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1 NIVEAUX D'INTERVENTION 

1.0 INTRODUCTION 

Architectes, ingénieurs et planificateurs ont eu recours à plu
sieurs stratégies différentes de conception pour assurer la con
servation et l'exposition de lieux et d'ouvrages historiques. Dans 
la plupart des cas, le niveau d'intervention retenue représente un 
compromis entre la protection, la commémoration et les con
traintes budgétaires. Cette stratégie de compromis exige un ca
dre de travail au sein duquel il est possible d'aborder et d'évaluer 
diverses démarches. 

Le contrôle des modifications physiques qui se produisent, au fil 
des ans, dans les lieux historiques constitue l'aspect le plus 
important de la conservation. C'est pourquoi le processus de 
conception doit être évalué aussi bien en fonction de la stratégie 
d'intervention qu'en fonction du produit visible qui en sortira. 

2.0 NIVEAUX D'INTERVENTION 

Le présent article donne les éléments de base d'un tel cadre de 
travail en définissant et en répertoriant les principaux niveaux de 
conservation physique applicables aux lieux historiques. 

1.1 CONTEXTE DE L ' INTERVENTION 

Le processus de conception qu'exige l'aménagement des lieux 
historiques comporte la détermination des meilleures méthodes 
disponibles pour améliorer les ressources patrimoniales existantes 
conformément aux objectifs du programme. Une simple 
reformulation des possibilités qu'offre le lieu en matière de 
fonctionnement et d'entretien peut s'avérer suffisante, mais, dans 
la plupart des cas, il faut procéder à d'importantes modifications 
physiques. 

2.1 DÉFINITION D'UN CADRE DE TRAVAIL 

Il faut faire une première distinction entre les mesures de protec
tion provisoires, généralement effectuées dans le cadre des tra
vaux d'entretien des lieux avant l'aménagement, et les mesures 
faisant partie d'un programme de mise en valeur plus complexe. 

Les techniques de protection temporaire sont conçues de façon à 
être physiquement réversibles, afin de pas imposer de limites 
aux diverses options d'aménagement à long terme. En revanche, 
les techniques d'aménagement à long terme sont souvent irré
versibles et ne sont mises en oeuvre qu'après un relevé minu
tieux du lieu, suivi d'une analyse exhaustive. 

Les niveaux modification et remplacement signifient 
d'importantes transformations des lieux. On peut affiner ces 
niveaux sur la base des changements effectués dans le but de 

Niveaux d'intervention (dessin : Julian Smith) 
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1 NIVEAUX D'INTERVENTION 

retrouver des formes et des détails d'une époque antérieure (le 
retour en arrière), et des changements orientés vers des solutions 
de conception essentiellement plus contemporaines. Ajoutées à 
celles qui précèdent, ces distinctions donnent la séquence 
suivante : 

a. Les mesures de protection à court terme : protection 
temporaire; 

b. Les possibilités en matière d'aménagement à long terme : 
La préservation en l'état - stabilisation; 
La modification : 
• en fonction de formes et de détails contemporains -

réhabilitation 
• en fonction de formes et de détails d'époque -

restauration d'époque 
• Le remplacement : 

• en fonction de formes et de détails contemporains -
réaménagement 

• en fonction de formes et de détails d'époque -
reconstruction 

Les mots ci-haut fournissent les titres utilisés ci-dessous pour 
parler de la conception technique et des incidences financières 
liées à chaque niveau d'intervention. 

2.2 ÉCHELLE D'APPLICATION 

Pour chaque type d'intervention, l'échelle d'application peut 
varier énormément. Les décisions en matière de conception peu
vent porter sur l'ensemble de certains quartiers historiques ou 
sur des éléments isolés d'un édifice. Un projet précis peut com
biner plusieurs niveaux d'intervention à des échelles différentes. 
Les grands projets d'aménagement sont généralement caractéri
sés par une démarche globale dans le cadre de laquelle se pren
nent les décisions locales. 

3.0 PROTECTION PROVISOIRE 

3.1 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

La protection provisoire signifie le recours à des techniques 
visant à assurer une consolidation temporaire en attendant la 
préservation ou l'adaptation pour le long terme. Ces techniques 
comportent : 

a. une stabilisation provisoire des charpentes; 
b. des programmes provisoires de régulation des conditions 

ambiantes, dont la protection temporaire contre les intempé
ries, l'élimination des insectes et des moisissures, et la «mise 
sous cocon»; 

c. les mesures temporaires de protection et de sécurité; 
d. le contrôle temporaire du paysage. 

Il n'est pas question ici de l'application de programmes d'entretien 
préventif, car ces mesures n'impliquent généralement pas 
d'intervention de conception. 

3.2 CARACTÉRISTIQUES 

a. Primauté à la protection, soit la conservation de toute la 
texture existante, en l'état. 

b. Conception neutre. La détérioration progressive est enrayée, 
mais aucune tentative n'est faite en vue de cacher, de suppri
mer ou de corriger d'autres traces de délabrement si la situa
tion s'est stabilisée. 

c. Les effets sont réversibles. Les techniques utilisées permet
tront de stabiliser ultérieurement le lieu ou l'ouvrage et de 
mettre le tout en valeur dans cet état préservé ou modifié, 
soit par la réhabilitation ou par la restauration d'époque, ce 
qui ne restreint donc pas les possibilités d'aménagement à 
long tenue. 

d. L'activité dépend d'un programme d'entretien coordonné. 
Les programmes de surveillance et d'inspection permettent 
de compenser la portée limitée des recherches et des étapes 
d'intervention. 

3.3 CONCEPTION 

Les techniques de conservation à court terme sont essentielles à 
la conception globale d'aménagement des lieux historiques. 
Lorsqu'elles sont appliquées immédiatement après l'acquisition, 
elles permettent de profiter au maximum des renseignements 
disponibles pendant les phases ultérieures du processus de con
servation (voir vol. 1.2) et permettent le recours au plus grand 
nombre d'options d'aménagement à long terme. Elles prévien
nent toute détérioration irréversible ou perte du support physique 
de l'évolution des lieux. 

Concurremment avec les programmes d'entretien à long terme, 
ces techniques à court terme peuvent jouer un rôle important 
avant, pendant ou après l'aménagement global des lieux. En 
constituant une mesure de conservation temporaire en attendant 
l'élaboration et la conception de mesures à plus long terme, elles 
empêchent une perte graduelle de l'intégrité architecturale ou 
structurelle, ainsi que de l'authenticité historique. 

3.4 COÛTS 

Les techniques de conservation à court terme exigent souvent 
des dépenses qui, même lorsqu'elles sont importantes au mo
ment de la mise en oeuvre, demeurent entièrement récupérables 
au fil du temps. Ces dépenses sont concentrées sur les zones de 
détérioration progressive. Elles permettent d'épargner sur des 
dépenses ultérieures telles que celles qu'exige un travail structural 
complexe, un remplacement et une restauration plus poussés 
d'éléments historiques, des recherches indirectes et longues 
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Protection provisoire (dessin : Julian Smith) 

attribuables à la perte du tissu historique, et des programmes 
d'entretien à long ternie plus complexes. 

Pour assurer la mise en oeuvre efficace des techniques à court 
terme, il faut souvent accorder un financement important pour 
un projet, avant même le début d'un programme complet de 
recherche ou d'aménagement des lieux. 

3.5 OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 

Pour obtenir de plus amples renseignements d'ordre technique, 
consulter la section 3.0 «Protection provisoire». 

4.0 STABILISATION 

4.1 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

La stabilisation (ou la préservation) entraîne l'application de 
techniques conçues pour préserver et pour consolider la texture 
historique actuelle pour une période prolongée, dans le cadre 
d'un important programme d'aménagement des lieux. Ces tech
niques comportent notamment le recours aux préservatifs chimi
ques, aux agents nettoyants et aux enduits; l'amélioration des 
mesures de régulation des conditions ambiantes; le soutien et le 

renforcement interne et externe des ouvrages; un certain rempla
cement ou rafistolage des zones les plus détériorées. Le 
démantèlement et le réassemblage peuvent également être indi
qués, dans la mesure où les matériaux historiques sont traités et 
réutilisés dans leur contexte premier. 

Stabilisation (dessin : Julian Smith) 
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4.2 CARACTERISTIQUES 

a. Une importance primordiale est accordée à la protection, soit 
à l'entretien des éléments historiques dans leur forme et leur 
intégrité existantes, et aux matériaux, sans adaptatation ou 
restauration importante. 

b. La conception est neutre. Il n'y a aucune tentative pour corri
ger les déformations structurales ou les additions et les ana-
chronismes architecturaux, sauf lorsque de telles interventions 
sont nécessaires pour des raisons de protection. 

c. Les effets sont parfois irréversibles. Contrairement à ce qui se 
passe pour la protection provisoire, les techniques utilisées 
peuvent affecter de façon irréversible diverses propriétés chi
miques et physiques et diverses caractéristiques de construc
tion, dans l'intérêt de la protection à long terme. 

d. La stabilisation dépend d'un programme d'entretien coor
donné. Un bon entretien préventif est le moyen le plus effi
cace et le moins dommageable pour assurer une protection 
continue. 

4.3 CONCEPTION 

La démarche de préservation et de consolidation impose 
d'importantes contraintes quant aux possibilités d'aménagement 
des lieux, puisque l'état des lieux, de l'ouvrage ou des composan
tes devient un important facteur de contrôle sur la façon dont les 
lieux seront aménagés et utilisés. L'élaboration du programme de 
réalisation des travaux et du programme d'interprétation exige 
beaucoup d'imagination et de finesse. Cette démarche donne le 
meilleur résultat possible du point de vue de l'authenticité et de 
l'intégrité historiques et de celui des possibilités de recherches 
subséquentes. 

4.4 COÛTS 

Les coûts de stabilisation varient beaucoup. Une des variables 
indépendantes importantes est l'état des ressources actuelles des 
lieux. La priorité accordée au maintien en place de la texture peut 
rendre nécessaire un chantier local coûteux et complexe exigeant 
une surveillance de qualité sur les lieux. Dans le cas des lieux et 
des ouvrages dont l'état physique est bon ou passable, les coûts de 
stabilisation (phase de mise en oeuvre) varieront beaucoup, mais 
devraient se situer en moyenne entre le quart et la moitié du coût 
global d'une nouvelle construction. Pour ce qui est du 
démantèlement et du réassemblage complets, les coûts se 
rapprochent ou dépassent le coût global d'une nouvelle 
construction. 

Les coûts préalables à la conception comportent une modeste 
réserve pour la recherche historique, archéologique et 
architecturale; les recherches plus poussées peuvent être limitées 
à l'analyse de l'état physique des lieux. 

4.5 OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 

Pour obtenir de plus amples renseignements d'ordre technique, 
consulter la section 4.0 «Stabilisation». 

5.0 REHABILITATION 

5.1 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

La réhabilitation et la réadaptation en fonction d'une réutilisation 
(le premier type de modification) entraîne le recours à des tech
niques conçues dans le but de satisfaire diverses exigences con
temporaines, tout en préservant l'intégrité de la texture historique 
qui a survécu. Ces techniques prévoient des modifications à la 
charpente et des modifications mécaniques lorsqu'il y a amélio
ration des services du bâtiment, ainsi que de nouveaux niveaux 
de protection contre l'incendie, d'intégrité structurale et de 
régulation des conditions ambiantes. Elles comportent égale
ment des modifications architecturales avec agencement et finis 
compatibles afin d'appuyer le programme d'interprétation des 
lieux ou d'offrir de nouveaux services sur les lieux. 

5.2 CARACTÉRISTIQUES 

a. On atteint un compromis entre la protection et l'adaptation. 
Les solutions de conception adoptées protègent les aspects 
importants des ressources historiques, tout en satisfaisant de 
façon adéquate aux exigences du programme. Ce processus 
suppose que l'étendue, la qualité et l'état des ressources sont 
clairement définis, qu'il existe une description explicite des 
catégories d'utilisation envisagées, et qu'on est très sensible 
à la conception architecturale. 

b. La conception est souple. Il y a interaction continuelle entre 
les intentions de conception contemporaine et les exigences 
des ressources historiques existantes (forme, disposition, 
fenêtrage et autres). 

c. Les effets sont partiellement réversibles. Dans la plupart des 
cas, il y a modification considérable et même destruction des 
matériaux ainsi que des charpentes mis au jour, afin de 
satisfaire aux exigences contemporaines. On peut conserver 
une certaine réversibilité dans les changements aux 
agencements spatiaux et à l'exploitation fonctionnelle des 
lieux, dans la mesure où Ton ajoute tout nouveau matériau 
en prévoyant à l'avance qu'il pourra être enlevé. 

d. Cela exige un suivi en matière d'entretien. Des programmes 
d'inspection bien définis sont nécessaires pour permettre la 
détection de tout nouveau processus de modification ou de 
détérioration déclenché par les modifications à l'état des 
ouvrages et des lieux. 

5.3 CONCEPTION 

Une bonne réhabilitation tire parti de l'évolution des lieux ou 
d'un ouvrage et permet de continuer ce processus évolutif de 
façon compatible. L'adaptation est généralement moins préjudi
ciable lorsqu'on retient une fonction traditionnelle. Les caracté
ristiques physiques les plus importantes qui risquent d'être 
touchées sont : 
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a. l'agencement spatial et la disposition des lieux; 
b. les matériaux, les finitions et les éléments décoratifs; 
c. la conception structurale et les détails; 
d. les systèmes mécaniques et les systèmes de fonctionnement. 

Ces quatre caractéristiques constituent un dossier physique des 
activités et des utilisations d'antan et la modification d'un seul 
de ces éléments se répercute généralement sur les trois autres. 
Les mérites relatifs de chaque caractéristique doivent être éva
lués adéquatement, en tenant compte des interactions, avant 
d'élaborer quelque modification que ce soit. 

5.4 COÛTS 

En matière de réhabilitation, les variables les plus importantes 
pour les coûts sont le degré d'intégrité actuelle des ressources 
physiques utilisées (à titre d'exemple, les lieux sont-ils générale
ment intacts, ou y a-t-il des composantes importantes qui man
quent?) et des ouvrages. Dans l'hypothèse où seuls les lieux ou 
les ouvrages en relativement bon état sont utilisables à des fins 
d'adaptation en fonction d'une réutilisation de ce genre, les frais 
de réhabilitation (phase de mise en oeuvre) représentent en 
moyenne de 50 à 75 % des frais d'une nouvelle construction 
semblable. Chaque projet est différent, selon les caractéristiques 
du lieu. 

En plus d'une étude structurale exhaustive, les coûts précédant la 
conception doivent comporter une réserve pour la recherche 
architecturale et historique (en plus des fouilles archéologiques) 
afin d'orienter le processus de conception. 

5.5 OUVRAGES DE REFERENCE 

Pour obtenir de plus amples renseignements d'ordre technique, 
consulter la section 5.0 «Réhabilitation». 

6.0 RESTAURATION D'EPOQUE 

6.1 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

La restauration d'époque (le second type de modification) en
traîne le recours à des techniques conçues pour récupérer la 
forme et les détails propres à une période antérieure de l'évolution 
des lieux. Ces techniques comportent l'élimination d'ajouts ulté
rieurs, la stabilisation de la texture d'époque et le remplacement 
d'éléments d'origine manquants. Une restauration intégrale con
siste en l'application de ces procédures à tous les aspects des 
lieux ou d'un ouvrage, y inclus les dessins d'architecture, les 
finis et les éléments décoratifs, les formes et les détails de cons
truction, les systèmes mécaniques et les systèmes de fonctionne
ment. Elle reconstitue à la fois l'apparence et le fonctionnement 
de l'original, grâce à un recours pertinent aux techniques de 
construction et d'assemblage d'époque pour les travaux de répa
ration et de remplacement. La restauration partielle, de portée 
plus limitée, se concentre sur les aspects architecturaux ou vi
suels de la ressource patrimoniale. Elle fait appel à des substituts 

Réhabilitation (dessin : Julian Smith) 
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pour les matériaux, les technologies et les systèmes d'appoint, 
afin d'obtenir l'effet souhaité sans l'engagement des frais de 
recherche et de mise en oeuvre qu'exige un respect strict de la 
technologie d'époque. 

La restauration intégrale ou partielle peut occasionner la destruc
tion de la texture d'époque et d'éléments de conception de pério
des antérieures dans l'évolution de la propriété, et ainsi diminuer 
son importance historique. Les pratiques de conservation inter
nationales et la politique du Service canadien des parcs décon
seillent la restauration pour ces raisons à moins que l'ouvrage ne 
soit en bonne condition et qu'il ne retienne la plupart de son 
intégrité historique. Avant d'appliquer une restauration d'époque, 
l'importance patrimoniale des modifications à la ressource doit 
être évaluée. 

6.2 CARACTÉRISTIQUES 

a. On atteint un compromis entre la protection et l'adaptation. 
On met en oeuvre des solutions de conception qui protègent 
uniquement les ressources remontant à certaines époques. 

b. La conception est rigide. Il existe une solution prédéterminée 
de conception qui demeure souple uniquement dans la me
sure où de nouveaux renseignements apparaissent pendant la 
conception et la construction. 

c. Les effets sont en grande partie irréversibles. La démarche 
entraîne une modification et une destruction considérables 
de matériaux et d'aménagements spatiaux non conformes 
aux exigences d'époque. 

d. Cela exige un suivi en matière d'entretien. Des programmes 
d'inspection bien définis sont nécessaires pour permettre la 
détection de tout nouveau processus de modification ou de 
détérioration déclenché par les modifications aux ouvrages 
et au milieu. On alourdit la fonction entretien dans la mesure 
où l'on répète des erreurs de conception commises au tout 
début. 

6.3 CONCEPTION 

Dans un projet de restauration d'époque, on définit le processus 
de conception à l'aide de critères externes fournis par des preu
ves d'ordre physique et historique. On n'y trouve pas la même 
souplesse que dans le travail de réhabilitation. Pour la concep
tion, la solution retenue exige une connaissance intime des res
sources et de l'état physique des lieux. Elle suppose une capacité 
de synthétiser ces éléments en un plan d'aménagement physique 
unifié et de transformer ce plan en dessins et en devis de travail. 

Si la restauration est partielle, des variables apparaissent avec 
l'introduction de concepts et de techniques de substitution dans 

Restauration d'époque (dessin : Julian Smith) 
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la conception. On justifie souvent les écarts par rapport au précé
dent historique par la nécessité d'éliminer certaines caractéristi
ques indésirables de l'oeuvre d'origine. Ces modifications peuvent 
cependant entraîner à la longue de graves problèmes de détério
ration attribuables aux incompatibilités entre le cycle de vie des 
nouveaux matériaux et le cycle de vie des éléments anciens. 
Globalement, cette démarche n'est pas valable lorsque les élé
ments structuraux ou mécaniques représentent une bonne partie 
de l'ensemble d'origine. 

conservés afin rehausser la présentation. La reconstruction est 
source de problèmes : plus elle est exacte et fidèle à l'original, 
plus elle est susceptible de porter à confusion ou d'être incom
prise. Des ouvrages reconstruits tendent à dominer un lieu et 
peuvent détourner les ressources d'entretien des ouvrages histo
riques authentiques. La politique du Service canadien des parcs 
sur la gestion des ressources culturelles décourage la conception 
de nouveaux bâtiments comme reconstructions excepté dans des 
circonstances exceptionnelles. 

6.4 COUTS 7.2 CARACTERISTIQUES 

En matière de restauration d'époque, la variable importante pour 
les coûts est la quantité de matériaux d'époque utilisables sur les 
lieux. La quantité d'ajouts et de modifications d'ordre visuel est 
relativement négligeable lorsque les matériaux d'origine sont 
encore en place. Dans le cas d'un lieu où la plupart des maté
riaux d'origine sont intacts, une restauration partielle peut coûter 
autant qu'une construction nouvelle. Une restauration d'époque 
complète peut représenter deux ou trois fois le coût d'une cons
truction nouvelle. Dans chaque cas, la situation varie en fonction 
de l'authenticité des méthodes à utiliser et des caractéristiques 
propres au lieu. 

Les coûts préalables à la restauration sont également très élevés, 
dans la mesure où il faut procéder à des études poussées sur les 
lieux et à des recherches architecturales et historiques exhaustives. 

6.5 OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 

Pour obtenir de plus amples renseignements d'ordre technique, 
consulter la section 6 «Restauration d'époque». 

7.0 REAMENAGEMENT 

7.1 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Le réaménagement suppose le remplacement des ouvrages et des 
paysages par des éléments contemporains compatibles avec 
l'environnement historique, sans pour autant constituer des imi
tations de matériaux ou de travaux d'époque. 

Ces éléments peuvent correspondre à des antécédents histori
ques propres aux lieux, qui peuvent être réinterprétés à la mo
derne, ou qui peuvent représenter des éléments entièrement 
nouveaux dans le paysage. 

Dans le cas de sites historiques établis pour des besoins de 
commémoration, il arrive occasionnellement que l'on recons
truise avec précision des ouvrages manquants ou piètrement 

a. On n'accorde aucune importance directe à la protection. On 
fait appel à des façons de procéder qui n'ont rien à voir avec 
la conservation de la texture historique, sauf dans la mesure 
où un nouvel élément crée un meilleur cadre pour des élé
ments historiques d'époque ou fournit un emplacement nou
veau pour certaines fonctions comportant des risques. 

b. Il s'agit d'une conception souple. Il y a interaction conti
nuelle entre les intentions de la conception contemporaine et 
les exigences imposées par les ressources historiques 
existantes. 

c. Les effets sont partiellement réversibles. Dans le remplace
ment d'un ouvrage existant, il peut y avoir perte d'éléments 
physiques. Lorsqu'on procède à une construction nouvelle 
dans une aire ouverte, on peut conserver une certaine 
réversibilité en prévoyant que cet aménagement pourra être 
enlevé un jour. 

d. Il faut prévoir un suivi en matière d'entretien. Cette exigence 
est semblable à celle qui prévaut dans le cas de tout aména
gement contemporain. 

7.3 CONCEPTION 

Le réaménagement et les nouvelles constructions dans des lieux 
historiques influencent à la fois l'aspect physique et l'aspect 
fonctionnel du contexte historique, et exigent donc le même 
genre de contrôle et d'examen que l'aménagement dans le cadre 
d'un ouvrage historique. Les caractéristiques relatives à la hau
teur, aux proportions, au profil, aux matériaux et à l'emplacement 
sont toutes importantes; dans les programmes de conservation 
d'un secteur, ces caractéristiques peuvent être soumises à des 
restrictions et à des principes directeurs. En matière de concep
tion, les solutions doivent être compatibles avec les précédents 
historiques, tout en évitant tout traitement susceptible de créer 
de la confusion ou d'induire en erreur. 

L'impact d'un réaménagement sur des ressources historiques 
existantes, sur le lieu même ou sur des ressources archéologi
ques doit être pris en considération. 
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Réaménagement (dessin : Julian Smith) 

7.4 COUTS 

Même si les exigences du contexte historique peuvent s'opposer 
à l'usage le plus efficace et le plus rentable d'un lieu, les coûts 
réels de construction dans le cas d'un réaménagement sont à peu 
près les mêmes que dans le cas d'une construction nouvelle 
semblable. 

Les coûts avant la conception peuvent inclure les frais d'une 
recherche poussée destinée à établir l'histoire des lieux et les 
frais d'une analyse de conception pour les lieux et leurs riches
ses physiques. 

8.0 EVALUATION 

Le choix d'une stratégie de conception dans le cas d'un lieu 
précis repose à la fois sur des éléments pratiques et sur des 
éléments théoriques. Les considérations pratiques sont les 
caractéristiques propres au lieu; elles portent sur les possibilités 
techniques réalistes que présente chaque mode d'intervention, 
compte tenu de l'état des lieux. Les considérations théoriques 
sont plus générales et découlent en partie des exigences 
concurrentes (et parfois conflictuelles) de la conservation et de 
la commémoration. 

Pour la protection d'une ressource historique, les formes 
d'intervention plus légères (protection temporaire, stabilisation, 
réhabilitation et restaurations mineures) sont reconnues par la 
politique officielle du Service canadien des parcs et par d'autres 

organismes de conservation nationaux et internationaux comme 
les meilleures solutions. Ces catégories d'intervention mettent 
l'accent sur la conservation des ressources existant sur les lieux, 
qui portent en elles un témoignage physique complexe et irrem
plaçable de l'histoire des lieux. Elles tiennent compte du fait que 
si ces témoignages sont détruits ou modifiés de façon impor
tante, la pérennité de la source d'information est anéantie et la 
possibilité que le public puisse comprendre et apprécier 
l'ensemble est gravement affectée. 

L'aménagement et la présentation des lieux historiques natio
naux ont pour but d'améliorer les possibilités offertes au public 
de comprendre et d'apprécier un patrimoine culturel global. Les 
ressources physiques sur les lieux sont un moyen d'y arriver, en 
plus de constituer une fin en elles-mêmes. Pour cette raison, les 
formes d'intervention les plus lourdes (restauration globale, re
construction, aménagement de nouvelles installations) peuvent 
parfois être justifiées. Une fois que l'on a obtenu tous les rensei
gnements historiques dont témoignent les lieux physiques de 
façon irremplaçable, la ressource patrimoniale peut être modi
fiée ou enlevée pour permettre des types d'intervention plus 
lourds. 

Les conséquences techniques et fonctionnelles de ces problèmes 
de conception font l'objet de la section 2.0 «Critères de 
conception». 
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2 CRITERES DE CONCEPTION 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent document fournit une méthode d'évaluation des op
tions de conception qui se présentent pour l'aménagement des 
lieux historiques. Il existe pour chaque lieu plusieurs possibilités 
d'aménagement matériel. Pour en choisir une, il faut tenir compte 
tant des questions techniques se rapportant au lieu envisagé que 
des questions de politique générale relatives à la protection des 
ressources historiques. La marche à suivre exposée ci-après vise 
à aider le personnel professionnel et technique à évaluer et à 
choisir une approche de la conception. 

Théâtre Palace Grand. Dawson. Yuk. 

2.0 DIVERSES POSSIBILITES DE 
CONCEPTION 

2.1 NIVEAUX D'INTERVENTION 

Les grands niveaux d'intervention matérielle applicables à 
l'aménagement d'un lieu historique sont déterminées et expli
qués dans IV. 1. En voici un résumé : 

a. À court terme : 
• Protection provisoire; 

b. À long terme : 
• Préservation en l'état - Stabilisation 
• Modification : 

• aux formes contemporaines - Réhabilitation 
aux formes d'époque - Restauration 

• Substitution : 
• aux formes contemporaines - Réaménagement 

Il est également possible de ne pas intervenir. Il s'agirait dans ce 
cas de mettre sur pied un programme complet d'entretien, sans 
modifier les ressources historiques. On trouvera les détails des 
programmes d'entretien au vol. V. 

2.2 ECHELLE D'APPLICATION 

L'échelle d'application de chaque type d'intervention peut va
rier considérablement. Les décisions concernant la conception 
peuvent s'appliquer aussi bien à des quartiers historiques com
plets qu'à certains éléments d'un bâtiment. Le projet 
d'aménagement d'un lieu donné peut combiner plusieurs catégo
ries d'intervention à diverses échelles. Cependant, les plans 
d'aménagement importants comportent habituellement une ap
proche globale à l'intérieur de laquelle s'inscrivent les décisions 
prises au niveau local. 

Pour évaluer un lieu donné en vue de la conception, il faut 
d'abord étudier l'approche de la conception sur une grande 
échelle, puis utiliser celle-ci comme cadre pour l'évaluation des 
décisions de conception à plus petite échelle. 

3.0 PRIORITES 

3.1 POLITIQUE DU SERVICE CANADIEN DES PARCS 

La Politique intérimaire du SCP sur la gestion des ressources 
culturelles (GRC) (voir vol. 1.1.5, append. 17) donne les critères 
de base pour la prise de toutes les décisions touchant 
l'aménagement des lieux ou des ouvrages d'importance histori
que nationale. 

L'objectif global du programme est de «sauvegarder à jamais les 
endroits qui constituent d'importants exemples du patrimoine 
naturel et culturel du Canada» et de «favoriser chez le public la 
connaissance, l'appréciation et la jouissance de ce patrimoine de 
manière à le léguer intact aux générations à venir». 

Les fortications de la ville de Québec. Qc 
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2 CRITERES DE CONCEPTION 

Il s'agit donc de protéger le mieux possible les ressources histo
riques contre la détérioration et le délabrement, tout en les modi
fiant le moins possible. Il importe de considérer ces ressources 
comme une fin et non comme un moyen; l'utilisation des lieux 
comme instruments de connaissance, d'appréciation et de jouis
sance est secondaire par rapport à leur conservation. 

Parcs Canada se consacre avant tout à la protection des richesses 
du patrimoine (GRC 3.4.1.1). 

D'autres orientations sont exposées plus en détail dans GRC 
«Principes de gestion des ressources culturelles», 2.0 «Pratique 
de la gestion des ressources culturelles» et 3.0 «Activités de 
gestion des ressources culturelles». D'autres orientations sont 
livrées plus en détail dans GRC 3.4 «Conservation». Cette sec
tion décrit diverses approches à l'aménagement des sites histori
ques, qui privilégient une intervention minimale : 

a. respect des formes et matériaux existants; 
b. impact de la conception sur l'intégrité du tissu historique; et 
c. l'aménagement impliquant la substitution est la solution la 

plus interventionniste et sera considérée en dernier lieu. 

La Politique identifie aussi les niveaux d'interventions. Ils sont : 

a. Conservation : consolidation et entretien des formes, des 
matériaux et de leur intégrité; retarder la détérioration et 
prévenir les dommages. Ces activités impliquent le moins 
d'intervention possible. 

b. Modification : suppose un niveau d'intervention plus élevé, 
implique l'altération des formes et matériaux existants par 
des réparations, le remplacement ou des additions au tissu ou 
aux éléments originaux. Des modifications peuvent être fai
tes pour satisfaire à de nouvelles utilisations ou exigences. 
Elles incluent : 
• La restauration - qui est la reconstitution précise de la 

forme du matériau et des détails antérieurs. La restaura
tion fidèle peut être considérée comme une activité de 
mise en valeur ou de conservation, suivant le degré 
d'intervention. 

• La réhabilitation - modifications faites à une ressource 
pour l'adapter à de nouvelles utilisations ou pour répon
dre à des exigences fonctionnelles tout en conservant le 
caractère historique de l'ouvrage. 

3.2 POLITIQUE SUR LA CONSERVATION DES 
ÉDIFICES FÉDÉRAUX DU PATRIMOINE 

On trouve au chapitre 9 du Manuel du Conseil du Trésor sur la 
gestion immobilière un résumé des objectifs de la gestion immobi
lière du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la conservation 
des édifices historiques. Le but principal de la Politique est de 
protéger le caractère patrimonial des édifices appartenant à l'État. 

Propriétés historiques, Halifax, N.-É. 

Du fait qu'il faut consulter le comité du Bureau d'examen des 
édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP) et obtenir ses conseils 
et ses considérations portant sur l'aménagement des sites histori
ques dans un contexte d'aménagement durable, la Politique met 
l'accent sur l'impact de l'aménagement sur les caractéristiques 
patrimoniales. 

On trouvera des instructions plus détaillées dans les critères à 
satisfaire pour l'étude du niveau d'intervention nécessaire pu
bliés par le BEEFP. Ces critères exigent que le niveau 
d'intervention soit identifié et précisent également l'objectif des 
modifications minimales du tissu historique et des caractéristi
ques de conception. Ces critères exigent aussi que soient analy
sées les implications découlant des exigences opérationnelles et 
fonctionnelles, plus particulièrement celles découlant d'un chan
gement au niveau de l'utilisation de l'édifice. 

3.3 CONVENTIONS INTERNATIONALES 

Le désir de commémorer les aspects significatifs de son passé en 
est un que les Canadiens partagent avec d'autres à travers le 
monde. La plupart des pays ont des programmes formels ou 
informels de ce type, et plus de 100 pays, incluant le Canada, 
adhèrent à la Convention du patrimoine mondial. La Convention 
a pour objectifs d'identifier, de protéger, de conserver et de 
présenter des lieux d'une valeur universelle exceptionnelle par 
leurs caractéristiques culturelles et naturelles. On mentionne en
tre autres la participation des Parcs aux travaux du Conseil 
international des monuments et sites (ICOMOS) et du Centre 
international d'étude pour la conservation et la restauration des 
biens culturels (Rome). 

Le principal document d'ICOMOS sur l'intervention de concep
tion dans les lieux historiques est la Charte de Venise de 1964 
(voir vol. 1.1.5, append 1). 
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2 CRITERES DE CONCEPTION 

La Charte de Venise touche à certains aspects de l'intervention 
de conception dont ne traite pas spécifiquement la politique du 
Service canadien des parcs. Sous la rubrique «Conservation», on 
trouve certains aspects de la remise en état et de la nouvelle 
construction telles qu'elles sont définies ci-dessus. On dit, à 
l'article 5, que «la conservation des monuments est toujours 
favorisée par l'affectation de ceux-ci à une fonction utile à la 
société», acceptant donc la possibilité de changement de fonc
tion. On fait cependant des restrictions : la remise en état ou le 
changement d'usage ne doit pas entraîner d'altération de 
l'ordonnance ou du décor de l'édifice. Les constructions nouvel
les, les destructions et les aménagements ne doivent pas altérer 
les rapports de volumes et de couleurs. 

La restauration fait l'objet d'une rubrique différente de la con
servation et donne lieu aux observations suivantes : 

La restauration est une opération très spécialisée. Elle a 
pour but de conserver et de révéler la valeur historique et 
esthétique du monument et se fonde sur le respect de la 
substance ancienne et de documents authentiques. Elle 
s'arrête là où commence l'hypothèse (article 9). 

Les apports valables de toutes les époques à l'édification 
d'un monument doivent être respectés, l'unité de style 
n'étant pas un but à atteindre au cours d'une restaura
tion. Lorsqu'un édifice comporte plusieurs états super
posés, le dégagement d'un état sous-jacent ne se justifie 
qu'exceptionnellement et à condition que les éléments 
enlevés ne présentent que peu d'intérêt, que la composi
tion mise au jour constitue un témoignage de haute va
leur historique, archéologique ou esthétique, et que son 
état de conservation soit jugé suffisant (article 11). 

D'autres conventions de l'UNESCO font indirectement réfé
rence à l'intervention. Voici, par exemple, un extrait de la Re
commandation concernant la protection, sur le plan national, du 
patrimoine culturel et national (UNESCO, 1972) (voir vol. 1.1.5, 
append. 5) : 

Les interventions à appliquer au patrimoine culturel de
vraient avoir pour objectif de lui conserver son aspect 
traditionnel, de le préserver de toute construction nou
velle ou de tout aménagement qui pourrait altérer les 
raports de volumes et de couleurs qu'il a avec son entou
rage (article 23). 

Un plan devrait être établi pour la protection, la conser
vation, la mise en valeur et la réanimation des ensembles 
historiques et artistiques. Il devrait comprendre des péri
mètres de protection, fixer les conditions d'utilisation du 
sol et mentionner les immeubles à conserver et les con
ditions de cette observation... Tous les travaux qui pour

raient avoir pour effet de modifier l'état des immeubles 
compris dans un secteur protégé devraient être soumis à 
l'autorisation des services responsables... Dans la me
sure où elles ne modifient pas les dispositions caractéris
tiques des demeures anciennes, les transformations 
intérieures devraient être autorisées en vue de doter les 
ensembles du confort nécessaire à l'agrément de leurs 
occupants (articles 33-36). 

On peut également lire dans la Recommandation concernant la 
préservation des biens culturels mis en péril par les travaux 
publics ou privés (UNESCO, 1968) : 

Les quartiers historiques des centres urbains ou ruraux et 
les ensembles traditionnels devraient être rangés parmi 
les zones protégées, et une réglementation propre à en 
préserver le cadre et le caractère devrait être adoptée afin 
de permettre, par exemple, d'exercer un droit de regard 
sur l'étendue des travaux de rénovation des bâtiments 
d'intérêt historique ou artistique, ainsi que sur la nature 
et le style des nouvelles constructions... Des modifica
tions devraient pouvoir être apportées aux réglementa
tions ordinaires applicables aux bâtiments nouveaux, dont 
les dispositions devraient être suspendues lorsque les 
constructions nouvelles sont élevées dans une zone his
torique (article 24). 

4.0 APPLICATION 

Les paragraphes qui suivent traitent de la marche à suivre pour 
déterminer l'approche à adopter dans le cas d'un lieu donné. Il 
s'agit, premièrement, de déterminer la condition matérielle et 
l'intégrité historique des ressources qui subsistent, puis d'établir 
une liste des diverses possibilités de conception, par ordre de 
priorité, et, deuxièmement, d'étudier les exigences fonctionnel
les du lieu et de déterminer leur flexibilité. On évalue ensuite 
chaque possibilité de conception en fonction des possibilités 
qu'elle offre de répondre aux exigences fonctionnelles, jusqu'à 
ce qu'on trouve une solution acceptable. Celle-ci doit figurer 
aussi haut que possible sur la liste des priorités. 

4.1 ÉVALUATION DES RESSOURCES EXISTANTES 

Tout lieu qui devient un parc historique national doit comporter 
par définition des ressources historiques authentiques et signifi
catives. Ce sont celles-ci qui lui donnent son importance et elles 
doivent constituer le point de départ de toute activité de concep
tion proposée. Il faut recueillir des informations suffisantes pour 
avoir une perspective historique et une perspective matérielle 
des lieux. 
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2 CRITERES DE CONCEPTION 

a. Perspective historique : 
Pour les besoins de l'évaluation en vue de la conception, la 
perspective historique devrait consister à comprendre 
l'évolution du lieu et à déterminer ce qu'il reste de matériaux 
intacts pour chaque période importante. Lorsque des change
ments auront été apportés, il importe de savoir si les élé
ments d'origine sont restés intacts sous les nouveaux 
matériaux ou les nouvelles finitions, s'ils ont été modifiés ou 
redisposés, ou s'ils ont été détruits. Il faut également déter
miner si ces changements ont mis en valeur la disposition et 
l'utilisation premières des lieux ou s'ils n'ont fait que les 
dissimuler. La recherche historique fournit également les 
bases de l'évaluation de la valeur d'une ressource et de ses 
diverses composantes. Un historique détaillé de la construc
tion devrait servir de base à la perspective historique. 

b. Perspective matérielle : 
Toujours dans le contexte de l'évaluation précédant la con
ception, la perspective matérielle devrait consister à com
prendre les conditions matérielles, y compris les types et les 
causes de détérioration, et l'aptitude des ressources existantes 
à résister aux diverses forces naturelles qui s'exercent sur 
elles. La perspective matérielle devrait être fondée sur des 
études détaillées effectuées sur le terrain et sur les analyses 
des matériaux. 

4.2 LISTE, PAR ORDRE DE PRIORITÉ, DES 
POSSIBILITÉS DE CONCEPTION APPLICABLES 

En se fondant sur l'évaluation des ressources existantes, on peut 
identifier plusieurs possibilités de conception à l'intérieur du 
cadre général exposé au point 2.0. 

4.2.1 Première priorité 

a. Programme d'entretien préventif - on suppose 
que les ressources existantes sont stables; 

b. Stabilisation - on suppose que les ressources 
existantes sont raisonnablement intactes, mais 
instables ou vulnérables; 

c. Modification -
réhabilitation : on suppose que la 
réhabilitation est possible sans changement 
important de l'ordonnance du décor; 

• Restauration : on suppose que les 
ressources existantes sont en bon état, 
raisonnablement intactes, et que l'on 
possède suffisamment de données pour 
reconstruire fidèlement les parties 
manquantes; ou 

d. Substitution - on suppose qu'il y a des élé
ments structuraux superflus ou des terrains sans 
bâtiment, de même que des contrôles suffi
sants sur la conception pour en assurer la 
compatibilité. 

4.2.2 Dernière priorité 

Comme on peut le voir, la stabilisation est préférable à la modifi
cation, et la modification l'emporte sur la substitution. 

4.3 DÉFINITION DES EXIGENCES DU PROGRAMME 

Chaque possibilité doit être décrite de façon suffisamment dé
taillée pour qu'on puisse comprendre les répercussions qu'elle 
aura sur l'ensemble du lieu et sur les divers éléments des bâti
ments ou du terrain. Il faut également fournir des estimations de 
classe D. 

Il faut déterminer les exigences du programme pour le lieu et en 
faire une activité distincte. On se basera à cette fin sur les 
attentes en matière d'interprétation et d'utilisation des lieux. On 
fera l'estimation des exigences fonctionnelles d'après les points 
suivants : 

On déterminera ensuite un ordre de priorité en suivant les orien
tations données au point 3.0. Il faudra pour cela effectuer 
l'évaluation technique de chaque possibilité et estimer les réper
cussions qu'elle aura sur le lieu. En général, cependant, on res
pectera l'ordre suivant : 

exigences relatives aux installations des services d'accueil; 
considérations relatives à l'accès du public 
exigences en matière de communications et d'expositions 
d'interprétation 
exigences de sécurité du public 
possibilités de poursuivre l'utilisation, de façon complète ou 
partielle 
possibilités d'utilisation adaptée, de façon complète ou 
partielle 
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2 CRITERES DE CONCEPTION 

Interprétation d'un site : les forges du Saint-Maurice 

4.4 EVALUATION FONCTIONNELLE 

Une fois qu'on a mis en évidence et exprimé les exigences 
fonctionnelles, on peut étudier dans quelle mesure chaque 
possibilité de conception peut contribuer à la réalisation du 
programme. 

Il faut commencer par la possibilité de conception qui vient en 
tête dans la liste de priorité. Si la mise sur pied d'un programme 
d'entretien préventif permet de répondre de façon suffisante aux 
besoins prévus des utilisateurs d'un lieu, on doit alors choisir 
cette solution, sans avoir à examiner les autres possibilités. 

S'il n'est pas possible d'atteindre les objectifs du programme 
sans intervention de conception, on étudiera l'option à long 
terme qui vient en tête de la liste de priorité. Dans la plupart des 
cas, il s'agira de la stabilisation des ouvrages existants et des 
éléments du lieu. C'est seulement lorsque cette solution est im
praticable que l'on peut envisager la réhabilitation et la restaura
tion. Dans le cas de ces méthodes, qui peuvent causer des 
dommages et apporter des changements irréversibles au lieu à 

protéger, les contrôles sont un peu plus stricts. Si ces options ne 
conviennent pas, il faudra peut-être songer à la substitution 
d'éléments contemporains ou reconstruits. 

Pour l'évaluation fonctionnelle, les exigences du programme 
pour le lieu doivent être aussi flexibles que possible afin d'éviter 
que l'on procède à des interventions radicales à la suite 
d'estimations superficielles ou arbitraires. Certaines exigences, 
comme la sécurité publique, n'offrent que peu de liberté d'action, 
tandis que d'autres, comme l'accès du public ou la nature des 
expositions d'interprétation, laissent place à des compromis, par
ticulièrement lorsqu'on peut, en faisant quelques changements, 
recourir à une intervention de conception placée plus haut dans 
la liste de priorité. 

Les coûts entrent également en ligne de compte. Selon la politique, 
dans le cas de la restauration et de la reconstruction, en particulier, 
il faut procéder à une analyse coûts-avantages. Les coûts les 
moins élevés correspondent souvent aux possibilités de conception 
venant en tête de la liste de priorité, ce qui augmente encore les 
avantages d'une stratégie prudente pour la modification des lieux. 
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2 CRITÈRES DE CONCEPTION 

La forteresse de Louisbourg, N.-É. 

4.5 CHOIX D'UNE APPROCHE DE LA CONCEPTION 

L'approche qui vient le plus haut possible dans la liste de prio
rité tout en étant acceptable selon l'évaluation fonctionnelle doit 
être choisie pour constituer la base de l'activité de conception. 

Cette façon de sélectionner une approche de la conception de
vrait aider à assurer que la préoccupation première, c'est-à-dire 
la protection des ressources historiques existantes, se reflète 
dans la prise de décision relative à la conception par l'équipe de 
projet, et que l'on favorise chez le public la connaissance, 
l'appréciation et la jouissance de ces ressources sans nuire à 
celles-ci, dans la mesure du possible. 

Animation sur le site, forteresse de Louisbourg, N.-E. 

VOL. IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

6 



2 CRITÈRES DE CONCEPTION 

5.0 CONCLUSION 

Le processus d'évaluation de conception a été décrit du point de 
vue de l'orientation globale du projet. Une fois cette orientation 
établie, les décisions à plus petite échelle, comme on l'a déjà 
mentionné, doivent être prises à partir du même processus 
d'élimination, dans ses grandes lignes. Les décisions relatives à 
l'entretien, à l'adaptation ou à la substitution de certains élé
ments ou concernant le choix d'une technique ou d'une appro
che de conservation plutôt qu'une autre devraient être prises en 
fonction du même système de priorité, avec comme critère de 
choix la protection des ressources existantes. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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3.1 PROTECTION PROVISOIRE : NORMES DE CONCEPTION 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent article décrit les techniques de conservation à court 
terme utilisées pour assurer la consolidation et la protection 
provisoires des lieux et des ouvrages historiques en attendant 
leur aménagement à long terme. 

2.0 GENERALITES 

Les lieux et les ouvrages historiques sont continuellement expo
sés à la détérioration et au changement. Même si l'entretien règle 
efficacement plusieurs problèmes, et notamment les problèmes 
de poussière et d'abrasion, une intervention physique plus im
portante est périodiquement requise afin de stabiliser ou 
d'améliorer un lieu ou une construction historique. 

Dans le cadre d'une étape d'aménagement d'envergure d'un 
projet, une intervention peut entraîner d'importantes modifica
tions physiques irréversibles souvent mise en oeuvre non seule
ment dans le but d'éliminer les faiblesses structurales, mais aussi 
dans le but d'atteindre d'autres objectifs du programme comme 
la commémoration des lieux. Des interventions de ce genre 
présupposent un important travail d'analyse et de recherche. 

Une intervention ponctuelle ou pratiquement sans préavis, sans 
recherche et développement d'appui, exige des techniques de 
conservation à court terme. On y a recours le plus souvent : 

a. Après l'acquisition des lieux : 
Des mesures immédiates de protection et de stabilisation 
peuvent être indiquées après les premières inspections des 
lieux, mais avant le début des grands travaux de recherche et 
de conception. 

b. En réponse à des cas d'urgence : 
Pendant l'étape antérieure ou postérieure à l'aménagement, 
des traces inattendues de détérioration ou de dégâts résultant 
d'une catastrophe peuvent exiger une intervention tempo
raire immédiate en attendant l'élaboration de solutions de 
préservation à long terme. 

c. Dans le cadre des travaux d'entretien : 
Des mesures provisoires pour améliorer l'entretien d'un lieu 
ou d'une construction peuvent être mises en oeuvre et coor
données avec les travaux normaux d'entretien. 

Dans chaque cas, ces techniques à court terme visent à freiner le 
délabrement au moyen de traitements non destructeurs ou réver
sibles du tissu historique. 

3.0 TYPES DE TECHNIQUES DE 
CONSERVATION À COURT TERME 

3.1 CONSOLIDATION DES OUVRAGES 

La stabilité des ouvrages est un prélude à d'autres formes de 
protection. Une charpente qui travaille représente un danger 
pour les éléments historiques et complique la mise en place et 
l'entretien des systèmes de régulation des conditions ambiantes 
et de protection contre l'incendie et le vandalisme. 

La plupart des techniques de consolidation provisoire des char
pentes comportent des renforcements externes (à l'extérieur de 
l'ouvrage lui-même; ces renforcements peuvent cependant être 
situés à l'intérieur d'une construction). Même s'ils gâtent le 
coup d'oeil, les renforcements n'endommagent pratiquement pas 
les éléments physiques et peuvent souvent être démontés relati
vement facilement. Le jointoiement à basse pression dans le cas 
des ouvrages de maçonnerie ou le renforcement de certaines 
pièces peut également s'avérer acceptable; on doit cependant 
éviter tout recours à des techniques de renforcement interne plus 
permanent comme des injections d'époxyde, le renforcement au 
moyen de chevilles d'assemblage et les systèmes d'appui inté
grés. Ces techniques sont généralement irréversibles et limitent 
les possibilités de recherche et d'aménagement. 

Le renforcement externe exige une analyse des éléments de 
charpente qui présentent des traces de déformation et de tension. 
Les éléments de renforcement doivent limiter au minimum les 
risques d'atteinte à l'intégrité des matériaux historiques en con
tact avec le public, et ne devraient pas gêner indûment les activi
tés sur les lieux. Dans certains cas, ils doivent aussi être faciles à 
démonter. 

Lorsqu'on peut déterminer la cause de la faiblesse de la char
pente et y remédier, on peut éviter de procéder au renforcement. 
Il est parfois possible de modifier les charges, et diverses mesu
res de régulation des conditions ambiantes comme la modifica
tion des réseaux d'égouttement et la prévention des cycles de 
gel-dégel peuvent aider (voir 3.2 ci-après). 

3.2 RÉGULATION DES CONDITIONS AMBIANTES 

Des mesures provisoires de régulation des conditions ambiantes 
peuvent fournir une protection contre le délabrement subit ou 
graduel. 

Le contrôle de l'infiltration d'eau est l'exigence la plus impor
tante. Des niveaux élevés d'humidité favorisent les attaques chi
miques et biologiques et les cycles néfastes de gel-dégel. On 
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peut y faire échec, à titre d'exemple, en réparant les matériaux 
des toitures et les revêtements de zinc, en réparant et en net
toyant les gouttières et les tuyaux de descente, en rendant les 
ouvertures étanches, en installant des systèmes d'égouttement 
périmétriques, ou, dans le cas des édifices délabrés ou délicats, 
en aménageant un deuxième toit ou une enceinte complète. Peu 
importe la solution retenue, l'objectif consiste à garder la char
pente à l'abri de l'eau et à assurer l'égouttement de l'eau. 

Même avec un dispositif d'étanchéité externe éliminant toute 
infiltration d'eau, les niveaux d'humidité à l'intérieur d'une 
construction peuvent constituer un problème. De brusques écarts 
de température ou d'humidité peuvent entraîner des dommages. 
Un chauffage excessif peut contracter les finis intérieurs et les 
rendre cassants, et la condensation de la vapeur d'eau attribuable 
à un degré d'humidité élevé peut favoriser la décomposition 
biologique. 

Le chauffage et la ventilation permettent de contrôler l'humidité. 
Des systèmes de chauffage temporaires réduisent l'humidité re
lative et empêchent la condensation; ils assurent aussi une pro
tection contre les écarts de température. Si la construction est 
déserte, il convient de concevoir un système qui conserve la 
température intérieure au dessus du point de congélation (0 -
5°C) pendant l'hiver et à 10°C pendant le printemps et l'automne. 

Remarque : Même les systèmes de chauffage temporaires doi
vent respecter les codes de sécurité et de prévention des 
incendies; il faut en outre visiter et inspecter les lieux 
quotidiennement. 

La ventilation contrôle l'humidité en assurant le renouvellement 
constant de l'air, ce qui empêche la hausse exagérée de l'humidité 
relative et la condensation qui s'ensuit. Dans une construction 
non chauffée, il faut prévoir, dans tous les espaces intérieurs, des 
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orifices de ventilation correspondant à environ 1 % de la surface 
de plancher. Inclure tous les espaces clos, surtout ceux qui 
touchent au sol. De même, il faut ventiler les aires non chauffées 
d'une construction chauffée, et, pendant l'été, ventiler toute 
construction. 

Un bon contrôle de l'humidité enrayera les invasions d'insectes 
et de moisissure. Par contre, lorsqu'il y a déjà infestation, on 
utilise des fongicides et des pesticides. Lorsqu'il faut retirer des 
matériaux attaqués, prévenir d'abord les spécialistes des diver
ses disciplines susceptibles d'être intéressés par les recherches 
ultérieures sur les lieux. 

La lumière du soleil, le vent, la pollution de l'air et les vibrations 
sont autant de sources de préoccupation. Il peut être nécessaire 
de protéger du soleil les surfaces peintes et les autres matériaux 
contenant des pigments fugaces ou d'autres constituants sensi
bles aux rayons ultraviolets. La protection contre le vent peut 
exiger le réassujettissement d'éléments architecturaux extérieurs 
comme les sculptures ornementales en bois ou en fer, les fini
tions en tôle et les cheminées. Le contrôle de la pollution de l'air 
dépasse généralement le cadre des mesures de conservation à 
court terme; encore devrait-on y songer lorsqu'existe une source 
importante de pollution produisant, à titre d'exemple, du sulfate, 
qui peut être source d'importants dommages. La vibration 
s'attaque aussi bien à la sécurité générale de la charpente qu'aux 
finis délicats; elle peut exiger des mesures telles que le détourne
ment de la circulation lourde. 

3.3 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LE 
VANDALISME 

Le feu et le vandalisme sont généralement plus menaçants dans 
le cas des lieux ou des constructions en voie d'aménagement 
temporaire. L'inoccupation, la désuétude, l'accumulation de ma
tériaux jetés, endommagés ou entreposés font qu'un endroit est 
davantage exposé. Il faut donc installer des systèmes temporai
res de détection ou de protection contre l'incendie, s'il n'y en a 
pas, et adopter des mesures adéquates contre le vandalisme. 

Un système de détection et d'alerte en cas d'incendie assure une 
protection minimale à toute construction, peu importe à quelle 
étape d'aménagement elle se situe. Des dispositifs temporaires 
de détection raccordés au service des incendies de la localité ou 
à tout autre organisme responsable peuvent s'avérer suffisants. Il 
faut songer aussi aux méthodes d'extinction comme les extinc
teurs manuels sur place, et. dans le cas de ressources particuliè
rement précieuses ou exposées, les systèmes temporaires de 
gicleurs déployés à partir des ouvertures et des espaces de circu
lation existants. 

Détecteur de fumée 

En ce qui a trait à la protection contre le vandalisme, il convient 
de limiter l'accès et de rendre la construction aussi propre que 
possible. Les lieux doivent avoir l'air d'être en exploitation 
plutôt que d'avoir l'air abandonnés et désorganisés. Préparer des 
panneaux temporaires (généralement en contreplaqué) pour les 
portes et les fenêtres, afin de donner l'impression de cadres de 
fenêtres, de larmiers ou d'autres matériaux remplacés, selon le 
cas. Fixer les éléments branlants et nettoyer les lieux. Aucune de 
ces mesures ne devrait cependant modifier la configuration ou le 
fini des matériaux historiques. 

3.4 CONTRÔLE DU TERRAIN 

Les éléments aménagés d'un paysage, comme le mobilier ur
bain, les panneaux indicateurs et les clôtures, exigent des techni
ques de protection temporaires semblables aux méthodes exposées 
dans le cas des autres constructions. La végétation, y inclus les 
multiples variétés de recouvrements du sol. exige une protection 

Contrôle du let ruin 
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plus constante; le mode de protection doit non seulement proté
ger la végétation, mais il doit également empêcher la végétation 
d'empiéter sur les constructions historiques. Même s'il est im
possible de freiner la croissance ou le pourrissement, des mesu
res comme l'émondage sélectif, la destruction des mauvaises 
herbes et des insectes nuisibles, ainsi qu'un bon égouttement du 
terrain, peuvent stabiliser une situation suffisamment pour éviter 
la disparition d'éléments historiques et pour ne pas nuire à un 
travail ultérieur d'analyse et d'aménagement. On peut utiliser 
des barrières physiques temporaires et des voies d'accès de re
change pendant les travaux de recherche ou d'entretien tempo
raires afin de prévenir tout dommage accidentel à la surface ou 
au substrat. 

5.0 REFERENCES 

Service canadien des parcs. 1994. «Analyse des sites histori
ques». Technologie de la conservation architecturale, vol. 
III. Ottawa. 
Des sections du vol. III traitent des techniques de conserva
tion à court terme. 

. 1993. «Entretien pour fins de conservation», Tech
nologie de la conservation architecturale, vol. V. Ottawa. 

4.0 MISE EN COCON 

La mise en cocon n'est pas une technique mais bien un pro
gramme d'intervention faisant appel à différentes méthodes pour 
empêcher la détérioration d'une construction inutilisée ou inoc
cupée. 

La sécurité de la charpente, la régulation des conditions ambian
tes, la protection contre l'incendie et le vandalisme, et le con
trôle du terrain sont des éléments importants dans l'élaboration 
d'un programme de mise en cocon. D'habitude, un bon pro
gramme compte beaucoup sur l'entretien pour faire échec aux 
attaques régulières de la poussière et de l'usure, pour évaluer 
l'efficacité des mesures de protection mises en oeuvre et pour 
détecter toute forme de pourrissement nouvelle et inattendue. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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1.0 INTRODUCTION 

Les ouvrages historiques sont sans cesse soumis à des forces 
engendrant leur détérioration et leur transformation. L'application 
de programmes d'entretien périodique constitue un moyen effi
cace pour maîtriser plusieurs des problèmes qui découlent de ces 
situations. Une intervention physique plus importante s'impose, 
cependant, de temps à autre, pour stabiliser ou améliorer un lieu. 
C'est précisément lorsque ce type d'intervention est requis à 
l'improviste ou de façon isolée qu'il faut pouvoir compter sur 
des techniques de conservation. 

La stabilité d'un ouvrage constitue un préalable à toute autre 
fonne de protection. Le mouvement des ouvrages risque non 
seulement d'endommager les matériaux historiques mais aussi 
de rendre difficiles la mise en place et l'entretien de systèmes de 
régularisation du milieu ambiant et de protection contre l'incendie 
et le vandalisme. 

c. Facilité de démontage : 
La conception du contreventement ou de l'étayage doit per
mettre dès le départ un démontage qui endommage le moins 
possible l'ouvrage. 

d. Nature des déformations : 
Les déformations peuvent parfois être permanentes, comme 
dans le cas d'une poutre de bois soumise à une surcharge 
pendant une longue période de temps. Elles peuvent aussi 
s'expliquer par des facteurs historiques. Dans de tels cas, les 
correctifs appropriés seront déterminés au moment de 
l'élaboration de la méthode de restauration. Ainsi, le 
contreventement ou l'étayage doit être conçu dans le but de 
stabiliser les déformations plutôt que de les corriger. 

3.0 DIFFERENTS SYSTEMES DE 
CONTREVENTEMENT ET LEURS 
APPLICATIONS 

2.0 STABILISATION PROVISOIRE DES 
OUVRAGES 

Les méthodes de consolidation provisoire des ouvrages englo
bent divers systèmes de contreventement et d'étayage qui sont 
extérieurs à l'ouvrage proprement dit. Bien qu'il perturbe 
l'harmonie visuelle d'ensemble, ce type de structure réduit au 
minimum les dommages aux matériaux et peut se démonter 
relativement facilement. Le choix d'un système de 
contreventement ou d'étayage doit être fondé sur une analyse 
des pièces de charpente qui présentent des signes de déformation 
ou de contrainte. La conception de ces systèmes doit tenir compte 
des facteurs énumérés ci-après. 

a. Endommagement minimal des matériaux historiques : 
Dans la mesure du possible, on disposera les systèmes de 
contreventement et d'étayage de manière à obtenir un maxi
mum d'efficacité sans déplacer des parties de mur ou de 
plancher pour les installer. 

b. Facilité d'accès au chantier : 
Prévoir suffisamment d'espace pour permettre le déplacement 
des inspecteurs affectés à l'établissement des plans 
d'aménagement à long terme. Au cours de l'étape de la 
conception, prévoir, au besoin, différentes routes d'accès. 
Prévoir des dégagements suffisants pour permettre 
l'éventuelle installation de systèmes de stabilisation 
permanente. 

Dans le présent document, le terme «contreventement» corres
pond à tout ouvrage de soutien temporaire installé dans une 
fouille ou un ouvrage pour en accroître la rigidité dans l'axe 
longitudinal ou transversal, de manière à le stabiliser contre les 
déformations. 

Le système de contreventement par ceinture, illustré aux figures 
1 et 2, a pour fonction de stabiliser les murs de maçonnerie en 
pierre en stoppant leur mouvement vers l'extérieur. Une cein
ture, constituée de couchis de 38 mm x 89 mm et de raidisseurs 
de 89 mm x 89 mm, entoure le bâtiment. Les raidisseurs fixés 
aux murs extérieurs opposés sont retenus par des tirants munis 
de tendeurs. Ce système a été utilisé pour stabiliser les murs du 
bâtiment 40 au Parc de l'Artillerie de Québec. À l'étape de la 
conception, il a été décidé de consolider les murs dans leur état 
de déformation du moment. Un tel système de contreventement 
peut aussi servir à consolider les murs, bien que l'opération 
nécessite plus de soins. En effet, de deux murs extérieurs expo
sés, l'un peut être plus faible ou plus déformé que l'autre, exi
geant ainsi d'être remis d'aplomb en premier lieu. À cette étape 
des travaux, on doit interrompre l'opération et utiliser d'autres 
moyens pour remettre d'aplomb l'autre mur. 

Selon la définition donnée plus haut, Pétai contreventé illustré à 
la figure 3 constitue en fait un système de contreventement. Il 
permet d'appuyer un mur en mauvais état sur un mur parallèle 
en bon état, en développant une poussée équivalente et opposée 
aux forces de déformation, sans compter sur un appui au sol. Il 
diffère du système précédent en agissant par compression plutôt 
que par traction. Le mur en bon état ne doit pas se trouver à plus 
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de 8 100 mm de l'autre mur, et des problèmes peuvent survenir 
si les planchers des deux bâtiments ne sont pas au même niveau. 
Si tel est le cas, prendre grand soin d'appuyer les étais aussi 
uniformément que possible entre les planchers, et utiliser des 
couchis très rigides à titre de supports de poutre d'un plancher à 
l'autre. Les couchis doivent être découpés pour recevoir les 
butons de sécurité et les tasseaux selon les indications de la 
figure 12. Utiliser des cales de fixation pour bloquer le système 
avec soin de manière à réduire le plus possible les vibrations 
transmises aux couchis. 

Le système de contreventement par boisage illustré aux figures 4 
à 8 est principalement utilisé lorsqu'un bâtiment est devenu 
dangereux en raison d'importantes déformations, du déplace
ment des fondations, de la détérioration ou de la surcharge des 
principaux éléments de charpente. Même s'il peut soulager la 
charpente des contraintes verticales et constituer de la sorte un 
système d'étayage, son rôle principal est d'accroître la rigidité 
de l'ouvrage dans les axes longitudinal et transversal à l'aide de 
deux séries de fermes reliées le long de ces axes. Ce système a 
été utilisé à Dawson City au Yukon pour stabiliser le Winaut's 
Store, altéré par de graves déformations. D'importants travaux 
de consolidation des fondations s'imposaient, ce qui nécessitait 
le déplacement temporaire du bâtiment. L'utilisation de ce sys
tème de contreventement a donné au bâtiment une ridigité suffi
sante pour assurer son déplacement sans problème. 

Au cours de la mise en place du système, il importe d'adapter 
une série de fermes de contreventement sur le périmètre intérieur 
des murs extérieurs. Les murs extérieurs se trouvent ainsi «inter
calés», entre les fermes de contreventement intérieures et les 
raidisseurs intallés à l'extérieur des murs selon les indications 
des figures 5 et 7. Dans le cas où le bâtiment a plus d'un étage, 
installer une des fermes de contreventement à chaque étage et 
des moises continues à l'extérieur pour assurer la solidité entre 
les différentes pièces dans l'axe vertical. Un tableau des dimen
sions des fermes de contreventement est donné à la figure 8. 

Les systèmes de contreventement expliqués ci-dessus sont prin
cipalement utilisés dans les bâtiments. D'autres systèmes, comme 
ceux illustrés aux figures 9 et 10, sont utilisés dans les fouilles. 
Les pieux de support sont généralement des poutres en acier 
laminé, à larges ailes, enfoncés jusqu'à une profondeur de 1 000 
à 2 000 mm sous le niveau inférieur de la fouille avant même 
que les travaux d'excavation ne commencent. À mesure que les 
travaux progressent, des planches de boisage sont insérées à 
l'horizontale entre les ailes des pieux et retenues contre leur face 
à l'aide de cales. Il est nécessaire de creuser par tranche équiva
lant à deux ou trois planches, de manière à fournir l'espace 
nécessaire pour introduire une autre planche de boisage depuis le 
bas de la fouille. Dans un sol aquifère, laisser un petit écart entre 

les planches de boisage pour permettre le drainage du sol, évitant 
ainsi de créer une pression hydrostatique derrière les planches de 
boisage. Dans le cas d'une fouille de grande dimension, les 
étrésillons sont remplacés par des contre-fiches pour fournir une 
poussée latérale sur les pieux, comme l'illustre la figure 10. Si la 
mise en place de palplanches peut constituer une solution de 
rechange au système décrit plus haut, il faut quand même noter 
que les palplanches impliquent une période beaucoup plus lon
gue de vibration au cours de l'opération de battage, ce qui aug
mente les risques d'endommager les ouvrages historiques 
avoisinants. Il faut donc éviter d'utiliser le système de palplanches. 

4.0 DIFFERENTS SYSTEMES D'ETAYAGE 
ET LEURS APPLICATIONS 

Dans le présent document, le terme «étayage» correspond à tout 
ouvrage de soutien temporaire installé dans une fouille ou un 
ouvrage dans le but de réduire les charges verticales ou horizon
tales de manière à permettre les travaux de modification ou de 
réparation des fondations et des principaux éléments porteurs. 

Les étayages doivent être conçus avec soin, de sorte que le 
transfert de la charge se fasse sans secousse. Cela signifie que 
l'on doit caler solidement les étais avant d'entreprendre toute 
autre tâche. Le poids de l'ouvrage soutenu doit être transmis, par 
l'intermédiaire des étais, à des butées constituant une base ri
gide. Comme les étais viennent finalement s'appuyer au sol, il 
importe de s'assurer que la distribution des charges est conforme 
à la capacité du sol de les absorber. En outre, les systèmes 
d'étayage doivent être conçus de manière à laisser un dégage
ment suffisant pour faciliter l'exécution des réparations et la 
livraison des matériaux. Dans le cas d'un étai vertical, ce dernier 
doit être suffisamment solide pour qu'on puisse y fixer les appa
reils de levage. 

Les étais peuvent être divisés en deux catégories principales, soit 
l'étançon oblique, qui donne un support latéral et qui soutient les 
charges verticales, et l'étai vertical, qui sert à réduire les charges 
verticales des murs et des planchers pendant que les réparations 
sont exécutées à un niveau inférieur. 

L'étançon oblique type illustré à la figure 11 est généralement 
monté à chaque extrémité du mur à soutenir, de même qu'à des 
intervalles de 3 500 à 4 500 mm ce . le long de ce dernier. On 
doit, en outre, monter un étai à chaque coin dans l'alignement du 
mur. Les étançons obliques devraient être d'un seul tenant; 
cependant, si cela est impossible, il est recommandé d'exécuter 
une enture appropriée comme celle de la figure 13. S'il est 
nécessaire d'enter plus d'un étançon d'un système, les pièces 
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entées ne doivent pas être placées vis-à-vis l'une de l'autre et 
chaque enture doit être renforcée à l'aide d'un treillis. L'étayage 
d'un mur qui est encore en «mouvement» peut nécessiter la mise 
en place d'appuis temporaires, chacun étant constitué d'un 
montant posé contre le mur renforcé par un étançon qui y 
est encastré. 

On peut retirer ces appuis de l'axe des étais lorsqu'on découpe 
toutes les ouvertures devant recevoir les butons et que l'on 
exécute les préparatifs des étançons obliques. Le détail d'un 
buton est illustré à la figure 12. 

Des vérins hydrauliques doivent être installés entre les butons de 
sécurité et les poutrelles, les tasseaux ainsi que la bague. La 
pression des vérins augmente jusqu'à ce que l'on puisse discer
ner un mouvement de la colonne vers le haut. Ce processus 
s'appelle la précontrainte et celle-ci permet de réparer ou de 
soutenir la fondation de la colonne. Il faut surveiller constam
ment les appareils hydrauliques afin d'être en mesure de détecter 
toute fuite. 

4.1 SYSTÈMES D'ÉTAYAGE POUR LA RÉPARATION 
DES ARCHES 

Un étai vertical type est illustré à la figure 14. Sa première 
fonction est de soulager le mur de maçonnerie de sa charge dans 
le but de permettre l'exécution des modifications et des répara
tions selon les besoins. Le principe du buton de sécurité repose 
sur le fait qu'un ouvrage de brique suffisamment solide peut se 
soutenir par une action d'encorbellement exercée sur une dis
tance d'environ 1 500 à 1 800 mm. Si l'état de l'ouvrage l'exige, 
il peut être nécessaire de placer les butons de sécurité à moins de 
I 500 mm d'intervalle. On doit toujours placer les butons sous 
les pieux et jamais sous les fenêtres et les portes, ces dernières 
devant être entretoisées. Dans le cas de vieux murs de pierre, il 
peut même être nécessaire de rapprocher les butons jusqu'à 
100 mm d'entreaxe, et on doit prendre grand soin de ne pas 
endommager les matériaux friables. Dans certains cas, il peut 
être conseillé de consolider l'âme du mur par un gobetage avant 
d'installer les étais verticaux. Dans d'autres cas, on peut glisser 
des planches en place pour éviter que l'âme ne se déplace. Le 
buton doit être aussi court que possible, bien qu'un dégagement 
de 750 mm doive être respecté de chaque côté du mur comme 
espace de travail. Des barres de triangulation doivent être instal
lées entre les poteaux pour éviter tout déplacement latéral. 

II est possible d'étayer les poteaux d'une construction à ossature 
de bois en utilisant des butons de sécurité. On boulonne et on 
soude les tasseaux aux ailes des poteaux, comme l'illustre la 
figure 15, de manière à donner une surface d'appui aux butons 
de sécurité. Les poteaux en béton armé ou en brique peuvent être 
consolidés par des poutrelles solidement boulonnées autour d'elles 
et bloquées par des rainures découpées dans les faces des po
teaux, comme le montre la figure 16. Les colonnes en fonte 
peuvent être étayées à l'aide de chevilles d'acier et d'une bague 
de serrage boulonnées près du sommet du poteau, comme l'illustre 
la figure 17. Avant l'étayage, remplir le poteau de mortier de 
ciment en le versant dans un trou percé au sommet de celle-ci. 
Cette opération permet de renforcer les tiges et de protéger le 
poteau de la déformation grâce à la compression produite par la 
bague de serrage, le tout étant combiné aux contraintes imposées 
au poteau par sa propre charge. 

Selon le type et l'étendue des dommages, les arches nécessitent 
souvent l'utilisation des différents types de soutien ci-haut dé
crits. Entre autres, le dommage observé sur arches provient : 

a. des fissures, de l'effondrement ou de la distortion d'une 
arche causée par une surcharge ou une charge inégale; 

b. un incendie; 
c. le noircissement partiel de la couche de l'arche dû au mou

vement des colonnes ou des culées, ou par suite du retrait 
d'une charge stabilisante; et 

d. de l'enfoncement ou glissement latéral d'un aboutement suite 
à un dommage observé à la fondation. 

Les procédures de soutien provisoires utilisées habituellement 
pour chaque type de dommage sont : 

a. Dommages causés par une surcharge : 
Généralement, une arche endommagée par une surcharge 
devra être reconstruite. Pour ce faire, il faut enlever la charge 
à l'aide d'un étai vertical. Les sections en bon état doivent 
également être étayées lors de la reconstruction. À cette fin. 
le même type de cadre doit être utilisé lorsqu'on veut fixer 
en place la nouvelle arche, tel qu'illustré à la figure 18. 
Une fois que l'arche a été alignée, on doit aussi réparer tous 
les défauts existants dans la maçonnerie ou le briquetage 
situés au-dessus de la voûte. Cependant, l'étayage doit être 
laissé en place le temps nécessaire pour permettre le séchage 
et le durcissement du mortier. Par la suite, on retire 
graduellement et sans heurt la charge portée par les butons, 
en dégageant les cales avec soin. On abaisse ensuite progres
sivement les éléments de cintrage (coffrages) en dégageant 
les coins jusqu'à ce que cesse le mouvement descendant 
de l'arche. 

b. Dommages causés par le feu : 
Lorsqu'une arche a été soumise à une chaleur intense, les 
dommages se présentent généralement sous la forme de dé
coloration, de fissuration et d'effritement aux arêtes. Toute 
décoloration ne présentant ni fissuration ni effritement peut 
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être jugée superficielle et sans importance. Cependant, si 
l'arche a subi de nombreuses fissurations, on doit alors la 
soulager de sa charge et exécuter les opérations de cintrage 
décrites précédemment, avant d'entreprendre les réparations. 

c. Dommages causés par le déplacement des culées : 
Lorsque la stabilité d'une arche est compromise par des 
dommages subis par les culées ou les piliers sur lesquels elle 
repose, la première intervention doit avoir pour objet de 
mettre un frein au glissement latéral de l'arche en rattachant 
les culées aussi près que possible de la ligne de naissance de 
l'arche. L'utilisation, à titre de mesure d'urgence, de tirants 
et de tendeurs sera généralement suffisante pour interrompre 
le mouvement de l'arche (voir la figure 19). L'arche doit 
alors être étayée et cintrée avant le début des réparations. 

d. Dommages causés par l'affaissement des culées : 
Lorsque la stabilité d'une arche est compromise par des 
déformations à l'une ou aux deux culées en raison de 
l'affaissement des fondations, il suffit de suivre les mesures 
décrites à l'article précédent, tout en plaçant les appuis tem
poraires à une certaine distance des fondations de manière à 
ce que celles-ci soient accessibles pour examen et répara
tion. La figure 20 présente un agencement convenable des 
systèmes d'étayage et de cintrage. 
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5.0 ILLUSTRATIONS : FIG. 1 A 20 
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1.0 INTRODUCTION 

Le présent article décrit brièvement les méthodes de protection 
provisoire des ouvrages historiques faisant appel à des systèmes 
de régulation des conditions ambiantes. L'objectif consiste à 
insister sur la nécessité d'apporter des correctifs adéquats afin de 
diminuer les causes et les effets des facteurs nuisibles du milieu 
ambiant. La bibliographie (voir 4.0) a été conçue pour servir de 
guide de référence où l'on pourra obtenir des renseignements 
plus poussés. 

La protection des ouvrages historiques devrait débuter dès les 
premières étapes d'un projet, surtout dans le cas de constructions 
qui devront attendre plusieurs années avant de faire l'objet d'un 
traitement complet. 

Le présent article, ainsi que la bibliographie, a été rédigé à 
l'intention des équipes de conception qui préparent des plans de 
protection provisoire pour des constructions historiques. Il est 
indissociable des autres publications mentionnées dans le vo
lume IV.3 «Protection provisoire». 

2.0 SYSTEME DE REGULATION DES 
CONDITIONS AMBIANTES 

De façon générale, la protection temporaire de toute construc
tion historique consiste à neutraliser les agents de détérioration 
et de pourrissement; les moyens précis à mettre en oeuvre ainsi 
que leur intensité sont fonction de la situation réelle ainsi que de 
l'état architectonique de la construction. 

2.1 SYSTEMES DE REGULATION DE L'HUMIDITE 

On peut mesurer l'humidité relative de l'air à l'aide d'un 
hygromètre ou d'un psychromètre. La protection la plus efficace 
contre le déséquilibre entre la pression de vapeur à l'intérieur et 
à l'extérieur est tout simplement la ventilation. L'humidité rela
tive peut varier selon la saison et fluctuer à des taux différents; 
dans des conditions normales, cependant, elle dépasse rarement 
35 % pendant le jour et baisse souvent à moins de 15 % pendant 
la même période. Les pourcentages en début de matinée, qui 
sont les plus hauts de la journée, dépassent rarement 60 %. 
Lorsque l'air circule mal, l'eau de condensation augmente, de 
même que l'humidité et le développement des champignons. 
Une proportion appréciable des apparitions d'attaques fongiques 
est attribuable à la condensation. Lorsqu'un édifice est inoccupé, 
la condensation locale d'air stagnant à l'occasion des chutes de 
température peut créer des conditions favorables à la croissance 
de champignons comme les moisissures sur les murs et les pla
fonds et la pourriture sur les pièces de charpente (Feilden, p. 
172). 

Il est également important de contrôler les proliférations fongiques 
en général, mais toujours dans le but d'essayer de les éliminer 
par des moyens mécaniques ou chimiques. Il n'est pas recom
mandé de chercher à éliminer radicalement les zones de crois
sance fongique par un assèchement brutal; il faut procéder 
graduellement et dans le cadre d'un programme global de pro
tection provisoire. 

Hydromètre de base 
Registre de V humidité et de la température 

(Gracieuseté de ACR Systems Inc.) 
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2.2 SYSTEMES DE REGULATION DE LA 
TEMPÉRATURE 

On mesure la température de l'air à l'aide de thermomètres ou 
d'appareils thermiques spéciaux capables de s'orienter vers cer
taines parties d'un mur; on se sert également de thermomètres 
optiques ou à l'infrarouge conçus pour mesurer la température 
de surface dans les grands espaces. 

La température de l'air extérieur est le résultat de cycles annuels 
et quotidiens. Tout au long d'une période de protection tempo
raire, il est important de bien protéger la construction contre tout 
gel susceptible de causer des dommages importants. Une tempé
rature optimale acceptable serait de l'ordre de 5°C, avec une 
circulation d'air équilibrée. 

En cas de dommage grave au plafond ou au toit, il est important 
de procéder rapidement aux réparations. Il ne faut jamais passer 
outre, car ces réparations protègent la construction contre d'autres 
effets néfastes de la température. Dans certains cas (comme pour 
les édifices plus perméables), il peut être souhaitable d'installer 
une isolation temporaire. 

2.3 SYSTÈMES DE RÉGULATION DE L'EXPOSITION 
AUX RADIATIONS SOLAIRES 

Même si les radiations solaires ont des effets bénéfiques (p. ex. : 
evaporation des eaux de condensation, lumière naturelle), elles 
ont également certains effets pernicieux comme un réchauffement 
indu de l'intérieur (ce qu'on appelle «l'effet de serre»). En outre, 
elles peuvent rompre l'équilibre entre les températures à l'intérieur 
et à l'extérieur, et entraîner l'émission de rayons ultraviolets 
indésirables si souvent responsables des dégâts pennanents aux 
peintures et aux autres éléments de l'intérieur. Dans une pers
pective temporaire, il est souvent suffisant de réduire l'effet 
nocif de ces radiations en voilant partiellement les fenêtres et les 
autres ouvertures ou en créant de l'ombre à l'extérieur et tout 
autour de l'édifice. 

2.4 VENTILATION 

La circulation de l'air dépend des modifications de la pression 
de l'air, qui, pour sa part, est tributaire de la température de l'air. 
La ventilation naturelle est relativement facile à réaliser et n'est 
pas difficile à contrôler par des moyens électriques ou mécani
ques. Par contre, en cas de ventilation excessive, il y a risque 
d'autres dégâts attribuables à la pluie, à la neige ou à la pollution 
par la poussière. On peut obtenir une bonne ventilation par une 
circulation horizontale de l'air. La circulation verticale de l'air 
doit toujours respecter les consignes de sécurité incendie dans le 
cas des édifices historiques. La protection des édifices histori
ques contre le feu et l'aménagement d'une bonne ventilation 
sont deux éléments importants de la protection temporaire. 

Ventilation temporaire 

2.5 SYSTÈMES DE RÉGULATION DE LA 
CONDENSATION 

Il existe plusieurs méthodes ou techniques diverses pour assé
cher l'eau de condensation dans les édifices historiques. On les 
répartit en trois catégories principales : 

a. les méthodes reposant sur la stimulation de la ventilation des 
murs touchés par l'humidité; 

b. les méthodes reposant sur la déshumidification 
électrochimique; et 

c. les méthodes reposant sur l'isolation et l'impennéabilisation. 

Le problème de condensation d'eau, de même que son élimina
tion, a fait l'objet de communications poussées dans les ouvra
ges scientifiques consacrés à la conservation. Il faut examiner 
chaque cas particulier pour déterminer la meilleure méthode. 

Dans certains cas, lorsqu'il est établi, sans risque, que les murs 
de l'édifice sont sursaturés d'eau de condensation et qu'il y a des 
dégâts visibles, il peut être indiqué d'ériger une construction 
temporaire d'appoint qui restera en place jusqu'à ce qu'une 
solution plus permanente soit mise en oeuvre. 
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Déshumidificateur 

2.6 SYSTEMES DE REGULATION DES ELEMENTS 
BIOLOGIQUES 

Presque toutes les composantes biologiques qui sont causes de 
dégâts peuvent être éliminées. Arbres, arbustes et autres végéta
tions menaçant les conditions ambiantes de l'édifice peuvent 
être éliminés dans la mesure où ils n'ont aucune signification 
historique. Autrement, il est toujours possible de les tailler. Les 
édifices dégradés par des excréments d'oiseaux peuvent faire 
l'objet d'un traitement chimique; tout dégât supplémentaire peut 
être évité par l'aménagement d'écrans spéciaux. Le plus dange
reux de tous les éléments biologiques à l'oeuvre demeure 
l'intervention irréfléchie de l'être humain, contre laquelle il 
n'existe pas d'autre défense qu'une limitation de l'accessibilité 
des lieux. 

3.0 CONCLUSION 

La protection provisoire dépend de l'état de l'édifice, des res
sources humaines et financières disponibles, et de la date prévue 
pour l'aménagement. 

La régulation des conditions ambiantes assure une partie essen
tielle du programme de protection temporaire et devrait être 
étudiée et mise en oeuvre de concert avec d'autres travaux rele
vant de l'architecture et du génie. 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE • VOL.IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES 

3 



3.3 PROTECTION PROVISOIRE : REGULATION DES CONDITIONS AMBIANTES 

4.0 BIBLIOGRAPHIE 

Althoefer, H. 1981. «Historical and Ethical Principles of 
Restoration». ICOM. 2 1 - 2 5 IX. Paris. 

Bonta, Juan Pablo. 1979. Architecture and its Interpretation. 
Lund Humpting, Londres. 

D'Ossat, Gueglielmo de Angelis. 1972. Guide to the Methodical 
Study of Monuments and Causes of their Deterioration. 
International Centre for the Study of Preservation and 
Restoration of Cultural Property, Rome. 

Feilden, Bernard M. 1979. Introduction to Conservation of 
Cultural Property. ICCROM, Rome. 

. 1970. Conservation of Historic Buildings, Technical 
Studies in the Arts, Archaeology and Architecture. 
Butterworth Scientific, Toronto. 

Fidler, John. 1981. «Preserving and Repairing Ancient 
Masonry», Building Conservation, Vol. 3. 

Firth, M., et W.M. Williams. 1981. «An Architectural Example 
of Oxid Jacking», APT Bulletin, Vol. 13, No 1. 

Gerassimova, N.G. 1981. On the Conservation of Wet 
Archaeological Wood by Introduction of Waxlike Substan
ces into It. ICOM. 2 1 - 2 5 IX. Ottawa. 

Graves, Ben. 1974. «Looking at Old Buildings from Inside 
Out», Remodeling and Renovation, College University 
Business (mars). 

Grimmer, Anne E. 1979. Danger of Abrasive Cleaning to 
Historic Buildings. Preservation Briefs, Vol. 6, No 8 (juin), 
Technical Preservation Services, Washington, DC. 

ICOMOS. 1981. Nessun Futuro Senza Passato. Atti della sesta 
assembles générale dell. Roma, 2 5 - 3 1 mai, Paris. 

Latta, J.K. 1973. Walls, Windows and Roofs for the Canadian 
Climate. Conseil national de recherche du Canada, Division 
de la recherche sur les bâtiments, Ottawa. 

Linn, Bjorn. 1979. Conservation of Old Buildings. Research 
National Swedish Inst, for Building, 1975, Stockholm. 

Marecos, J. 1982. «Quick Routine Observation of Structures in 
situ», Matériaux et Constructions, Vol. 14, No 79, Bordas-
Dunod. 

Massari, Giovanni. 1971. Humidity in Monuments. ICOMOS, 
Rome. 

McGuiness, John, J. 1976. «Environmental Control for Historic 
Properties: The Important Role of Humidity Regulation», 
Technology and Conservation of Art, Architecture and 
Antiquities, Vol. 1, No 3. 

Moraru, D. 1969. Méthodes électriques et électrocinétiques 
d'assèchement. Colloque sur les problèmes que pose 
l'humidité dans les monuments anciens. Roma 11 - 14 X. 
1967. ICOMOS, Paris. 

Patel, C.K.N. 1978. «Laser Detection of Pollution», Science, 
Vol. 202 (13 octobre). 

Roth, Walter J. 1982. Some Illustrative Preservation 
Problems and Treatments in Washington, DC. Research 
Council Report, No 18. 

Schultze, Edgar. 1970. Techniques de conservation et de res
tauration des monuments, terrains et fondations. ICCROM, 
Rome. 

Stambolov, T. 1972. The Deterioration and Conservation of 
Porous Building Materials in Monuments. International Cen
tre for the Study of the Preservation and the Restoration of 
Cultural Property, Rome. 

Sussman, Gail. 1983. Fire Prevention in Heritage Buildings. 
Technical Paper Series 7. British Columbia Heritage Trust. 

Tombach, Ivan. 1981. Measurement of Local Climatological 
and Air Pollution Factors Affecting Stone Decay. 
Research Council Report, 1982, No 14. Washington, DC. 

Willums, Jan-Olaf. 1973. New Concept in Air Pollution. 
Research, 1974. Birkhauser Verlag, Stuttgart. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 

VOL IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

4 



TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE » TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

VOLUME IV 

CONCEPTION ET MISE EN VALEUR 
DES SITES HISTORIQUES 

3.4 
PROTECTION PROVISOIRE 

JARDINS ET PAYSAGEMENTS HISTORIQUES 

PRODUIT POUR 
ENVIRONNEMENT CANADA 

PARLE 
PROGRAMME POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

SERVICES D'ARCHITECTURE ET DE GÉNIE 

TRAVAUX PUBLICS CANADA 

OTTAWA (809) 997-9022 

(TRADUIT PAR LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT) 

TEXTE DE BASE : JOHN STEWART 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 



3.4 PROTECTION PROVISOIRE : JARDINS ET PAYSAGEMENTS HISTORIQUES 

TABLE DES MATIERES 

1.0 INTRODUCTION 
1.1 MATÉRIAUX INERTES ET ÉLÉMENTS 

VÉGÉTAUX DE L'AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER 

2.0 COMPOSANTES 
2.1 USAGE DES TERRES 
2.2 RÉSEAU DE CIRCULATION 
2.3 LIMITES ET ENCEINTES 
2.4 AMÉNAGEMENT DES LIEUX 
2.5 PERSPECTIVES ET AUTRES ASPECTS 

VISUELS 
2.6 NIVEAUX ET AUTRES 

CARACTÉRISTIQUES TOPOGRAPHIQUES 
2.7 EAUX 
2.8 ÉDIFICES ET ACCESSOIRES 

3.0 BIBLIOGRAPHIE 

VOL.IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 



3.4 PROTECTION PROVISOIRE : JARDINS ET PAYSAGEMENTS HISTORIQUES 

1.0 INTRODUCTION 

Lorsqu'on a décidé qu'un jardin ou un paysage historique devait 
être conservé, il est nécessaire de prendre des mesures pour 
assurer une protection suivie du lieu et de tous ses éléments 
pendant toute la durée de l'aménagement. Étant donné les exi
gences en matière de recherche, d'archéologie, de conception et 
de mise en valeur, le processus peut prendre plusieurs années. 
Entre le moment de l'acquisition des lieux et son ouverture à 
titre de lieu historique, il faut voir à ce que les caractéristiques 
physiques des lieux ne soient pas endommagées ou laissées à 
l'abandon. 

La protection provisoire entraîne la mise en oeuvre de techni
ques et de plans assurant une consolidation provisoirement, en 
attendant que soient réalisés les travaux de conservation, de 
réhabilitation ou de restauration à long terme. Dans le cas d'un 
paysage, on ne peut adopter une politique globale de «mise en 
cocon» et de protection contre les vandales. Plus adaptées aux 
édifices historiques qu'aux jardins et aux paysagements, ces 
mesures peuvent entraîner la détérioration et la perte d'éléments 
historiques. En outre, les étapes de recherche et d'analyse du 
programme de conservation peuvent, en elles-mêmes, représen
ter une grave menace pour le tissu historique. Les fouilles ar
chéologiques peuvent perturber gravement le paysage et détruire 
des traces superficielles des jardins ou d'autres caractéristiques 
des lieux. La protection et les soins correctifs accordés aux 
édifices historiques peuvent également contribuer à la dispari
tion des jardins et paysagements historiques. Des travaux sur les 
fondations, à titre d'exemple, peuvent entraîner la destruction 
massive de niveaux, de plantes et d'allées autour du périmètre 
d'une construction. 

Même le recours à des procédures usuelles d'entretien d'un 
jardin ou d'un paysagement historique peut, par inadvertance, 
avoir un effet destructeur lorsque le travail n'est pas effectué 
sous la surveillance d'une personne compétente, ou lorsque le 
personnel d'entretien n'est pas formé en conséquence. Un cahier 
des charges relatif à la protection d'un jardin et d'un paysagement 
historique doit faire partie de tout appel d'offres pour des tra
vaux d'entretien ainsi qu'à l'intention des entrepreneurs appelés 
à faire des excavations ou toute autre forme d'intervention sus
ceptible d'endommager les niveaux ou toute autre caractéristi
que du paysagement. Des clauses de protection doivent également 
faire partie de toute autorisation de procéder à des travaux 
d'archéologie, de documentation et de stabilisation d'un édifice. 

Upper Canada Village. Ont. 

Province House. Charlottetown. Î.-P.-É. 
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3.4 PROTECTION PROVISOIRE : JARDINS ET PAYSAGEMENTS HISTORIQUES 

1.1 MATERIAUX INERTES ET ELEMENTS 
VÉGÉTAUX DE L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Pour les besoins de l'exposé sur la protection provisoire, on peut 
considérer les jardins et paysagements historiques comme un 
ensemble composé d'éléments inertes et d'éléments végétaux. 

On compte parmi les éléments inertes toutes les composantes 
fondamentalement non végétales et capables de survivre 
moyennant des inspections périodiques minimales et une 
protection adéquate contre le feu et le vandalisme. Font partie de 
ces éléments les allées, les clôtures et les autres constructions 
accessoires. 

Les éléments végétaux d'un paysage sont de nature organique et 
exigent un soin périodique (sur une base saisonnière ou à inter
valles réguliers), comme la coupe du gazon et le désherbage. La 
protection provisoire doit être considérée en tant que programme 
d'entretien consacré aux éléments végétaux du paysage. 

Toute protection provisoire suppose que les lieux font l'objet de 
recherches et que les étapes de conception et d'aménagement 
sont prévues. La protection provisoire d'un lieu en voie d'être 
mis en valeur devrait se distinguer de sa «mise en cocon», par le 
degré d'entretien et les coûts qu'il nécessite. 

Un paysagement exige une surveillance suivie. Il est important 
d'entreprendre des inspections périodiques. Celles-ci comporte
ront des tournées des lieux, à pied, au moins deux fois par année 
et, de préférence, quatre fois l'an, soit à chaque saison. L'objectif 
de ces visites est de veiller à ce que les problèmes de détériora
tion soient mis en évidence et que les correctifs nécessaires 
soient recommandés. En plus des inspections périodiques et de 
l'entretien cyclique qu'exige tout lieu, il faut également instau
rer un programme de nettoyage dans le but d'assurer la survie 
des éléments végétaux du paysagement. 

2.0 COMPOSANTES 

2.1 USAGE DES TERRES 

Cette composante traite des grandes lignes de la planification : 
les éléments prédominants du paysagement, comme les voies 
d'eau, les collines, les crêtes et les vastes prairies, ainsi que les 
modes d'exploitation des terres qui ont façonné le paysagement. 
Souvent, ces grandes caractéristiques confèrent une raison d'être 
aux éléments construits. 

La protection de ces caractéristiques de grande envergure relève 
du processus de planification. L'acquisition assure la protection 
des caractéristiques immédiates. Dans le cas des lieux de petite 
superficie, il est souvent nécessaire de sauvegarder 

l'environnement physique des alentours en adoptant des lois de 
conservation, des restrictions sur la hauteur des édifices, des 
règlements de zonage et d'autres formes de contrôle régissant 
l'aménagement du territoire. Ces mesures exigent une 
collaboration étroite avec les dirigeants locaux, les organismes 
publics, les propriétaires fonciers, les occupants et le reste de la 
collectivité. 

Le rezonage et les ententes restreignant l'aménagement sont 
pratique courante en milieu urbain. Les paysagements et jardins 
historiques situés en milieu rural sont de plus en plus exposés à 
des pressions en vue d'aménagements qui affecteraient de façon 
importante la nature des lieux et qui exigent également une 
forme de contrôle ou de réglementation. 

Les caractéristiques naturelles, comme les montagnes, et les 
composantes matérielles, comme les routes, la disposition des 
champs ou le paysage urbain devraient être reconnus comme des 
composantes essentielles du paysage. Il faudrait aussi prendre 
des mesures temporaires pour protéger leurs interactions, avant 
même la planification de l'aménagement. 

2.2 RÉSEAU DE CIRCULATION 

Les routes et les sentiers d'un paysage historique ou d'un jardin 
font partie des éléments inertes du paysage. Lorsqu'ils auront été 
relevés et qu'on aura indiqué leur emplacement sur les plans des 
lieux, leur protection n'exigera que peu d'attention. À moins 
qu'on fasse circuler des engins lourds sur les chemins et les 
promenades, ou à moins que ces chemins ne comportent des 
allées gazonnées ou ne soient fréquentées par beaucoup de gens, 
la protection temporaire peut se limiter à une inspection périodi
que pour des besoins de sécurité. 

D'habitude, on ne déneige que les chemins et les allées piéton-
nières qui sont utilisées régulièrement. On recommande de ne 
pas utiliser de sel, à cause des dommages qu'il peut causer aux 
édifices d'époque et aux éléments du paysagement. 

Lorsqu'on effectue des fouilles archéologiques exigeant 
l'excavation de chemins et d'allées, il est normal d'en dresser le 
plan en coupe verticale. Les services publics desservant les lieux 
sont souvent installés le long d'un réseau routier. Il convient de 
dresser des plans lorsqu'il faut procéder à des excavations sup
plémentaires pour des services souterrains. Même les poteaux 
temporaires ont un impact sur l'aspect historique et esthétique 
des lieux. 

Avant l'aménagement d'un lieu, il faut veiller à utiliser du maté
riel de pavage traditionnel et à conserver les dimensions existantes 
des chaussées lorsqu'il est nécessaire de niveler ou d'appliquer 
un revêtement sur les voies de circulation. 
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L'Anse aux Meadows, T.-N. 

2.3 LIMITES ET ENCEINTES 2.4 AMENAGEMENT DES LIEUX 

Les limites et enceintes sont importantes dans la mesure où elles 
assurent la définition physique des lieux, délimitent les zones en 
usage et garantissent une certaine protection des biens. 

Les clôtures existantes et les bornes ne devraient pas être enle
vées avant que le tout n'ait été soigneusement noté. La docu
mentation devrait porter notamment sur les matériaux, les 
techniques de construction, la végétation, l'état et les tracés. 

Dans le cadre de la protection provisoire, il importe d'examiner 
les voies de circulation et les enceintes afin de définir des che
mins précis d'entrée et de sortie pour les véhicules et les prépo
sés à la construction pendant les travaux d'aménagement. Il faut 
attribuer des zones pour l'entreposage du matériel, les édifices 
temporaires et les services, puis protéger les zones fragiles et les 
plantes à l'aide de clôtures temporaires. 

L'aménagement des lieux est l'agencement interne des éléments, 
dans un cadre sobre, y inclus des éléments comme les plantes, 
les clôtures, les allées et les édifices. Afin d'assurer la protection 
des lieux, il faut d'abord prendre note de ces éléments. On 
prépare un plan des lieux qui détermine les zones utilisées, les 
zones d'entreposage, les accès et les zones à conserver. L'usage 
de clôtures à neige constitue une façon de protéger arbres et 
arbustes. (Consulter les services techniques du Service canadien 
des parcs pour se renseigner sur la façon d'installer des clôture 
de protection autour de la végétation existante.) 

2.5 PERSPECTIVES ET AUTRES ASPECTS VISUELS 

Cet élément ne peut être défini de façon aussi nette que les autres 
composantes. Lorsqu'on a observé des perspectives ou d'autres 
aspects visuels propres aux lieux, il faut en assurer la protection. 
Les perspectives et les caractéristiques éloignées qui ne font pas 
partie du lieu peuvent être protégées par la réglementation 
d'aménagement du territoire (voir ci-haut 2.1). 

Il faut prévenir l'adjonction de végétation ou d'édifices à un 
paysage, tant qu'on n'a pas procédé à l'analyse de ses caractéris
tiques visuelles. 
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Ferme Motherwell, Sask. 

2.6 NIVEAUX ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
TOPOGRAPHIQUES 

Le profil des niveaux ne devrait pas exiger d'attention particu
lière dans le cadre de la protection provisoire. Il existe cependant 
des exceptions à cette règle, notamment lorsque l'érosion ou 
l'affaissement menace les lieux. Dans ces cas, il faut prendre 
note du degré et de l'étendue des dommages. Effectuer des 
études pour déterminer les causes et les correctifs en cas d'érosion 
ou de risque d'affaissement. 

L'érosion et l'action des vagues peuvent endommager le rivage 
et les composantes du paysage situés sur le littoral, comme les 
quais ou certaines caractéristiques archéologiques. Il est impor
tant d'instaurer un système d'inspection et de rapports périodi
ques dans le cadre d'un programme de protection. Lorsqu'on 
observe un dommage, les réparations qui s'imposent sont géné

ralement moins importantes si l'intervention est immédiate que 
si on laisse les choses se détériorer. Dans le cas des eaux, il est 
important de faire coïncider les inspections avec les cycles an
nuels de gel-dégel de l'automne et du printemps. Le risque de 
dommage est plus important pendant ces deux périodes de l'année. 

2.7 EAUX 

Dans les eaux, on retrouve tous les éléments connexes depuis le 
réservoir d'un moulin jusqu'aux pompes, en passant par les 
fontaines ornementales. Pour la protection provisoire, il faut 
commencer par veiller à ce que les éléments appelés à fonction
ner (comme les pompes, les fontaines et les systèmes d'irrigation) 
soient conservés en bon état. Il faut fermer les tuyaux et les vider 
avant le gel annuel. On doit vérifier périodiquement les eaux 
potables souterraines afin d'en contrôler la qualité. 
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Cap Spear, T.-N. 

2.8 ÉDIFICES ET ACCESSOIRES 

Dans la plupart des cas, les inspections périodiques et le fait 
d'effectuer les réparations qui s'imposent permettent de conser
ver les édifices secondaires et les accessoires. Le traitement 
adéquat exige normalement la compétence de spécialistes en 
matière de conservation de ressources historiques. On doit veiller 
à ne pas détruire des vestiges d'accessoires lorsqu'on nettoie les 
lieux. Ce qui reste des clôtures ou des structures d'un jardin est 
souvent mis de côté ou réutilisé dans un autre contexte. Tout 
renseignement d'ordre historique qui n'est pas relevé et consi
gné risque d'être perdu. Voir également la section IV.3.2 «Pro
tection provisoire : stabilisation des structures historiques». 
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4.1 STABILISATION DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE : NETTOYAGE 

1.0 INTRODUCTION 

Le nettoyage de la maçonnerie et des ouvrages historiques est un 
domaine complexe qui exige de connaître la nature de la saleté et 
les causes de son accumulation. Il existe plusieurs produits et 
méthodes de nettoyage allant de l'eau aux lasers, en passant par 
les produits chimiques et les méthodes mécaniques. Chaque cas 
étant particulier, il faut donc le considérer comme tel. La pré
sente publication traite des divers produits et méthodes de net
toyage de la maçonnerie et précise leur mode d'emploi, leur 
application, leurs avantages et leurs inconvénients. Il s'agit d'une 
référence à consulter dans la conception d'un programme de 
nettoyage de la maçonnerie et des ouvrages historiques, qui est 
complétée par le vol. VI.2.2 «Détérioration : Dépôts et souillures 
de surface». 

2.0 RAISONS DU NETTOYAGE DE LA 
MAÇONNERIE 

Il se peut qu'après analyse des dépôts et des souillures d'une 
surface maçonnée et de sa désintégration (voir vol. VI.2.2), et 
l'étude de la maçonnerie elle-même, de son cadre et des métho
des de nettoyage existantes, on en vienne à la conclusion que son 
nettoyage n'est ni nécessaire ni souhaitable. 

Les maçonneries sont nettoyées pour les raisons suivantes : 

a. prévenir la progression de leur dégradation (lorsque les mo
difications des surfaces se révèlent instables et, partant, les 
rongent continuellement); 

b. leur redonner leur apparence d'origine (pour révéler les cou
leurs, les textures et le fini d'origine des matériaux); 

c. embellir l'ouvrage historique (pour que le matériau fasse 
meilleur effet dans son cadre naturel). 

3.0 CONSIDERATIONS TOUCHANT LE 
NETTOYAGE DE LA MAÇONNERIE 

3.1 FACTEURS GÉNÉRAUX 

Avant de décider de nettoyer une maçonnerie, il faut tenir compte 
des points présentés ci-après. 

a. La saleté accumulée sur une maçonnerie fait peut-être partie 
intégrante de cette dernière (p. ex. couche protectrice formée 
par les intempéries ou patine protectrice inoffensive et 
esthétiquement souhaitable). En enlevant cette couche, on 
supprimerait une partie de la maçonnerie même (voir vol. 
VI.2.2) et, du même coup, on la rendrait plus vulnérable à la 
saleté et à la pollution dommageable. 

b. La méthode de nettoyage ne devrait pas permettre 
l'accélération de la dégradation de la maçonnerie par les 
agents polluants qui l'ont salie. 

c. Les matériaux de maçonnerie qui paraissent semblables sont 
parfois géologiquement et chimiquement différents. Avant 
le nettoyage, il convient de faire identifier et analyser les 
matériaux par des experts. Une méthode de nettoyage 
applicable à un matériau risque d'en endommager un autre. 

d. Il faut mettre à l'essai diverses méthodes ou combinaisons 
de méthodes de nettoyage sur une petite surface avant de 
nettoyer toute la maçonnerie. 

3.2 DEGRE DE PROPRETE CONVENABLE 

Les dépôts et les taches sont acceptables tant qu'ils ne causent 
pas de dégradation mécanique, structurale ou esthétique de la 
maçonnerie et quand ils lui offrent une certaine protection. 

Cependant, la saleté qui entraîne une dégradation mécanique, 
structurale ou esthétique n'est pas souhaitable (voir vol. VI.2.2). 
Il faut donc l'enlever en mettant en oeuvre une méthode de 
nettoyage convenable qui n'endommagera pas la maçonnerie 
qu'elle recouvre. 

4.0 NETTOYAGE A L'EAU 

Les méthodes de nettoyage à l'eau comprennent : 

a. Le lavage à faible pression 
b. Le lavage à pression moyenne ou haute 
c. Le nettoyage à la vapeur 

En général, les méthodes de nettoyage à l'eau entraînent une 
certaine absorption d'eau par la maçonnerie. Le temps que 
prendront les différents matériaux à s'imbiber complètement 
varie considérablement. Ainsi, la brique absorbe trois fois plus 
d'eau que le calcaire ou le grès. Le coeur et la surface deviennent 
rapidement humides. Cependant, l'eau imprégnée dans les briques 
s'évapore aussi rapidement qu'elle a été absorbée. Par contre, les 
pierres sédimentaires retiennent une bonne partie de l'eau 
absorbée au cours du traitement. Cela risque de causer de 
l'humidité dans les murs intérieurs, humidité susceptible 
d'entraîner 1'efflorescence, la décoloration et l'écaillage des 
plâtres. 
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Nettoyage à l'eau 

4.1 LAVAGE À PRESSION FAIBLE, MOYENNE 
ET HAUTE 

Les deux premières méthodes de nettoyage à l'eau se prêtent à 
plusieurs modes d'emploi, dont les suivants : 

a. arrosage du mur par une série de fins gicleurs déplacés de 
haut en bas et de bas en haut pendant une période de 1 à 3 
jours; 

b. jets d'eau à pression différentielle d'au moins 400 kPa (pres
sion moyenne à haute) pendant une période de 4 heures à 3 
jours. Ce mode d'emploi est efficace pour nettoyer les surfa
ces polies sans trempage préliminaire; 

c. installations au haut des murs à nettoyer d'un tuyau perforé 
en vue de les arroser pendant une semaine, pour mouiller la 
saleté et l'enlever. 

L'imprégnation peut également se faire au moyen de plusieurs 
appareils d'arrosage à faible pression (et à faible volume), cou
vrant chacun un grand angle. 

Une fois la saleté ramollie, on peut la déloger par un 
lavage à pression moyenne, entre 1,4 et 4,0 mPa. suivant 
un débit convenable d'environ 250 mL/s (Weiss, 1975). 

On peut avoir recours sans danger à des pressions de 4,9 à 
5.5 mPa sur des surfaces très dures. Un nettoyage à l'eau à forte 
pression dégradera considérablement les surfaces plus tendres 
ou endommagées de la même manière qu'un nettoyage au jet 
d'abrasif provoquera de l'usure. 

Ces traitements à l'eau permettent de déloger des constituants la 
saleté soluble dans l'eau et font gonfler les autres qu'il suffit 
ensuite d'enlever avec des brosses en crin. 

La maçonnerie rugueuse exige un travail à la brosse beaucoup 
plus long, particulièrement si la saleté contient des substances 
organiques hydrophobes. 

Afin de déterminer la combinaison convenable d'arrosage, de 
brossage et de rinçage, on procède à des essais sur des échan
tillons de chaque type de maçonnerie. 

Une maçonnerie poreuse risque d'absorber trop d'eau pendant le 
nettoyage et. partant, de subir des dommages aux murs ou sur les 
surfaces intérieures (voir vol. VI.2.2). C'est pourquoi il faut 
s'assurer que tous les joints, ainsi que le mortier et les agents 
d'étanchéité, sont en bon état si l'on veut réduire la possibilité de 
pénétration d'eau. D'ordinaire, cependant, l'on ne pénètre que 
partiellement même dans une maçonnerie assez absorbante. 

Le nettoyage à l'eau constitue un complément important à de 
nombreuses techniques de nettoyage chimique. On peut parfois 
s'en servir pour nettoyer des efflorescences. L'eau chaude est 
recommandée pour des efflorescences de salpêtre et l'eau froide 
pour des efflorescences de sulfate de sodium. 

a. Avantages : 
• La méthode est polyvalente car elle présente peu de 

danger pour les vieilles maçonneries 
• La méthode est facilement disponible 
• Les modes d'application sont simples 
• Les matériaux et l'équipement sont peu coûteux 

La méthode est sans danger pour la santé et 
l'environnement. 

b. Inconvénients : 
• il y a des risques de dommages attribuables à une trop 

grande absorption d'eau, en particulier par une pierre 
poreuse. Cela risque de faire exsuder les sels solubles 
contenus dans la maçonnerie 
il y a des risques de dommages aux boiseries intérieures, 
aux plâtres et aux joints 

• il y a risque d'affaiblissement du matériau de la maçon
nerie, surtout à cause de la réduction de la résistance 
mécanique de la plupart des matériaux poreux quand ils 
sont humides 
la méthode est lente, en particulier quand il faut brosser à 
la main. 
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MISE EN GARDE : Il faut tenir compte des conditions climati
ques. On évitera le nettoyage à l'eau par temps froid afin de 
prévenir tout risque de dommages attribuables au gel. 

L'eau légèrement acide fournie par la plupart des services pu
blics présente plus de danger pour le calcaire et le marbre (ro
ches carbonatées), car ceux-ci risquent de se dissoudre, que pour 
les maçonneries siliceuses. C'est pourquoi il est souvent suggéré 
d'éviter un lavage trop prolongé. 

L'opération peut causer des taches dans certains cas : 

Avec les calcaires et les marbres pâles, il est bien diffi
cile d'obtenir une couleur uniforme par lavage. La ma
çonnerie se couvre souvent de marbrures brunes qui sont 
sans doute attribuables aux substances dissoutes dans 
l'eau, qui se déposent à la surface lorsque s'évapore 
l'eau absorbée en profondeur. Ces taches sont difficiles à 
faire partir; un nouveau rinçage réussit parfois à les atté
nuer. On parvient plus facilement à éviter l'apparition de 
taches de fer et de cuivre, dans les régions où l'eau a une 
assez forte teneur en métaux lourds, en ajoutant des 
agents séquestrants à l'eau. (Weiss, 1975, p. 7) 

L'utilisation d'eau «dure» réduit l'action dissolvante des traite
ments à l'eau. 

4.2 NETTOYAGE À LA VAPEUR 

Le nettoyage à la vapeur conjugue l'action dissolvante de l'eau 
aux avantages d'une température élevée. 

La vapeur, produite par une chaudière, est dirigée sur la 
surface de la pierre à nettoyer à l'aide d'un boyau muni 
d'un gicleur de 1 à 1,6 cm de diamètre. On a recours à 
une pression de 68 kg/cm2 [7 mPa] (pour les vieilles 
maçonneries) et d'environ 56 kg/cm2 [5 mPa] (pour les 
maçonneries neuves). La condensation de la vapeur sur 
l'intérieur du boyau, la friction et la dilatation de la 
vapeur à la sortie du gicleur réduisent la pression à 0,5 kg/ 
cm2 [pression différentielle de 50 kPa, au maximum], à 
son point de contact avec la pierre. (Stambolov et van 
Asperen de Boer, 1976) 

D'autres sources recommandent une pression au gicleur de 150 à 
200 kPa et une durée de traitement de 6 à 10 minutes par m2. 

Pour effectuer un nettoyage convenable, il faut travailler en 
moyenne sur une surface d'environ 1 000 cm2/minute. La tem
pérature élevée de la vapeur et l'eau condensée gonflent les 
dépôts de saleté de sorte que même un jet de vapeur à faible 
pression suffit à les déloger complètement. Cependant, il est 
souvent nécessaire de compléter le nettoyage à la vapeur par un 
brossage. 

Les surfaces de pierre autres que de calcaire peuvent exiger de 
combiner le nettoyage chimique au nettoyage à la vapeur. Le 
produit chimique, qui est appliqué d'abord, ramollit la saleté qui 
est ensuite enlevée par la vapeur. Un mélange contenant des 
phosphates complexes (Na6P6016, Na.,P207, Na5P3O10), du silicate 
de potassium et une certaine quantité de savon anionique peut 
être utilisé comme agent de ramollissement de la saleté. On peut 
également employer de l'acide phosphorique (5 % dans de l'eau), 
mais on doit éviter la soude caustique qui cause des efflorescences. 

Pour bien nettoyer le marbre à la vapeur, on doit d'abord l'enduire 
d'un lait d'agent nettoyant alcalin qu'on laissera en place une 
quinzaine de minutes avant de passer le marbre à la vapeur. Il 
faut ensuite rincer à fond la surface pour enlever tout le lait 
alcalin et la saleté. 

a. Avantages : 
• le nettoyage à la vapeur est l'une des rares méthodes 

dont on dispose aujourd'hui pour nettoyer des surfaces 
rugueuses sans causer de dommages mécaniques 

• la brique nettoyée à la vapeur ne présente pas 
d'efflorescences blanchâtres ou grisâtres et les joints de 
mortier restent intacts 

• Le nettoyage à la vapeur risque moins que le lavage à 
l'eau de faire apparaître des taches sur les surfaces net
toyées. Ainsi, le traitement à la vapeur constitue parfois 
un bon complément à d'autres traitements. 

b. Inconvénients : 
• le nettoyage à la vapeur donne à certains marbres une 

apparence artificielle et peut par la suite les rendre plus 
vulnérables à la pollution 

• la méthode présente des dangers qui peuvent être consi
dérables pour les ouvriers 

• la méthode est plus coûteuse que les autres méthodes de 
nettoyage à l'eau 

• lorsqu'il faut avoir recours à des produits chimiques, il 
devient alors difficile de justifier l'emploi de la méthode 
à la vapeur étant donné les dépenses additionnelles que 
représente l'équipement. 

5.0 NETTOYAGE CHIMIQUE 

Les nettoyants chimiques se répartissent dans les grandes caté
gories suivantes : 

nettoyants acides 
nettoyants alcalins 
agents tensioactifs 
nettoyants organiques 
pâtes 
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Nettoyage chimique 

5.1 MÉTHODE GÉNÉRALE D'EMPLOI DES 
SOLUTIONS CHIMIQUES NETTOYANTES 

Il faut en premier lieu mouiller la maçonnerie, d'abord pour 
ramollir la saleté et ensuite diminuer la quantité de solution 
chimique nettoyante et d'eau de rinçage nécessaires, dans le but 
de réduire ce qui pourrait autrement être absorbé par la maçon
nerie et le mortier. 

La solution chimique choisie doit être aussi faible que possible 
et être appliquée au pinceau ou par vaporisation à faible pression. 

On doit se conformer aux instructions qui accompagnent le pro
duit chimique concernant la durée d'application de la solution 
sur la maçonnerie. Le rinçage se fait par arrosage à l'eau sous 
pression de moyenne à élevée, à partir du haut des murs. 

5.2 NETTOYANTS ACIDES 

Les nettoyants acides sont principalement à base d'acides 
fluorhydriques (HF) et d'acides phosphoriques (H,P04). On se 
sert de produits acides pour nettoyer les granits, les grès et les 
briques non vitrifiées. Cependant, ces produits risquent de péné
trer profondément dans le grès et d'y rester pendant des années. 

Comme les produits acides tendent à dissoudre le calcaire, on 
doit éviter de les employer sur des pierres contenant des 
carbonates. Le mouillage des surfaces de maçonnerie est recom
mandé avant l'application de nettoyants acides et alcalins afin de 
ramollir la saleté et de réduire l'absorption du produit nettoyant 
et de l'eau de rinçage. 

5.2.1 Acide fluorhydrique (HF) 

L'acide fluorhydrique a été employé pour nettoyer des pierres 
couvertes de suie, de silice et de gypse. Cet acide est utilisé dans 
des solutions d'au plus 5 % par volume. Il dissout la silice 
redéposée, la poussière de silice (en contact avec la surface de la 
maçonnerie) et une infime partie de la pierre elle-même, délo
geant ainsi la saleté accumulée. 

a. Mode d'emploi : 

• la maçonnerie est mouillée et gardée humide pendant le 
nettoyage pour éviter le dépôt de silice 

• on prépare une solution d'acide fluorhydrique d'une con
centration de 3 à 5 %, à laquelle on ajoute une petite 
quantité d'acide phosphorique 

• la solution chimique est appliquée (au pinceau ou par 
vaporisation à faible pression) et laissée sur la maçonne
rie plusieurs minutes afin d'obtenir un maximum 
d'efficacité 

• la solution chimique est ensuite rincée à l'eau. 

b. Avantages : 

• en contact avec des pierres et des briques siliceuses, 
l'acide fluorhydrique dégage du tétrafluorure de silicium 
(SiF4), qui est sous forme gazeuse aux températures or
dinaires. (Cette méthode réduit au minimum les résidus 
dommageables.) 

c. Inconvénients : 

• L'acide fluorhydrique ronge les surfaces vitrifiées ou 
polies 

• Tous les produits acides peuvent endommager les roches 
carbonatées (calcaire et marbre) et les grès calcaires qui 
contiennent du carbonate de calcium. 

MISE EN GARDE : L'acide fluorhydrique décolore certaines 
pierres en réagissant avec les composés de fer brun pour former 
des fluorures de fer incolore. Parfois, cet acide forme des dépôts 
blanchâtres de silice amorphe sur les briques et les pierre 
siliceuses. Chimiquement stable, ce dépôt risque d'enlaidir une 
maçonnerie plus foncée que lui. Cependant, ce dépôt est solide 
dans de l'acide chlorhydrique et peut être enlevé par un second 
traitement immédiatement suivi d'un rinçage à fond à l'eau. On 
ajoute habituellement une petite quantité d'acide phosphorique à 
la solution nettoyante d'acide fluorhydrique pour prévenir la 
formation de taches s'apparentant à des taches de rouille. 
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5.2.2 Acide phosphorique (H3P04) 

L'acide phosphorique peut servir d'additif à d'autres solutions 
pour prévenir la décoloration. Voir 5.2.1. 

5.2.3 Acide chlorhydrique (acide muriatique ou HCl) 

Cet acide n'est pas un nettoyant efficace et il peut laisser sur les 
surfaces des chlorures hygroscopiques susceptibles d'en
dommager considérablement les maçonneries. Son emploi n'est 
donc pas recommandé en général pour les ouvrages historiques 
en maçonnerie. 

Certains nettoyants acides commerciaux contiennent surtout des 
chlorures (Cl) et ont un pH aussi bas que 2,8. 

5.3 NETTOYANTS ALCALINS 

Les nettoyants alcalins sont utiles pour traiter les matériaux 
vulnérables aux acides, plus particulièrement les calcaires et les 
marbres. 

Certains nettoyants alcalins commerciaux contiennent surtout 
des phosphates (P04) et ont un pH aussi élevé que 12,8. 

5.3.1 Hydroxyde de sodium (NaOH) 

Beaucoup de nettoyants alcalins sont à base de NaOH (soude 
caustique). Ils peuvent entraîner la formation d'efflorescences 
ou de subfluorescences sur les vieilles maçonneries. Leur emploi 
n'est donc pas recommandé en général pour les matériaux de 
construction inorganiques. 

5.3.2 Hydroxyde d'ammonium (NH4OH) 

Cet agent, aussi appelé ammoniaque, convient au nettoyage des 
maçonneries des ouvrages historiques. 

5.3.3 Bifluorure d'ammonium (NH4HF2) 

Cet agent sert de nettoyant «tout usage». Cependant, il peut se 
révéler aussi inefficace que les autres pour nettoyer les maçon
neries calcaires. Il peut entraîner la formation de sels 
d'ammonium. 

5.3.4 Citrate acide de sodium (NAC607H7) 

Cette substance est utilisée en solution aqueuse à laquelle on 
ajoute un peu de glycérine pour enlever les taches ou les 
efflorescences de composés de fer (qui ne sont pas bien définies 
sur la pierre). On se sert de tampons de coton trempés dans une 

solution à 15 %. Il faut presser les tampons contre les surfaces à 
nettoyer avec des plaques de verre pour éviter une evaporation 
trop rapide de la solution et assurer un meilleur contact entre les 
fibres du tampon et les taches. La glycérine garde les tampons 
humides plus longtemps. Les tampons sont trempés dans la solu
tion tous les trois ou quatre jours et remis en place jusqu'à 
nettoyage satisfaisant. (Stambolov et van Asperen de Boer, 1976.) 

5.4 AGENTS TENSIOACTIFS 

Les caractéristiques moléculaires des agents tensioactifs sont 
telles qu'ils réagissent avec la saleté et la délogent. Une extré
mité de la molécule attire la saleté tandis que l'autre présente 
une affinité pour l'eau. La saleté s'en trouve donc suspendue 
dans l'eau. 

Les agents tensioactifs ont des composés organiques acides ou 
alcalins qui sont solubles dans l'huile ou dans l'eau. Us ont une 
capacité nettoyante et mouillante. Ils sont soit anioniques, soit 
cationiques, soit non ioniques. 

5.4.1 Agents tensioactifs anioniques 

Les agents tensioactifs anioniques peuvent réagir avec le cal
caire ou la dolomite pour former des savons de calcium et de 
magnésium insolubles qui solidifient la saleté au lieu de contri
buer à la déloger. 

5.4.2 Agents tensioactifs cationiques 

Les agents tensioactifs cationiques ne contribuent pas à enlever 
la saleté de la pierre et de la céramique puisque les matériaux de 
construction inorganiques humides sont habituellement chargés 
négativement et, partant, absorbent facilement ce type d'agent 
tensioactif. 

5.4.3 Agents tensioactifs non ioniques 

Les agents tensioactifs non ioniques ne présentent aucun des 
inconvénients des agents tensioactifs anioniques et cationiques, 
et ils ont une plus grande capacité mouillante. 

C'est la composition chimique des agents tensioactifs qui déter
mine leur capacité nettoyante et mouillante. Parallèlement, le 
choix d'un agent tensioactif doit être fonction de la nature de la 
maçonnerie et de la saleté. Selon Stambolov et van Asperen de 
Boer : 

• l'hexamétaphosphate est efficace pour enlever les dépôts de 
carbone 

• l'alkylbenzènesulfonate est excellent pour nettoyer la pierre 
en général 
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• le diméthyl-amyl-benzyl-ammonium est efficace pour enle
ver la saleté du calcaire 

• les éthoxy-alkyl-phénol et les éthoxy-alcools (non ioniques) 
sont utiles pour la majorité des surfaces de maçonnerie dans 
des concentrations de 1 à 2 % (poids/volume). 

Certains agents tensioactifs ont des propriétés moussantes 
lorsqu'ils sont appliqués par arrosage. La mousse épaisse aug
mente l'efficacité du produit en gardant le nettoyant chimique 
actif en contact plus longtemps avec la maçonnerie. 

La technique à base de pâte réduit au minimum la pénétration 
d'eau dans le matériau nettoyé. Diverses techniques à base de 
pâtes sont décrites par Stambolov et van Asperen de Boer, ainsi 
que par d'autres (voir la bibliographie), pour diverses sortes de 
taches, dont les taches de composés de fer et de rouille, les 
taches de cuivre et les taches de graisse sur le marbre. 

Des pâtes à fibres de chiffon sont utilisées avec de l'eau unique
ment pour l'enlèvement de sels solubles à l'eau. 

On peut utiliser les agents tensioactifs sans autres produits sur 
les granits polis et sur les briques vitrifiées sans danger de ronger 
leur surface. 

5.5 NETTOYANTS ORGANIQUES 

La meilleure façon de déloger la saleté composée de matières 
grasses et solubles dans l'eau est sans doute d'utiliser des emul
sions de solvants organiques et d'eau. Pour enlever les huiles et 
les graisses d'une maçonnerie, il faut que la tension superficielle 
de l'agent liquide de déplacement soit inférieure à celle de l'huile 
à déplacer (plus la différence de tension superficielle est grande, 
meilleur est le nettoyage). L'agent déplaçant doit également être 
suffisamment soluble dans l'huile ou la graisse. 

6.0 NETTOYAGE MECANIQUE 

Le nettoyage mécanique comprend les jets d'abrasifs, le meulage 
à la meule rotative et le ponçage à l'aide de cones et de disques 
de carbure. Ponceuses à courroie, brosses métalliques et sableu
ses constituent les outils communément employés pour le net
toyage mécanique. Cette méthode de nettoyage érode la saleté de 
la maçonnerie au lieu de réagir avec elle. Il y a donc inévitable
ment usure de la surface de la maçonnerie puisque les abrasifs ne 
font pas de différence entre la saleté et la maçonnerie. Il convient 
d'éviter les techniques abrasives sur la brique, la pierre tendre, 
les sculptures et les surfaces polies quand une érosion même 
infime est inacceptable. 

Les composés nettoyants et les techniques appropriés sont dé
crits pour divers types de salissures par Stambolov et van Asperen 
et Boer et ailleurs dans les écrits techniques (voir la bibliogra
phie). Des formules spéciales ont été mises au point pour les 
résidus graisseux tenaces, les taches d'huile sur le marbre, les 
taches d'origine organique, etc. 

5.6 TECHNIQUES À BASE DE PÂTES 

Stambolov et van Asperen de Boer décrivent la technique à base 
de pâte de la façon suivante : 

Des substances chimiques sont mêlées à de l'eau et à une 
poudre absorbante pour former une pâte capable 
d'absorber la saleté après application. On emploie des 
poudres absorbantes à très grande surface spécifique et à 
structure poreuse fine. L'amidon, la chaux, le talc, la 
farine de maïs, la farine de blé, la magnésie et le silicate 
de magnésium sont des poudres absorbantes courantes. 
Les solutions aqueuses des substances chimiques utili
sées pour nettoyer sont soit acides, soit alcalines et les 
pâtes faites avec ces dernières sont normalement appli
quées en couches de 3 mm d'épaisseur sur les surfaces à 
nettoyer. On utilise des solutions assez faibles et on 
procède au nettoyage graduellement. 

Les brosses métalliques risquent de tacher les surfaces à cause 
des fines particules de métal qu'elles y laissent. Il est préférable 
d'utiliser des brosses de crin et des grattoirs de bois. Il faut 
également tenir compte de la possibilité d'endommager d'autres 
matériaux de construction associés à la maçonnerie, comme les 
joints de mortier et les éléments de bois. 

6.1 SABLAGE 

Le sablage érode les joints de mortier des maçonneries et cause 
d'autres dommages par la perte de netteté des détails des joints. 
Il peut également entraîner des dommages structuraux en per
mettant une plus grande pénétration d'eau dans la maçonnerie. 
Dans ce dernier cas, un rejointoiement complet s'impose après le 
nettoyage. Les effets du sablage sur les joints sont jugés impor
tants puisque les joints représentent parfois de grandes portions 
d'une surface maçonnée (jusqu'à 20 % d'un mur de brique). 

Le sablage enlève la patine et la texture originelle de la surface 
maçonnée. Il est à proscrire lorsque le travail vise la préservation 
d'un ouvrage historique. 

Si le sablage semble être la seule solution valable, il est 
recommandé d'utiliser du sable marin exempt de fer pour éviter 
les taches de rouille. La pression à la buse du boyau ne doit pas 
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Résultats a" un nettoyage mécanique 

dépasser 270 kPa et la buse doit être tenue à au moins 7 cm de la 
surface à nettoyer. Cependant, cette méthode peut causer des 
dommages même si elle est utilisée avec les plus grandes 
précautions. 

Normalement, pour le sablage humide et sec, on utilise 
une pression entre 20 et 100 lb/po2 (mesurée à la buse), 
la buse étant tenue à une distance de 6 à 30 cm de la 
surface à nettoyer. 11 existe diverses tailles de buse, mais 
celle qui est la plus communément employée a une ouver
ture de 6 mm. Seules quelques buses permettent à 
l'ouvrier de régler la pression. Dans la plupart des cas, 
celle-ci est réglée au compresseur et l'ouvrier modifie la 
distance entre la buse et la surface à nettoyer selon les 
variations observables dans le degré de saleté et la dureté 
de la surface. (Weiss, 1979, p. 15) 

6.2 SABLAGE HUMIDE 

Le sablage humide est plus lent que le sablage à sec. L'ajout 
d'eau à l'abrasif aide principalement à ramollir la saleté. En 
outre, l'eau élimine la poussière qui peut présenter des risques 
importants pour la santé. Cependant, l'abrasif mouillé s'accumule 
sous forme de boues malpropres sur le sol. Pour le sablage 
humide, il faut donc prendre les mêmes précautions que pour le 
nettoyage à l'eau (voir 4.0). 

Le sablage humide et le sablage à sec donnent habituellement 
des résultats comparables. Un des principaux inconvénients du 
sablage humide est qu'il exige plus de soins et de temps. 

De nombreux entrepreneurs et ouvriers trouvent la mé
thode du sablage humide incommode; il arrive souvent 
que la buse s'engorge et qu'il faille arrêter l'appareil 
pour la nettoyer. En outre, dans la plupart des machines, 
l'abrasif doit être ajouté au fusil. Lorsque le travail se 
fait sur un échafaudage, il faut alors transporter des seaux 
d'abrasif à l'ouvrier. (Weiss, 1975, p. 14) 

Le sablage humide est utilisé dans des situations contrôlées bien 
particulières, pour nettoyer le calcaire, le grès, le mortier, les 
briques et les métaux. On a recours à une pression de 100 à 300 
kPa pour le jet d'eau, à une distance de 30 cm du mur à nettoyer. 
Une couche de 0,2 à 0,6 mm d'épaisseur peut être enlevée en 15 
secondes. L'érosion de la maçonnerie est fonction de sa dureté. 

7.0 RADIATIONS OPTIQUES 

Les techniques de nettoyage par radiations optiques sont promet
teuses parce qu'elles pourraient bien régler de nombreux problè
mes associés au traitement chimique et mécanique de la 
maçonnerie. La radiation laser par impulsion et la radiation de 
haute intensité par lampe-éclair sont deux techniques actuelle
ment en cours de mise au point. 

7.1 LASERS 

Le laser a fait son apparition dans le domaine de la conservation 
des objets d'art au début des années 70 lorsque les recherches 
ont révélé son application possible au décapage et au nettoyage 
des surfaces. 

Bien que les milliers d'appareils génériquement appelés 
lasers puissent différer considérablement en taille, com
position, apparence, fonction et rendement, ils ont tous 
une chose en commun : le procédé d'émission 
stimulée...un procédé pour contrôler la lumière... qui 
permet le contrôle dans plusieurs directions - sélectivité 
de la longueur d'ondes (par le spectre infrarouge, visi
ble, ultraviolet et rayon X), intensité, directivité, durée et 
cohérence. (Asmus, 1978, p. 14) 

Entre 1973 et 1975, on s'est livré à l'université de Californie à 
de nombreux essais pour explorer les applications du décapage 
au laser dans le domaine de la conservation des objets d'art. 
C'est ainsi qu'on a découvert que le nettoyage au laser peut être 
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accompli par l'interaction de plusieurs mécanismes comme 
l'évaporation superficielle, le jet de vapeur, la décomposition 
thermique et la photodécomposition, la dilatation thermique dif
férentielle et les ondes de choc. 

En premier lieu, il y a la possibilité évidente de 
l'évaporation superficielle des substances. En second lieu, 
à condition que le chauffage soit assez rapide, les va
peurs se dilatant peuvent nettoyer les surfaces avoisinan-
tes un peu comme un jet de vapeur ou d'eau le ferait. 
Une variante de cette méthode consiste à mouiller la 
surface avec de l'eau avant l'irradiation et à provoquer 
un nettoyage à la vapeur localisé. En troisième lieu, des 
flux d'énergie laser très faibles sont capables de briser 
les couches superficielles par décomposition thermique 
et photodécomposition. Les débris sont ensuite facile
ment enlevés à l'eau. En quatrième lieu, le chauffage à 
des taux intermédiaires de quelques substances provo
que une dilatation thermique différentielle qui entraîne 
une délamination des dépôts superficiels. Enfin, lorsque 
l'impulsion laser est extrêmement brève (soit 10-8 sec), 
il se produit une onde de choc et un phénomène 
d'écaillage qui enlèvent les matériaux jusqu'à une cer
taine profondeur ou plan de liaison. 

Par réglages de la couleur, de la longueur de l'impulsion 
et de l'énergie du laser, conjugués au contrôle du liquide 
de recouvrement (air, argon, dioxyde de carbone, azote, 
eau ou fréon) et à la convergence du faisceau, il est 
souvent possible de favoriser une interaction particulière 
au détriment des autres. On peut donc dire que d'une 
certaine façon le laser est «ajusté» pour produire un 
résultat précis. (Asmus, 1978, p. 16) 

Le décapage des surfaces par la lumière prendra sans doute de 
l'importance quand seront mis en marché des types de lasers 
d'applications plus variées. 

Les lasers actuellement disponibles ne permettent l'utilisation de 
cette technique que quand le seul autre moyen pour nettoyer de 
grandes surfaces est de faire le travail à la main, ce qui est à la 
fois lent et coûteux. En outre, la méthode au laser offre une façon 
non destructrice de nettoyer les objets délicats et fragiles, parce 
qu'il n'y a pas de contact avec l'objet et que la technique ne fait 
pas appel à des solvants ou à des produits chimiques 
dommageables. 

Le rayon laser peut être dirigé d'assez loin de sorte qu'on peut 
nettoyer les endroits sur des plafonds ou des murs sans avoir 
recours à des échafaudages ou à des échelles. 

Avantages potentiels : 

a. on peut ajuster le laser pour le faire agir sur différents types 
de maçonneries et l'opération peut être facilement automati
sée 

b. le laser réduirait l'emploi de solvants et des produits chimi
ques qui contribuent à polluer l'environnement 

c. les photons (particules de lumière) du laser nettoient sans 
danger les surfaces de maçonnerie irrégulières puisqu'ils ne 
distinguent pas entre les bosses et les creux 

d. le laser peut enlever toute couche non voulue grâce à des 
intensités de flux optiques convenables 

e. le contrôle localisé du décapage d'une surface sans contact 
représente un des principaux avantages du nettoyage au la
ser. Un rayon laser dirigé de loin ne nettoie que l'endroit 
visé et n'enlève qu'une certaine épaisseur du matériau sans 
contact avec ce dernier. 

Inconvénients : 

a. le coût relativement élevé des techniques au laser limite leur 
emploi à de petits objets ou surfaces 

b. il y a pénurie d'opérateurs compétents ayant reçu une forma
tion scientifique 

c. cette technique de nettoyage relativement nouvelle comporte 
des «inconnues». 

7.2 LAMPE-ÉCLAIR 

La lampe-éclair émet une riche lumière ultraviolette dont on se 
sert pour décaper la surface de matériaux historiques. La conju
gaison des méthodes actuelles au laser et à la lampe-éclair per
met de résoudre des problèmes spéciaux de nettoyage des surfaces. 
Les méthodes à la lampe-éclair permettent de dépasser nombre 
des limites des méthodes actuelles au laser, mais elles ne con
viennent qu'à des surfaces relativement planes. 

Avantages : 

a. la méthode à la lampe-éclair, bien que coûteuse par rapport à 
d'autres méthodes de nettoyage, coûte beaucoup moins cher 
que la technique au laser. 

b. la radiation à la lampe-éclair peut couvrir de plus grandes 
surfaces que les faisceaux laser. 

c. le nettoyage à la lampe-éclair ne pollue pas l'environnement. 
d. la méthode à la lampe-éclair offre une méthode de nettoyage 

où il n'y a pas de contact avec la surface à nettoyer. 

Inconvénients : 

a. la radiation à la lampe-éclair, comparativement aux lasers, 
ne peut être dirigée que sur de petites distances 

b. la lampe-éclair est relativement coûteuse. 
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4.1.1 STABILISATION DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE : RENFORCEMENT 

1.0 INTRODUCTION 

La présente publication décrit les méthodes de réparation et de 
renforcement des ouvrages en maçonnerie qui manquent de 
solidité. 

La première section porte sur le renforcement dans le but de 
rétablir la capacité porteuse d'origine. On atteint cet objectif en 
appliquant les méthodes préconisées et en ajoutant des maté
riaux qui ne dénaturent pas le tissu d'origine. Le principe est de 
se limiter au minimum. Les travaux de plus grande ampleur 
nécessitant l'introduction de nouvelles poutres, de nouveaux po
teaux et d'autres éléments structuraux de manière à véritable
ment moderniser un bâtiment sont traités plus loin à la section 
5.3, «Réhabilitation : modifications structurales». 

Ce type d'intervention pour stabiliser la maçonnerie comporte 
des opérations complexes qui ne peuvent être exécutées que par 
des gens de métier qualifiés, à la suite de nombreux essais. Nous 
décrivons ci-dessous diverses méthodes de renforcement, de 
consolidation et de rapiéçage afin de donner au personnel res
ponsable les éléments d'information nécessaires pour recom
mander les techniques adaptées à des conditions données. La 
sélection de méthodes et de matériaux particuliers doit se faire 
en étroite consultation avec les spécialistes en conservation. 

1.1 INFORMATION CONNEXE 

À l'occasion, il peut être nécessaire de démonter et de recons
truire des ouvrages en maçonnerie affreusement détériorés. Cette 
question dépasse le cadre de la présente publication. 

Nous nous limitons également ci-dessous aux ouvrages cons
truits à partir d'éléments assemblés et joints, en particulier la 
brique et la pierre. 

2.0 RENFORCEMENT 

2.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

Le renforcement ou la consolidation deviennent nécessaires cha
que fois qu'on détecte une défaillance de la structure. Au cours 
des inspections régulières d'entretien d'un bâtiment, s'assurer 
que les personnes qui effectuent les inspections sur place sur
veillent les signes de défaillance éventuelle comme les lézardes, 
les traces d'affaissement, de bombement, d'inclinaison ou de 
mauvais alignement. Les inspections régulières des ouvrages 
permettent de prévoir la nécessité d'une consolidation ou d'un 
renforcement et d'empêcher ainsi les problèmes structuraux de 
mettre en danger les richesses historiques et le public. 

En présence de symptômes de défaillance, veiller à ce que le 
bâtiment soit examiné de près par des professionnels compétents. 

Toutes les anomalies n'entraînent pas nécessairement la dé
faillance ou la diminution de la capacité porteuse d'une struc
ture. Mentionnons à cet égard le cas de murs bombés ou de 
planchers arqués qui ont déjà été stabilisés et ont continué à 
porter leur charge pendant de nombreuses années sans causer 
d'autres problèmes. Si l'élément mis en cause est jugé stable par 
le professionnel chargé de l'examen, dans ce cas aucune mesure 
corrective n'est requise et l'état du bâtiment peut être considéré 
comme faisant partie du cours de son histoire ou de son évolu
tion. Lorsqu'une analyse approfondie de la construction révèle 
les causes de la défaillance, il est de rigueur de s'attaquer aux 
causes avant d'essayer de consolider ou de renforcer l'ouvrage. 
Les gestionnaires chargés de déterminer les budgets et d'établir 
les calendriers doivent bien comprendre qu'il est inutile de stabi
liser un élément de construction sans corriger les causes de la 
défaillance, car les forces qui sont à l'origine de la déformation 
ne cesseront pas leur action. Dans de tels cas, il est probable que 
la détérioration reprendra son cours et que, à défaut de toucher la 
partie stabilisée, elle fera sentir ses effets à un autre endroit. 

2.2 MÉTHODES DE SOUTIEN PROVISOIRES 

Lorsque cela est recommandé par les professionnels du métier, 
la stabilisation structurale provisoire doit être mise en oeuvre 
jusqu'à ce que la stabilisation à long terme puisse être mise en 
oeuvre. 

2.2.1 Échafaudage 

Les travaux de consolidation et de renforcement requièrent gé
néralement des moyens spéciaux d'accès à la partie de l'ouvrage 
à réparer, car lorsque des éléments de construction sont défec
tueux, il est conseillé de ne pas les utiliser comme plates-formes 
pour l'exécution des travaux. Au besoin, on construira un écha
faudage indépendant de la construction défectueuse pour soute
nir adéquatement les ouvriers et leur matériel. L'échafaudage 
doit être conçu et construit suivant les normes en vigueur par un 
personnel qualifié. 

2.3 RÉALIGNEMENT 

Une fois qu'on s'est attaqué à la cause des défaillances, mais 
avant d'entreprendre les travaux de consolidation ou de 
renforcement, il convient de réaligner les éléments de construction 
lorsque c'est nécessaire au maintien de l'intégrité du bâtiment. 
Le réalignement représente la correction des situations suivantes : 
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a. Les voûtes affaissées sont réalignées grâce à une action de 
cintrage approprié et à des coffrages. 

b. Les interstices ou lézardes, les parties bombées, qui pen
chent ou qui s'affaissent sont contreventées de façon à re
prendre une forme correcte. 

Il nous faut insister encore une fois sur l'idée qu'on ne doit 
s'efforcer de réaligner un ouvrage que si cette action est indis
pensable pour : 

a. redonner à la construction sa capacité porteuse d'origine. 
b. protéger le milieu intérieur du bâtiment, 
c. protéger des caractéristiques architecturales ou artistiques, 

ou 
d. rétablir l'intégrité esthétique. 

Étant donné qu'il est difficile de prévoir comment le maçonnerie 
réagira à des travaux de réalignement, il faut être prudent. 

2.3.1 Méthodes 

Lorsqu'on s'efforce de réaligner un ouvrage, il faut apporter aux 
travaux un soin extrême pour éviter d'endommager les caracté
ristiques extérieures du bâtiment. Divers dispositifs comme les 
vérins peuvent laisser des marques sur le tissu historique. On 
prévoiera un socle d'amortissement conçu à cette fin entre la 
maçonnerie historique et le matériel pour éviter les marques. 

Si la description complète de la conception, du fonctionnement 
des machines et des structures auxiliaires qui peuvent être utili
sées pour ramener les éléments du bâtiment dans la position 
pertinente dépassent le cadre du présent article, nous n'en décri
rons pas moins brièvement certaines de ces structures et machi
nes mises à contribution. 

2.3.2 Tirants 

Les tirants peuvent être utilisés pour assujettir les parties d'une 
structure à une extrémité et à la section qui doit être réalignée 
avec l'autre extrémité. Avec l'aide de tendeurs, les sections 
déplacées peuvent être lentement ramenées à leur position origi
nale. Comme les tirants sont toujours en tension, ils peuvent être 
d'un diamètre relativement petit. Dans de nombreux cas, les 
tirants peuvent être installés, dissimulés et laissés en place sans 
nuire à l'intégrité esthétique de l'ouvrage historique. 

On trouve fréquemment des tirants dans les bâtiments histori
ques; soit qu'ils appartiennent à la construction originale ou 
qu'ils aient été ajoutés au cours de l'existence du bâtiment. Ils 
ont généralement été installés avec des plaques d'ancrage déco
ratives apparentes ou des entrées de serrure. L'installation de 
plaques qui sont des copies des plaques d'époque peut être jugée 
contraire à de bonnes pratiques de conservation. 

Renforcement temporaire, église St. Andrews on the Red. 
St. Andrews. Man 

II ne faut pas s'efforcer de réaligner l'ouvrage si cette mesure : 

a. met en danger la stabilité de l'ouvrage. 
b. fausse l'aspect historique de l'ouvrage, ou 
c. nécessite une intervention irréversible, par exemple 

l'installation de pièces de soutien contemporaines laissant 
des marques permanentes. 

Les plaques d'ancrage contemporaines peuvent être conçues dans 
des formes particulières ou revêtues d'une couche de peinture 
d'une couleur spéciale afin d'être aussi invisibles que possible. 

Il est quelquefois possible d'enlever une couche de brique ou de 
pierre de parement et d'installer les plaques d'ancrage sous le 
parement. Après l'installation, le parement peut être refait et la 
plaque reste dissimulée. Il est également possible parfois de 
jointoyer l'extrémité de tirants dans des murs pleins, ce qui évite 
la nécessité de plaques d'ancrage. 

VOLIV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

2 



4.1.1 STABILISATION DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE : RENFORCEMENT 

2.3.3 Étayage 

Les étayages sont des ouvrages temporaires qui peuvent être 
utilisés pour soutenir les pièces du bâtiment au cours de la 
consolidation ou du renforcement. Mais l'étayage joue aussi un 
autre rôle, tout aussi important, du fait qu'il soulève les pièces 
du bâtiment mal alignées ou exerce une pression qui les ramène 
dans une bonne position. Les chandelles sont essentiellement 
des poteaux qui portent des charges verticales. Les étais inclinés 
reposent sur les fondations du sol à une extrémité et sont ap
puyés contre un mur à l'autre extrémité. Les étais horizontaux 
sont utilisés lorsque l'extrémité fixe peut reposer convenable
ment contre une construction massive. Pour pousser les éléments 
du bâtiment, on a recours à des cales ou à des vérins. 

2.3.5 Contreventement intérieur 

Lorsque le bombage, l'inclinaison ou l'affaissement va dans le 
sens de l'intérieur du bâtiment, dans ce cas la structure de 
contreventement peut être construite à l'intérieur. Cette structure 
peut être utilisée alors pour exercer une pression sur les éléments 
verticaux ou horizontaux. Des vérins ou autres dispositifs pous
seront vers l'extérieur les pièces mal alignées. 

Pour de plus amples informations sur l'étayage, le 
contreventement et les assemblages de contreventement inté
rieur, voir la section 3.2. 

2.4 INJECTION DE COULIS 

Êtai vertical, tour martello. n" 2, 
Québec. Qc 

Comme l'étayage fait appel à d'énormes pressions et tractions, 
la construction des étais doit être conçue et supervisée par des 
personnes compétentes. 

2.3.4 Contreventement 

Dans cette acception, le contreventement peut être comparé à 
une ceinture qui est attachée autour d'un bâtiment. Le 
contreventement peut être fait de boisage, de câbles d'acier ou 
d'autres structures d'acier. Les contreventements flexibles peu
vent être resserrés avec des tendeurs tandis que les 
contreventements rigides sont généralement serrés au moyen de 
coins ou de vérins plats. 

L'une des techniques de consolidation de la maçonnerie consiste 
à injecter du mortier dans les cavités, les interstices, les lézardes 
ou les joints des ouvrages en maçonnerie. Lorsque ce mortier 
extrêmement dilué se solidifie, il consolide la maçonnerie en une 
masse puissante. Cette injection de coulis est un procédé extrê
mement complexe qui doit être exécuté par des spécialistes bien 
équipés et bien formés. Nous essayons dans le présent article de 
faire comprendre le procédé, mais il ne s'agit pas d'un manuel 
d'instructions. 

2.4.1 Applications 

Murs creux 

a. Murs en moellons : 
Il était autrefois courant de construire des revêtements exté
rieurs et intérieurs lisses et de remplir l'espace entre les deux 
au moyen de pierre ou de brique irrégulière, noyée dans un 
mortier faible. Il arrive souvent que ce mortier se désagrège 
et que l'adhérence entre les parties du mur s'affaiblit. La 
désintégration du mortier peut être à l'origine de larges trous 
entre les couches extérieures et intérieures. 

b. Joints de la maçonnerie à éléments : 
La maçonnerie à éléments est constituée de pierre de taille, 
de moellons, de brique ou autre qui sont souvent noyés dans 
le mortier et maintenus par ce dernier. Pour des raisons 
diverses, ce mortier peut se désagréger. Lorsque ceci se 
produit à grande échelle, les joints de mortier peuvent être 
reconstitués par injection d'un coulis. Il est à noter qu'il faut 
établir une distinction entre l'injection d'un coulis dans une 
maçonnerie dont les joints présentent du jeu et le 
rejointoiement. 
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2.4.2 Efforts de traction 

Le coulis, comme tout autre matériau de maçonnerie, peut sup
porter des charges considérables en compression. Toutefois, 
comme les autres matériaux de maçonnerie, le coulis n'a qu'une 
force minime de traction, si bien qu'il devrait toujours être uti
lisé sans renforcement lorsqu'il est possible que d'importants 
efforts de traction puissent s'exercer. 

2.4.3 Composition 

Les coulis sont des mélanges de mortier extrêmement fluides. 
Les ingrédients de base de la plupart des coulis sont un matériau 
de cimentation et de l'eau. Le matériau de cimentation peut être 
du ciment portland, du ciment hydraulique, du ciment à maçon
ner, des ciments spécialisés, du mortier à la chaux ou un mé
lange de ces ingrédients. Comme tous les autres mortiers, le 
coulis doit avoir une résistance à la compression inférieure à 
celle de la maçonnerie elle-même. 

a. Adjuvants : 
En plus des matériaux de base, les coulis peuvent contenir de 
nombreux autres adjuvants pour leur permettre de mieux 
couler, pénétrer et d'adhérer à la maçonnerie. Les plastifiants 
et les lubrifiants assurent au coulis une consistance uniforme 
pendant toute l'opération qui lui permet de pénétrer facile
ment dans les minuscules cavités. 

Les stabilisants empêchent la séparation des ingrédients. Les 
agents gonflants assurent que le coulis ne rétrécira pas en 
séchant. D'autres éléments permettent de régler le temps de 
solidification du coulis, assurant ainsi que le coulis ne se 
solidifiera pas avant d'avoir rempli toutes les cavités. Cer
tains polymères peuvent être ajoutés pour améliorer 
l'adhérence et accroître la résistance à la traction. 

b. Sable et matériaux de remplacement du sable : 
Le sable accroît la résistance à la compression du coulis et 
représente une matière de charge peu coûteuse. Lorsque les 
particules de sable sont trop grosses pour l'ouvrage auquel il 
est destiné, d'autres matériaux comme le poussier, la bentonite 
et d'autres substances à base d'argile sont utilisés. 

2.4.4 Mode d'application 

Les coulis sont injectés dans la maçonnerie sous pression. Il 
existe de nombreux types de machines permettant d'effectuer 
cette opération, mais il est extrêmement important de régler 
convenablement la pression d'injection. Si la pression est trop 
faible, le coulis ne pénètre pas dans tous les interstices. Si la 
pression est trop élevée, le coulis peut déborder sur la maçonne

rie. Souvent, le coulis est injecté dans la maçonnerie par gravité. 
Dans de tels cas, le mélange de mortier est conservé dans un 
petit récipient qui est raccordé à l'endroit de pénétration au 
moyen d'un tube flexible. En soulevant ou en abaissant le réci
pient, il est possible de régler la pression. 

Dans les murs et les autres éléments verticaux, l'injection de 
coulis commence à la base et le coulis est injecté vers le haut. 
Lorsque la partie inférieure est terminée, l'injection reprend à 
une partie plus élevée et ainsi de suite. Cette méthode permet de 
mieux contrôler l'injection qu'en partant du haut et en laissant le 
coulis s'infiltrer vers le bas. 

L'emplacement des trous d'entrée pour l'injection de coulis doit 
être choisi avec un soin extrême car ces trous, lorsqu'ils sont 
percés dans la maçonnerie, peuvent créer des marques indésira
bles sur les façades. Dans la mesure du possible, les injecteurs 
devraient être placés dans l'espace des joints entre les éléments 
de maçonnerie. 

Le coulis peut être injecté également par les baies des fenêtres 
ou des portes. Parfois, il est possible d'enlever les dormants des 
portes ou des fenêtres et de percer les trous d'injection dans les 
murs aux baies. Lorsque l'injection est terminée, les dormants 
sont réinstallés. 

2.4.5 Nettoyage 

Lorsque le coulis est injecté dans la maçonnerie, il peut couler à 
des endroits inattendus par des lézardes ou des joints ouverts. 
Une fois solidifié, ce coulis adhérera de façon permanente à la 
façade de la maçonnerie et son enlèvement pourra entraîner des 
dommages aux pierres ou aux briques. Comme certains types de 
coulis contiennent des produits chimiques susceptibles de déco
lorer la maçonnerie ou de l'attaquer, il faut donc prendre toutes 
les précautions voulues. 

Parfois, la maçonnerie est rejointoyée avant l'injection du coulis 
avec un mortier de faible porosité pour empêcher le suintement 
du coulis par les joints. Dans certains cas, les joints et les lézar
des sont remplis par un mastic pliable facilement enlevable. Une 
fois que le coulis s'est solidifié, le mastic peut être enlevé et les 
joints rejointoyés. Si, malgré toutes les précautions, certaines 
coulures se produisent, elles doivent être nettoyées immédiate
ment. Il est conseillé de se munir d'un seau d'eau et d'une brosse 
pendant les opérations d'injection du coulis. 

2.5 INSERTION 

L'insertion est le renforcement d'éléments de maçonnerie cas
sés, lézardés ou disjoints au moyen de pièces rapportées 
liaisonnées par injection en place. Il est important de signaler 
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que les pièces rapportées insérées sont en mesure de supporter 
des efforts de traction que ne pourrait supporter la maçonnerie 
cimentée à elle seule. 

Bien que les pièces rapportées puissent supporter des efforts de 
traction, on ne doit pas procéder à leur insertion avant que les 
causes de la défaillance n'aient été supprimées. Les pièces rap
portées devraient corriger des défectuosités qui ont leur source 
dans les pièces à réparer et devraient supporter des tractions qui 
sont inhérentes à l'ouvrage lui-même. 

2.5.1 Mise en place 

Les pièces rapportées nécessitent le découpage dans la maçonne
rie de trous de grand diamètre et d'une longueur considérable. 
Le choix de l'emplacement, de façon à éviter de défigurer le 
bâtiment, nécessite une minutieuse attention. De façon générale, 
il est nécessaire de pratiquer plusieurs insertions dans des murs 
de grande dimension de façon à répartir les tractions entre les 
différentes pièces rapportées. 

2.5.2 Dimensions 

Les dimensions des insertions sont calculées en tenant compte 
de plusieurs facteurs comme la résistance des barres et la résis
tance du liaisonnement. Le diamètre des barres d'armature dé
pend des forces qui peuvent s'exercer et de la résistance du 
matériau de la barre lui-même. La longueur de l'insertion dé
pend des dimensions de la pièce qui doit être insérée et de la 
résistance d'adhérence du coulis. 

2.5.3 Matériaux 

Les tiges d'insertion les plus fréquemment utilisées sont des 
barres en acier à haute adhérence couramment employées pour 
le renforcement du béton. Des barres armées plus coûteuses sont 
utilisées lorsqu'il y a des risques de rouille en raison de la 
pénétration d'humidité. 

Dans des cas particuliers, des barres en fer inoxydable ou en 
bronze peuvent être utilisées, mais l'expérience passée démontre 
que dans certaines circonstances, même ces barres peuvent rouiller 
ou faire des taches sur la maçonnerie. Le choix du matériau des 
barres doit donc être confié aux conservateurs. 

De bons résultats sont également obtenus avec des barres en 
fibre de verre, en époxyde renforcé de fibres Kevlar ou en 
polyester. 

Le coulis qui est utilisé pour liaisonner la barre à la maçonnerie 
est généralement un mortier de ciment à haute résistance. Dans 
la plupart des cas, il est aussi solide ou plus solide que la maçon
nerie elle-même. 

A l'occasion, des mélanges d'époxyde et de sable sont utilisés 
avec des résultats satisfaisants pour cimenter les tiges en place. 
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1.0 INTRODUCTION 

Dans la présente publication, nous donnons les directives en vue 
de l'injection d'époxyde dans la maçonnerie dont les éléments 
sont disjoints. Nous décrivons les méthodes d'utilisation d'un 
injecteur à fonctionnement manuel pour remplir les interstices 
d'une maçonnerie lézardée et pour assujettir les briques et les 
pierres disjointes. 

1.1 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Le problème des lézardes et de la maçonnerie disjointe touche 
les bâtiments contemporains, les ouvrages historiques et les pa
rois des canaux. Lorsque l'injection d'époxyde s'avère néces
saire et que l'importance des travaux le justifie, on peut engager 
des spécialistes qui effectueront le travail avec des machines à 
injecter l'époxyde à fonctionnement électrique ou hydraulique. 
Toutefois, pour les petits travaux dans des endroits éloignés, il 
est possible d'obtenir des résultats satisfaisants en utilisant des 
injecteurs du modèle décrit ci-dessous, fabriqués spécialement à 
cette fin. 

2.0 EVALUATION DES TRAVAUX DE 
RÉPARATION 

Lorsque la maçonnerie se lézarde, des interstices apparaissent et 
les briques ou les pierres se disjoignent. C'est souvent l'indice 
d'une défaillance de la charpente elle-même. 

Les fondations qui s'affaissent ou qui bombent, les murs qui 
penchent, les poutres surchargées, l'humidité et les fuites dans la 
toiture ne sont que quelques-unes des causes des lézardes ou de 
la dislocation des éléments de maçonnerie auxquelles il faut 
souvent ajouter la médiocre qualité des matériaux et de l'exécution 
des travaux. 

Boucher les interstices ou rejointoyer la maçonnerie disjointe 
corrigera le symptômes mais, de façon générale, ne fera pas 
disparaître les causes. Les lézardes peuvent réapparaître, et les 
briques et les pierres peuvent de nouveau être disjointes. 

Il est donc extrêmement important de rechercher la source des 
problèmes et de s'y attaquer avant d'appliquer de l'époxyde. 

1.2 UTILISATEURS 

La présente publication est destinée au personnel d'entretien 
régional et local à qui l'on a indiqué que l'utilisation d'injection 
d'époxyde était une méthode recommandée pour les réparations. 
Il faut toutefois signaler, dans tous les cas, que l'application 
d'époxyde n'est pas réversible, de sorte que son emploi dans les 
ouvrages historiques doit d'abord être approuvé par l'équipe du 
projet qui comprend des spécialistes de la conservation. 

1.3 EFFICACITÉ GÉNÉRALE DE L'ÉPOXYDE 

Appliqués dans des cas appropriés, les époxydes ont un pouvoir 
adhérent et une résistance structurale considérables. Il est possi
ble de regagner de 60 à 100 % de la résistance originale à la 
compression, à la tension et à la flexion une fois que les lézardes 
sont scellées à l'époxyde. Toutefois, la méthode décrite ci-des
sous ne restaurera pas les barres d'armature endommagées. 

Étant donné que l'époxyde, lorsqu'il est appliqué convenable
ment, est plus solide que la plupart des mortiers, il peut lier 
solidement les éléments de maçonnerie disjoints. 

Les trous d'infiltration d'eau peuvent être scellés par l'application 
d'époxydes spéciaux qui durcissent et adhèrent à la maçonnerie, 
même sous l'eau. 

3.0 RESINES EPOXYDES 

3.1 TYPES ET PROPRIÉTÉS 

L'époxyde est une résine synthétique qui a de nombreuses 
applications possibles. Suivant le procédé de fabrication, les 
propriétés de l'époxyde peuvent être modifiées en raison de 
l'usage visé. L'époxyde peut être notamment le matériau de base 
de plusieurs excellents adhésifs. Les époxydes qui sont 
spécialement fabriqués pour réparer la maçonnerie ou qui peuvent 
être utilisés à cette fin peuvent être obtenus auprès de fournisseurs 
de matériaux de construction ou de magasins de matériaux de 
plastique. 

Les époxydes sont offerts à divers dégrés de viscosité. Certains 
sont aussi fluides que l'huile alimentaire tandis que d'autres sont 
épais. Il existe également des époxydes sous forme de pâtes. Les 
pâtes d'époxyde peuvent être appliquées sur des surfaces verti
cales ou des plafonds sans risque de couler. 

Toute personne qui s'apprête à employer un époxyde devrait 
auparavant lire les instructions du fabricant. 

Le choix du degré de viscosité dépend de l'application visée. 
Pour les lézardes minuscules, il faut choisir un époxyde liquide 
tandis que pour combler des fissures plus importantes en hau
teur, une pâte époxyde est plus appropriée. 
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L'époxyde est une combinaison de deux ingrédients : la résine et 
un durcisseur. Les deux ingrédients sont vendus ensemble dans 
des récipients distincts. Les proportions du mélange des deux 
éléments varient, mais sont toujours clairement indiquées sur les 
récipients. 

Lorsque les deux éléments sont mélangés ensemble, le mélange 
durcit dans une courte période de temps. Il faut bien comprendre 
toutefois que le durcissement ne se produit pas par l'évaporation 
d'un solvant. Les molécules des deux éléments constituent une 
chaîne et dans le solide qui en résulte, les deux ingrédients sont 
présents. Le volume de l'époxyde durci est le même que le 
volume des ingrédients liquides. 

La résistance structurale d'un époxyde dépend de nombreux 
facteurs, dont le procédé de fabrication et le soin avec lequel le 
mélange est fait. De façon générale, les fabricants sont en me
sure de fournir des données techniques, y compris de l'information 
sur les propriétés structurales. 

En général, les taux de contrainte admissibles des époxydes 
ombent dans les fourchettes ci-dessous : 

Pouvoir adhérent : de 2 000 à 6 000 kPa 
Résistance à la compression : de 6 000 à 25 000 kPa 
Résistance à la tension : de 6 000 à 13 000 kPa 
Résistance à la flexion : de 6 000 à 20 000 kPa 

Il ne faut jamais essayer de réchauffer l'époxyde sur une cuisi
nière, une plaque chauffante ou autre. 

La plupart des époxydes durcissent dans un laps de temps de 30 
à 60 minutes, mais ils n'atteignent pas leur pleine résistance 
avant 24 heures. 

Expérimenter une petite quantité d'époxyde sur un échantillon 
d'élément de maçonnerie analogue avant d'appliquer le mélange 
sur les ouvrages historiques. 

4.0 METHODES DE MANIPULATION 

Il ne faut jamais mélanger le durcisseur d'époxyde et la résine 
avec des substances inconnues. Toute contamination acciden
telle peut complètement modifier les propriétés des ingrédients 
et empêcher les réactions chimiques souhaitées de se produire. 

Il faut toujours utiliser un récipient gradué, une puisette, un 
bâton à mélanger, etc. distinct pour chaque ingrédient. Etant 
donné que les matériaux de certains ustensiles peuvent égale
ment contenir des polluants, utiliser dans la mesure du possible 
des ustensiles en verre ou en métal. Marquer chaque ustensile 
pour éviter toute confusion accidentelle des ingrédients. Utiliser 
un récipient distinct pour mélanger les ingrédients. Ne jamais 
utiliser les récipients gradués à cette fin. 

Les récipients gradués et les puisettes peuvent être nettoyés au 
moyen d'hydrate de méthyle ou avec un solvant organique fabri
qué pour le nettoyage en laboratoire. Le nettoyage doit se faire 
immédiatement après l'utilisation des ustensiles tandis que les 
ingrédients sont encore sous une forme liquide. Une fois que 
l'époxyde a commencé à durcir, il ne peut être dissous. 

Ne jamais mélanger des marques différentes de résines et de 
durcisseurs. 

Les ingrédients devraient être mesurés avec une exactitude de 
1 %. La marche à suivre pour combiner les ingrédients est la 
suivante : 

a. mesurer la quantité requise de résine et la mettre dans le 
récipient gradué; 

b. ajouter le durcisseur; 
c. mélanger complètement avec un mixeur électrique à grande 

vitesse pendant au moins une minute (utiliser un gâchoir de 
type à hélice sur une perceuse électrique) ou mélanger pen
dant trois minutes à la main; 

d. ajouter la matière de charge et mélanger complètement jusqu'à 
obtention d'une consistance lisse et uniforme. 

L'époxyde mélangé doit être utilisé immédiatement. Ne jamais 
préparer une plus grande quantité qu'on ne peut en appliquer en 
30 minutes. Après ce délai, le processus de polymérisation 
s'accélère et le matériau peut devenir trop difficile à manipuler. 
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3.2 AJUSTEMENT AUX DIVERSES CONDITIONS 

Si l'époxyde est utilisé pour combler de larges fissures (5 mm ou 
plus), il faut le mélanger avec 45 % de matière de charge par 
poids. La meilleure matière à cette fin est la poussière stérile. 
S'il est difficile d'obtenir cette matière, employer de l'argile à 
foulon. L'argile à foulon (diatomite) est en vente chez les four
nisseurs de piscines où elle est utilisée pour filtrer l'eau. 

Les époxydes courants devraient être appliqués sur la maçonne
rie sèche exclusivement. Si la maçonnerie est humide, il faut 
acheter un époxyde spécial qui durcit et adhère aux matériaux de 
maçonnerie, même dans des conditions d'humidité. 

Par temps extrêmement chaud ou dans les lieux surchauffés 
(près de 30°C), l'époxyde peut durcir trop rapidement. Pour 
ralentir le durcissement, il faut mélanger l'époxyde dans une 
pièce froide, placer le récipient du mélange dans un seau d'eau 
froide ou l'entreposer dans un réfrigérateur jusqu'à ce qu'il 
refroidisse à environ 10°C. 

Au-dessous de 5°C, certains époxydes ne peuvent pas durcir. Par 
temps froid, on mélangera l'époxyde dans une pièce chaude ou 
l'on soufflera de l'air chaud sur le mélange quelques minutes 
après l'injection. 
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5.0 PRECAUTIONS DE SECURITE 

a. Avant de manipuler les ingrédients, lire attentivement les 
instructions du fabricant. 

b. Ne pas fumer ou utiliser une flamme nue en manipulant l'un 
des ingrédients. 

c. Ne pas inhaler les vapeurs des ingrédients. Travailler dans 
un local bien aéré. 

d. Tous les ingrédients sont toxiques. Ne pas utiliser les ingré
dients à proximité d'aliments ou de boissons. 

e. Un contact prolongé avec l'époxyde peut causer des irrita
tions de la peau. Après avoir utilisé le produit, se laver les 
mains à l'alcool ou au dissolvant à ongles puis au savon. Il 
est conseillé d'utiliser des gants quand on travaille avec 
l'époxyde. L'utilisation de gants jetables peu coûteux est 
idéale, car ils ne peuvent contaminer les autres produits 
comme le feraient des gants en caoutchouc durables, plus 
chers. 

f. Il n'existe pas de solvant pour l'époxyde durci. Nettoyer les 
coulures immédiatement avec un solvant avant qu'elles ne 
durcissent. En travaillant avec l'époxyde, prendre soin de ne 
pas asperger ses vêtements. Les taches d'époxyde sont indé
lébiles. 

6.0 LTNJECTEUR MANUEL 

Il est possible de fabriquer un injecteur manuel à époxyde en 
modifiant légèrement une seringue à huile pour automobile. L'un 
des modèles convenables est en vente sous le numéro 28-2620 
chez Canadian Tire. 

Ces appareils d'aspiration sont dotés d'un cylindre métallique 
d'environ 50 mm de diamètre et de 250 mm de long. Ils compor
tent un piston en néoprène et un tuyau pour l'écoulement en 
vinyle de 9,5 mm de diamètre intérieur. 

Figure I - Injecteur manuel d'époxyde de fabrication artisanale 

Enlever la tige du piston qui est fournie avec la seringue. La 
remplacer par une tige filetée de 10 ou 12 mm de diamètre et un 
écrou, comme indiqué à la figure 1. En tournant la tige filetée, la 
pression requise peut être exercée sur le piston sans effort. 

Le cylindre de l'injecteur peut être rempli d'environ 500 ml 
d'époxyde, sous une forme liquide d'épaisseur moyenne ou sous 
forme de pâte. 

L'injecteur doit être démonté et nettoyé avec un solvant après 
chaque utilisation avant que l'époxyde ne durcisse. Il est impos
sible d'attendre que l'époxyde sèche. Cette opération est généra
lement effectuée toutes les trente minutes suivant le type 
d'époxyde utilisé. 

Le démontage, le nettoyage et le remontage de l'injecteur pren
nent généralement de 2 à 5 minutes. 

7.0 SCELLEMENT DES FISSURES 

7.1 PRÉPARATION 

Avant d'injecter l'époxyde, nettoyer les interstices. Enlever la 
poussière avec de l'air comprimé. 

L'époxyde n'adhérera pas à l'huile, à la graisse ou à tout autre 
produit du pétrole. Si la fissure contient ce genre de substance, il 
faut d'abord la nettoyer au varsol, puis rincer à l'alcool 
méthylique. Appliquer l'époxyde une fois que ces solvants sont 
complètement évaporés. 

Pour éviter que l'époxyde ne coule de la maçonnerie au cours de 
l'injection, sceller d'abord les ouvertures au moyen d'un maté
riau facile à modeler comme la pâte à modeler Harbutts. Ce 
matériau est flexible, il scelle bien les interstices inégaux et peut 
être enlevé facilement une fois que l'époxyde a durci. Il n'adhère 
pas à l'époxyde. Toutes les traces du matériau de modelage 
peuvent être enlevées de la surface au moyen d'hydrate de 
méthyle. 

L'époxyde injecté peut être dissimulé avec un mortier ou une 
pierre artificielle. Remplir les lézardes d'environ 25 mm de pro
fondeur avec le matériau de modelage avant d'injecter l'époxyde. 
Une fois que l'époxyde aura durci, enlever le matériau de 
modelage et remplir le creux avec le mortier ou le mélange de 
pierre artificielle souhaité. 

On peut se procurer la pâte à modeler ou les autres types de 
matériaux de modelage dans les magasins de fournitures de 
matériel artistique ou de bricolage. 
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4.1.2 STABILISATION DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE : RÉPARATION AU MOYEN D'ÉPOXYDE 

7.2 INJECTION 

Pour remplir de larges trous, simplement insérer le tuyau de 
vinyle dans l'ouverture et injecter l'époxyde. 

Pour les fissures étroites, longues et profondes, et lorsqu'il est 
nécessaire d'exercer une pression plus importante, fixer un tube 
de cuivre de petit diamètre dans l'ouverture. Le diamètre exté
rieur de ce tube de cuivre doit s'ajuster parfaitement au tuyau de 
vinyle. Normalement, un tube d'environ 30 mm de long devrait 
être inséré dans la maçonnerie. Environ 50 mm de tube devrait 
faire saillie pour le raccordement au tuyau de vinyle. De façon 
générale, la friction entre le tube et le tuyau est suffisante pour 
assurer un raccord solide. 

À l'occasion, il peut être nécessaire de fixer le tuyau sur le tube 
au moyen d'un petit collier de serrage. Lorsqu'on place le tube 
de cuivre dans un trou étroit, il est parfois nécessaire d'aplatir 
légèrement l'extrémité du tube. Si l'interstice est trop étroit, il 
faut percer un trou centré sur l'interstice pour insérer le tube. 

Lorsque la surface de la lézarde est scellée, pour empêcher 
l'écoulement de l'époxyde, ou lorsque la lézarde est très longue, 
installer un tube d'injecteur tous les 300 à 600 mm. Commencer 
à injecter l'époxyde avec un tube et, quand le tube suivant 
commence à couler, c'est une indication que la section est rem
plie. Fenner le premier tube en l'aplatissant et en le coudant. 
Reprendre l'injection au moyen du second tube jusqu'à ce que 
l'époxyde coule du troisième tube et ainsi de suite. 

Plan 
(Position conseillée des ancres) 

SECTION TYPIQUE 

Figure 2 - Utilisation d'ancres d'époxyde pour consolider une maçonnerie aux éléments disjoints 
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8.0 CONSOLIDATION DE LA MAÇONNERIE 
DONT LES ÉLÉMENTS SONT DISJOINTS 

Les briques, les pierres, les parpaings de béton ou les autres 
éléments de maçonnerie disjoints peuvent être consolidés avec 
des ancres d'époxyde. De telles ancres doivent être placées de 
préférence dans les joints entre les éléments. Si l'ancre est instal
lée derrière le parement de la maçonnerie, elle peut être dissimu
lée avec du mortier. 

Faire des trous pour les ancres en perçant dans le mortier du joint 
avec un foret de maçonnier. En inclinant le foret dans les deux 
directions le long du joint, il est possible de faire un trou ovale 
de la dimension requise. (Voir figure 2.) 

Placer le tuyau de vinyle dans le trou et remplir de pâte époxyde. 
Lorsque l'époxyde durcit, l'ancre est prête. Pour obtenir les 
meilleurs résultats possibles, placer les ancres de façon uniforme 
autour du périmètre de l'élément de maçonnerie à raison d'une 
ou plus de chaque côté, au moyen d'un époxyde de type pâte. Il 
est judicieux de percer les trous des ancres dans la maçonnerie 

massive derrière l'élément disjoint. De telles ancres sont généra
lement beaucoup plus solides que si l'on se contente de percer 
dans le mortier entre deux pierres. 

La capacité porteuse des ancres dépend de nombreux facteurs, 
mais la capacité moyenne peut être calculée à partir du tableau 
suivant. 

CAPACITÉ PORTEUSE 

Diamètre de 
l'ancre 

5 mm 
10 mm 
12 mm 
15 mm 
20 mm 
25 mm 

Capacité porteuse 
de chacune 

25 kg 
70 kg 

100 kg 
125 kg 
160 kg 
200 kg 

Ces charges peuvent être exercées sur les ancres d'époxyde 24 
heures après que le matériau a durci. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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4.1.3 STABILISATION DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE : REJOINTOIEMENT 

1.0 INTRODUCTION 

Les ouvrages de maçonnerie sont composés de briques ou de 
pierres scellées avec du mortier. Les maçons canadiens ont tou
jours porté une attention toute particulière à la finition du mor
tier sur les surfaces exposées des constructions et surtout des 
murs. 

Un travail de finition convenable accroît la résistance de l'élément 
aux intempéries. Une fois scellés, les joints de mortier sont 
protégés contre la pénétration de l'humidité et moins vulnérables 
aux effets des cycles de gel-dégel; 

Certains enduits de finition rehaussent tellement l'aspect esthéti
que du mur qu'ils sont employés à titre d'éléments décoratifs. 

On appelle «jointoiement» la finition du mortier sur les surfaces 
exposées d'une construction. Le jointoiement constitue une tâ
che relativement facile à accomplir au moment où l'on pose la 
pierre ou la brique. 

Le jointoiement, comme tout élément de la construction, se 
détériore avec le temps. Afin de conserver l'intégrité structurelle 
et l'apparence authentique d'un ouvrage, le jointoiement doit 
être remis en état de temps à autres. Cette opération s'appelle le 
«rejointoiement». 

Le présent article a pour objet d'expliquer en termes généraux en 
quoi consiste le travail de rejointoiement et est destiné au per
sonnel responsable de l'entretien des ouvrages historiques. S'il 
devrait permettre au personnel affecté à la conservation de déci
der du moment où s'impose le rejointoiement et d'établir quelle 
est la méthode de travail indiquée, il n'est nullement une mé
thode propre à guider des ouvriers dans l'exécution de leur 
tâche. Il est donc essentiel de recourir aux services d'ouvriers 
spécialisés qui connaissent les mortiers décrits dans le présent 
article ou aux services d'un maçon possédant les compétences 
voulues pour former et diriger les ouvriers depuis le tout début 
du projet. 

2.0 DETERIORATION 

Avant d'entreprendre les travaux de rejointoiement, il est impor
tant d'établir les causes de la détérioration de l'ouvrage. Une fois 
que celles-ci ont été définies, il est possible de prendre les 
correctifs qui s'imposent afin de prévenir d'autres problèmes et 
de diminuer la fréquence des travaux de rejointoiement nécessai
res ultérieurement. 

Mortier détérioré 

2.1 QUALITÉ DU JOINTOIEMENT 

Les deux problèmes qui nuisent le plus couramment à la qualité 
du jointoiement sont la médiocrité de l'exécution et l'utilisation 
de matériaux de qualité inférieure. Le travail sera mal exécuté si 
le mortier n'est pas tassé jusqu'à l'obtention d'une consistance 
ferme, ou s'il n'est pas étalé de manière à composer une couche 
lisse. Un joint mal façonné où subsistent de minuscules intersti
ces favorise l'accumulation de substances nuisibles et une sur
face de brique ou de pierre malpropre empêche l'adhérence 
nécessaire pour liaisonner la maçonnerie et le mortier. 

Les matériaux sont de qualité inférieure si le mortier a été pré
paré avec trop ou trop peu d'eau, avec de l'eau contenant des 
sels, des matières organiques ou d'autres substances nuisibles; si 
la quantité de chaux ou des autres agents de cimentation est 
insuffisante ou si la qualité laisse à désirer, ou si l'on a employé 
du sable dont la granulométrie n'est pas convenable (particules 
généralement trop grosses); si l'on emploie du sable 
chimiquement instable qui entraîne la détérioration des autres 
éléments du mortier ou du mortier dont les ingrédients n'ont pas 
été suffisamment mélangés. 

Il est possible d'éviter tout problème de jointoiement en préci
sant exactement les matériaux et la méthode de travail et en 
supervisant de façon adéquate le travail en cours. 

2.2 CAUSES DE LA DÉTÉRIORATION 

Les causes de la détérioration de la maçonnerie au fil du temps 
se répartissent dans les trois catégories suivantes: 
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4.1.3 STABILISATION DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE : REJOINTOIEMENT 

a. Les conditions ambiantes : 
• décomposition du mortier entraînée par des polluants 

atmosphériques; 
• décomposition causée par les pluies acides: 
• infiltration d'eau dans les murs exposés aux vents; 
• accumulation de cristaux de sel - résultat de l'utilisation 

du sel sur les routes; 
• cassure du mortier entraînée par le cycle gel-dégel. 

b. Les substances organiques : 
• dégradation du mortier entraînée par la croissance 

végétale; 
• destruction du mortier causée par les racines de plantes; 
• consommation de la chaux par des oiseaux et d'autres 

animaux, ce qui détériore le mortier; 
• vandalisme. 

c. Les problèmes de construction : 
• cassure du mortier sous le poids de l'édifice; 
• cassure ou détachement du mortier de la maçonnerie à 

cause du mouvement de la construction. 

3.0 INSPECTION 

Il faut inspecter régulièrement la condition du jointoiement. une 
fois par année, par exemple. 

Il est possible de dépister à l'oeil nu les fissures dans le mortier, 
ainsi que le degré de détérioration du jointoiement. La personne 
chargée de l'inspection notera peut-être la présence d'une subs
tance poudreuse au lieu du jointoiement. La présence de mor
ceaux ou de poudre de mortier sur le sol à proximité du mur est 
un indice certain de détérioration. 

Il est également conseillé d'appliquer une pression délicate sur 
les joints à l'aide d'un instrument pointu. On pourra ainsi déceler 
si le mortier est fissuré, se détache ou est de faible consistance, 
ce qui n'est pas évident à l'oeil nu. 

Si l'inspection révèle un état de détérioration grave, il faut en 
détecter les causes et prendre les mesures nécessaires pour corri
ger la situation avant de rejointoyer la maçonnerie. 

2.3 ACCUMULATION D'HUMIDITE 

L'accumulation de l'humidité aurait pu être présentée dans la 
section 2.2 mais, en raison de la gravité de ses conséquences, 
elle fait l'objet d'une analyse plus détaillée dans la présente 
section. 

Les effets de la pénétration de l'humidité : 

a. La chaux contenue dans le mortier risque d'être dissoute ou 
enlevée lorsque la surface en question est constamment 
mouillée; 

b. L'évaporation de l'eau, lorsque celle-ci a un taux de salinité 
élevé, entraîne la formation de cristaux de sel qui fendent le 
mortier; 

c. Les changements de volume entraînés par le cycle gel-dégel 
sont la source de tensions que le mortier ne peut soutenir. 

Les sources d'humidité dans les murs : 

a. dans le cas des édifices de conception défectueuse, la toiture 
ne protège pas les éléments de la construction qu'elle recou
vre contre les eaux pluviales; 

b. les toits, gouttières et tuyaux de chute ne sont pas étanches; 
c. les fuites d'eau dans les conduites d'eau, les égouts, le maté

riel ou la tuyauterie; 
d. un niveau élevé d'eau au sol ou l'accumulation des eaux. 

Avant de rejointoyer la maçonnerie, il est nécessaire d'analyser 
et de corriger tous les défauts et, dans la mesure du possible. 
d'éliminer les sources de pénétration d'humidité. 

4.0 NETTOYAGE DES JOINTS 

Avant de rejointoyer une surface, les joints entre les briques ou 
les pierres doivent être nettoyés à fond. Le mortier détaché doit 
être dégagé et le vieux mortier enlevé jusqu'à 25 mm de profon
deur de la ligne d'affleurement du joint à la surface. 

Nettoyage tics joints 
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Il faut utiliser des instruments convenables - grattoir, truelle et 
burin - afin de nettoyer les joints et de dégager le vieux mortier. 
On recommande l'emploi d'un grattoir à bois pour le nettoyage 
des joints entre les briques très tendres. 

Il faut déconseiller l'utilisation d'outils électriques car ils ris
quent d'endommager la brique ou la pierre. Dans les cas excep
tionnels où l'on utilise ce genre d'instrument, il faut veiller à ce 
que la lame soit beaucoup plus mince que le joint afin d'éviter 
d'entailler la maçonnerie. Faire un essai sur une surface dissimu
lée avant de procéder au nettoyage du mur entier. L'ingénieur ou 
l'architecte responsable doit être témoin de cet essai et approu
ver l'utilisation des outils électriques, qui ne se fera que sous 
surveillance. 

Après avoir enlevé le mortier, il faut dégager les joints des débris 
et de la poussière à l'aide d'un soufflet à haute pression. 

Le dégagement des joints doit faire l'objet d'une surveillance 
rigoureuse afin d'assurer que les bords de la brique ou de la 
pierre ne soient pas endommagés par un travail mal exécuté. 

On découvre parfois qu'une maçonnerie de briques très tendres a 
été autrefois rejointoyée ou réparée avec des mortiers de ciment 
durs. Dans un tel cas, il faut faire de son mieux pour enlever ces 
mortiers sans pour autant risquer d'endommager la pierre. Il est 
préférable de laisser les mortiers de ciment en place jusqu'au 
jour où l'on aura mis au point des techniques de dégagement 
perfectionnées qui n'endommagent pas la maçonnerie. 

5.0 PREPARATION DU MORTIER 

Il faut sélectionner et préciser avec le plus grand soin la sorte de 
mortier à utiliser pour les travaux de rejointoiement. Les pro
priétés des éléments constituants ont une incidence déterminante 
sur la durabilité de la construction ainsi que sur son authenticité 
esthétique. On accordera une attention particulière aux facteurs 
suivants : 

5.1 QUALITÉS STRUCTURELLES 

a. Adhérence : 
Afin de sceller les joints et de les protéger contre la pénétra
tion de l'humidité, du vent, de la poussière, et d'autres élé
ments, le mortier et la maçonnerie doivent être solidement 
liaisonnés. C'est pourquoi il faut nettoyer à fond les surfaces 
de maçonnerie et les débarrasser avant tout de toute subs
tance huileuse ou organique. L'utilisation d'une quantité 
suffisante de chaux de bonne qualité favorisera aussi une 
bonne adhérence. 

Préparation du mortier 

b. Résistance : 
Le mortier doit être suffisamment résistant pour soutenir le 
poids écrasant de la maçonnerie et pour résister aux tensions 
créées par les mouvements latéraux du mur. Par contre, le 
mortier employé pour rejointoyer la maçonnerie ne doit pas 
être plus résistant que la brique ou la pierre avec laquelle il 
sera liaisonné. La préparation d'un mortier de 15 à 25 % 
moins résistant que la brique ou la pierre en question est 
conseillée, de façon que le mortier cède aux tensions trop 
fortes avant que la maçonnerie n'en ressente les effets. Il est 
beaucoup plus facile de réparer le mortier que les failles et 
les fissures dans la maçonnerie. 

c. Souplesse : 
Les mortiers historiques qui possèdent une quantité élevée 
de chaux gardent leur souplesse pendant une période prolon
gée et s'adaptent aux mouvements de la maçonnerie. C'est 
pourquoi les mortiers contenant trop de ciment portland sont 
à éviter. Il vaut mieux utiliser des recettes d'époque. 

d. Ouvrabilité : 
Le mortier servant aux travaux de rejointoiement doit être 
suffisamment souple pour pénétrer complètement dans les 
joints et les trous. Mais il doit aussi être assez ferme pour 
conserver sa forme une fois qu'il a été appliqué. On peut 
obtenir la consistance voulue en calculant soigneusement la 
proportion de tous les ingrédients. Il est conseillé de faire un 
essai sur une surface dissimulée afin de vérifier la qualité du 
mortier préparé. Si, pour une raison quelconque, on ne réus
sit pas à obtenir la consistance souhaitée avec des ingré
dients naturels, il existe des produits commerciaux qui peuvent 
être ajoutés en quantité limitée. Les fournisseurs de maté-
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riaux de construction vendent diverses marques de produits 
servant à cette fin. Ceci dit, le maçon qui fait le rejointoie-
ment de maçonnerie historique doit faire son possible pour 
obtenir un mortier de consistance convenable en ne se ser
vant que d'ingrédients naturels car l'utilisation de certains 
produits commerciaux peut modifier la qualité du mortier et 
ne correspond pas aux méthodes de conservation prescrites. 

5.2 QUALITÉS ESTHÉTIQUES 

Afin de conserver l'authenticité esthétique d'un ouvrage histori
que, la couleur et la texture du mortier utilisé doivent être le plus 
près possible de celles du mortier d'origine, surtout lorsque les 
travaux de rejointoiement ne touchent qu'une partie de la cons
truction. Rien ne gâte plus l'apparence d'un travail de rejointoie
ment récent que des lignes de mortiers mal assorties. 

La meilleure façon de retrouver les qualités esthétiques d'un 
mortier historique est de préparer un mélange comportant, dans 
des proportions semblables, les mêmes ingrédients que ceux du 
mortier d'origine. Comme il n'existe, la plupart du temps, aucune 
documentation sur les ingrédients utilisés dans le passé, on re
commande de préparer des échantillons de mortier en utilisant 
divers ingrédients dans des proportions différentes et de compa
rer les mélanges obtenus au mortier d'origine. 

Le travail sera de beaucoup facilité si les ingrédients initiaux 
peuvent être identifiés, même approximativement, grâce aux 
méthodes d'analyse modernes. Ces tests ne sont pas effectués 
sur le terrain, mais la plupart des laboratoires de conservation 
possèdent l'équipement voulu pour analyser les composantes 
des mortiers historiques. 

On ne dispose pas actuellement de moyens rapides, simples et 
économiques permettant d'obtenir des renseignements complets 
sur les ingrédients des mortiers et leurs proportions. Il existe 
toutefois certains essais qui donnent une idée exacte des élé
ments d'origine des mortiers historiques. Grâce aux résultats de 
ces essais, il est possible d'atteindre l'objectif visé en limitant le 
nombre d'échantillons d'essai. 

Les trois méthodes de vérification dont on dispose sont connues 
sous le nom des personnes qui les ont mises au point, suivi de la 
date où elles ont été présentées : 

1. H. Jebrzejewska, 1960 
2. E.B. Cliver, 1974 
3. A.S.T.M. Des. C85-66, 1971. 

Ces méthodes permettent d'évaluer les proportions de chaux, de 
sable, de ciment Portland, de ciment naturel et de glaise utilisées 
dans le mortier original. Il est important de souligner qu'aucune 
de ces méthodes de vérification ne fournit des renseignements 
complets ou exacts à 100 %. 

L'analyse de diffraction aux rayons X constitue une excellente 
source de renseignements sur la composition chimique du mor
tier. Ce type d'analyse exige l'utilisation d'équipements spé
ciaux ainsi que l'intervention de spécialistes pour en interpréter 
les résultats. On trouve ces équipements dans plusieurs universi
tés, laboratoires commerciaux et instituts de conservation. 
L'interprétation des résultats peut être confiée aux scientifiques 
spécialisés en matériaux de construction et aux chimistes possé
dant des compétences dans le domaine de la conservation des 
ressources historiques. 

Comme le type de sable dont est composé le mortier influe 
considérablement sur son aspect, il est fortement conseillé 
d'obtenir une analyse aussi précise que possible du contenu du 
sable. La première étape de l'analyse du sable consiste à le 
séparer des agrégats, tels la chaux et le ciment, en dissolvant ces 
derniers dans un agent convenable. 

Une fois libéré, le sable est généralement soumis à des analyses 
de sols courantes qui servent à déterminer les proportions de 
sable et de granulat selon le poids et le volume, l'identification 
minéralogique, et la répartition des particules de tailles diverses. 

Il faut souligner qu'en raison de certaines influences 
environnementales, l'apparence du mortier change avec le temps. 
Il est donc recommandé de préparer des mélanges bien avant que 
les travaux de rejointoiement ne soient nécessaires et de soumet
tre les échantillons aux mêmes conditions que le mortier d'origine 
ou à des tests de vieillissement accéléré. L'idéal serait d'exposer 
les échantillons de mortier à un, et de préférence deux, cycles 
saisonniers complets, soit pendant une période d'un ou deux ans. 

Les ingrédients des mélanges doivent être soigneusement docu
mentés et classés dans les dossiers du projet. Une fois le mélange 
convenable obtenu, la documentation à ce sujet facilitera consi
dérablement les travaux de rejointoiement que la construction de 
maçonnerie pourrait nécessiter ultérieurement. 

5.3 COMPOSITION DU MORTIER 

Il est possible de déterminer la composition approximative du 
mortier à l'aide de diverses méthodes d'analyse. Les résultats 
peuvent être plus précis si l'on est au courant des ingrédients qui 
étaient utilisés couramment à l'époque d'origine du mortier en 
question. 

Avant que les fours à chaux ne puissent être construits, à l'époque 
des pionniers, on se servait d'une sorte de mastic de glaise 
comme mortier. Même si ce mastic de glaise se détériorait très 
rapidement, on en retrouve encore en petites quantités dans les 
constructions de maçonnerie anciennes. A partir du moment où 
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le mortier de chaux fut mis au point, les ouvrages de maçonnerie 
furent la plupart du temps rejointoyés avec du mortier de chaux 
même s'ils avaient été jointoyés avec du mastic de glaise à 
l'origine. 

A partir du 1T siècle, on fabriquait couramment de la chaux au 
Canada suivant un procédé d'oxidation du calcaire dans des 
fours spéciaux. En raison d'un manque d'expérience en matière 
de contrôle de la qualité, on observe des différences marquées 
entre les produits provenant de fours différents et même entre les 
produits provenant d'un même four mais à des périodes différen
tes. Voilà pourquoi la préparation des échantillons en vue de 
reproduire les mortiers les plus anciens est très importante. 

Là où l'on trouvait d'importants dépôts de coquillages à proxi
mité de l'océan, les coquillages servaient d'élément de base à la 
fabrication de chaux. 

La chaux était généralement fabriquée à partir de calcaire plus 
ou moins pur qui produisait de la chaux grasse. Cette chaux 
devait être éteinte dans de l'eau pendant un ou deux jours avant 
de servir à la préparation du mortier. On dispose aujourd'hui de 
chaux préhydratée qui est plus facile à utiliser et qui remplace 
avantageusement l'ancien genre de chaux. Voir vol. VI.3.1, «Mor
tier : Composition et propriétés». 

Le mortier de chaux pure n'est ni très dur ni très stable. Par 
ailleurs, il se ramollit lorsqu'il est mouillé. Ces propriétés lui 
confèrent certains avantages, par exemple, le mortier de chaux 
pure est toujours moins résistant que les pierres ou les briques 
avec lesquelles il est liaisonné, et sous l'influence de l'humidité, 
la chaux se régénère et rescelle les trous et les fentes. 

Lorsque la chaux contenait de la glaise ou d'autres impuretés, la 
chaux de fabrication était appelée «chaux hydraulique». Ce genre 
de chaux devient très dure lorsqu'elle est exposée à l'eau et ne 
retrouve pas sa souplesse lorsqu'elle est mouillée de nouveau. 
Son principal avantage est sa forte résistance à l'écrasement et sa 
résistance relative à la détérioration. Sa forte résistance à 
l'écrasement constitue un inconvénient lorsque le mortier est 
plus résistant que la pierre ou la brique avec laquelle il est 
liaisonné. 

Il est d'usage courant aujourd'hui de substituer la chaux hydrau
lique au ciment portland. Pour obtenir un mortier de ton plus 
pâle, on emploie un ciment de maçonnerie presque blanc. 

D'habitude, pour obtenir un mortier qui a la résistance et la 
durabilité voulues, on mélange, dans différentes proportions, du 
mortier de chaux et du ciment de maçonnerie, ainsi que du sable 
et de l'eau. 

Tel que mentionné précédemment, la composition de mortier 
requise ne peut s'obtenir qu'en préparant des échantillons, puis 
en les comparant au mortier d'origine. Toutefois, il est recom
mandé au départ de se fier aux proportions suivantes (quantités 
exprimées en parties de volume): 

Type de maçonnerie 

Très tendre 
Tendre 
De dureté moyenne 
Dur 

Ciment 

0 
1 
1 
1 

Chaux 

2 
3 
2 
2 

Sable 

5 
10-13 
8 - 1 

5 

Nota : Ajouter la quantité d'eau nécessaire à l'obtention du de
gré de cohésion et d'ouvrabilité désiré. 

Afin d'accroître la résistance des joints aux intempéries, il est 
possible d'incorporer au mortier un agent entraîneur d'air acheté 
dans le commerce. N'ajouter d'autres additifs que s'il est absolu
ment nécessaire d'améliorer l'ouvrabilité ou d'obtenir d'autres 
propriétés spécifiques. D'ordinaire, les fournisseurs ou les fabri
cants recommandent le genre et la quantité des additifs. 

Il peut être souhaitable à l'occasion d'ajouter des colorants au 
mortier, soit parce que le mortier d'origine en contient, soit 
parce que la couleur de celui-ci ne peut être recréée autrement. 
Puisque la couleur de la plupart des pigments organiques ou 
synthétiques ternit une fois qu'ils sont exposés aux conditions 
ambiantes, il ne faut utiliser comme colorants que des oxydes 
minéraux chimiquement purs. 

6.0 REJOINTOIEMENT 

6.1 MESURES PRÉPARATOIRES 

Avant d'appliquer le mortier de rejointoiement, gratter et net
toyer complètement les joints de la façon précisée au paragraphe 
4.0. Rassembler en quantité suffisante les différents matériaux 
nécessaires pour faire le mortier de rejointoiement selon la com
position de l'échantillon approuvé. Préparer un échafaudage sûr, 
robuste et de la hauteur requise. 

6.2 TRAVAIL DE REJOINTOIEMENT 

Juste avant l'application du mortier, mouiller toutes les surfaces 
exposées des joints de maçonnerie nettoyés. Si on applique le 
mortier sur une maçonnerie sèche, celle-ci absorbe une grande 
quantité d'eau et le mortier devient trop sec. Si le mortier ne 
contient pas assez d'eau, il ne prend pas convenablement. 
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S'assurer que le mortier est préparé en petites quantités, quand 
même suffisantes pour que le maçon puisse travailler à l'aise. Si 
une grande quantité de mortier était préparée à l'avance, il pour
rait commencer à durcir avant sa mise en oeuvre. 

Si la profondeur d'un joint excède 10 mm, le maçon doit le 
remplir avec plusieurs couches. Une couche de mortier de plus 
de 10 mm ne prendrait pas de façon égale. 

Appliquer le mortier par couches d'environ 5 à 8 mm d'épaisseur, 
bien tassées pour obtenir une consistence ferme. Avant 
d'appliquer une couche de 5 à 8 mm subséquente, attendre que le 
mortier soit assez cohérent pour résister à l'enfoncement avec le 
pouce. Répéter l'opération jusqu'à ce que le joint soit rempli à 
fleur de maçonnerie. 

Une fois la couche finale de mortier assez dure pour résister à 
l'enfoncement avec le pouce, façonner le joint selon le mortier 
d'époque. Adapter la forme de la couche de finition à celle de la 
finition d'origine. Des exemples de finition sont présentés à la 
figure 1. 

6.3 NETTOYAGE 

Une fois le jointoiement achevé, et tout de suite après que le 
mortier des joints a commencé à durcir, nettoyer le mortier qui a 
été renversé sur le mur. D'habitude, ce nettoyage peut s'effectuer 
au moyen d'eau propre à basse pression et d'une brosse de soies 
naturelles. 

Si ces méthodes ne suffisent pas pour enlever le mortier ren
versé, il faut employer d'autres moyens chimiques, adaptés à la 
maçonnerie d'époque. 

7.0 ILLUSTRATIONS 

Fig. 1 Joints de maçonnerie historique 
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Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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4.2 STABILISATION DES OUVRAGES DE BOIS : ENTURES ET REPARATIONS 

1.0 INTRODUCTION 2.0 CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL 

On peut généralement attribuer la détérioration d'un bâtiment 
historique de bois à un vice ou un défaut localisé auquel on peut 
remédier par une réparation sélective (figure 1). Toutefois, la 
technique à appliquer pour ces réparations peut donner lieu à une 
controverse, en raison des nombreuses méthodes disponibles, 
des diverses conditions auxquelles est soumis le bâtiment et des 
facteurs théoriques et esthétiques qui entrent en ligne de compte. 

Les mesures de conservation envisagées pour des ouvrages his
toriques en bois visent au moins l'un des principaux objectifs 
suivants : 

a. redonner à l'élément ou à la charpente détériorée sa capacité 
porteuse initiale; 

b. accroître sa capacité porteuse; 
c. restaurer son apparence; 
d. interrompre le processus de dégradation; ou 
e. stabiliser toute défaillance évidente. 

Plusieurs méthodes ou approches sont souvent appliquées pour 
la conservation du bois des ouvrages historiques. Voici briève
ment quelles sont ces méthodes : 

a. traitements chimiques de conservation ou utilisation de ma
tériaux toxiques pour éliminer les champignons ou les insec
tes destructeurs; 

b. installation d'une structure porteuse supplémentaire, en acier 
ou en bois; 

c. stabilisation du matériau friable par injection de produits 
chimiques de consolidation; 

d. renforcement ou remplacement des pièces de bois détério
rées ou manquantes par des résines de polyester; 

e. réparation ou renforcement sélectif des éléments détériorés 
par substitution de nouveaux matériaux en bon état ou rem
placement intégral des éléments abîmés. 

La présente publication est consacrée à la dernière de ces métho
des et passe en revue les techniques et les matériaux principaux 
utilisés pour la réparation sélective d'éléments de bois détériorés 
(Les techniques mettant en oeuvre l'utilisation d'époxyde ne 
sont pas présentées ici en profondeur étant donné qu'elles ont été 
décrites de manière appropriée dans d'autres documents. Voir la 
bibliographie et également plus loin la section 4.2.1 «Stabilisation 
des ouvrages de bois : consolidation chimique»). 

Le principe du remplacement partiel ou de la réparation sélective 
est de permettre au bâtiment de conserver ses fonctions initiales. 
Dans la figure 1, on peut voir qu'une détérioration apparemment 
générale et étendue s'explique en fait par l'évolution d'un vice 
de construction localisé. La réparation de cette construction peut 
donc se faire selon le même principe. 

La réparation de charpentes de bois complexes pose des problè
mes à la fois techniques et théoriques. Il est important de définir 
un certain nombre de critères permettant d'évaluer l'état du 
bâtiment et l'utilisation qu'on veut en faire avant de choisir une 
technique de réparation et de commencer les travaux. 

a. Cause de la détérioration. Comme le montre la figure 1, 
l'endroit où les symptômes de la détérioration sont visibles 
correspond rarement à l'endroit où se trouve le vice qui a 
causé cette détérioration. Il faut déterminer la cause de la 
détérioration. 

b. Facteurs du milieu. On peut être amené à utiliser des techni
ques de conservation différentes pour les éléments de bois 
situés dans des espaces réduits ou à proximité d'un artefact 
important, ou encore dans un endroit qui ne peut être ins
pecté régulièrement. 

c. Importance historique. On peut déterminer la valeur histori
que d'une pièce de bois par la façon dont elle est utilisée 
dans la construction ou dans la décoration, d'après les mar
ques d'outils, ou d'après les traces d'occupation et 
d'utilisation du bâtiment. Suivant la valeur historique de la 
construction, il peut être nécessaire de conserver intégrale
ment la pièce de bois et de transférer la charge qu'elle sup
porte sur une autre pièce. 

d. But visé. L'utilisation prévue d'un élément est un facteur 
déterminant pour son traitement. 

• la charpente ou la pièce est restaurée selon sa résistance 
et sa fonction initiales 
sa capacité porteuse est accrue de manière à répondre 
aux critères modernes 

• seule son apparence est restaurée 
la réparation vise principalement à mettre un terme à la 
dégradation 

• la charpente ou la pièce est stabilisée dans le but 
d'empêcher qu'elle ne s'effondre. 

e. Approvisionnement en matériaux. Il faut découvrir les four
nisseurs longtemps à l'avance. Si l'on ne peut obtenir les 
dimensions dans le type de matériaux qui convient, il sera 
peut-être nécessaire de faire appel à la reconstitution en 
strates pour obtenir des éléments de dimensions appropriées. 
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f. Il faut vérifier les exigences de la capacité porteuse afin de 
déterminer si l'élément doit conserver sa fonction initiale ou 
s'il sera soumis à un usage différent. 

g. État de conservation de l'élément. Le conservateur doit con
sidérer le bâtiment comme un tout et non pas comme un 
ensemble d'éléments. Indépendamment de l'état dans lequel 
il se trouve actuellement, le bâtiment a probablement été, à 
un moment donné, dans un état satisfaisant (Voir vol. III.5 
«Analyse des techniques structurelles»). 

h. La réparation des ouvrages de bois peut s'inspirer de points 
de vue théoriques différents et contradictoires : 

les réparations doivent être exécutées de façon à ne pas 
trop renforcer la charpente 
les réparations doivent être effectuées de manière subtile 
et passer pour des mesures normales d'entretien 

• il faut conserver à tout prix le moindre débris de maté
riau historique 

• on doit effectuer les réparations en utilisant les techni
ques et les matériaux modernes, afin qu'on puisse les 
situer facilement dans la chronologie de la construction. 

Fig. I : Diagramme schématique de l'entrepôt général et du magasin de 
fourrures du fort St. James, en Colombie-Britannique. La sablière sud a 

pourri et s'est affaissée (I) en raison du mauvais drainage et d'une 
mauvaise construction des fondations. Les traverses (2) et le montant (3) 
se sont dégagés de la sablière du haut (4). délogeant de /' emboîture le 

tenon du montant vertical. Lorsque le mur sud s'est affaissé, l'ancrage en 
queue d'aronde (5) s'est déboité de la sablière. Puis, les extrémités des 
chevrons se sont détachées de la sablière ou, au contraire, ont été tirées 

vers le bas, entraînant ainsi une déformation de la poutre faîtière. 

3.0 DEFINITIONS 

a. Lame : Sorte de tenon situé à l'extrémité d'un assemblage à 
mi-bois qui permet de mieux résister aux courbures. Appelée 
également «chevronnage à tenon» ou «enture à tenaille» 
(fig. 2). 

Fig. 2 

b. Bride : Même chose que pour «lame». 
c. Assemblage en grains d'orge : Entaille pratiquée à la base 

d'un chevron pour le faire reposer à plat sur la sablière. 
d. Fourchette : Assemblage conçu pour transférer les tensions 

de compression d'une pièce de poutre qui en rencontre une 
autre à un angle de moins de 90°, comme dans le cas d'un 
chevron reposant sur une sablière (fig. 3). 

Fig. 3 

e. Assemblage à goujon cintré : Les trous où vont se loger les 
goujons pour l'assemblage des deux pièces de bois sont 
percés légèrement en oblique (environ 5 mm) de manière à 
ce que les deux pièces de bois soient pressées fermement 
l'une contre l'autre lorsque les goujons sont en place. Les 
goujons sont effilés sur environ un tiers de leur longueur. 
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f. Assemblage à mi-bois de côté : Assemblage à mi-bois aux 
extrémités carrées et verticales et aux surfaces parallèles à la 
longueur de la pièce de bois. Assemblage utilisé au milieu 
du mur pour prolonger les sablières et pour assembler les 
angles, dans les constructions en pans de bois. Appelé égale
ment «joint par recouvrement» et «assemblage à mi-bois de 
face» lorsque le joint est placé verticalement. Voir la fi
gure 4. 

g. Éclisse : Pièce interne de renforcement d'une poutre, d'un 
linteau ou d'un chevron. Cette pièce peut être en métal, en 
bois ou en contreplaqué (figure 5). 

h. Gousset de couplage : Petite pièce fixée à l'extérieur d'une 
poutre ou d'un chevron, en travers d'un joint ou d'une fente, 
à la manière d'une patte, pour renforcer la pièce de bois. 
Appelé également «patte d'attache» (figure 6). 

Fig. 6 

i. Recouvrement : Se reporter à «assemblage à mi-bois de côté». 
j . Assemblage à mi-bois : Type d'assemblage conçu pour fa

briquer de longues poutres de bois de largeur et d'épaisseur 
égales, à partir de plusieurs pièces de bois courtes (figures 4 
et 8). 

k. Épaulement : Surface de bois perpendiculaire à un tenon ou 
à une queue d'aronde. Pratiqué parfois dans la pièce de bois 
avec laquelle il est en contact, dans le cas d'un assemblage à 
tenon et à mortaise, avec épaulement (figure 7). 

Fig. 7 

1. Enture à fausse coupe : Assemblage à mi-bois, avec surfaces 
coupées en biseau sur la longueur de la pièce de bois (fi
gure 8). 

F'g- 8 

m. Assemblage en crémaillère : Décochement pratiqué dans une 
enture afin de donner à l'assemblage une plus grande résis
tance aux tensions (figure 9). 

Fig. 9 
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n. Cheville (également goujon) : Petit bâton de bois de forme 
irrégulière grossièrement cylindrique et effilé sur environ un 
tiers de sa longueur. Les chevilles sont utilisées dans la 
construction de lourdes ossatures de bois, afin d'assembler 
avec précision les différents éléments. Elles ne sont pas 
conçues pour transmettre les tensions importantes. 

o. Tête (surplomb des madriers) : Dans les constructions en 
bois rond, il s'agit de la partie du madrier se trouvant au-delà 
de l'entaille. 

4.0 MATERIAUX ET METHODES 

a. Goujons, boulons et agrafes : On utilise normalement ces 
accessoires pour consolider un assemblage, réparer un élé
ment cassé en un ou plusieurs morceaux, ou pour empêcher 
une fente ou une fissure de s'aggraver. Les goujons sont en 
métal, en polyester renforcé de fibre de verre ou, le plus 
souvent, en bois. Lorsqu'on met les goujons en place, on 
dépose une petite quantité de la colle appropriée dans les 
trous forés à des angles différents pour obtenir un effet de 
queue d'aronde. Les boulons de métal et les agrafes de bois 
se logent dans des emplacements creusés dans le bois (figure 
lOa-b). On utilise également des composés de rebouchage à 
base d'époxyde pour réparer les fentes et craquelures longi
tudinales de séchage du bois. 

Fig. 10b : L'agrafe on clavette est un moyen traditionnel utilisé pour 
arrêter les craquelures. 

b. Boutonnage : Si les goujons ou les clavettes ne permettent 
pas de disposer d'un assemblage assez solide, on peut utili
ser différents types de boulons ou de vis. Les têtes des 
boulons et les écrous doivent être dissimulés en profondeur 
dans des cavités fraisées et bouchées à l'aide de pastilles ou 
de rondelles de bois placées de niveau avec la surface de la 
pièce de bois. Pour découper la rondelle de bois, il faut 
utiliser un emporte-pièce ou une sauteuse. (Ne pas utiliser 
les goujons comme rondelles à cause de la possibilité de 
retrait à contre-fil [figure 11]). 

Fig. 10a : Chevillage à l'aide de goujons de bois ou d'autres matériaux 
enduits d'un produit adhésif approprié. 

Fig. 11 : Les boulons et les vis noyés dans le bois sont très efficaces pour 
arrêter l'éclatement du bois. Au besoin, on peut compléter l'installation 

par de grandes rondelles et des plaques de métal. 

c. Remplacement et assemblage : Cette technique consiste à 
remplacer les pièces de bois détériorées par des éléments 
nouveaux et sains, en appliquant les techniques traditionnel
les utilisées par les charpentiers. Le remplacement de la 
partie endommagée par une autre pièce permet de réaliser 
une réparation discrète qui convient particulièrement aux 
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endroits visibles (figure 12). Toutefois, cette technique de 
réparation est assez onéreuse si Tenture est complexe, étant 
donné que la découpe et l'ajustage des pièces de bois repré
sentent un travail considérable. On peut également renforcer 

Fig. 12 : Structure de bois réparée par remplacement des parties 
manquantes ou détériorées par des pièces de matériaux nouveaux, dans des 

assemblages appropriés. 

les entures par des boulons et des plaques d'éclissage, selon 
la technique utilisée par les charpentiers au 19e siècle pour la 
construction des charpentes lourdes (figure 13). Il est par 
ailleurs essentiel que le bois de remplacement soit bien sec et 
qu'il ait été entreposé, si possible, pendant plusieurs mois à 
l'endroit où il doit être mis en place. Toutes les surfaces du 
joint à recouvrement doivent être totalement en contact les 
unes avec les autres, afin que l'assemblage ait la résistance 
voulue. Le remplacement des parties détériorées par des 
pièces de bois nouvelles constitue la technique idéale pour 
les réparations sur place des bases de colonne, des extrémi
tés de poutre et autres réparations analogues. 

d. Reconstitution en strates : On découpe la partie détériorée de 
la pièce de bois en pratiquant des niveaux différents et on 
bouche l'ouverture en collant progressivement plusieurs cou
ches de bois. Il est préférable de découper des strates de 27 à 
75 mm d'épaisseur. Il faut placer les strates tête-bêche et 
inverser les veines de bois. On peut faire appel à cette tech
nique pour la réparation de petites surfaces détériorées ou 
pour combler des découpes pratiquées antérieurement dans 
le bois afin de permettre le passage de tuyaux. On peut 
également y recourir pour fabriquer des matériaux de rem
placement, lorsqu'on ne peut se procurer du bois de dimen
sion appropriée (figure 14). 

e. Consolidation par application d'une patte : Cette méthode 
permet de transférer la charge supportée par un élément 
détérioré à d'autres éléments sains tels que les éclisses ou les 
plaques d'éclissage. Les matériaux utilisés sont générale
ment de bois, de contreplaqué, de métal ou de matières 
plastiques renforcées de fibre de verre. Ces pattes sont appli
quées à l'extérieur de la pièce de bois détériorée ou noyées à 
l'intérieur et collées ou fixées par des boulons ou des gou
jons. Au 19e siècle, on utilisait souvent ces pattes dans la 
construction des lourdes charpentes de bois pour renforcer 
les joints. On a dit que le renforcement de certaines pièces de 
bois par des pattes était une technique de réparation «hon
nête», parce que le travail est nettement visible et nullement 
dissimulé. Toutefois, ce type de réparation peut être gênant 
dans certaines circonstances. Il faut alors avoir recours à une 
réparation plus subtile (figure 15). La réparation à l'aide 
d'une patte d'attache est intéressante étant donné qu'on peut 
l'utiliser avec un joint moins complexe et, par conséquent, 
meilleur marché. En revanche, on ne devrait pas avoir re
cours à des pattes d'attache pour pallier l'inefficacité de 
joints totalement inappropriés. 

Fig. 13 : Joints renforcés par des boulons, des pattes de métal et des 
boucles d'ancrage. 
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Fig. 14 : Remplacement d'une partie de poutre par reconstitution en strates. 

Fig. 15 : Patte d'attache externe fixée à cheval sur le passage d'un 
conduit et d'un tuyau. 

Fig. 16a 
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5.0 REPARATION DE POTEAUX, DE 
MONTANTS ET DE COLONNES 

Lorsqu'on remplace une partie d'une pièce comprimée, on cher
che avant tout à obtenir une surface de contact maximale des 
abouts, de manière à assurer le transfert des tensions à travers le 
joint, selon une ligne droite, parallèle aux veines du bois. Les 
meilleurs joints de pièce comprimée sont les assemblages obli
ques, ainsi que les joints plus simples par recouvrement avec 
sabot. Les crochets et coins de ces joints garantissent la solidité 
de l'assemblage. On peut également avoir recours à d'autres 
assemblages en queue d'aronde avec tenon et mortaise (figure 16). 
En présence de tensions horizontales, il est conseillé de poser 
des plaques ou des goussets de couplage en métal ou en bois. On 
peut également utiliser ces accessoires pour renforcer des joints 
plus simples, mais les abouts à plat-joint ne sont pas recomman
dés (figure 17). On peut simplifier les réparations sur place en 
utilisant des faux tenons, des mortaises avec entaille ou des 
tenons avec coins (figure 18a-b). La réparation des colonnes ou 
des montants peut se faire également par reconstitution en strates. 
Avant de procéder à ces réparations, on doit étançonner et étayer 
la structure comme il se doit. 

6.0 REPARATION DE POUTRES, DE 
SOLIVES ET DE CHEVRONS 

La réparation des pièces de charpente soumises à des tensions de 
flexion peut se faire par assemblage, si l'enture se trouve à 
proximité des points d'appui ou si les tensions ne sont pas 
excessives. Les assemblages utilisés traditionnellement dans ce 
cas sont les entures à trait de Jupiter avec clé, les entures par 
recouvrement avec extrémités en tenon et les entures obliques 
avec extrémités en queue d'aronde (figure 16a-b). On peut éga
lement exécuter un assemblage avec queue d'aronde, mortaise 
on tenon (figure 16a-b). En présence d'une charge horizontale, il 
est à conseiller d'utiliser des plaques d'éclissages et des éclisses. 

Fig. 16b : L'assemblage oblique et le joint par recouvrement avec sabot 
sont les assemblages qui conviennent le mieux à la réparation des montants 

et autres pièces de bois soumises à des forces de compression. On peut 
utiliser également les joints en queue d'aronde et avec tenon et mortaise. 
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Des assemblages plus simples peuvent se faire avec ces disposi
tifs. Toutefois, on ne recommande pas d'assembler deux poutres 
bout à bout (figure 17). Les réparations en place peuvent être 
simplifiées à l'aide des faux tenons, des tenons en coin et des 

mortaises avec entaille (figure 18a-b). On peut également recou
rir à la reconstitution en strates pour réparer les colonnes et les 
poteaux. Il faut toujours s'assurer d'utiliser un renforcement 
adéquat avant de procéder à toute réparation. 

Fig. 17 : Il est possible de joindre bout à bout les deux parties d'un 
poteau ou d'une colonne si V on utilise les plaques d'éclissage ou les 

éclisses qui conviennent. Il est toutefois recommandé de s'assurer que le 
joint transfère au moins une partie des tensions imposées. 

Fig. 18b : Techniques du faux tenon, du tenon avec coins et de la mortaise 
avec entaille qui permettent de simplifier les réparations en place. 

Fig. I8a : Faux tenons 
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Fig. 19 : Voici plusieurs assemblages pouvant être utilisés pour la 
réparation de poutres soumises à des tensions deflexion : a) enture à trait 
de Jupiter avec clé; b) enture par recouvrement avec extrémités en tenon; 

c) enture oblique avec extrémités en queue d'aronde. 

Fig. 20 : On peut réaliser des entures plus simples, à condition de les 
renforcer par des ferrures de métal. La première illustration montre une 
enture oblique renforcée par des boulons et une éclissc de métal. Dans la 
deuxième illustration, Venture sert principalement à dissimuler la patte de 

métal qui supporte, en réalité, toutes les tensions. 

Fig. 21 : Réparation par installation de divers éléments dans l'âme de la 
poutre : a) patte installée dans un lit d'époxyde; b) pièce de bois installée 

dans un lit d'époxyde ou un autre produit adhésif. 

7.0 REPARATION D'ANCRAGES ET 
D'ARMATURES DE TRACTION DES 
POUTRES 

Autrefois, les charpentiers utilisaient un certain nombre de joints 

capables de transférer les forces de traction. 

Les plus courants de ces joints sont les suivants : l'assemblage 

en queue d'aronde, qui est le plus répandu (figure 22); Tenture à 

trait de Jupiter avec clé, moins efficace (figure 22); le tenon à 

renfort, qui est moins coûteux mais dont l'efficacité dépend de la 

résistance des chevilles au cisaillement, ce qui constitue un in

convénient (figure 23). 
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Fig. 22 : Assemblages utilisés pour la réparation d'éléments d'ossature 
soumis à des forces de traction : a) enlure en queue d'aronde; b) enture à 

trait de Jupiter avec clé. 

Fig. 23 : Tenon à renfort. Cette méthode peu coûteuse de transfert des 
forces de traction et un montant va à T encontre du principe traditionnel 
voulant que les chevilles soient uniquement un dispositif permettant de 

fixer deux pièces de bois et non pas de supporter une charge. 

Ces assemblages furent parmi les premiers à être renforcés par 
des ferrures, au 18e siècle. C'est à cette époque qu'on rajouta un 
étrier aux assemblages à boulon et à mortaise soumis à des 
forces de retrait. De nos jours, on continue de prendre cette 
précaution dans la construction des lourdes ossatures de bois. 
Pour réaliser une armature de traction, on installe souvent des 
plaques d'éclissage, des éclisses et des tirants (figure 24). 

Fig. 24 : Armatures de traction à l'aide 
a) d'un boulon étrier et b) de tirants. 

8.0 REPARATION DES EXTREMITES DE 
POUTRE 

La réparation des poutres aux extrémités détériorées est peut-
être une des opérations de conservation les plus délicates, sur
tout lorsque la poutre se trouve dans un espace réduit ou à 
proximité d'importants artefacts comme une corniche ou un 
plafond décoré. Bien entendu, on peut avoir recours au mode 
d'assemblage comme les entures à trait de Jupiter, mais il est 
souvent plus facile d'utiliser des pattes de métal ou des ferrures, 
étant donné que la réparation ainsi pratiquée est plus efficace, 
moins complexe, moins gênante, tout en demeurant discrète si 
elle est effectuée avec soin. Lorsqu'on procède à de telles répa
rations, il est important d'éliminer ou de corriger la cause de la 
détérioration. Il faut imperméabiliser les murs de maçonnerie et 
les laisser sécher, agrandir les logements des poutres pour assu-
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rer la circulation de l'air et installer dans ces compartiments une 
base de matériau imperméable en ardoise ou en métal. Il con
vient d'utiliser un fongicide pour stériliser les murs voisins et 
d'appliquer un produit de conservation sur toutes les extrémités 
de bois en contact avec la maçonnerie. Les figures 25 à 27 
illustrent un certain nombre de techniques de réparation des 
extrémités de poutres. 

Fig. 27a : Brides de support 

Fig. 27 : Consoles 

Fig. 25 : Éciisses 

Fig. 26 : Berceaux Fig. 27 : Corbeaux 
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9.0 REPARATION DE JOINTS ET 
D'ASSEMBLAGES 

Les parties dissimulées des joints des pièces de bois anciennes 
sont les endroits les plus sensibles à la détérioration localisée. 
On peut remédier à la détérioration des joints en remplaçant les 
parties attaquées comme les tenons ou les joues des mortaises 
(figure 28). L'installation de ferrures spéciales peut améliorer 
l'assemblage des différentes pièces de bois. On peut avoir re
cours, par exemple, à des frettes, des consoles, des étriers, des 
cornières et autres accessoires de charpente (figure 24). On peut 
également réparer les entures détériorées en substituant au bois 
des reboucheurs comme les époxydes qui sont capables de sup
porter une charge. La réparation consiste normalement à redon
ner à la structure la configuration souhaitée en l'étançonnant, 
puis à éliminer tout le bois détérioré, à installer un coffrage 
reproduisant la forme de la pièce de bois d'origine, à introduire 
dans le bois des chevilles de polyester et à couler de l'époxyde 
dans le moule. Toutefois, cette technique est contestée pour 
plusieurs raisons. Tout d'abord, on soupçonne que l'humidité et 
la condensation se forment sur la surface de contact entre 
l'époxyde et le bois. Par ailleurs, le principal inconvénient de 
cette technique est que Tenture perd toute sa flexibilité. En 
revanche, on peut utiliser les époxydes pour redonner aux pièces 
de bois détériorées leur forme initiale afin de restaurer 
l'assemblage. Avant d'utiliser les méthodes chimiques, il est 
indispensable de consulter la documentation spécialisée. Compte 
tenu du coût et de la complexité de cette technique, on peut 
obtenir de meilleurs résultats en remplaçant carrément une partie 
de la poutre et en taillant une nouvelle enture. 

Consolidation à l'aide de produits chimiques : Pour consolider 
les éléments de bois ayant une importance historique qui se sont 
désintégrés ou qui sont devenus friables à cause de la présence 
d'insectes ou de champignons, on imprègne le bois de produits 
chimiques de consolidation. Il existe de nombreux produits à 
cette fin, allant de la cire aux résines naturelles et synthétiques. 
Avant d'envisager ce type de réparation, il est indispensable de 
consulter les documents spécialisés en la matière. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section 
4.2.1 «Stabilisation des ouvrages de bois : stabilisation chimique». 

10.0 REPARATION DE BATIMENTS DE 
BOIS ROND 

Dans les bâtiments de bois rond, ce sont généralement les lisses, 
les lambourdes, les sablières et les assemblages d'angle qui se 
détériorent. Les bâtiments qui ne sont pas construits pièce sur 
pièce, dont le colmatage est défectueux, ou qui ont été recou-

Fig. 28 : Deux réparations simples réalisées clans un bâtiment historique : 
a) remplacement de l'ajout d'une mortaise; h) remplacement d'un tenon. 

verts par un crépi de ciment dur, sont exposés à une détérioration 
plus étendue. Il peut être également nécessaire, dans les travaux 
de restauration, de supprimer certaines ouvertures pratiquées 
dans le bâtiment pendant les années qui ont suivi la construction. 

Pour remplacer les poutres inférieures très détériorées, il est 
préférable de soulever et d'étançonner les bâtiments afin de 
changer les poutres défectueuses plutôt que de tenter de les 
réparer par des techniques de charpenterie. Un véhicule de levage 
motorisé peut s'avérer utile lorsqu'il est nécessaire de soulever 
et de soutenir une poutre temporairement avant qu'elle ne soit 
remplacée. Les poutres de remplacement doivent être de dimen
sion, d'espèce et de forme identiques, tandis que les assemblages 
d'angle doivent être semblables aux assemblages initiaux. Les 
poutres de remplacement en contact avec le sol doivent être 
protégées contre la pourriture à l'aide d'un produit chimique de 
conservation approprié ou encastrées dans une fondation suffi
samment protégée contre l'humidité. 

On peut réparer sélectivement les parties détériorées des lisses et 
des sablières par substitution aux parties endommagées de strates 
de bois neuf, comme pour les bâtiments en pans de bois. Les 
assemblages utilisés dans ces réparations ne nécessitent pas autant 
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Fig. 29 : Une éclissc encastrée dans la poutre permet de renforcer 
l'assemblage affaibli par une fente qui s'est formée sous la mortaise. 

de soins que ceux qui sont pratiqués dans les bâtiments à pans de 
bois. Le choix des types d'assemblage est déterminé par la marge 
de manoeuvre et la facilité d'installation. Les assemblages par 
recouvrement vertical ou horizontal ainsi que les assemblages 
obliques peuvent être utilisés dans la plupart des cas. Ces assem
blages ont l'avantage de permettre l'application du nouveau 
matériau à partir de la façade du mur, ce qui n'entraîne qu'une 
légère perturbation de la structure (figure 30). 

Fig. 30a : Charpente d'une maison en bois rond de la rivière Rouge. 

Fig. 30b : Remplacement de diverses poutres dans une 
maison en bois rond de la rivière Rouge. 

Les travaux importants de réparation ou de remplacement de 
certaines poutres nécessitent généralement le démontage du 
bâtiment. Après avoir procédé à un bon étayage du bâtiment, on 
peut enlever tout un pan de mur et remplacer les madriers 
endommagés en coupant les extrémités des poutres, en enlevant 
les poutres détériorées et en les remplaçant par des poutres 
nouvelles, sèches et taillées aux bonnes dimensions, puis en 
remplaçant les têtes des anciens madriers par clouage de crampons 
dissimulés. Cette méthode de réparation entraîne une diminution 
de la stabilité latérale qu'offre normalement l'assemblage d'angle. 
Il faut donc compenser en consolidant le mur par l'installation 
de chevilles. 

Pour obtenir de plus amples renseignements d'ordre technique, 
voir la section 7.1 «Techniques spéciales : démontage et 
remontage des bâtiments en bois». 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE • VOL.IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES 

13 



4.2 STABILISATION DES OUVRAGES DE BOIS : ENTURES ET REPARATIONS 

11.0 BIBLIOGRAPHIE Autres ouvrages sur la restauration au moyen de polymères 

Charles, F.VV.B. 1978. «The Timber Frame Tradition and its 
Preservation», Transactions: Association for Studies in the 
Conservation of Historic Buildings, vol. 3, pp. 5-28. 

Davey, et al. 1978. 77?e Care and Conservation of Georgian 
Houses. Paul Harris and the Edinburgh New Town Conser
vation Committee, Edimbourg. 

Diamond, A.J. 1977. The Conversion of Industrial Buildings, 
Feasibility and Practice. Héritage Canada. Ottawa. 

Faulkner, P. 1978. Conférences données à Tlnstitute of Advanced 
Architectural Studies, sept. 1978, et autres communications 
personnelles. 

Philips, M.W., et J. Selwyn. 1978. Epoxies for Wood Repairs in 
Historic Buildings, Superintendent of Documents, Washing
ton, DC. 

Prudon, T.H. 1975. «Wood Structural Members: Some Recent 
European Preservation Methods», APT Bulletin, Vol. 7, 
n o l , 1975, pp. 5-11. 

Renofors. Application of Polymer Technical Restoration Systems. 
Renofors (R.-U.) Ltd. 

Stumes, P. 1979. Wood Epoxy Repair System Manual. Associa
tion for Preservation Technology, Ottawa. 

Hodgson, F.T. 1909. Light and Heavy Timber Framing Made 
Easy. Frederick J. Drake, Chicago. 

Hutslor, D.A. 1974. Log Cabin Restoration. Technical Leaflet 
#74. 

Insall, D.W. 1972. The Care of Old Buildings Today. 
Architectural Press, Londres. 

Nelson, L.H. 1976. «Independence Hall: Its Fabric Reinforced» 
dans Peterson, C , éd., Building Early America. Chilton 
Book Co., Radnor, PA. 

Robinson, G.C., et C.J. Mettens. 1991. Repair of Structural 
Timber. Communication préparée pour la STREMA 
Conference. Septembre. Seville. 

Timberworks. 1965. Notes on the Repair and Preservation of 
Historic Buildings. H.M.S.O. code 67-220. Londres. 

Ward, Lock &Co. The Amateur Carpenter and Builder, (publié 
entre 1870 et 1900). Londres. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 

VOL.IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

14 



TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE * TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

VOLUME IV 

CONCEPTION ET MISE EN VALEUR 
DES SITES HISTORIQUES 

4.2.1 

STABILISATION DES OUVRAGES DE BOIS 
CONSOLIDATION CHIMIQUE 

PRODUIT POUR 
ENVIRONNEMENT CANADA 

PARLE 
PROGRAMME POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

SERVICES D'ARCHITECTURE ET DE GÉNIE 

TRAVAUX PUBLICS CANADA 

OTTAWA (809) 997-9022 

(TRADUIT PAR LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT) 

TEXTE DE BASE : COMMONWEALTH HISTORIC RESOURCE MANAGEMENT LIMITED 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 



4.2.1 STABILISATION DES OUVRAGES DE BOIS : CONSOLIDATION CHIMIQUE 

TABLE DES MATIERES 

1.0 INTRODUCTION 
1.1 TECHNIQUES APPROPRIÉES 

2.0 TYPES DE CONSOLIDANTS 
CHIMIQUES 
2.1 BOIS SEC 

2.1.1 Évaluation 
2.2 BOIS GORGÉ D'EAU 

3.0 BIBLIOGRAPHIE 

VOL.IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 



4.2.1 STABILISATION DES OUVRAGES DE BOIS : CONSOLIDATION CHIMIQUE 

1.0 INTRODUCTION 

Le bois qui a été dégradé par les insectes, les champignons ou 
des dommages mécaniques peut être consolidé à l'aide de pro
duits chimiques. La consolidation restaure l'aspect original du 
bois et ses dimensions, comble les interstices et permet au bois 
de supporter son propre poids. Mais elle ne lui redonne pas 
nécessairement la résistance structurelle qu'il avait autrefois. 

La consolidation nécessite en général le traitement du matériau 
détérioré au moyen d'une substance qui pénètre en profondeur, 
améliore l'intégrité mécanique du bois et lui redonne sa stabilité 
dimensionnelle. L'objet du présent document est d'aider le per
sonnel technique et professionnel dans le choix et l'application 
de méthodes de consolidation chimique pour la stabilisation du 
bois. Les consolidants sont analogues aux adhésifs qui sont utili
sés pour réunir les parties d'un objet et aux enduits qui sont 
employés pour protéger les surfaces friables. Les adhésifs qui 
peuvent être utilisés dans des solutions équilibrées pour permet
tre l'imprégnation peuvent être employés comme consolidants. 
Voir la section 4.2, «Entures et réparation». Toutefois, il ne faut 
pas confondre consolidation et préservation. Les champignons 
continueront à attaquer le bois à moins que le matériau pourri et 
la source d'humidité ne disparaissent et qu'un préservatif chimi
que ne soit appliqué. Les insectes continueront leur oeuvre à 
moins qu'un insecticide ou un fumigateur ne les fasse fuir. 

1.1 TECHNIQUES APPROPRIÉES 

L'envergure d'une réparation, son emplacement (à l'intérieur, à 
l'extérieur, sous l'eau) et la destination future de l'ouvrage doi
vent entrer en ligne de compte lorsqu'on détermine une techni
que appropriée. Les critères ci-dessous devraient être pris en 
considération dans le choix des méthodes de consolidation. 

a. Coûts : 
Ce facteur est difficile à évaluer étant donné que le coût d'un 
procédé peut varier d'un projet à un autre. Néanmoins, cer
tains matériaux et méthodes sont habituellement plus coû
teux que d'autres. 

b. Retrait : 
Lorsqu'un consolidant passe de l'état liquide à l'état solide, 
il peut y avoir retrait et ce retrait peut entraîner une 
contractilité qui causera vraisemblablement le gauchissement 
de la pièce de bois. Le comportement d'un consolidant peut 
être testé en l'introduisant à l'état liquide dans une encoche 
pratiquée dans un cadre de contreplaqué où on le laissera 
sécher. En cas de retrait, le cadre sera déformé. 

c. Intégrité de la structure : 
Le manque de précision des calculs techniques d'origine ou 
un changement dans la destination d'un ouvrage peut pro
duire une surcharge sur les éléments d'une construction. Les 
catastrophes naturelles (incendie, ouragan, tremblement de 
terre) et les modifications chimiques (induites par les intem
péries ou une extrême humidité) affecteront la durée utile du 
matériau. 

d. Aspect : 
Il est important de déterminer si le procédé choisi nuira à 
l'intégrité historique ou esthétique de l'élément. Le concep
teur doit étudier et évaluer l'aspect et le type de pièce à 
réparer, le type d'assemblage, les tensions mécaniques et 
vérifier si les dispositifs de raccordement conviennent. 

e. Autres facteurs : 
Parmi les autres considérations, mentionnons le degré de 
complexité des techniques de réparation et l'existence ou 
non de spécialistes dûment formés pour effectuer cette répa
ration. 

f. Sécurité : 
Le degré de risque que comporte l'utilisation des matériaux 
doit entrer en ligne de compte et il faut déterminer quel type 
de protection, de contreventement ou de soutien s'impose 
ainsi que les risques éventuels pour le personnel. 

2.0 TYPES DE CONSOLIDANTS CHIMIQUES 

2.1 BOIS SEC 

Les consolidants ci-dessous sont les produits les plus couram
ment utilisés sur le bois sec. 

a. Cires : 
Les cires sont parmi les produits les plus anciens qui aient 
jamais été utilisés pour la consolidation de bois détérioré. 
Elles peuvent être naturelles (cire d'abeilles, paraffine) ou 
semi-synthétiques (cires microcristallines). Leur application 
nécessite des conditions ambiantes extrêmement favorables 
et, en conséquence, devrait se faire en laboratoire. La princi
pale difficulté inhérente à l'emploi de la cire est de la répartir 
uniformément dans le bois. En appliquant la cire fondue au 
pinceau, on obtient rarement la pénétration adéquate. Un 
bain de cire chaude est nécessaire pour immerger entière
ment la pièce de bois. 

Or, c'est un procédé coûteux car il nécessite des cuves chauf
fées par électricité et un mouffage de levage pour soulever et 
abaisser les objets lourds. Par ailleurs, la cire ne confère que 
la stabilité dimensionnelle et n'est pas totalement réversible. 
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b. Colles animales : 
Les colles animales comme la colle au baquet sont avant tout 
des adhésifs mais elles peuvent également être employées 
comme consolidants. 

Ces produits perdent généralement de l'eau au séchage de 
sorte que la rétractilité est un problème courant. 

c. Résines naturelles : 
La gomme-laque et les autres résines naturelles peuvent être 
utilisées dans la consolidation, mais elles ne sont pas très 
efficaces. 

d. Résines synthétiques : 
Des résines synthétiques sans solvant peuvent être appli
quées, car ce sont des liquides très fluides qui pénètrent 
facilement dans le bois et le solidifient en place à la tempéra
ture de la pièce sous l'influence d'un durcisseur. Elles sont 
extrêmement utiles en tant que consolidants puisqu'elles sont 
faciles à appliquer et d'une grande souplesse d'emploi, car la 
durée du séchage peut varier en raison du choix du durcisseur 
et les propriétés physiques peuvent être modifiées par le 
choix de la résine ou par l'addition d'un plastifiant. Par 
ailleurs, de nombreux types de résines n'entraînent pas de 
retrait ou de déformation en raison de l'absence de tout 
produit volatil. 

Parmi les nombreux types de résines synthétiques utilisés 
dans les travaux de conservation, les résines de polyester, les 
résines de polyacrylate, les résines époxydes, les 
polyvinylacétals (y compris les polybutyrals de vinyle), les 
acrylates et les nylons solubles sont les plus couramment 
utilisés. Dans cette liste, les résines époxydes sont celles qui 
présentent la plus grande souplesse d'emploi et sont les plus 
utiles pour la conservation d'ouvrages d'architecture en rai
son de leur adhérence à toutes sortes de surfaces, de la 
diversité des formes sous lesquelles elles sont offertes, de 
l'absence de retrait appréciable et de leur aptitude à sécher à 
la température de la pièce. Les résines époxydes assurent 
une stabilité structurelle de même qu'une stabilité 
dimensionnelle. Elles sont durables et résistent à la fissuration 
et aux attaques chimiques. Elles peuvent être mélangées 
avec de la sciure et appliquées comme un matériau plastique 
pour reconstituer une surface détériorée. 

e. Système de renforcement du bois à l'époxyde (WER) : 
Ce système assure la stabilité structurelle plutôt que la stabi
lité dimensionnelle et, par conséquent, n'est pas véritable
ment une technique de consolidation. Néanmoins, il est 
souvent utilisé dans les mêmes cas que les consolidants. 

Le système de renforcement du bois à l'époxyde présente 
l'avantage de nuire le moins possible à la valeur artistique de 
l'élément de bois. Il évite le remplacement coûteux et non 

souhaitable de certains éléments. Les époxydes sèchent en 
quelques jours, ce qui accroît la résistance structurelle. 

L'époxyde convient à la réparation et aux entures, aux entures 
longitudinales intérieures, aux pièces brisées et au bois pourri. 
Il pénètre dans les fibres de bois et fait adhérer le bois 
desséché au matériau à qui il confère des propriétés différen
tes de celles du bois naturel. Toute matière pourrie doit être 
enlevée par perçage ou noyautage. Les époxydes n'adhèrent 
qu'au bois sain. 

Des tiges en fibre de verre, des plaques d'aluminium et des 
plaques d'acier peuvent être insérées pour renforcer les 
époxydes et fournir une résistance structurale accrue. 

f. Xylamon : 
Ce produit, importé d'Allemagne de l'Ouest, a des effets de 
consolidation analogues à la cire. Le procédé d'application 
est plus satisfaisant que dans le cas de la cire parce que le 
xylamon reste à l'état liquide jusqu'à ce qu'il ait imprégné le 
bois où il se solidifie. Il doit être appliqué au moyen d'un 
petit entonnoir ou d'une seringue. 

2.1.1 Évaluation 

La plupart de ces substances ont été introduites assez récemment 
et les professionnels évaluent encore leurs mérites respectifs. 
Dans un document rédigé par David W. Grattan de l'Institut 
canadien de conservation, et intitulé Consolidants for Degraded 
and Damaged Wood, diverses marques de consolidants ont été 
testées et comparées. Les conclusions sont les suivantes : 

a. La consolidation au moyen de xylamon LX ne peut être 
recommandée parce que le produit présente trop d'inconnues 
quant à sa nature et à ses propriétés au cours du vieillisse
ment. Il ne semble pas présenter d'avantage quelconque par 
rapport à d'autres consolidants (De toute évidence, il ne 
s'agit pas d'un méthacrylate de butyle comme on le laissait 
entendre dans certains milieux de la conservation). 

b. L'AYAC et le nylon soluble devraient se placer en troisième 
position en tant que consolidants. L'AYAC peut se présenter 
dans des solutions extrêmement concentrées avec faible vis
cosité, se dissout dans des alcools non toxiques et il est 
stable, mais il a une basse température de transition vitreuse. 

c. Les seconds choix sont les acryloïdes B72 et B67. Le B72 
présente une excellente stabilité mais il est très doux et doit 
être utilisé dans des solvants toxiques. Le B67 peut être 
obtenu dans des essences minérales moins toxiques, mais il 
peut être moins stable que le B72. L'un des autres problèmes 
présentés par les acryloïdes a trait au fait que peu de données 
concernant leurs propriétés mécaniques ont été publiées. 
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d. Les polybutyrals de vinyle semblent offrir la meilleure al
liance de propriétés. Leur résistance mécanique, leur flexibi
lité, leur stabilité et leur solubilité dans des alcools non 
toxiques en font des matériaux extrêmement utiles. Leur 
principal inconvénient réside dans leur extrême viscosité 
dans les solutions. 

2.2 BOIS GORGÉ D'EAU 

Le bois qui a été immergé dans l'eau pendant de nombreuses 
années présente des problèmes de conservation particuliers. Ses 
cavités cellulaires sont remplies d'eau et les parois cellulaires 
sont affaiblies par une lente réaction chimique connue sous le 
nom d'hydrolyse. Lorsque l'objet de bois est séché, les cellules 
changent de taille et de forme. La tension capillaire causée par la 
différence de pression au cours de l'évaporation peut entraîner 
l'effondrement des parois cellulaires et la désorption provoquée 
par l'enlèvement de l'eau des molécules de la paroi cellulaire 
peut être à l'origine de rétractilité. 

Des tensions supplémentaires se développent et l'on constate 
une grave instabilité dimensionnelle. Les conservateurs 
d'architecture se trouvent en présence de bois gorgé d'eau dans 
les fouilles archéologiques effectuées dans des terres humides ou 
gelées et dans la conservation d'ouvrages de bois sous le niveau 
du sol. La consolidation du bois gorgé d'eau se fait en labora
toire et prend beaucoup de temps parce que le procédé requiert le 
séchage en atmosphère contrôlée (on a essayé le séchage par le 
froid et le séchage dans du sable) et l'imprégnation du bois au 
moyen de consolidants tels que : 

a. Polyéthylène-glycol : 
Cette cire synthétique, connue par les marques de commerce 
PEG et Carbowax, remplace l'eau dans le bois gorgé d'eau 
d'une façon qui prévient les déformations et assure la stabi
lité mécanique. Le polyéthylène-glycol est offert dans diver
ses consistances et concentrations et peut être appliqué au 
moyen d'un vaporisateur ou sous forme de pâte. 

b. Tétraethoxysilane (TEOS) : 
Le bois gorgé d'eau a été immergé dans un bain de TEOS à 
titre expérimental au Danemark, mais les résultats initiaux 
n'ont pas été excellents; le bois s'est décoloré, est devenu 
spongieux et son poids a diminué. 
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4.2.2 STABILISATION DES OUVRAGES DE BOIS : COLMATAGE 

1.0 INTRODUCTION 

Dans les bâtiments en bois rond, les billes individuelles sont 
généralement séparées par un jour, appelé «interstice». Les in
terstices permettent le mouvement et le gauchissement des billes, 
tout en tenant compte des irrégularités de forme. Ils sont tantôt 
étroits, soit 1 ou 2 cm, et tantôt prononcés (pouvant atteindre 
10 cm ou plus). Les interstices sont généralement bouchés au 
moyen d'un matériau ou d'un ensemble de matériaux. Le 
«colmatage» est le nom donné à l'opération qui consiste à rem
plir les interstices. 

1.1 OBJET 

Le colmatage a pour but de boucher les interstices entre les 
billes. Le matériau de colmatage se dilate et se contracte à des 
rythmes variables en raison des fluctuations de température et 
d'humidité, et il s'affaisse à cause de l'instabilité du bois. En 
plus de contribuer à assurer l'étanchéité des bâtiments en bois 
rond, le matériau de colmatage devrait permettre ces mouve
ments dans une certaine mesure. 

1.2 REMPLACEMENT OU STABILISATION 

Le colmatage a toujours été considéré comme une mesure 
temporaire destinée à boucher les interstices. Il doit être repris et 
remplacé périodiquement. C'est pourquoi, lorsqu'il convient de 
stabiliser un bâtiment en bois rond, il est souvent nécessaire de 
remplacer complètement le matériau de colmatage. Ce matériau 
lui-même n'est pas stabilisé en général. (Voir également la 
section 3.1.) 

2.0 MATERIAUX 

Le colmatage peut se faire au moyen de plusieurs matériaux 
distincts. Si les interstices sont importants, on peut insérer une 
fourrure pour les obturer. Les matériaux de fourrure peuvent être 
rigides ou mous. Ils incluent le bois, la maçonnerie et des matiè
res organiques molles. La fourrure est ensuite recouverte d'un 
torchis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le torchis est fait de 
mortier, de plâtre ou d'argile, souvent mélangé à un liant qui est 
appliqué à l'état humide et qu'on fait sécher. Il arrive à l'occasion 
qu'on ajoute une autre substance au torchis pour le renforcer. 

Colmatage 
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2.1.2 Matériaux de fourrure mous 

Les matériaux de fourrure mous peuvent être utilisés seuls ou 
avec des matériaux de fourrure rigides pour remplir de petits 
interstices, permettre le mouvement des billes, accroître le pou
voir isolant et fournir une surface d'adhérence pour le torchis. 
Ces matériaux peuvent être les suivants : 

a. L'étoupe, qui est un matériau fibreux fait par détortillement 
de vieille jute ou de cordages de chanvre, et qui est parfois 
huilée. On l'utilise comme matériau de calfeutrage non seu
lement dans les bâtiments en bois rond mais également dans 
les navires et d'autres ouvrages. L'étoupe est souple, consti
tue un excellent isolant, résiste au pourrissement de même 
qu'aux insectes et aux rongeurs. 

b. Les chiffons, le canevas et d'autres tissus. 
c. La mousse, facilement accessible, était souvent utilisée 

comme fourrure. 
d. De la paille ou du papier était parfois inséré dans les 

interstices. 
e. Un isolant de fibre de verre (ou de polystyrène expansé 

rigide) est utilisé dans les bâtiments en bois rond modernes, 
ce qui n'était évidemment pas le cas autrefois. 

Coupe transversale d'un colmatage 
H. Goodall et R. Friedman. Log Structures: Preservation and Problems Solving, /;. 113. Reproduit avec la permission des auteurs. 

VOLIV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

2.1 FOURRURE 

On trouve plusieurs types de fourrure dans les ouvrages colma
tés. Les plus courants sont les suivants : 

2.1.1 Matériaux de fourrure rigide (ou cales) 

a. Fourrure calée, habituellement en biseau, dans les intersti
ces. Si cette fourrure est faite de bois vert, elle peut être 
enfoncée profondément et peut adopter dans une certaine 
mesure la forme de l'interstice. Elle constitue un ancrage 
pour le torchis tout en bouchant les vides. 

b. Blocs de bois - souvent taillés pour bloquer les interstices 
les plus importants. 

c. Planches fendues clouées horizontalement sur le mur exté
rieur ou intérieur pour cacher les jours. Il s'agit en quelque 
sorte d'un revêtement de bois qui était courant dans le sud 
des États-Unis. De petites branches, des brindilles ou de 
l'écorce sont parfois utilisées. 

e. Petites pierres insérées pour remplir les interstices. 
f. Pierres de taille, maintenues en place par du mortier, que 

l'on trouve à l'occasion dans les ouvrages à très gros 
interstices. 

g. Briques ou fragments de briques utilisés comme fourrure. 
h. Plâtre ou mortier, parfois de la même composition que le 

torchis. 
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2.2 TORCHIS 

Le torchis est le matériau de scellement final qui recouvre la 
fourrure et qui referme toutes les fissures ou interstices qui 
restent. On l'utilise parfois sans fourrure si les interstices sont 
petits. Les paragraphes qui suivent présentent les matériaux les 
plus courants, que l'on peut retrouver dans toutes les combinai
sons possibles. 

a. Boue ou argile : 
La boue ou l'argile provient directement du sol et peut servir 
telle quelle comme matériau de torchis. Elle est souvent 
mélangée à un liant fait de poils d'animaux ou de paille. Le 
torchis donne une finition rigide en séchant, mais il est 
cassant et absorbant et se contracte avec le temps. L'opération 
consistant à appliquer de la boue ou de l'argile était appelée 
«bousiller» par les Québécois et les Métis. 

b. Chaux ou ciment : 
La chaux, le ciment ou un mélange à mortier, gâché et 
mélangé à du sable ou à un autre liant, constitue un matériau 
de torchis courant. La chaux, molle et absorbante, se con
tracte. Elle retarde l'infestation par les insectes et les ron
geurs. Le ciment portland est dur et cassant, il peut se fendiller 
et se détacher des billes en séchant, ou encore adhérer aux 
billes et les endommager. 

c. Excréments d'animaux : 
C'est là un matériau facilement accessible, qui a trouvé une 
application comme torchis. Souple et absorbant, il se décom
pose avec le temps. 

d. Liants : 
Les matériaux de construction utilisés dans les torchis sont 
les plus divers. On a déjà mentionné les poils d'animaux, la 
paille et le sable. Signalons également la cendre, le sel, le 
bran de scie, la farine et le papier journal déchiqueté. Chacun 
de ces matériaux possède ses caractéristiques particulières. 

e. Renforcement du torchis : 
Des matériaux métalliques comme des clous ou des cram
pons galvanisés sont parfois utilisés pour le renforcement. Si 
la fourrure n'assure pas un ancrage suffisant pour le torchis, 
un grillage à poules ou un treillis métallique peut être appli
qué dans les travaux récents de colmatage comme ancrage. 

3.0 TECHNIQUES DE REMISE EN ETAT 

3.1 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Comme nous l'avons vu à la section 1.2, le colmatage est par 
définition une opération temporaire. Il s'agit d'une finition pé
rissable qui est usée et érodée par les intempéries. Le colmatage 
doit être remis à neuf ou remplacé régulièrement. La stabilisation 
(au sens où d'autres matériaux peuvent être stabilisés) n'est pas 
habituellement une intervention appropriée. 

En raison même de ce processus de remise à neuf continuel (les 
Métis de la Saskatchewan peuvent recolmater leurs maisons en 
rondins tous les ans ou tous les deux ans) sans nécessairement 
qu'on ait recours au même matériau, les matériaux de colmatage 
en place sont vraisemblablement différents de ceux qui s'y trou
vaient à l'origine. C'est la raison pour laquelle les bâtiments 
colmatés ne sont pas homogènes quant à la texture, à la couleur 
ou aux techniques utilisées. 

Ces éléments disparates sont toutefois «authentiques». En effet, 
l'uniformité de l'aspect ne s'est réalisé qu'au moment où 
l'ouvrage a été colmaté pour la première fois ou a été totalement 
remis à neuf. 

3.2 ANALYSE 

Les échantillons du torchis et de la fourrure doivent être relevés 
avant d'être envoyés pour analyse (à un laboratoire, au besoin) 
de manière à déterminer leur composition. L'analyste doit éva
luer l'âge relatif des divers échantillons et la quantité de maté
riaux de colmatage à remettre en état. Les chercheurs peuvent 
examiner cette information en regard de données applicables à 
des ouvrages semblables. 

3.3 CONCEPTION 

L'équipe de conception doit s'interroger sur l'apparence finale 
souhaitée, c'est-à-dire se demander si le colmatage doit être 
uniforme ou varié ou s'il doit s'employer à imiter l'aspect domi
nant à une date ou à une période particulière. Le torchis fissuré 
doit être enlevé et remplacé et le torchis stable conservé. C'est à 
l'équipe de conception de décider ce qui doit être conservé et ce 
qui doit être remplacé. 

On peut, pour le nouveau torchis, essayer de reproduire le mé
lange initial ou avoir recours à des composés plus stables qui 
imitent l'apparence d'origine. On peut utiliser des colorants ou 
des liants différents afin d'harmoniser les couleurs avec le torchis 
existant ou avec un torchis plus ancien. Il convient de mettre à 
l'essai des torchis de diverses compositions que l'on applique et 
que l'on fait sécher afin d'en vérifier la couleur et le comporte
ment du point de vue de la fissuration, du retrait et de la flexion. 
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Il faut également se demander, dans la conception, s'il est oppor
tun de restaurer la fourrure d'origine ou la fourrure en place ou 
s'il convient d'insérer un nouveau matériau assurant un meilleur 
rendement énergétique (p. ex. isolant rigide ou mou), un meilleur 
ancrage pour le torchis ou une plus grande stabilité. 

3.4 REMPLACEMENT ET RÉPARATION 

La technique exposée ci-après est tirée de l'ouvrage de D. Goodall 
et R. Freidmann, Log Structures (p. 108-112), et peut être utile 
comme base d'un cahier des charges type. 

Une méthode de colmatage 
La méthode suivante pour le remplacement et réparation 
des matériaux de colmatage s'applique à la plupart des 
matériaux. Toutes les étapes ne sont pas nécessairement 
essentielles et tous les matériaux de colmatage ne com
prennent pas des éléments de fourrure et un renforce
ment. Il arrive souvent que seule la couche extérieure du 
torchis doive être remplacée, tandis que le reste demeure 
en bon état. Il importe de terminer tous les travaux sus
ceptibles de causer des mouvements dans les murs avant 
d'entreprendre le colmatage, qui inclut le reclouage des 
moulures. 

Préparatifs 
1. Enlever tout le torchis disloqué, brisé, écaillé et fis
suré. Étant donné que le rapiéçage est toujours visible et 
qu'il se fissure aux joints, il peut être préférable d'enlever 
des parties complètes de l'ancien matériau plutôt que 
plusieurs petites sections. 
2. Nettoyer le secteur en enlevant à la brosse la poussière 
et les débris se trouvant entre les billes. On pourra être 
amené à utiliser des grattoirs ou des brosses métalliques. 

Calage 
3. Réparer ou remplacer les matériaux de calage man
quants ou détériorés. Veiller à ce qu'ils soient cloués 
solidement entre les billes. 

Colmatage du bois 
1. Enlever toute écorce 
2. Remplacer la fourrure de bois par du bois vert ou 
séché. Si le bois est vert, les matériaux de colmatage 
seront sans doute plus souples et s'adapteront à la forme 
du secteur à colmater, mais ils sécheront en quelques 
mois et nécessiteront probablement un nouveau clouage. 
Dans un bon travail de colmatage, le bois doit être bien 
serré contre les billes et se fusionner avec les extrémités 
des matériaux de colmatage adjacents. 

Matériaux de fourrure mous 
4. Dans le cas des matériaux de fourrure mous, il con
vient d'utiliser une mince latte de bois afin de repousser 
solidement la fourrure molle entre les billes ou entre les 
cales de bois. 

Renforcement du torchis 
Même si le torchis d'origine n'était pas renforcé dans 
son ensemble, il convient d'envisager sérieusement 
d'ajouter des renforts au nouveau torchis. S'il est mis en 
place correctement, le renforcement demeurera invisible 
mais aidera à ancrer le torchis. 

5. S'il existait un renforcement à l'origine, fait de clous, 
de crampons ou de treillis métalliques, par exemple, on 
s'emploiera à le reproduire sauf s'il était insatisfaisant. 

6. Matériaux de renforcement acceptables : 
• Tasseaux de bois fendus ou sciés, de 5 mm sur 20 
mm, cloués le long de la bille inférieure du secteur de 
colmatage. Les tasseaux ou les languettes sont habituel
lement de 30 cm à 100 cm de long. Si l'on procède à une 
restauration soigneuse, cette méthode devrait sans doute 
être évitée à moins qu'elle n'ait été utilisée à l'origine. 
• Clous galvanisés, plaqués ou bagués à grosse tête 
(clous à toiture ou d'emballage) espacés de 5 à 15 cm et 
enfoncés dans le secteur de gobetage ainsi que dans la 
bille inférieure. Les têtes des clous doivent être à au 
moins 1 cm sous la surface de gobetage de manière à 
éviter la fissuration et les taches de rouille. 
• Treillis métallique ou grillage à poules galvanisé 
fixé aux billes et recouvert d'au moins 1 cm de torchis. 
La rouille et la fissuration sont des problèmes courants 
associés à cette méthode, de sorte qu'il faut veiller à 
recouvrir le treillis d'une couche suffisante de torchis. 

Torchis 
Le torchis ne doit pas être posé sous un soleil chaud, 
lorsque les billes sont chaudes ou lorsqu'on prévoit que 
la température tombera sous zéro. Dans ces conditions 
extrêmes de chaleur ou de froid, le torchis séchera, se 
fissurera, se contractera et se détachera des billes. 

7. Se procurer des outils à torchis : 
• Une planche à mortier ou une taloche. 
• Une petite truelle de maçon, qui est encore plus 
facile à utiliser si on la meule ou si on lui donne une 
forme plus étroite s'harmonisant à la largeur de la couche 
de torchis. 
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8. Prémélanger les constituants secs dans une brouette 
ou sur une grande surface, comme une feuille de 
contreplaqué, dans un mouvement continu. Ajouter de 
l'eau graduellement jusqu'à ce que la consistance soit à 
peu près celle d'une purée de pommes de terre un peu 
épaisse. Mélanger avec soin. Si le mélange est trop hu
mide, il s'affaissera ou se détachera. S'il est trop sec, il 
sera difficile à insérer entre les billes et à lisser. Dans les 
deux cas, il ne collera pas. 

9. Ne pas mélanger plus de torchis qu'on n'en utilisera 
dans les trente minutes. Le torchis sèche rapidement et 
devient peu ouvrable. Si le torchis se met à prendre, ne 
pas ajouter de grandes quantités d'eau, ce qui ne ferait 
que réduire sa résistance et le rendrait friable. Utiliser la 
totalité du mélange rapidement ou le jeter et en faire 
moins à la fois. 

15. Lisser la surface du matériau de colmatage et la 
passer à la truelle jusqu'à ce qu'elle soit légèrement 
humide; de cette manière, elle résistera mieux aux in
tempéries. 
Nota : Les secteurs larges ou profonds peuvent néces
siter deux ou trois couches de torchis. Si l'on se contente 
d'une seule couche, le torchis s'affaissera. Afin de favo
riser l'adhérence, gratter la première couche de nouveau 
torchis et attendre qu'il sèche avant d'appliquer la 
deuxième. La deuxième couche ou la couche de finition 
doit être d'au moins 2 cm d'épaisseur. 

16. Si le torchis s'affaisse (à cause d'un travail excessif 
à la truelle ou d'un mélange trop humide ou trop épais), 
le repasser à la truelle environ une demi-heure plus tard, 
après qu'il a commencé à prendre et à devenir dur comme 
du cuir. 

10. Vérifier si tous les matériaux de renforcement et de 
fourrure sont solidement assujettis. Une fois que le torchis 
a été posé, le reclouage des matériaux de renforcement 
peut faire vibrer les billes et ébranler le nouveau torchis. 

11. Immédiatement avant d'appliquer le torchis, vapori
ser d'eau les matériaux de fourrure et les billes. Cette 
opération aide à empêcher l'humidité de se retirer du 
mélange à torchis et à réduire le fendillement et le retrait 
au cours du séchage. 

12. Placer la taloche immédiatement sous l'espace à rem
plir et pousser le torchis entre les billes. 

17. Le torchis appliqué en douceur ne devrait pas pré
senter de marques de truelle. Si c'est le cas, toutefois, 
enlever les marques au moyen d'une truelle humide, 
d'un tissu en pelote, d'un pinceau à badigeonner ou 
d'une balayette pendant que le torchis est encore «vert» 
(non complètement durci). 

18. Le torchis d'origine qui présente des marques 
d'ustensile doit être imité d'aussi près que possible. Une 
fois que le torchis a durci, nettoyer ou brosser les billes 
au moyen d'une brosse métallique ou de nylon, en pre
nant soin de ne pas endommager la bille ou d'égratigner 
la surface du torchis. 

13. Avec la truelle, travailler le torchis de manière à le 
faire pénétrer dans la fourrure, en le poussant pour déga
ger les poches d'air et en le pressant autour des maté
riaux de renforcement et de fourrure. 

14. Étaler le mélange sur la longueur du secteur à colma
ter, dans un mouvement continu. Le chevauchement cau
sera des fissures et l'écaillement. Étendre le torchis sur 
une épaisseur d'environ 2 cm à 4 cm. S'assurer que les 
têtes de clou, le fil de fer et les matériaux de fourrure 
sont recouverts d'au moins 1 cm de torchis. L'angle du 
torchis est très important. Si de l'eau s'écoule autour de 
la bille et pénètre dans le torchis, la bille finira par 
pourrir. Faire un angle intérieur à la surface du torchis au 
sommet du secteur de colmatage, au lieu de l'étaler à 
la verticale. 
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4.0 ILLUSTRATIONS 

D Boisage 
El Perches fendues 
El Clous de renforcement 
• Tasseau de bois sur des cailloux 
E] (intérieur) 

• Tasseaux ou tringles de bois 
D (intérieur) 
H Grillage de poules ou barbelés 
El Planche de bois 
QH (intérieur) 

Techniques de colmatage et de gobetage, tirées de Harrison Goodhall et Renée Friedmann, 
Log Structures: Preservation and Problem Solving, p. 104*. 

Bonnes et mauvaises techniques de gobetage, tirées de Harrison Goodhall et Renée Friedmann, 
Log Structures: Preservation and Problem Solving, p. 113.* 

* Reproduit avec la permission des auteurs. 
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MELANGES COURANTS POUR TORCHIS 
Mélanger toutes les préparations avec de l'eau potable 

no 1 

no 3 

no 5 

no 7 

no 9 
Hutslar* 

no 11 

Parties (Volume) 

1 
2 
3 
4 

1 
4-8 
7-10 

1 
1 
3 

6 
2 
1 

1/4 
1 
4 
1/8 

1 
5-8 

7-10 

Matériau 

ciment portland 
ciment de maçonnerie 

bran de scie 
plâtre à fibres 

ciment portland 
chaux 
sable 

ciment portland 
chaux 
sable 

argile 
cendres de bois 

sel 

ciment 
chaux 
sable 

couleur sèche 
soie de porc ou 

copeaux 

ciment blanc 
chaux de pâte de chaux 

sable 

no 2 

no 4 

no 6 

no 8 

no 10 

no 12 

Parties (Volume) 

1 
4 

1 
3 
5 

1 
2 
3 

4 
2 
8 

Parties (Volume) 
1 
4 
12 

environ 0,05 lb 
de poils d'animaux 
ajoutée pour 
1001b de mortier 

6 
4 
1 

Matériau 

chaux 
sable 

ciment portland 
chaux 
sable 

ciment à mortier 
chaux 
sable 

copeaux de bois 
chaux 
sable 

ciment portland 
chaux 

sable blanc fin 

sable 
chaux 
ciment 

Échantillon représentatif de mélanges à torchis. Bien que la fissuration et le retrait présentent toujours un problème, les préparations 
3, 9 et 12 ont donné le plus de satisfaction. Tiré de : Harrison Goodhall et Renée Friedman, Log Structures: Preservation and 
Problem Solving, p. 107. 

* SOURCE : Donald A. Hutslar, «Log Cabin Restoration: Guidelines for the Historical Society», American Association for State and 
Local History, Technical Leaflet no. 74, History News, Vol. 29, N° 5 (mai 1974), Nashville. 
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1.0 INTRODUCTION 

Le présent article part de l'hypothèse que la structure historique 
ne requiert pas de stabilisation en raison d'une surcharge et 
qu'une stabilisation provisoire a été effectuée. Dans ces condi
tions, cinq types fondamentaux de détérioration doivent être 
considérés relativement aux structures historiques de fer et d'acier. 
Ce sont la corrosion, l'abrasion, le desserrement des attaches, la 
fatigue et l'impact. 

Le but du présent article est de proposer une ligne de conduite et 
de fournir des directives au personnel technique et professionnel 
chargé de la stabilisation des structures historiques de fer et 
d'acier. Le champ d'action dépend des limites imposées par le 
calendrier du projet et des spécialistes nécessaires. 

1.1 DÉFINITIONS 

historique, architecturale et technique de la structure, ainsi 
qu'à sa complexité, aux contraintes de calendrier et de bud
get et à la possibilité d'obtenir des informations supplémen
taires; et 

c. Établir des relations de travail claires entre le gestionnaire du 
projet, les techniciens spécialisés, le personnel interne, les 
experts-conseils et les autres participants. 

2.2 DOCUMENTATION GÉNÉRALE SUR LE PROJET 

Il faut réunir la documentation existante sur la structure en colla
boration avec l'historien et les autres membres de l'équipe de 
projet. La documentation doit inclure tous les documents histori
ques et contemporains qui permettront de comprendre l'évolution 
de la structure, les recherches récentes, les mesures de protection 
provisoires dont elle a fait l'objet, ainsi que son entretien et son 
état actuel. 

a. Une structure est un assemblage de parties interdépendantes 
et interreliées dans un agencement ou un arrangement déter
minés. Le tenne désigne souvent un ouvrage technique de 
grande envergure, mais peut aussi désigner une partie d'un 
ensemble, comme la charpente d'un toit. 

b. La stabilisation fait appel à des techniques conçues pour 
conserver et consolider le tissu historique original pendant 
une période prolongée, dans le cadre la mise en valeur d'un 
lieu historique. Les techniques utilisées peuvent comprendre 
l'emploi de préservatifs chimiques, d'agents de nettoyage et 
d'enduits, l'assainissement de l'environnement par des con
trôles; le contreventement et le renforcement de la structure 
interne et extérieure; le remplacement limité et le découpage 
de parties gravement détériorées. On peut aussi recourir au 
démontage et au remontage dans la mesure où ces techni
ques ne touchent qu'une partie des travaux et que les maté
riaux historiques sont traités et réutilisés dans leur contexte 
original. 

2.0 PREPARATIFS EN VUE DE LA 
STABILISATION 

2.1 CAHIER DES CHARGES 

Il faut se conformer aux étapes suivantes dans l'établissement du 
cahier des charges pour le travail de stabilisation. 

a. Définir clairement les objectifs de la stabilisation; 
b. Préciser les questions et les contraintes qui sont particulières 

à la structure historique et qui auront un effet sur la 
stabilisation. Ces questions peuvent avoir trait à l'importance 

2.3 EXAMEN DE LA STRUCTURE 

Le spécialiste responsable des travaux de stabilisation doit exa
miner les parties en surface et les parties sous-jacentes de la 
structure historique, et il doit prendre note des endroits compor
tant des problèmes, ainsi que de la nature et de l'ampleur de la 
détérioration, avant de décider des modalités relatives aux pro
cédures et au calendrier. Il relèvera tous les travaux qui nécessi
tent la collaboration de techniciens spécialisés. Des défauts 
comme la corrosion du fer et du métal se présentent surtout dans 
les zones des structures historiques que l'on peut difficilement 
atteindre. L'entretien, et notamment l'application d'une nou
velle couche de peinture, est souvent négligé dans ces zones. 
L'abrasion (usure) des parties de fer et d'acier se reconnaît aux 
surfaces usées et lisses. L'abrasion des éléments et des compo
santes de fer et d'acier résulte de l'action de parties mobiles qui 
entrent en contact. 

Les rivets et les boulons d'attache subissent parfois des charges 
de choc ou d'impact et ont tendance à se desserrer avec le temps. 
Le relâchement des attaches, y compris le glissement des joints, 
provoque la déformation de la charpente de soutien et augmente 
la vulnérabilité de la charpente à des ruptures dues à la fatigue. 

On peut définir la fatigue comme étant la cassure d'une pièce de 
la structure en raison d'une charge répétitive et fluctuante, qui 
produit des tensions égales ou inférieures aux seuils de résis
tance habituellement tolérables. 

Les parties de fer ou d'acier à découvert sont vulnérables à 
l'impact d'objets en mouvement. Les dommages dus à un im
pact se caractérisent par une déformation locale des pièces tou
chées, habituellement sous la forme d'une courbe ou d'un arc de 
courte longueur d'ondes. 
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2.4 SECURITE 

La personne chargée de la stabilisation doit analyser les problè
mes de sécurité et prendre les dispositions de protection voulues. 
Elle tiendra compte des risques pour le personnel et le matériel, 
et s'assurera de l'existence sur les lieux, ou à proximité, de 
ressources suffisantes pour combattre un incendie. 

2.5 ESSAIS 

Il convient de faire des essais aux endroits où, en raison d'une 
charge statique ou dynamique, d'un impact ou autre, la char
pente de soutien peut s'effondrer. Il s'agit alors d'en tester la 
résistance et la capacité porteuse. On peut procéder par des 
calculs, des contrôles visuels destinés à déceler des fissures 
dissimulées et d'autres dommages ou des essais de charge. 

Relâchement 
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3.0 STABILISATION 

L'un des objectifs de la stabilisation est la protection du tissu 
historique grâce à la prévention de la détérioration. L'autre ob
jectif est d'accroître la résistance des endroits où la charpente 
risque de s'effondrer. On doit conserver la plus grande partie 
possible de la forme et des particularités originales. 

La réalisation du travail de stabilisation comprend les éléments 
suivants : 

a. À moins qu'il n'y ait une peinture originale de valeur parti
culière, tous les éléments de fer et d'acier doivent être net
toyés. On enlèvera la peinture écaillée, la rouille et les oxydes 
par des moyens mécaniques - léger frottage, sablage, brossage 
à la brosse métallique, grattage - ou par l'utilisation de 
décapants chimiques. Des plaques chauffantes ou des pisto
lets à air chaud peuvent être utilisés pour décaper la peinture 
à condition que leur emploi ne cause pas de déformations ou 
de dommages au fer et à l'acier. Pour les zones exposées ou 
comportant de la ferronnerie décorative, les essais seront 
pratiqués aux endroits les moins visibles et la charge 
d'épreuve sera soumise à approbation. 

b. Lorsque l'abrasion ou la corrosion se limite à une pièce 
déterminée de la charpente de soutien ou à des portions 
restreintes d'une pièce de cette charpente, et que 
l'effondrement est imminent, on compensera la perte de ma
tériau en «superposant» du nouveau métal à la zone détério
rée. Ce travail consiste à prendre des plaques ou du profilé 
laminé et à les appliquer par-dessus la zone détériorée, en 
dépassant même le bord de cette zone, puis à les fixer sur la 
charpente de soutien en des points où celle-ci est en bon état. 

c. Cette méthode, aussi connue sous le nom de «revêtement», 
permet de stabiliser les pièces comportant des fissures, des 
gauchissements ou dont certaines zones ont subi des 
écrasements. Cette technique ne convient pas toujours dans 
les endroits où la transformation visuelle résultant de la pose 
de plaques supplémentaires nuirait à l'esthétique de la res
tauration. Il peut alors être nécessaire d'installer une pièce 
de remplacement, ou un contreventement caché pour enlever 
la charge statique de la partie endommagée. Avant d'installer 
les plaques, les surfaces de contact entre les nouvelles pièces 
et les pièces originales doivent être nettoyées et asséchées. 
Une fois terminé, l'assemblage complet doit être nettoyé et 
recouvert d'enduit. Aux endroits où les attaches se sont 
détériorées, elles peuvent être stabilisées par le revêtement 
ou par des remplacements. 

d. Dans les endroits où seuls les dispositifs d'attache sont 
déficients ou détériorés, on peut les remplacer par alésage 
des trous et insertion de dispositifs d'attache plus résistants, 
tels des boulons à haute résistance. Pour les endroits où les 
attaches sont tout à fait lâches, lorsqu'il y a des boulons, 
ceux-ci doivent être resserrés à la pression tolérée au moyen 
des clés dynamométriques appropriées. Parfois, les boulons 
ou les rivets qui prennent du jeu doivent être remplacés. 

e. Il faut s'efforcer de repérer la corrosion des matériaux de la 
structure principale sous les rivets, les écrous et les rondel
les. Aux endroits où cela se produit, il peut être nécessaire de 
fraiser ou de perforer le matériau corrodé pour le retirer du 
trou, puis d'installer des boulons, des rivets et des rondelles 
surdimensionnés. 

f. La corrosion entre les cornières et les profilés, placés dos-à-
dos, est un problème assez courant. Si la perte en matériaux 
n'est pas suffisamment importante pour nécessiter un renfor
cement, on peut prévenir des problèmes ultérieurs en veillant 
à ce que toute la rouille et tout l'oxyde soient enlevés et en 
pratiquant une soudure étanche pour empêcher l'infiltration 
d'humidité. 

g. La corrosion localisée des cornières et des profilés placés 
dos-à-dos est un problème très courant sur les ponts à 
longrines d'acier. De plus, sur les pièces des ponts (tout 
particulièrement les surfaces d'appui et les joints de 
dilatation), après des années d'exposition aux intempéries, 
les contacts usinés sont gravement piqués par la corrosion. 
On peut régler ce problème en enlevant les plaques, en usi
nant à nouveau les surfaces, puis en procédant à la 
réinstallation. Utiliser des plaques de calage pour compenser 
la perte d'épaisseur. 

h. Chaque fois qu'une charpente de fer ou d'acier est stabilisée, 
il faut nettoyer toutes les surfaces originales et donner aux 
nouvelles et aux anciennes surfaces une bonne couche 
d'apprêt de protection, de peinture ou autre. La logique veut 
que si la structure historique a connu une détérioration qui a 
nécessité une stabilisation, d'autres problèmes risquent fort 
de survenir à nouveau. Il est donc pertinent d'appliquer sur 
le nouveau métal et le métal original une bonne couche de 
peinture de protection. Avant de repeindre, la personne char
gée de ce travail doit s'assurer que la nouvelle peinture est 
compatible avec la peinture précédente. De même, cette per
sonne doit retoucher la peinture précédente en appliquant un 
apprêt «sur les zones décapées» avant d'appliquer la nou
velle peinture. On peut appliquer la peinture au moyen d'un 
pinceau, d'un pistolet ou d'un rouleau. 
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3.1 RAPPORT FINAL 

La personne chargée du travail de stabilisation doit veiller à la 
constitution d'un dossier comprenant notamment des photogra
phies et des plans cotés qui rendent compte de la situation avant 
et après la stabilisation. Elle gardera des échantillons de tous les 
matériaux retirés de la structure car l'analyse de matériaux dété
riorés peut se révéler importante dans la constitution de la docu
mentation sur l'histoire de la structure. 

Bebb, J.C. 1931. «Some Precautions to Observe in Specifying 
Wrought Iron», Metalcraft, Vol. 6, No 1 (janv.), pp. 69-72. 

Cushinan, Allerton S., et Henry A. Gardner. 1910. The Cor
rosion and Preservation of Iron and Steel. McGraw Hill 
Book Co., New York. 

Donald, W.J.A. 1915. The Canadian Iron and Steel Industry. 
Riverside Press, Cambridge, MA. 

4.0 ENTRETIEN 

On appelle programme d'entretien un ensemble préétabli de 
tâches d'entretien effectuées de façon régulière par un entrepre
neur et le personnel interne. Les tâches d'entretien d'une struc
ture stabilisée sont nécessaires afin d'éviter la détérioration et 
d'assurer la sécurité du public. Référence : vol. V.l «Élaboration 
de manuels d'entretien». 
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4.4 STABILISATION : FENETRES ET PORTES 

1.0 INTRODUCTION 2.0 FENETRES EN BOIS 

Les fenêtres et les portes sont conçues pour le mouvement; par 
conséquent, elles sont extrêmement vulnérables à l'usure méca
nique. Les baies des fenêtres et des portes interrompent le sys
tème de revêtement du bâtiment et présentent des risques puisque 
l'humidité peut pénétrer dans le mur et que d'importantes pertes 
d'air peuvent se produire. Tout essai pour empêcher la pénétra
tion d'humidité et la circulation de l'air crée des joints et des 
saillies supplémentaires qui peuvent également favoriser la pé
nétration d'humidité et le mouvement de l'air. C'est pourquoi 
les fenêtres et les portes représentent des points relativement 
faibles dans l'enveloppe du bâtiment. 

Nous présentons dans le présent document les techniques de 
stabilisation des fenêtres et des portes en fonction du matériau. 

Fenêtre qui se détériore 

2.1 DEBLOCAGE DES FENETRES 

Les fenêtres en bois se bloquent généralement du fait qu'elles 
reçoivent trop de peinture ou trop peu. 

a. Si une fenêtre est bloquée par la peinture, tapoter le dormant 
en prenant soin de ne pas abîmer la surface du bois. Passer 
une spatule de vitrier entre le cadre et le châssis de la fenêtre 
pour briser le joint de surface. Placer une large barre-levier 
plate directement sous les montants et soulever. Cette façon 
de procéder évite d'endommager les tenons du cadre. Bien 
que l'utilisation d'une barre-levier sous un montant puisse 
suffire, l'utilisation de deux barres, placées chacune sous 
l'un des montants et levées simultanément empêchera la 
déformation éventuelle du châssis. Si l'on ne peut débloquer 
la fenêtre de cette façon, recommencer à tapoter le châssis 
pour libérer complètement la fenêtre. 

Si le cadre reste bloqué, enlever alors la butée intérieure et 
enlever le cadre. Si la fenêtre a des contrepoids, les cordons 
doivent être attachés avant d'être libérés du cadre. 

Lorsque le cadre est enlevé, nettoyer l'excès de peinture et le 
coulisseau, faire pénétrer un lubrifiant comme l'extrémité 
d'une bougie de paraffine solide sur la surface de bois. Si 
l'on découvre que le bois n'est pas peint après avoir enlevé 
le cadre, appliquer sur le bois une couche de scellement ou 
une huile de grippage comme l'huile d'abrasin avant de lui 
appliquer la cire. 

b. Le gonflement causé par l'absence de couche de scellement 
sur le bois ou d'enduit de protection peut également être à 
l'origine du blocage des fenêtres. Le cadre doit être enlevé et 
traité de la manière décrite ci-dessus. 

2.2 CHANGEMENTS DE DIMENSION 

Les fenêtres en bois sont sujettes au retrait ou à l'expansion en 
raison des fluctuations de température et des niveaux d'humidité 
du bois. Ces changements de dimension peuvent causer des 
problèmes. 

2.2.1 Comment empêcher l'absorption d'humidité 

Le bois doit être étanchéifié pour empêcher l'absorption 
d'humidité. Il faut appliquer une couche de peinture à toutes les 
surfaces qui peuvent entrer en contact avec l'eau, en particulier 
là où le grain de bout des montants est apparent. 
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Lorsque le bois a été exposé aux intempéries et que la peinture 
s'écaille en raison de son humidité, la première tâche consiste à 
enlever le reste de peinture. L'enlèvement de toute la peinture 
augmente la quantité d'enduit hydrofuge qui peut être absorbée 
tout en améliorant l'adhérence de la nouvelle peinture. Une 
bonne recette d'enduit hydrofuge consiste à mélanger en parts 
égales de l'huile de lin cuite et de la térébenthine. Il existe 
également des enduits hydrofuges ou bouche-pores dans le com
merce. Ils doivent être appliqués généreusement, en particulier 
aux joints, pour un maximum d'absorption. Répéter l'opération 
une fois que la première couche aura séché. Tous les joints restés 
«ouverts» doivent être rendus étanches au moyen d'un bouche-
pores à base de polyuréthane. 

Une fois l'enduit hydrofuge séché, appliquer une couche d'apprêt 
à l'alkyde suivie d'une couche de finition de peinture à l'alkyde 
ou au latex en laissant le temps à chaque couche de sécher 
complètement. 

2.3 CONSOLIDATION 

Le bois qui est détérioré ou pourri à un point qui affecte sa 
stabilité structurelle ou ses dimensions doit être consolidé. La 
consolidation est analysée à la section 4.2.1 «Consolidation chi
mique». Les résines époxydes sont généralement indiquées pour 
les fenêtres. Un époxyde de faible viscosité peut être appliqué au 
pinceau. Il vaut mieux l'appliquer sur une surface horizontale 
qui facilite la pénétration. Une fois le bois imprégné et l'époxyde 
séché, employer un époxyde de plus grande viscosité pour rem
plir les crevasses de façon à obtenir une surface relativement 
lisse pour la peinture. 

3.0 REINSTALLATION DE VITRES DANS 
LES CHÂSSIS 

Si la vitre a été enlevée d'un châssis en vue de son remplacement 
ou si des fenêtres ont besoin d'être remastiquées, il convient 
d'observer la marche à suivre ci-dessous. 

3.1 ENLÈVEMENT DU MASTIC 

Le mastic disjoint qui s'effrite doit être complètement enlevé 
avant l'application d'un nouveau mastic. La plupart des mastics 
qui se sont détériorés sont facilement enlevables. Lorsque 
l'opération s'avère difficile, on doit envisager d'utiliser de la 
chaleur ou des alcalis. 

3.1.1 Alcalis 

Les alcalis détruisent chimiquement le liant de l'huile de lin dans 
le mastic. Les matériaux alcalins qui peuvent être utilisés com
prennent, notamment, l'hydroxyde de sodium, le phosphate 
trisodique et le carbonate de potassium mélangés à de la chaux 
vive dans une proportion de 1 à 3 par poids. Ces produits chimi
ques devraient être appliqués sous forme de pâte directement au 
mastic et doivent être constamment humidifiés jusqu'à ce que le 
mastic ramollisse. 

Les alcalis présentent néanmoins certains inconvénients : 

a. La pâte alcaline humide soulève le grain du bois; 
b. L'alcali doit être enlevé à l'eau et le bois neutralisé avec un 

acide faible. 
c. Il faut prendre des précautions pour éviter l'inhalation de la 

poussière alcaline et porter des vêtements, des lunettes et des 
gants de protection. 

Vitrail 
Gracieuseté de Lee Valley Tools Ltd. Ottawa. 
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6.0 SOURCES DE MATERIAUX 

6.1 ADHÉSIFS POUR LA RÉPARATION DES VITRES 

a. KOA 300 and KOA 325 (U.V. Cured) 
Kemxert Corporation 
Cyber Centre 
1600 Pennsylvania Ave., 
York, PA 17404 
(717)854-8907 
Télécopieur : (717) 854-9333 

b. Sun-Set Glass Adhesive (U.V Cured) 
Lumen-Essence 
1201 Rankin Drive 
Troy, MI 48083 
(313)583-0594 

mmmtm 
Eléments de métal 

Des dommages peuvent survenir du fait de l'usure à cause d'un 
glissement ou d'ouverture fréquents ou d'un manque de soins. 
La corrosion par le sel et les pluies acides peut également être la 
source de détérioration. Les éléments de finition mous comme 
les coupe-froid nécessitent d'être remplacés régulièrement. 

5.1.2 Méthodes de réparation 

Les fenêtres et les portes abîmées doivent être enlevées en utili
sant les techniques ci-dessus applicables aux éléments de bois, 
s'il y a lieu. Les surfaces métalliques doivent être nettoyées et 
stabilisées en application des techniques décrites dans d'autres 
sections (voir les références de la section 4.3, «Structures de fer 
et d'acier»). Les vitres abîmées doivent être stabilisées ou rem
placées, comme indiqué aux points 3.3 à 3.5. 

5.2 QUINCAILLERIE 

La stabilisation de la quincaillerie est décrite à la section 4.6. 
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7.0 ILLUSTRATIONS 

B Panneaux en saillie 

Q Traverse 

H Tenon 

Q Le joint peut être assemblé avec 

clavette ou avec fiche, mais jamais 

avec les deux 

B Montant 

B Loquet à poucier 

Q Moulure 

Q Panneau 

B Feuillure 

B Traverse 

[Q Moulure en relief 

B Le clou ne doit pas pénétrer dans 
le panneau 

B Tenon 

D3 Fiche (jamais de gougeons) 

B Mortaise 

B Charnière insérée dans son encoche 

B Cette partie de la charnière est la 

penture qui reste fixée au cadre 

B L'eau filtre dans le bois debout 

Porte du style Bible and Cross 
Richard O. Byrne. «Fixing the Front Door». Canadian Heritage (mai-juin), p. 44. 
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4.5 STABILISATION : MATERIAUX DE LA COUVERTURE 

1.0 INTRODUCTION 2.0 BARDEAUX DE BOIS 

L'une des principales fonctions d'un édifice est d'assurer une 
protection contre les intempéries. Le toit est le principal élé
ment de protection contre la pluie et la neige. La conception de 
tous les toits repose sur l'une ou l'autre des notions suivantes 
en ce qui a trait au choix des matériaux extérieurs : ou ce sont 
une multitude de petites unités qui se chevauchent, ou de gran
des feuilles ininterrompues. Dans chaque cas, les zones dange
reuses sont les joints ou les endroits où se produit le 
chevauchement des unités. Cela est vrai non seulement dans le 
cas des joints, mais aussi aux extrémités, là où le toit est 
interrompu par un creux, une crête, une gouttière ou tout autre 
décalage de surface, comme une lucarne, une cheminée, un 
puits de lumière ou un mur adjacent. Ces interruptions repré
sentent des modifications à une toiture simple conçue, dans 
son ensemble, pour rejeter la pluie directement. Elles ralentis
sent l'écoulement de l'eau et en modifient la direction, et elles 
entraînent des accumulations de neige. La concentration 
d'humidité qui s'ensuit dans ces zones présente des risques de 
détérioration. 

En plus de rejeter l'humidité, un toit doit supporter les tensions 
considérables causées par le vent. Les toits dont l'angle se 
situe entre 20° et 30° sont exposés à une pression uniforme du 
vent. Les toits plus abrupts seront exposés à une pression 
négative plus élevée (succion) du côté situé sous le vent, tandis 
que les toits dont la pente est inférieure à 20° auront une 
pression négative du côté situé contre le vent. Comme un toit 
doit résister à des pressions importantes à cause du vent, le 
parement extérieur doit être solidement fixé au sous-toit. 

Le présent manuel porte sur la stabilisation des toits et des 
matériaux de parement. Il fournit également des éléments à 
observer dans l'inspection d'un toit. Après une inspection mi
nutieuse d'un toit, on se demande s'il faut le stabiliser ou le 
remplacer. En cas de remplacement, faut-il utiliser les mêmes 
matériaux que l'original, ou concevoir la toiture de façon à ce 
qu'elle soit meilleure que celle d'origine? Quel genre d'entretien 
le toit «stabilisé» exigera-t-il? Des facteurs externes sont sus
ceptibles d'influer sur la décision quant à la stabilisation ou au 
remplacement. Ce manuel esquisse les réponses techniques à 
ce genre de questions. 

Les bardeaux de bois donnent une surface durable pour un prix 
raisonnable. 

2.1 CAUSES DE DÉTÉRIORATION 

Les bardeaux de bois sont continuellement sujets à l'abrasion et à 
l'usure parce qu'ils sont exposés à l'eau, au vent et aux rayons du 
soleil. Les bardeaux peuvent aussi retrousser; bien qu'il s'agisse là 
d'un phénomène naturel, il est généralement attribuable au fait 
que la surface exposée est trop grande, ce qu'une bonne concep
tion suffit à éviter. Les bardeaux peuvent fendre à cause de l'usage 
d'un trop grand nombre de clous, ce qui interdit tout mouvement 
de dilatation ou de contraction du bardeau dû aux variations du 
degré d'humidité. Les bardeaux larges (plus de 20 cm) sont parti
culièrement exposés à ce genre de fendillement. Les bardeaux 
branlants s'expliquent souvent par le fait qu'on a marché 
inconsidérément sur le toit ou que des branches d'arbres ont tombé 
sur le toit. Cet état peut également être attribuable au fait qu'on a 
posé les bardeaux trop près les uns des autres. Les bardeaux secs 
doivent être placés à environ 60 mm l'un de l'autre. Un bardeau 
mouillé doit avoir de l'espace pour se dilater, sinon il va se défor
mer et arracher ses clous. Lorsque l'humidité ambiante ou un 
secteur ombragé empêche le toit de sécher, en tout ou en partie, il 
peut y avoir apparition de mousse. Ce phénomène accélère rapide
ment la détérioration, parce que la mousse ralentit l'écoulement de 
l'eau, augmente le degré d'humidité dans les bardeaux, et provo
que un refoulement de la mousse ainsi que la croissance d'autres 
mousses et végétaux connexes qui attaquent la fibre du bois. 

2.1.1 Inspection 

Une fois qu'un toit a été soigneusement inspecté, il faut décider si 
Ton doit procéder à une intervention limitée de stabilisation du 
parement existant ou si l'on doit remplacer le toit complètement. 
Les facteurs qui jouent sur cette décision dépendent du problème 
précis que présente chaque cas. Il faut tenir compte de facteurs 
comme l'âge des bardeaux, l'étendue et l'emplacement des dom
mages, et l'importance historique du revêtement du toit. 

2.2 REMPLACEMENT DE BARDEAUX ISOLÉS 

Lorsqu'on décide de stabiliser le toit, on dispose de deux métho
des pour remplacer les bardeaux isolés. 

On remplace un bardeau endommagé en le fendant en morceaux 
plus petits ne comportant aucun clou. Coupez les têtes des clous à 
l'aide d'une scie à métal glissée sous les bardeaux supérieurs. Le 
nouveau bardeau peut être fixé à l'aide d'une ferrure de métal 
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inoxydable de 20 mm de large, clouée au sous-toit entre deux 
bardeaux. On insère le nouveau bardeau par-dessus la ferrure, et 
l'on replie le métal pour créer une rainure qui retiendra le bardeau. 

L'autre méthode consiste à insérer un nouveau bardeau dans 
l'espace libéré en le laissant dépasser de 60 mm au-dessous des 
bardeaux voisins. Enfoncez en biais deux clous à finir immédia
tement sous l'extrémité supérieure. À l'aide d'un marteau et 
d'un bloc de bois placé le long de la base du bardeau de rempla
cement, rehaussez le bardeau jusqu'à ce qu'il soit au même 
niveau que les autres (voir figure 1). 

2.3 TRAITEMENT CONTRE LA MOUSSE 

Enlevez la mousse et appliquez un fongicide léger comme du 
haphténate de zinc, qui tuera tous les organismes qui restent et 
préviendra une nouvelle irruption pendant quelques temps. Faire 
preuve de prudence lorsqu'on utilise des produits chimiques 
toxiques. On peut aussi gratter la zone où on a enlevé la mousse, 
la nettoyer à l'aide d'une solution concentrée d'eau et d'eau de 
Javel. Il faut répéter l'opération périodiquement. 

Des fils de cuivre ou de zinc attachés au toit à environ un mètre 
d'intervalle le long de la pente préviendront également l'apparition 
de la mousse, tout comme la présence d'un solin de cuivre ou de 
zinc sous le faîte et la lucarne. Le cuivre réagit mal au cèdre. Par 
conséquent, n'utilisez que du zinc dans le cas des bardeaux de 
cèdre. 

3.2 REMPLACEMENT D'ARDOISES ISOLEES 

Il existe deux techniques pour fixer des ardoises de remplace
ment sur un toit. La première consiste à clouer l'ardoise nouvelle 
à travers le joint vertical entre les ardoises, du côté qui dépasse, à 
recouvrir la tête du clou d'une bande de cuivre, et à le marteler 
jusqu'à ce qu'il soit de forme concave ou convexe. La deuxième 
technique consiste à utiliser une longue tige de retenue en cuivre, 
que l'on insère sous deux ou trois rebords qui dépassent et que 
Ton cloue aux planches du toit en passant par le joint de la 
bordure inférieure. L'ardoise nouvelle est hissée en position, et 
on replie la tige de cuivre pour la garder en place (voir figure 2). 
Il ne faut jamais enfoncer les clous trop près de l'ardoise, car on 
peut ainsi la fendre. Les clous à ardoise sont conçus de façon à 
présenter une surface fixe à laquelle l'ardoise sera, en quelque 
sorte, suspendue. 

4.0 METAL 

On utilise du métal pour recouvrir les toits, soit sous forme de 
tôles, soit sous forme de bardeaux. L'assemblage par agrafage 
est le plus courant dans le cas de la tôle; les joints sont générale
ment perpendiculaires aux gouttières mais on trouve également 
des joints formant un angle avec celles-ci. Les métaux utilisés 
sont le plomb, le cuivre, le zinc, le fer-blanc, la tôle plombée et 
la tôle galvanisée. 

3.0 ARDOISES 

3.1 CAUSES DE DÉTÉRIORATION 

L'ardoise est un matériau très durable, en fait plus durable que la 
plupart des autres revêtements de toits. Une inspection périodi
que demeure nécessaire, car les ardoises peuvent se casser, soit 
en recevant un coup, soit à cause du gel et du dégel. Les intem
péries et la pollution peuvent entraîner une délamination. Une 
ardoise peut également tomber d'un toit lorsque la corrosion en a 
attaqué les clous. Le fait que les clous des ardoises rouillent est 
généralement attribuable à une mauvaise installation dès l'origine, 
lorsqu'on a préféré remplacer les clous de cuivre par des clous 
de moins bonne qualité. S'il faut reconstruire le toit parce qu'il a 
été mal posé (avec de mauvais clous) la première fois, on peut 
réutiliser les ardoises intactes. 

Le remplacement d'ardoises manquantes ou détériorées sur un 
toit d'ardoises est beaucoup moins coûteux que le remplacement 
de tout le toit et permet d'avoir un toit qui durera plus longtemps 
que si on le remplace par un toit d'un matériau moins durable. 

4.1 CAUSES DE DETERIORATION 

Les toits de tôle rouillent, à moins qu'on les peigne ou qu'on les 
galvanise. Comme l'enrobement de la tôle à base d'acier s'use 
avec le temps, il faut la repeindre périodiquement. Tout toit en 
métal est exposé à une détérioration chimique. Cette détériora
tion peut être causée par les pluies acides, par l'action galvanique 
due à la proximité d'autres métaux, par les acides provenant des 
mousses ou des bardeaux de cèdre, ou par les produits alcalins 
provenant des mortiers de chaux et de ciment. La fatigue du 
métal, précipitée par la dilatation et la contraction thermiques, 
entraînera également une détérioration. 

4.2 MÉTHODE DE RÉPARATION 

Avant de peindre une surface rouillée, il faut la gratter à l'aide 
d'une brosse métallique et y appliquer une couche d'apprêt à 
métaux. 

Les bardeaux isolés endommagés sont extrêmement difficiles à 
remplacer à cause de la façon dont ils sont imbriqués. La pièce 
soudée constitue la méthode de réparation la plus durable dans le 
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cas d'un toit en bardeaux de métal ou en tôle. On peut aussi faire 
un rapiéçage temporaire à l'aide de mastic à solin et de tôle. Il 
faut nettoyer la tôle avec de la laine d'acier et un récurant 
domestique afin d'enlever la graisse en surface. La pièce de tôle 
doit dépasser les contours du trou d'au moins 70 mm. Enduire la 
tôle de mastic à solin et appliquer la tôle en appuyant fermement. 
Appliquer une couche d'apprêt et un fini pour harmoniser la 
pièce avec le reste du toit. 

Dans les toitures de tôle, les joints soudés peuvent toujours être 
ressoudés lorsqu'ils se défont. Cependant, ils se déferont à nou
veau à moins qu'on installe des joints de dilatation, dans la 
mesure où c'est la dilatation et la contraction des métaux qui ont 
causé l'ouverture. 

5.0 TUILES 

Les tuiles en argile sont reconnues depuis longtemps comme un 
recouvrement de toit efficace. Les tuiles plates fixées à l'aide de 
clous ou de chevilles ont à peu près le même comportement que 
les ardoises. Les tuiles convexes (également appelées tuiles es
pagnoles) ont connu une certaine vogue au Canada avec la réap
parition du style colonial espagnol et du style «Mission», dans 
les années 20. 

5.1 CAUSES DE DÉTÉRIORATION 

Les tuiles cassent sous l'effet d'un choc; les cassures sont le 
résultat de la chute de branches, d'autres projectiles, ou de mar
ches inconsidérées sur le toit. Fendillements et cassures sem
blent également attribuables aux grands froids et aux cycles de 
gel-dégel du climat canadien. Ce genre de détérioration se mani
feste généralement par l'effritement des coins. 

5.2 REMPLACEMENT DE TUILES ISOLÉES 

Un couvreur d'expérience peut remplacer des tuiles isolées de la 
même façon qu'on remplace des ardoises, en les maintenant en 
place à l'aide de tiges de métal. On enlève les restes des tuiles 
brisées en les cassant en petits morceaux, soigneusement, à l'aide 
d'un marteau. On peut couper le clou qui retenait la tuile brisée à 
l'aide d'une scie à fer insérée sous la tuile supérieure. On fixe 
une tige de cuivre à la bande de clouage. On insère une nouvelle 
tuile et on plie la tige afin de maintenir la tuile dans sa position. 

On peut trouver des tuiles de remplacement chez les démolis
seurs. Autrement, il existe trois entreprises américaines qui fa
briquent toujours des tuiles d'argile : 

Ludowici-Celadon Co. 
P.O. Box 69 
New Lexington, Ohio 
43764 
(614)342-1995 
Télécopieur : (614) 342-5175 

Gladding, McBean & Co. 
P.O.Box 97 
Lincoln, California 
95648 
(916)645-3341 
Télécopieur : (916) 645-1723 

Midland Engineering Co 
P.O.Box 1019 
South Bend, Indiana 
46624 
(219)272-0200 
Télécopieur : (219) 272-7400 

6.0 ASPHALTE (ROULEAU OU TOIT 
MULTI-COUCHE) 

La couverture en asphalte remonte à 1890. Elle est devenue la 
couverture la plus répandue parce que son prix était plutôt bas. 
Elle résiste relativement bien au feu. Elle est aussi le matériau le 
moins durable, exige un entretien fréquent et on doit la remplacer. 

On peut remplacer les bardeaux endommagés en relevant les 
bardeaux supérieurs, en insérant un nouveau bardeau que l'on 
cloue avec des clous à toiture, et en appliquant un mastic à base 
d'asphalte. Ce travail doit être effectué alors que les bardeaux 
sont flexibles. Le froid rend les bardeaux cassants; une 
température très chaude les rend mous et susceptibles d'être 
endommagés. 

On peut parfois réussir à éliminer les fuites dans un toit avec un 
mastic à base d'asphalte. Les fuites plus importantes exigent 
généralement le remplacement d'une partie du toit. 

Sur les toits plats, la plupart des fuites se produisent aux endroits 
où la couverture est interrompue par un parapet, un mur, une 
cheminée, un lanterneau ou un event. On peut réparer les fissu
res à ces endroits en suivant les instructions de la figure 6. Voici 
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ce qu'il faut faire pour réparer une petite surface sur un toit plat : 
entailler l'asphalte tout autour de la surface endommagée et 
enlever l'asphalte, en veillant bien à ne pas endommager le 
papier-feutre. Dans le cas d'un toit multi-couche, gratter le gra
vier. Choisir une journée où le gravier ne colle pas trop. Tracer 
sur une nouvelle feuille d'asphalte le contour de la surface en
dommagée, appliquer généreusement du mastic à couverture sur 
la surface dégagée et sous les bords exposés, et appliquer la 
pièce sur la surface dégagée. Clouer le pourtour de la pièce et le 
recouvrir de mastic à couverture (voir figures 4 et 5). Recouvrir 
la première pièce d'une seconde pièce dépassant le pourtour de 
50 mm partout; clouer le tour et recouvrir de mastic à couver
ture. Pour que la réparation dure plus longtemps, répandre du 
granulat minéral, du gravier ou du sable sur le mastic avant qu'il 
ne durcisse, afin de réfléchir les rayons du soleil et d'empêcher 
le fendillement. 

7.0 SOLINS 

8.0 GOUTTIERES 

8.1 INSPECTION 

Il faut procéder à des travaux périodiques d'entretien et de répa
ration pour garder les gouttières en bon état. Laisser les gouttiè
res s'obstruer permet souvent à l'humidité de refouler et de 
pénétrer la charpente. Il faut vérifier les descentes pluviales 
pendant qu'il pleut afin de déterminer si l'eau y coule librement 
où s'il y a des fuites aboutissant sur un mur, ce qui augmente le 
degré d'humidité. 

8.2 STABILISATION ET REMPLACEMENT 

Les dégâts mineurs peuvent être réparés en faisant appel à une 
méthode convenant au matériau dont est faite la gouttière (en 
général, du bois, du métal ou du plastique). Un gros dégât signi
fie généralement qu'il faut remplacer la gouttière. 

Tous les solins présentent des risques. Il faut imperméabiliser les 
joints entre les pentes du toit, les toits et les murs, autour des 
cheminées, des lanterneaux et des events. Souvent, les solins 
cèdent avant le revêtement de la toiture. 

Les systèmes de solins fonctionnent selon le même principe de 
chevauchement des unités que la plupart des systèmes de toiture. 

Lorsqu'un solin cède, on doit généralement le remplacer car il 
n'est pas réparable. Il est préférable d'utiliser un matériau dura
ble (le cuivre est le meilleur; la tôle galvanisée est excellente) et 
d'assurer un bon chevauchement des deux surfaces. Lorsque la 
couverture rencontre un mur ou un parapet, le solin doit se 
prolonger d'au moins 10 mm sous le parement et d'au moins 
10 mm par-dessus la couverture (voir figures 7 et 8). 

Les solins de cuivre ou de zinc retardent l'apparition de mousse 
sur les toits en bois. Par contre, il ne faut jamais utiliser de solin 
en cuivre sur un toit de cèdre. 
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9.0 ILLUSTRATIONS 

La méthode cache-clou 

1. Après avoir enlevé le bardeau 
endommagé, insérez le nouveau 
bardeau. Laissez-le dépasserd'un 
quart de pouce vers le bas. Clouez 
en biais deux clous à finir 
immédiatement sous la rangée 
supérieure. 

2. A l'aide d'un marteau et d'un 
bloc de bois, frappez sur la base du 
nouveau bardeau afin de le placer 
au même niveau que les autres. 
Cet ajustement plie les clous et 
pousse les têtes sous les bardeaux 
supérieurs. 

La méthode de la tige de cuivre 

Fig. 2 Comment fixer une ardoise à l'aide d'une tige de cuivre 
Tiré de : The Old House Journal, mai 1980, p. 55 

1. Clouez une tige de cuivre d'un 
pouce (20 onces) là où il manque 
un bardeau. Utilisez des clous à 
toiture en cuivre. 

2. Insérez le nouveau bardeau et 
pliez la tige vers le haut. Coupez 
tout ce qui dépasse afin que la 
neige et la glace ne dégagent pas 
la tige. 

1. Après avoir enlevé la tuile 
brisée, fixez une tige de cuivre à 
la bande de clouage. Utilisez un 
clou en cuivre. 

2. Insérez la nouvelle tuile à sa 
place et repliez la tige de cuivre de 
façon à ce qu'elle maintienne la 
tuile en place. 

Fig. I Comment remplacer des bardeaux de bois 
Tiré de : The Old House Journal, avril 1983, p. 67. 

Fig. 3 Remplacement d'une tuile brisée 
Tiré de : The Old House Journal, avril 1983, p. 68. 
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B 

D 
i l piece 
B mastic à toiture 

(A) Coupez la boursoufflure à l'aide d'un couteau, 
sans couper trop en profondeur. 

(B) Après avoir laissé évaporer I' humidité de la 
boursoufflure. appliquez du mastic à toiture sous 
les deux lèvres de l'entaille. 

(C) Clouez les deux lèvres de l'entaille à l'aide de 
clous à toiture. 

(D) Recouvrez toute la surface de mastic à toiture. 
(E) Clouez une pièce par-dessus la surface et 

recouvrez-la de mastic. 

Fig. 4 Comment réparer une boursoufflure sur un toit plat. 
M. Litchfield. Renovation : A Complete Guide./). 103. 
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B 

D pièce extérieure 
B pièce intérieure 
B mastic à toiture recouvrant 

la pièce intérieure 

(A) Après avoir coupé autour du trou, soulevez le matériau. 
(B) Appliquez du mastic à toiture sur la surface exposée. 
(C) Coupez un morceau de papier-feutre aux dimensions du matériau 

enlevé et appliquez la pièce ainsi obtenue. 
(D) Après avoir cloué le périmètre de la pièce, recouvrez-la de mastic à 

toiture. 
(E) Recouvrez la première pièce d'une deuxième pièce un peu plus grande, 

clouez-la et ajoutez du mastic à toiture. 

Fig. 5 Comment réparer un trou sur un toit plat. 
M. Litchfield. Renovation : A Complete Guide, p. 104. 
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4.5 STABILISATION : MATERIAUX DE LA COUVERTURE 

1. Étendez du mastic à solin sur la fissure 
2. Placez un morceau de membrane de couverture ou 

de papier-feutre sur le mastic. 
3. Recouvrez la membrane de mastic à solin. 
4. Placez un deuxième morceau de membrane avec une 

épaisseur de mastic à solin. 
5. Ajoutez du mastic à solin. 
6. Ajoutez encore du mastic à solin ainsi que du granulat 

minéral, du gravier ou du sable sur le mastic. 

Fig. 6 Comment réparer une fissure dans un solin d'asphalte 
Tiré de : The Old House Journal, avril 1983, p. 65 

D Coupe du parement dévoilant 
le solin 

H Solin 
D Contreplaqué 
Q Chevron 
O Rive 

Fig. 8 Solin au point de jonction d'un toit et d'un mur 
M. Litchfield. Renovation : A Complete Guide, p. 112. 

Fig. 7 Solin et contre-solin d'un toit 
The Old House Journal, août 1977. p. 94. 
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4.5 STABILISATION : MATERIAUX DE LA COUVERTURE 
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4.6 STABILISATION : QUINCAILLERIE 

1.0 INTRODUCTION 

Le but du présent document est d'initier le personnel technique 
et professionnel à des techniques qu'ils peuvent utiliser pour 
stabiliser la quincaillerie. Ces techniques vont des simples mé
thodes d'entretien courant à la réparation ou au remplacement 
des ferrures. La stabilisation d'un objet historique suppose une 
intervention minimale. C'est pourquoi l'objectif dans tous les 
cas est de conserver l'intégrité de la ferrure dans toute la mesure 
du possible. 

1.1 TYPES DE QUINCAILLERIE 

La quincaillerie est le terme utilisé pour décrire de nombreuses 
catégories d'objets utilisés en construction, depuis les clous 
jusqu'aux crochets à chapeaux. Il s'agit le plus souvent d'objets 
métalliques. 

Le système de classification présenté ci-après peut être utilisé 
pour le classement de la plupart des ferrures que l'on trouve dans 
les lieux historiques : 

/ . / . / Grosse quincaillerie 

La grosse quincaillerie désigne les ferrures qui sont plus utilitai
res qu'ornementales. 

a. Clous 
clous découpés, 
clous en fil métallique. 

b. Vis 
vis à bois, 
vis à métaux. 

c. Boulons 
boulons ordinaires (avec écrous et 
rondelles), 
boulons de scellement, 
crampons métalliques. 

d. Chaînes 

e. Poulies 

f. Quincaillerie de fenêtres à guillotine 
poids et contrepoids de fenêtre 

• poulie de châssis 
câbles ou chaînes à châssis 

1.1.2 Quincaillerie de finition (ou quincaillerie du bâtiment) 

Bien qu'elle soit avant tout fonctionnelle, la quincaillerie de 
finition vise également un objectif ornemental. 

(Nota : Cette liste est adaptée d'ICS, Builders' Hardware. 
Scranton International Textbook Co., 1939.) 
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a. Charnières 
• pentures 

pentures en T 
• charnières de porte 
• plaques de charnière 

b. Verrous 
• serrures à palastre 
• serrures 

encloi sonnées 
• serrures à cylindre 
• entrées de serrure 

c. Ferrures de porte 
• boutons 
• poignées 

plaques 
• seuils 
• targettes 

verrous de porte 
• ferme-porte 
• heurtoirs 

d. Ferrures de fenêtre: 
attaches de 
contrefenêtre 

• poignées de levage 
• douilles de châssis et 

repos de perche 
• arrêts de châssis 
• verrous de fenêtre 
• pivots de châssis 
• ferme-vasistas 

e. Quincaillerie de volet 
• crampons de 

fermeture 
tendeurs 

f. Garnitures d'ébénisterie 
• loquets 
• poignées 

g. Quincaillerie diverse 
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4.6 STABILISATION : QUINCAILLERIE 

1.2 MATERIAUX ET FINIS 

Les matériaux utilisés pour la quincaillerie étaient autrefois le 
fer forgé, la fonte, l'acier, le laiton et le bronze. On a eu recours à 
d'autres métaux ces dernières années, mais ceux-ci ne sont pas 
examinés ici. Les finis étaient variés et consistaient habituelle
ment à plaquer ou à traiter à l'acide les métaux naturels. Ces 
finis n'ont pas en général la durabilité des métaux eux-mêmes. 

D'autres matériaux sont parfois utilisés dans la quincaillerie, 
comme le verre, la céramique, le bois et, plus récemment, le 
plastique, mais nous ne nous intéressons qu'à la quincaillerie de 
métal dans le présent manuel. 

1.3 PROBLÈMES POSÉS PAR LA STABILISATION DE 
LA QUINCAILLERIE 

Contrairement aux autres objets de métal, la quincaillerie est 
souvent traitée en place parce qu'elle est difficile à enlever. La 
quincaillerie demeure dans les mêmes conditions ambiantes après 
le traitement, ce qui ne corrige en rien les causes initiales de la 
détérioration. C'est pourquoi il importe de s'attaquer à ces cau
ses. Lorsqu'il est impossible de stabiliser la quincaillerie pour 
des raisons de coût et de temps, il faut relever l'emplacement de 
la quincaillerie, l'enlever soigneusement, l'entreposer et la trai
ter comme s'il s'agissait d'objets historiques. 

b. La concentration d'oxygène accélère la corrosion. L'oxygène 
peut être piégé entre deux métaux ou entre un métal et une 
substance étrangère (p. ex. une gouttière et des feuilles 
d'arbres). 

c. C'est la corrosion atmosphérique qui pose le plus grave 
problème pour les métaux d'architecture. La pellicule qui se 
forme naturellement sur les métaux contient des gaz. 
L'humidité de l'air se combine avec les gaz pour produire 
des acides qui corrodent les métaux de la quincaillerie. 

d. Les sels (p. ex., les fluorures et les chlorures) produisent de 
la corrosion, en particulier aux endroits où du sel de voirie 
est utilisé pour faire fondre la glace et la neige. 

e. Les fientes d'oiseaux sont une autre cause de corrosion des 
métaux d'architecture. 

2.2 ABRASION 

L'abrasion est causée par la saleté, la poussière, le sable, le grès, 
le verglas, la grêle, la glace, ainsi que par l'intervention hu
maine. Elle use la quincaillerie telles que les plaques et les seuils 
de portes. 

2.3 USURE 

2.0 CAUSES DE LA DETERIORATION ET 
DE LA RUPTURE DES MÉTAUX 

2.1 CORROSION 

La corrosion est le moyen qu'utilise la nature pour ramener les 
métaux raffinés à leur état naturel. Elle peut prendre la forme 
d'une attaque générale, de piqûres localisées ou d'une action 
sélective dans le cas des alliages. Certains métaux présentent un 
fendillement de contrainte dû à la corrosion aux endroits où ils 
ont été plies, puis exposés à une atmosphère polluée. L'abrasion 
provenant de la friction, de la manipulation ou du frottement 
contre d'autres éléments du bâtiment peut avoir pour effet d'éroder 
la pellicule protectrice de métaux comme l'aluminium et le plomb, 
accélérant ainsi la corrosion. Pour l'abrasion, voir ci-après. 

a. La corrosion galvanique se produit lorsque deux métaux 
dissemblables se trouvent ensemble en présence d'un 
electrolyte comme les précipitations acides ou l'eau salée. 
Les métaux les moins nobles sont les premiers à se corroder. 
(P. ex. dans le cas du cuivre maintenu en place par des 
attaches de fer, c'est le fer qui se corrode le premier.) Le 
rythme de corrosion dépend du rapport du métal noble au 
métal de base. 

L'usure, produite par la dilatation et la contraction thermiques 
ou par des contraintes permanentes, entraîne la rupture des 
métaux. 

2.4 FLUAGE 

Les métaux mous coulent ou fluent lorsqu'ils sont soumis à de 
hautes températures. 

2.5 RUPTURE DES RACCORDS 

La rupture des raccords se produit lorsque des boulons, des 
rivets, des tiges ou des joints de soudage sont soumis à des 
surcharges, à l'usure ou à la corrosion. 
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4.6 STABILISATION : QUINCAILLERIE 

3.0 TECHNIQUES DE STABILISATION 

3.1 ENTRETIEN 

Il convient d'inspecter régulièrement la quincaillerie afin de 
déceler les premiers signes de dislocation des charnières, de 
manière à les empêcher de se détériorer en cours d'usage nor
mal. Il faut lubrifier les serrures, les poulies et les pentures 
immobiles. On se sert d'un décapant liquide pour enlever 
l'accumulation de peinture sur les charnières, car les portes pour
raient se bloquer et les pentures se rompre. (Voir également vol. 
V.2.2, «Inspections liées à l'entretien».) 

3.2 INSTALLATION ADÉQUATE 

L'installation adéquate des ferrures nouvelles ou de remplace
ment permet de réduire les problèmes éventuels d'entretien. Choi
sir de nouveaux métaux compatibles avec ceux en place. Éviter 
le contact physique ou électrolytique entre des métaux dissem
blables ou les autres conditions susceptibles d'entraîner la corro
sion galvanique. Enlever l 'eau piégée et prévenir son 
accumulation. Réduire les contraintes et l'usure provenant des 
extrêmes de chaleur et de froid en prévoyant la dilatation et la 
contraction thermiques. Prévoir des pièces surdimensionnées et 
des épaisseurs supplémentaires aux endroits pouvant être soumis 
à une forte abrasion, comme les pas de porte. 

3.3 RÉGULATION DES CONDITIONS AMBIANTES 

Dans la mesure du possible, déshumidifier l'air ambiant s'il est 
trop humide. Empêcher les sels de se déposer sur la quincaillerie. 

3.4 ENDUITS APPLIQUÉS 

Avant d'appliquer des enduits de protection, il est essentiel 
d'enlever toute la corrosion se trouvant sur le métal. Tout d'abord, 
examiner la quincaillerie avec soin et la soumettre au besoin aux 
rayons X afin de déterminer son état. En collaboration avec des 
conservateurs, déterminer le degré de «propreté» souhaité. Four
nir des dispositifs de protection pour les travailleurs et les maté
riaux environnants. 

3.4.1 Nettoyage 

On distingue trois catégories de nettoyage, soit le nettoyage 
chimique, thermique et mécanique : 

a. Le nettoyage chimique se fait au moyen de décapants liqui
des à rouille. Attention aux produits commerciaux pouvant 
contenir de puissants chlorures et causer ainsi un nouvel 
ensemble de problèmes de conservation. L'immersion réduit 
l'oxydation au minimum. Après le nettoyage, on doit appli
quer un agent d'assèchement et un enduit protecteur. 

b. Le nettoyage thennique consiste à chauffer la quincaillerie 
au moyen d'un brûleur oxyacétylénique et à gratter la corro
sion. Cette technique ne doit pas être utilisée sur place car le 
brûleur risquerait de carboniser le bois et les autres maté
riaux non ignifuges, ou d'y mettre le feu. 

c. Nettoyage mécanique : ramollir la corrosion au moyen d'un 
dégrippant et frotter dans un sens au moyen d'une toile 
émeri fine. Ne pas utiliser de laine d'acier sur la quincaillerie 
en alliage de cuivre. La laine de bronze, que l'on trouve dans 
les boutiques de navigation, empêche la corrosion galvanique. 
Cette technique est abrasive et un polissage prolongé pour
rait entraîner une perte de détail et l'érosion des plaqués 
minces. 

Les autres techniques de nettoyage mécanique incluent le grattage, 
le brossage des enduits de finition au moyen d'une brosse métal
lique, le martelage avec des perles de verre et le sablage humide 
et sec. Les piqûres produites par le grès dolomitique fournissent 
un ancrage aux finis de laque. 

3.4.2 Enduits de finition 

Les enduits de finition de la quincaillerie métallique incluent les 
laques, les vernis et les cires. Les émaux, les enduits bitumineux, 
les bouche-pores inertes et les pigments de céramique sont par
fois aussi utilisés. Les enduits peuvent être appliqués par essuyage, 
électro-déposition, pulvérisation et immersion. Les laques du
rent plus longtemps que les cires, mais celles-ci sont faciles à 
réappliquer lorsque la protection perd son effet. 

3.5 RÉPARATIONS MÉCANIQUES 

On peut rapiécer la quincaillerie par repiquage, recouvrement ou 
remplissage des vides au moyen de poudres de métal consoli
dées par des résines synthétiques séchant à froid. Attention à la 
réaction cathodique entre les métaux dissemblables. 

Le découpage est une réparation structurale qui permet aux élé
ments d'agir comme un tout. Le renforcement consiste à ajouter 
de nouveaux matériaux à l'ancienne quincaillerie. Le métal de la 
quincaillerie n'est nullement remplacé. 

3.6 REPRODUCTION ET REMPLACEMENT 

Les éléments qui ne peuvent être réparés doivent être remplacés, 
soit qu'on reproduise les anciennes pièces ou qu'on en achète de 
nouvelles. La quincaillerie de remplacement doit s'harmoniser 
aux ferrures en place quant à la composition, la taille et la 
configuration des détails. Les critères de conception (section 2) 
doivent déterminer si les remplacements doivent être visibles ou 
redonner à l'ensemble son aspect d'origine. 
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4.6 STABILISATION : QUINCAILLERIE 
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4.7 STABILISATION : MACHINES HISTORIQUES 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent article a pour objet de fournir une orientation géné
rale ainsi que des directives pour la stabilisation de machines 
historiques. 

Ces renseignements sont destinés au personnel technique et pro
fessionnel directement affectés à la stabilisation de machines 
historiques et aux autres professionnels responsables de 
l'établissement de priorités en matière de financement ou de 
réalisation de travaux de mise en valeur de sites ou d'édifices 
historiques. Ils visent également les membres des équipes 
multidisciplinaires responsables de projets. 

1.1 DÉFINITION 

Dans le présent document, le mot «stabilisation» désigne aussi 
bien les mesures de protection à court terme que la conservation 
à long terme. 

2.0 PREPARATION EN VUE DE LA 
STABILISATION 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

La stabilisation provisoire entraîne la mise en oeuvre de techni
ques destinées à fournir des mesures de protection à court terme 
en attendant la préservation ou l'adaptation à long ternie. Ces 
techniques comportent le nettoyage provisoire et l'application 
d'un enduit sur les machines atteintes par la corrosion, la 
stabilisation des édifices, les programmes provisoires de 
régulation du milieu ambiant, y compris les abris provisoires 
contre les intempéries, et les mesures provisoires de protection 
et de sécurité. L'accent sera mis sur la protection, qui consiste à 
maintenir la machine historique et l'édifice qui l'abrite dans 
l'état dans lequel on l'a trouvé. 

Stabilisation d'une machine historique 
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La stabilisation à long terme entraîne le mise en oeuvre de 
techniques conçues pour préserver et consolider les machines 
historiques existantes pendant une période prolongée, dans le 
cadre de la mise en valeur des lieux. Les techniques utilisées 
comportent l'usage de préservatifs chimiques, d'agents de net
toyage et d'enduits, ainsi que le remplacement, dans une certaine 
mesure, de composantes manquantes ou détériorées. Le 
démantèlement et le réassemblage peuvent également en faire 
partie, dans la mesure où ils ne s'appliquent qu'à une partie du 
travail et que le matériel historique est traité et réutilisé dans son 
contexte d'origine. 

2.2 CAHIER DES CHARGES 

Le professionnel technique responsable des travaux de 
stabilisation doit examiner le mandat en compagnie du directeur 
de projet. Le mandat définit et décrit la tâche à accomplir, les 
limites et les contraintes, la forme des documents et des rapports 
à établir quant aux travaux effectués. Les professionnels respon
sables de la stabilisation doivent être conscients de la valeur 
historique de la machine et en connaître le principe de fonction
nement et la construction. 

2.3 DOCUMENTATION ET INFORMATION 

Le technicien responsable des travaux de stabilisation doit réunir 
la documentation existante sur la machine. Celle-ci doit com
prendre toute l'histoire, tous les documents, tous les dossiers 
d'entretien et tous les rapports sur l'état de la machine. On peut 
également trouver de précieux renseignements dans les manuels 
de fonctionnement et d'entretien des fabricants, incluant les plans, 
les listes de pièces, etc. 

2.4 ÉQUIPEMENT ET OUTILS SPÉCIAUX 

L'agent technique peut trouver utiles les outils suivants pendant 
la stabilisation d'une machine historique : 

a. Appareil photo : 
L'appareil photo permet de relever, tel qu'ils apparaissent, 
certains détails comme la pourriture, la corrosion, les pièces 
manquantes et les dommages. Les photographies devraient 
être de 20 x 25 cm, tantôt en couleurs, tantôt en noir et blanc. 
L'image doit être aussi claire que possible. Inscrivez à l'endos 
de la photo la nomenclature propre à la machine ainsi que la 
raison pour laquelle on a pris la photo. Un stylo à pointe de 
feutre n'exige aucune pression pour écrire, ce qui permet de 
ne pas endommager la photographie. 

b. Papier quadrillé et crayon : 
Lorsque la machine n'a pas fait l'objet d'une description 
suffisamment détaillée sur les plans d'architecture, préparez 
des croquis et inscrivez les principales dimensions. Ces il
lustrations (plans ou croquis) devraient être claires et les 
notes devraient y faire référence. Utilisez également un do
cument illustré de photos. 

c. Outils spéciaux : 
Utiliser un jeu complet de clés à molette, comprenant des 
clés à fourche et des clés fermées, s'ajustant à tous les genres 
d'écrou ou de raccord (y compris des clés en «C» pour les 
écrous à tenailles), un jeu de clés Allen pour vis creuses à six 
pans, ainsi qu'un assortiment de clés à douilles pour les 
écrous difficiles à rejoindre. Utiliser un marteau à main léger 
(moins d'un kilo) et un marteau lourd (plus de 3 kilos), une 
série de burins, de barres et de chasse-goupilles. Un établi 
solide, avec un étau bien fixé de 15 cm et un jeu de limes 
plates, rondes et carrées sera nécessaire pour la plupart des 
travaux de stabilisation de machines historiques. 

d. Appareils de levage : 
Deux vérins hydrauliques de capacité adéquate suffisent à 
retirer les axes gelés, les paliers à douille, etc. Un bon palan 
à chaîne est également indiqué pour lever des couvercles de 
cylindre lourds ainsi que d'autres pièces lourdes. 

2.5 CONSTATATIONS SUR LES LIEUX 

Les lieux peuvent ne comporter qu'une seule machine, comme 
une grue à vapeur, une presse d'imprimerie ou une machine 
aratoire. Le lieu peut aussi être un assemblage complexe de 
machines interreliées réunies sous un seul toit, comme une usine 
de traitement du poisson, ou des moteurs à vapeur ou à combus
tion interne couplés à des tours ou à d'autres machines indus
trielles. Certaines machines peuvent être intactes, alors que 
d'autres ne sont plus que ruines ou restants de grosses pièces 
d'équipement industriel. Pour la stabilisation, il faut traiter cha
que pièce individuellement et en noter la position dans l'édifice 
qui l'abrite. Les articles isolés exposés à l'air doivent également 
être signalés sur le plan des lieux. 

Se familiariser avec l'assemblage de la machine. Noter toutes les 
unités qui exigent l'intervention d'un spécialiste technique 
(comme un ingénieur spécialisé en machines à combustion in
terne ou à vapeur, un mécanicien, un fabricant d'instruments 
aratoires, un spécialiste de la soudure et du brasage). S'adresser 
au bureau régional de conservation pour obtenir de l'aide et des 
conseils. 
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2.6 SECURITE 

Pour la stabilisation d'une machine historique, l'une des premiè
res exigences consiste à aménager un environnement adéquat 
lorsqu'on a découvert une machine ou pour les éléments qu'on a 
découverts. On doit contrôler la température et l'humidité, élimi
ner les substances nuisibles et protéger la machine contre le feu 
et les vandales. 

2.7 PROTECTION 

Pour les mesures de protection liées à la stabilisation des machi
nes, consulter le vol. III.7.1 «Analyse et étude de sites industriels 
et marins : machines d'époque», point 2.4. 

3.0 STABILISATION 

Un des objectifs de la stabilisation est d'assurer un maximum de 
protection au tissu historique. Toute modification au tissu histo
rique doit être inscrite au dossier de façon détaillée. L'autre 
objectif est d'assurer la sécurité de la structure formant la cage 
protectrice, des soutiens et d'autres pièces faisant partie de la 
machinerie, ainsi que de tous les éléments disparates de machi
nes interdépendantes telles les chaudières. Les traitements de 
stabilisation ne durent pas indéfiniment. De meilleures techni
ques et méthodes de conservation seront peut-être disponibles à 
l'avenir. Puisque les traitements actuels sont réversibles, on peut 
toujours refaire le traitement et ainsi assurer une stabilisation 
continue. 

3.1 EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES MACHINES 

Le traitement des objets suppose avant tout une attitude de pru
dence, dans la mesure où l'histoire d'une machine exige qu'on 
trouve des caractéristiques concernant son âge et sa provenance. 
À cette fin, on doit procéder à un examen préliminaire de la 
machine en vue de déterminer la démarche la plus susceptible de 
conserver l'intégrité de la machine ainsi que tout attribut impor
tant ou toute autre caractéristique concernant sa fabrication ou sa 
microstructure. 

3.2 STABILISATION PROVISOIRE (FER ET ACIER) 

Les machines peuvent être très atteintes par la corrosion. Il faut 
enlever les poussières non incrustées à l'aide de brosses non 
rigides ou d'instruments analogues. Les pièces en métal doivent 
être nettoyées à l'aide d'un agent de nettoyage à base de pétrole 
pour machines. Procéder délicatement, dans la mesure où 
l'enlèvement d'épaisses couches de corrosion peut détruire 
l'élément lui-même. 

Drague n 4, Dawson, Yuk. 

En cas de doute quant à la technique de stabilisation provisoire à 
utiliser pour une machine rongée par la corrosion, s'adresser à 
un spécialiste de la conservation et, ensemble, étudier chaque 
appareil, en observant le degré d'oxydation, pour ensuite choisir 
les meilleures techniques de stabilisation. 

En cas d'urgence, on peut toujours enduire la rouille de cire 
fondue, en guise de mesure provisoire de conservation. 

Après le nettoyage, toutes les surfaces métalliques ferreuses qui 
ne seront pas peintes doivent être recouvertes d'une légère cou
che d'huile. 

Lorsqu'une retouche de peinture s'impose, à titre de mesure de 
stabilisation provisoire, utiliser une peinture facile à enlever et 
non sujette à la corrosion. Voir à ce qu'aucune trace de peinture 
d'origine ne soit enlevée, et à ce qu'on puisse voir la différence 
entre la peinture et les retouches provisoires. 

3.3 STABILISATION PROVISOIRE (LAITON, BRONZE 
ET CUIVRE) 

Dans la plupart des cas, la corrosion des métaux non ferreux peut 
être enlevée facilement à l'aide d'un produit chimique doux 
mélangé à un abrasif et appliqué à la main. On peut utiliser des 
mélanges comme la pierre décomposée et l'huile ou comme le 
blanc d'Espagne et l'ammoniaque. Il faut procéder avec soin 
lorsqu'on nettoie des métaux non ferreux doux, dans la mesure 
où un abrasif trop dur peut endommager le métal. Prendre soin 
de ne pas effacer la plaque d'identité de la machine; elle com
porte des renseignements importants comme le modèle, le nu
méro de série et des numéros correspondant à certaines 
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caractéristiques. Un vernis constitue l'enduit le plus satisfaisant 
pour prévenir la corrosion du cuivre ou du laiton. Voir à ce que 
les surfaces soient tout à fait propres et qu'il ne subsiste aucune 
trace d'huile ou de produit nettoyant lorsque vous appliquez le 
vernis; il s'agit d'assurer la bonne adhérence du vernis. Tout 
devis pour des supports provisoires doit être préparé par un 
ingénieur professionnel connaissant dans les grandes lignes les 
principes de conception des machines historiques. Il faut tenir 
compte des éléments suivants dans la conception : 

a. endommager le moins possible la machine historique; 
b. prévoir en fonction des travaux de stabilisation à long terme; 
c. facilité de démantèlement; 
d. différence facilement visible. 

3.4 STABILISATION À LONG TERME 

La stabilisation à long terme (en plus des mesures décrites aux 
paragraphes précédents) doit comporter les éléments suivants : 

a. le démantèlement le plus complet de la machine, selon un 
ordre méthodique; 

b. l'étiquetage des diverses pièces, avec inscription claire et 
nette des noms à l'encre indélébile; et 

c. le nettoyage de chaque composante, afin d'enlever la saleté, 
l'huile, la graisse et tout autre enduit (à l'exception du fini 
d'origine). 

Une fois que le nettoyage aura redonné bonne apparence à la 
surface, que l'on aura laissé sécher, les composantes doivent être 
recouvertes d'huiles ou de graisses choisies avec soin, et rangées. 
Lorsque toutes les parties de la machine auront été préparées à la 
satisfaction du responsable technique, il faut réassembler la ma
chine en replaçant les diverses pièces aux bons endroits, dans le 
bon ordre. Il faut souligner que l'absence de marquage et de 
méthode entraîne une perte de temps et d'énergie lorsque vient le 
moment de chercher des composantes perdues et de les rempla
cer. On ne doit réparer des pièces ou les remplacer par de nouvel
les que si celles-ci sont nécessaires pour assurer la stabilité de la 
machine. Après le montage, la plupart des surfaces de métal 
exposées (à l'exception des surfaces de bronze, de laiton, d'acier 
inoxydable, d'aluminium et des transmissions en acier) doivent 
être peintes. Appliquer la peinture en suivant les instructions d'un 
laboratoire de conservation. Enlever toute la peinture des surfaces 
et des éléments spéciaux exposés. Comme la protection à long 
terme et la bonne apparence sont les deux exigences de base dans 
le cas des machines historiques, il arrive souvent que les pièces 
n'aient pas à tourner. Dès que possible, dresser une documenta
tion sur la machine à l'aide de photographies et de plans 
d'architecte. Monter des dossiers avant que la machine n'ait été 
démantelée et remontée, et après qu'elle a été remontée. Conser
ver des échantillons de tous les matériaux jetés. L'analyse de ces 
matériaux pourrait s'avérer importante pour refaire l'histoire de la 
machine. 

Tracteur de ferme, près de New Denver, C.-B. 
Gracieuseté de A. Barbour 
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Dans le cas des chaudières, consulter la section IV.4.8 intitulée 
«Stabilisation : navires historiques». 

4.0 ENTRETIEN 

En plus de conserver un inventaire à jour et toute la documenta
tion technique pertinente pour chacun des éléments stabilisés, 
chaque machine stabilisée exige un programme d'entretien dis
tinct. Dans la préparation de ces programmes, on doit tenir 
compte des facteurs suivants : la fréquence et l'étendue des ins
pections, le temps et les outils nécessaires pour effectuer un bon 
examen, et un itinéraire logique dans le cas des inspections 
complexes sur des lieux. 
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1.0 INTRODUCTION 

L'objet de la présente publication est de fournir les principes 
directeurs au personnel technique et professionnel qui est chargé 
de la stabilisation des navires historiques. 

1.1 DÉFINITION 

Navire historique - Il s'agit d'un terme général qui désigne une 
construction flottante qui a transporté des passagers ou des 
marchandises et dont le rôle mérite d'être souligné ou qui a été 
lié à une personne, à un lieu ou à un événement d'importance 
historique. 

2.0 PREPARATIFS EN VUE DE LA 
STABILISATION 

2.1 CAHIER DES CHARGES 

La personne chargée de la stabilisation du navire doit examiner 
le cahier des charges avec le gestionnaire du projet. Le cahier 
des charges définit et décrit l'objet des travaux et devrait déter
miner si la stabilisation sera effectuée par un expert-conseil, le 
personnel interne ou un autre organisme gouvernemental. Quoi 
qu'il en soit, le personnel technique responsable de la stabilisation 
devra être mis au courant de la valeur historique du navire et 
bien connaître l'époque de sa construction. Il devra également 
prendre connaissance des éléments de base du projet, des objec
tifs et des contraintes. 
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2.2 DOCUMENTATION ET INFORMATION 

Avant de procéder aux travaux, le chargé de projet devrait réunir 
toute la documentation pertinente en collaboration avec l'équipe 
du projet. Elle devrait regrouper tous les dossiers historiques et 
contemporains permettant de comprendre l'évolution du navire, 
les analyses récentes, les mesures de protection provisoires, 
l'entretien et l'état actuel du bâtiment. 

2.3 ÉTAT DU NAVIRE 

Le responsable doit examiner le navire et noter les éléments de 
négligence, les pièces manquantes et la détérioration intérieure 
et extérieure avant d'arrêter les détails de la marche à suivre et le 
calendrier. Il doit prendre note de tous les articles nécessitant 
l'aide de techniciens spécialisés (p. ex. dégazage des lieux et 
plongeurs pour l'inspection extérieure sous l'eau). Il est égale
ment important de dresser la liste des interventions - nettoyage, 
enlèvement des provisions, du pétrole et du charbon, de même 
que l'emplacement des services, du bassin de radoub, de 
l'appontement et des remorqueurs et la disponibilité des équipes 
de travail. 

2.4 SÉCURITÉ 

On trouvera l'information de base concernant la sécurité en 
consultant le vol. III. 7.2, «Analyse et étude de sites industriels 
et marins : navires historiques», paragraphe 4.5. 

2.5 ESSAIS 

Lorsque certaines parties du navire ont été de toute évidence 
déformées ou décentrées ou lorsque la déformation générale est 
due à de graves contraintes d'affaissement, il convient de faire 
des essais dans le secteur où s'exerce la tension. On engagera un 
consultant réputé, spécialiste des coques, qui sera chargé de 
rechercher la présence de fissures dissimulées ou de tout autre 
dommage. Si l'on soupçonne un grave défaut, prendre les dispo
sitions pour l'exécution d'un test après effort. 

3.0 STABILISATION DU NAVIRE 

Le principal objectif de la stabilisation est de protéger le tissu 
historique en arrêtant le processus de détérioration. On ne doit 
pas ménager les efforts pour préserver le plus grand nombre 
possible d'éléments et de pièces d'origine. Le second objectif est 
de renforcer la structure lorsqu'un élément risque de s'effondrer. 

À la suite de l'examen de systèmes généraux de membrures, du 
type de cloisons, du type de construction et de l'agencement, 
vérifier si tous les compartiments ont bien été dégazés. Détermi
ner les types de dommages et de détérioration accessibles et les 
correctifs possibles, puis établir la séquence des travaux et un 

calendrier. L'ordre de stabilisation des éléments peut varier en 
fonction du type de navire, en particulier du type de coque (en 
acier ou en bois) selon que le navire est à flot ou à terre et repose 
sur des cales ou tout autre cadre de support. 

4.0 NAVIRE A FLOT 

4.1 NAVIRE À COQUE D'ACIER 

Installer le navire en cale sèche ou à terre pour les travaux de 
stabilisation. À l'exception des couches de peinture d'origine de 
la coque au-dessus de la ligne de flottaison qui peuvent être 
importantes pour la documentation, enlever toute la peinture 
écaillée, la rouille et les incrustations par des moyens mécani
ques - meule, brosse métallique, racloir- ou en utilisant des 
décapants chimiques. La partie immergée de la coque doit être 
nettoyée par décapage léger au sable; les plaques de protection 
cathodiques en zinc doivent être remplacées, l'arbre porte-hélice 
scellé et toutes les prises d'eau équipées de brides pleines à 
l'intérieur des soupapes. Lorsqu'on a effectué un bon nettoyage 
d'assainissement, les rivets mal assujettis, les joints des plaques 
de recouvrement doivent être recalfatés et l'humidité enlevée. Il 
faut ensuite repeindre la coque, la partie immergée et celle qui 
sort de l'eau après avoir consulté le conservateur et un représen
tant d'une manufacture de peinture approuvée. 

Dans le nettoyage du pont d'acier et de l'intérieur du navire, la 
personne chargée de la stabilisation devrait s'assurer que toutes 
les surfaces peintes détériorées sont soigneusement nettoyées et 
repeintes selon les besoins. Remettre le navire à l'eau. 

4.1.1 Ponts inférieurs et supérieurs 

Lorsque la corrosion détériore gravement les membrures, les 
barrots, les consoles et les goussets au point qu'ils ne sont plus 
au calibre voulu et risquent de s'effondrer, la perte de solidité 
peut être compensée par le remplacement des pièces défectueu
ses par de nouvelles sections ou par l'installation d'une plaque 
dans la zone de détérioration qui sera fixée à la structure aux 
endroits où elle est saine. Toutes les surfaces de contact entre les 
nouvelles pièces et les pièces en place doivent être propres et 
sèches et le tout doit être peint après la stabilisation. Lorsque 
seules les attaches sont déficientes ou détériorées, elles peuvent 
être remplacées après fraisage des trous. Lorsque les joints sont 
seulement desserrés, il est possible de resserrer les boulons à la 
pression de sécurité au moyen de clés dynamométriques appro
priées. La corrosion entre les surfaces de contact des barrots 
d'acier et le bordé du pont est un problème relativement courant. 
Si la perte de matériau n'est pas trop grave et ne justifie pas le 
renforcement, il est possible d'éviter d'autres problèmes en enle-
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vant toute la rouille et les incrustations et en faisant une soudure 
étanche de façon à empêcher la dégradation. Les pièces ne doi
vent être réparées ou remplacées que si elles sont indispensables 
pour assurer la stabilité structurale du navire. Les soutes à char
bon, les réservoirs d'huile et d'eau, les ventilateurs à charbon, 
les davits, les assises de la bosse à chaîne d'ancre, les ouvertures 
(cunettes), les pièces d'assemblage du pont, l'appareil à gouver
ner, etc. sont très souvent le siège de corrosion. Il convient 
d'apporter un traitement correctif à ces éléments (calfeutrage, 
scellement de la coque suivi de l'application d'une couche de 
protection) de façon à protéger l'acier d'une détérioration plus 
avancée. 

4.2 NAVIRE À COQUE EN BOIS : EXTÉRIEUR 

Comme dans les navires à coque en acier, les bâtiments en bois 
flottant sur l'eau sont dans un environnement hostile et il est 
primordial de porter attention au revêtement de la coque. Mettre 
en cale sèche ou à terre le navire. Enlever par un nettoyage à 
l'eau toute les moisissures ou croissances fongiques marines de 
toute la partie immergée de la coque. À l'exception de la couche 
originale de la coque au-dessus de la ligne de flottaison, enlever 
toute la peinture écaillée au moyen d'une brosse métallique et 
d'un racloir. La partie immergée de la coque doit également être 
nettoyée. Il faut accorder du soin à cette opération car 
l'enlèvement d'épaisses couches de champignons ou de bacté
ries marines et de peinture peut être destructif pour la coque. Les 
plaques de protection cathodiques en zinc doivent être renouve
lées, le porte-hélice scellé et les prises d'eau équipées de brides 
pleines à l'intérieur des soupapes. Lorsque la surface de la coque 
est dans un état satisfaisant et qu'elle a survécu à l'épreuve de 
l'eau, appliquer de la peinture à toute la surface mise à nu après 
consultation du conservateur et d'un représentant d'un fabricant 
de peinture agréé. Le navire peut être remis à l'eau. 

4.2.1 Ponts supérieur et inférieur 

Dans le nettoyage du pont de bois et de l'intérieur du navire, la 
personne chargée de la stabilisation doit s'assurer que toutes les 
surfaces peintes détériorées sont soigneusement nettoyées. 

Lorsqu'on découvre que le navire est dans un état de pourrisse
ment avancé et qu'il sera difficile de remplacer le bois pourri, il 
convient de traiter les parties détériorées en appliquant un 
fongicide et de renforcer le bois au moyen de fibre de verre, de 
résines époxydes ou de nouvelles pièces de substitution. Il faut 
veiller à ce que les matériaux de structure soient façonnés de 
manière à être conformes au profil des membrures d'origine. 
Pour les détails techniques relatifs au traitement du bois au 
moyen de préservatifs chimiques et au renforcement du bois, se 
reporter à la section 4.2. 

Navire à coque en bois : Hyilroptère 404 
Collection Alexander Graham Bell 

5.0 REMORQUAGE DU NAVIRE A TERRE 

5.1 NAVIRE À COQUE EN ACIER : EXTÉRIEUR 

L'ampleur des travaux de stabilisation requis pour un navire qui 
est en cale sèche avant d'être remis à l'eau est plus importante 
que pour un navire qui a été mis à terre et qui repose sur un cadre 
permanent ou sur une série de cadres porteurs. La personne 
chargée de la stabilisation doit d'abord s'assurer que la structure 
de support du navire est suffisamment saine pour empêcher toute 
déformation indue de la coque. Si nécessaire, il convient de 
vérifier la solidité de la construction des appuis et de la structure. 
S'assurer les services d'un architecte de bonne réputation spé
cialiste des constructions navales ou d'un expert-conseil pour 
vérifier s'il n'y a pas de détérioration cachée ou d'autres dom
mages. En cas de doute, prendre des dispositions pour des essais 
de charge. 

Une fois que les appuis sont approuvés, la coque doit subir un 
nettoyage complet et les rivets, les joints de la tôle et les autres 
zones détériorées comme les apparaux de coque, l'arbre porte-
hélice et l'hélice doivent être assainis. 

5.1.1 Ponts inférieurs et supérieurs 

Le nettoyage et la stabilisation de ces parties du navire sont 
indiqués au paragraphe 4.1.1 ci-dessus. 
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4.8 STABILISATION : NAVIRES HISTORIQUES 

5.2 NAVIRE A COQUE EN BOIS : EXTERIEUR 

Comme dans le cas des navires à coque en acier, de façon 
générale l'ampleur des travaux de stabilisation effectués lorsqu'un 
navire est en cale sèche n'est pas une nécessité imperative pour 
un navire qui est à terre et repose sur un cadre porteur. 

La personne responsable de la stabilisation doit tout d'abord 
s'assurer que les installations d'appui du navire à coque en bois 
sont saines. Il est ensuite possible de procéder au nettoyage de la 
coque et à l'assujettissement des pièces desserrées ou pourries, 
puis de réparer les zones détériorées. 

5.2.1 Ponts inférieurs et supérieurs 

Le nettoyage et la stabilisation de ces parties du navire sont 
décrits au paragraphe 4.2.1 ci-dessus. 

6.0 GREEMENTS, CHEMINEES ET 
HAUBANS 

Le nettoyage et la stabilisation des éléments décrits ci-dessous 
s'appliquent aux navires à coque en acier ou en bois, à terre ou 
sur l'eau. 

6.1 GREEMENTS 

Le gréement comprend de nombreux haubans métalliques et 
tirants, des cordages et tous les accessoires de mâture. Toutes les 
surfaces métalliques des accessoires de mâture doivent être bros
sées au moyen d'une brosse métallique avec les précautions 
d'usage de façon à enlever la rouille, les écailles de peinture et 
toute matière étrangère. Tous les câbles métalliques et les corda
ges dont la rouille ou la détérioration n'est que superficielle et 
dont les brins ne sont pas cassés doivent recevoir un enduit de 
protection convenable. Si la personne responsable des travaux 
de stabilisation considère que la limite de sécurité pour 
l'assujettissement du mât a été atteinte, il convient d'en tester la 
solidité. Elle s'assurera les services d'un consultant, spécialiste 
de la mise à l'essai des gréements, qui sera chargé de vérifier la 
faiblesse de tout le gréement. En cas de doute, il faut prendre des 
dispositions pour l'exécution d'essais d'effort. 

Les parties pourries des mâts de bois doivent être enlevées au 
moyen d'une gouge et l'on pratiquera une rainure en «V» dans la 
partie saine. Il est possible d'insérer de nouvelles pièces de bois 
dans les rainures et de les liaisonner aux parties saines avec de 
l'époxyde. Après le séchage, le nouveau bois doit être façonné 

Principaux haubans, La Grande Hermine. Québec. Qc. 
Gracieuseté de A. Barbour 

pour épouser la forme originale du mât. Il est à signaler que cette 
réparation ne doit être effectuée que dans une zone à la fois. Si 
une autre zone adjacente est également pourrie, elle doit être 
creusée et remplacée par une pièce neuve après le séchage de la 
première réparation. Pour prolonger la durée du mât, appliquer 
un préservatif chimique, puis un enduit de protection approprié. 

6.2 CHEMINÉES EXTÉRIEURES ET HAUBANS 

Le revêtement extérieur des cheminées doit être débarrassé de 
toute peinture écaillée au moyen d'une brosse métallique, par 
léger piquage ou par application chimique. Lorsque le nettoyage 
a permis de rétablir une surface saine et que les zones détériorées 
sont en bon état, appliquer un enduit de protection à la surface de 
recouvrement des cheminées. À proximité de la cheminée, il y a 
les câbles métalliques des haubans. Tous les haubans dont la 
rouille n'est que superficielle ou qui n'ont pas de brins brisés 
doivent recevoir une couche de protection appropriée. Une fois 
qu'on considère qu'on a atteint les limites de sécurité, il faut 
replacer le hauban avec le même matériau. Appliquer un enduit 
de protection. 
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4.8 STABILISATION : NAVIRES HISTORIQUES 

7.0 CHAUDIERES ET MACHINES 

Quel que soit le type de chaudière, à eau chaude ou ignitubulaire, 
la préservation à long terme de la paroi interne et extérieure est 
généralement un problème de taille. Les procédés de stabilisation 
pour le nettoyage intérieur et extérieur sont précisés ci-dessous. 

7.1. CHAUDIÈRES À TUBES D'EAU 

7.1.1 Intérieur 

Ouvrir les robinets de purge, les robinets des manomètres et les 
soupapes d'évacuation et vérifier qu'il ne reste pas de pression 
dans la chaudière. Enlever les couvercles des trous d'homme et 
enlever la boue et les sédiments avec un boyau d'eau douce de 
l'extérieur de la chaudière. Ventiler soigneusement les collec
teurs de la chaudière avec un ventilateur portatif. Lorsque les 
essais pour vérifier la disparition des gaz ont donné des résultats 
satisfaisants, on peut pénétrer dans la chaudière. Épousseter 
l'intérieur des collecteurs avec un chiffon. Nettoyer et décaper 
toutes les parties présentant de la corrosion. Enlever la piqûre du 
métal. Au moyen d'une brosse métallique, brosser l'intérieur des 
collecteurs et des tubes. Enlever la saleté et toute matière étran
gère des collecteurs. Passer au graphite et polir les collecteurs. 
Fermer tous les accessoires de chaudière et les robinets. Placer 
de petits sacs de gel de silice dans les collecteurs d'eau de façon 
à absorber l'humidité. Refaire les joints des couvercles des trous 
d'homme en les dotant de nouvelles rondelles d'étanchéité. 

7.1.2 Extérieur 

Ramoner la cheminée, les conduits de fumée et les enveloppes 
en procédant de haut en bas. Nettoyer les tuyaux de descente de 
l'eau de pluie. À l'aide d'une brosse métallique, enlever tous les 
dépôts écaillés et badigeonner toute la surface d'huile de lin 
cuite. Enlever les panneaux latéraux et le registre d'accès au 
fourneau, nettoyer entre les tubes, en utilisant des brosses 
métalliques flexibles. Nettoyer les panneaux des enveloppes 
latérales et revêtir d'une couche légère d'huile de lin cuite. 
Remettre en place les panneaux des enveloppes latérales. Installer 
un ventilateur à air chaud dans le fourneau. Enlever toute matière 
étrangère de la salle des machines. Récupérer des échantillons de 
tous les matériaux allant au rebut. L'analyse des déchets pourrait 
être importante pour documenter l'histoire du navire et de 
sa chaudière. 

7.2 CHAUDIÈRES IGNITUBULAIRES 

7.2.1 Intérieur 

Ouvrir les soupapes nécessaires, les robinets de purge des ma
chines et les robinets indicateurs de pression et s'assurer qu'il ne 

reste aucune pression dans la chaudière. Enlever les portes des 
trous d'homme et des trous de visite et enlever la boue et les 
sédiments à l'aide d'un boyau d'arrosage à l'eau douce. Ajuster 
la pression d'eau suivant les besoins pour enlever tous les dé
pôts. Veiller à ce que la chaudière soit débarrassée de toute la 
vase et de toute autre matière étrangère et lorsqu'elle est propre, 
la faire sécher le plus rapidement possible au moyen de ventila
teurs à air chaud. Placer de petits sacs de gel de silice dans le 
collecteur inférieur. Refaçonner les joints des portes de ferme
ture des trous d'homme et les doter d'une nouvelle garniture. 
Fermer tous les accessoires de la chaudière, les robinets d'air et 
les tuyaux d'évacuation. 

7.2.2 Extérieur 

Ramoner la cheminée, les conduits de fumée et les enveloppes 
en procédant de haut en bas. Nettoyer les tuyaux de descente de 
l'eau de pluie. À l'aide d'une brosse métallique, enlever tous les 
dépôts écaillés et badigeonner toute la surface d'huile de lin 
cuite. Enlever la porte de la boîte à fumée et, au moyen d'une 
brosse métallique, nettoyer soigneusement les tubes, les cameaux, 
le foyer intérieur à grille horizontale, la plaque tubulaire, la porte 
de la boîte à fumée et, si la plaque tubulaire est en bronze, 
renouveler les plaques de zinc qui servent d'anodes. Une fois 
que tous les accessoires de la chaudière relatifs au feu ont été 
nettoyés, il faut badigeonner ces éléments extérieurs au moyen 
d'une couche d'huile de lin crue, refermer la chaudière et remet
tre le couvercle de la cheminée du navire. Enlever toute matière 
étrangère de la salle des machines. Récupérer des échantillons de 
tous les matériaux allant au rebut. L'analyse des déchets pourrait 
être importante pour documenter l'histoire du navire et de sa 
chaudière. 

7.3 MACHINES 

Pour les considérations techniques concernant la préservation à 
long terme, se reporter à la section 4.7, «Stabilisation : machines 
historiques». 

8.0 ENTRETIEN 

Pour la présentation normalisée à utiliser dans la rédaction des 
guides d'entretien des bâtiments et ouvrages historiques, voir le 
vol. V.l. 

9.0 REFERENCE 

Southern, J.W.M. «Verbal» notes and sketches for marine 
Engineer Officers, vol. 1 et 2, 14e édition. Jas Munro & Co. 
Ltd., Glasgow, R.-U. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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4.9 STABILISATION : SITES ARCHEOLOGIQUES 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent article expose les objectifs et les méthodes de 
stabilisation des sites archéologiques. Il décrit brièvement les 
procédures techniques de base et donne en exemple certaines 
expériences effectuées dans le domaine par le Service canadien 
des parcs. 

1.1 GÉNÉRALITÉS 

La sauvegarde des sites archéologiques est une question qui 
préoccupe depuis longtemps les organismes de conservation du 
patrimoine. Pourtant, la stabilisation des sites - surtout celle des 
ruines et des éléments structurels mis au jour - n'est que toute 
récente. Étant donné la nouveauté de cette activité, les techni
ques et méthodes des services de conception en existence en sont 
encore au stade expérimental. Aussi demeurent-elles souvent 
non documentées. Les organismes de conservation du patrimoine 
ayant entrepris des travaux de recherche dans le domaine sont 
peu nombreux, car les techniques de stabilisation sont extrême
ment coûteuses. 

Le Service canadien des parcs est un chef de file dans le domaine 
de la stabilisation des sites archéologiques canadiens. Dans un 
contexte mondial toutefois, les organismes de conservation du 
patrimoine de l'Amérique du Nord ont du retard sur leurs homo
logues européens. 

1.2 PORTÉE 

Le présent article a été rédigé à l'intention des architectes, des 
ingénieurs et de toute personne oeuvrant dans le domaine de la 
stabilisation des lieux et des ouvrages historiques. Aussi s'adresse-
t-il au personnel chargé d'établir et d'administrer les contrats de 
consultation pour ce genre de services de conception. 

2.0 DEFINITION D'UN SITE 
ARCHÉOLOGIQUE 

La définition suivante des ouvrages historiques provient de la 
politique du Service canadien des parcs élaborée en 1979 : «Les 
ouvrages historiques se définissent comme des oeuvres de 
l'homme conçues pour servir une quelconque activité humaine 
et sont par leur nature habituellement immeubles». 

La politique provisoire du Service canadien des parcs en ce qui a 
trait à la gestion des ressources culturelles définit une ressource 
culturelle comme : 

...une oeuvre humaine, ou un endroit présentant des 
signes évidents d'activités humaines ou ayant une signi
fication spirituelle, dont la valeur historique a été recon

nue. Le Service canadien des parcs peut appliquer le 
terme «ressource culturelle» à des ressources très diffé
rentes les unes des autres comme les paysages culturels, 
et leurs caractéristiques, les sites archéologiques, les bâ
timents, les ouvrages et les artefacts. 

Pour les besoins du présent article, par contre, un site archéolo
gique se définit comme étant les ruines d'un élément ou d'un 
ouvrage historique se trouvant hors-sol ou qui ont été découverts 
au cours de fouilles. 

3.0 OPTIONS EN MATIERE DE 
CONSERVATION 

L'examen de divers genres de ressources s'impose dans le cadre 
d'une étude sur la stabilisation des sites archéologiques, soit les 
éléments hors-sol à l'état de ruines et les éléments mis au jour au 
cours de fouilles archéologiques. 

Ruines hors-sol 
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4.9 STABILISATION : SITES ARCHEOLOGIQUES 

Il est important de faire cette distinction, car bien qu'elles puis
sent paraître semblables au plan structurel, elles ne le sont guère. 
Dans le cas des ressources mises au jour au cours de fouilles, il 
existe un état d'équilibre entre les éléments et le milieu où ils ont 
été enfouis à l'abri des variations environnementales auxquelles 
les mines hors-sol sont exposées. Une fois que les ressources 
enfouies sont mises au jour, cet état d'équilibre est détruit et le 
processus de détérioration des matériaux et de leur stabilité re
prend, parfois à un rythme très rapide, en raison du changement 
soudain. 

Ruines mises au jour 

La distinction entre les ruines et les fondations d'un ouvrage est 
plus subtile. On emploie souvent les mêmes méthodes et techni
ques pour la stabilisation des édifices et celle des ruines. Jusqu'à 
présent, toute recherche portant sur la construction, la stabilisation 
et la conservation d'ouvrages en maçonnerie a été examinée 
dans le cadre d'autres sections de ce volume. 

Pourquoi cherche-t-on à stabiliser les ruines archéologiques? En 
plus des politiques générales régissant la protection des ressour
ces historiques, nous pouvons faire état de plusieurs raisons 
précises : 

a. Elles constituent peut-être la seule preuve de l'existence 
d'un ouvrage historique plus ancien. 

b. Elles sont non renouvelables; une fois détruites, elles ne 
peuvent être remplacées. 

c. Elles constituent une technique d'interprétation intéressante, 
une source de sensibilisation, d'enrichissement et de diver
tissement du grand public. 

d. La stabilisation prolonge l'existence «autonome» de la res
source. 

e. Conserver la ressource en vue du jour où on aura mis au 
point des moyens plus efficaces pour dresser une documen
tation et pour l'analyser. 

f. Participer à la sauvegarde et à la restauration du contexte 
historique. 

Les mines archéologiques peuvent être sauvegardées au moyen 
des traitements suivants : 

la stabilisation 
la restauration 

• la reconstruction partielle 

Le présent article est consacré à la stabilisation (parfois appelée 
préservation ou conservation) des ressources. Le terme 
«stabilisation» est défini ici comme un travail visant à prévenir 
la détérioration ultérieure des ressources historiques, dans le but 
de préserver leur forme et leur intégrité actuelles ainsi que les 
matériaux dont elles sont composées (Politique de Parcs Canada, 
1979, 2.0). La Gestion des ressources culturelles (GRC) fait 
également valoir que la stabilisation (ou préservation) comprend 
l'application de techniques conçues dans le but de préserver et 
de consolider le tissu historique actuel pour une période assez 
prolongée. Cela peut également consolider le tissu historique 
actuel pour une période assez prolongée. Cela peut également 
s'insérer dans un important programme de mise en valeur d'une 
propriété. 

Les types d'intervention qui influent sur les techniques de 
stabilisation des ruines comprennent la stabilisation provisoire 
ou la «mise en cocon» de la ressource dans l'attente d'un projet 
d'aménagement ultérieur (à court ou à long terme) et 
l'aménagement de la ressource afin de la stabiliser à long terme 
(dans le cas des ruines conservées dans le but d'être intégrées à 
un programme d'interprétation). 
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4.9 STABILISATION : SITES ARCHEOLOGIQUES 

4.0 METHODES ET TECHNIQUES DE 
STABILISATION 

4.1 REMBLAYAGE DES SITES MIS AU JOUR 

La méthode la plus courante de stabilisation des sites mis au jour 
est le remblayage. Les zones de fouille sont souvent remblayées 
de sable, matière qui d'une part assure l'efficacité du drainage et 
qui, d'autre part, facilite la reprise des fouilles au besoin. Une 
autre pratique courante consiste à revêtir les parois de la zone de 
fouille et à recouvrir les éléments archéologiques de feuilles de 
polythene. Le polythene sert à démarquer la profondeur et 
l'étendue de la zone si jamais celle-ci fait l'objet d'une fouille 
ultérieure. Par ailleurs, le polythene sert de protection aux élé
ments lorsque la zone est remblayée. 

Plusieurs restaurateurs s'interrogent sur l'efficacité à long terme 
du polythene. Le plastique peut causer des dommages aux res
sources archéologiques en raison de l'humidité qui y reste em
prisonnée. Il est conseillé d'employer le polythene avec précaution 
et seulement lorsqu'on connaît l'état dans lequel le site se trouve. 

4.2 OPTION DE NE PAS FOUILLER 

Un moyen de stabilisation qu'on hésite à reconnaître comme tel 
est de laisser la ressource archéologique intacte. Il règne un 
équilibre entre les objets et éléments structurels enfouis et leur 
milieu. Les mettre au jour ne peut faire autrement qu'accélérer 
leur détérioration. La ressource est donc mieux protégée si elle 
demeure intacte. 

4.3 RECOUVREMENT DES RESSOURCES 
ARCHÉOLOGIQUES AVEC DE LA TERRE 

Lorsqu'une ressource enfouie demeure intacte dans le sol (voir 
le paragraphe précédent) mais risque d'être perturbée, il est 
possible de stabiliser la zone en la recouvrant de terre. Ce fai
sant, la ressource est protégée contre tout dérangement possible. 
Dans un tel cas, il est préférable de recouvrir l'endroit de plu
sieurs couches séparées afin de pouvoir distinguer entre la cou
che d'origine et la terre de remplissage. Une telle démarcation 
peut être obtenue en recouvrant la zone d'une couche de sable, 
suivie d'une couche de terre et enfin d'une couche de gazon. 

4.4 OUVRAGES DE MAÇONNERIE 

Le traitement de stabilisation des ouvrages de pierre hors-sol le 
plus courant est le rejointoiement. On peut aussi doter les murs 
d'une couronne afin de prévenir la pénétration d'eau dans la 
structure. 

a. Débarrasser les murs de l'humus et du tapis végétal, élé
ments qui favorisent la croissance ultérieure des végétaux et 
dont l'humidité nuit aux ouvrages de pierre. 

b. Mettre en pente les surfaces planes exposées afin de favori
ser l'écoulement des eaux pluviales, évitant ainsi les dom
mages entraînés par l'humidité. 

c. Enduire les surfaces planes d'asphalte et de résine époxyde* 
afin de prévenir la pénétration d'eau. 

d. Enlever le gobetis détérioré. 
e. Rejointoyer les endroits exigeant un tel traitement. 
f. Noter l'existence de toute ferrure détériorée, puis l'enlever 

afin d'éviter la souillure et les dommages causés par la 
rouille. 

g. Boucher de mortier jusqu'à 1 ou 2 cm de la surface du mur 
les trous qui restent dans l'ouvrage de pierre à la suite de 
l'extraction de poutres de bois. 

h. En vue de toute inspection ultérieure ou de tout travail 
d'entretien et de réparation à venir, fixer à l'ouvrage de 
pierre des points d'attache non corrosifs afin d'y apposer un 
échafaudage. 

* Bien que M. Feilden conseille l'utilisation des mastics de 
résine afin de sceller les surfaces de pierre, cette pratique fait 
l'objet d'une controverse. 

Effectuées par le Service canadien des parcs et par la Fondation 
du patrimoine ontarien, l'analyse et la stabilisation de l'église 
catholique St. Raphael, située à St. Raphael, en Ontario, consti
tuent un excellent exemple des défis relevés dans le cadre d'un 
projet de stabilisation d'un ouvrage de pierre en ruine. Le projet 
est présenté à titre d'étude de cas : 

a. Construit en 1821, l'édifice est détruit par un incendie en 
1970; tous les éléments de bois sont perdus mais la construc
tion de pierre reste debout; 

b. En 1972-1973, la Fondation du patrimoine ontarien dépense 
80 000 $ pour stabiliser les murs de calcaire; 

c. Le projet a pour objet d'en faire une pièce extérieure ouverte 
où l'on envisage d'organiser des activités spéciales et des 
spectacles de musique; 

d. Une nouvelle église discrète est construite près de l'angle 
arrière de la construction d'origine; 

e. Les conseillers du Service canadien des parcs (J. Dalibard, 
M. Weaver) dirigent les travaux; l'architecte retenu par con
trat est S. Harvor; 

f. Les murs sont complètement rejointoyés; 
h. On suggère l'application d'une double couche protectrice 

pour couronner les murs : 
• Enlever les rangées supérieures de pierre, poser une toile 

de polythene et replacer les rangées supérieures de pierre; 
• Avec un mélange d'asphalte et de poudre de pierre, 

former sur la surface supérieure des murs une couronne 
semi-circulaire afin d'écarter les eaux; 
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i. Seule la seconde couche protectrice est appliquée, car le 
remplacement des assises supérieures de pierre est jugé trop 
coûteux et trop compliqué; 

j . Les matériaux couronnant les murs ont bien tenu, bien qu'il 
y ait quelques fissures sur la surface supérieure des murs bas 
intérieurs auxquels les visiteurs ont accès, 

le Deux importants problèmes surviennent au cours du travail 
de stabilisation : 
• Dissimulées derrière la soffite et les chevrons lors des 

travaux de construction d'origine, les rangées supérieu
res de pierre n'ont jamais été jointoyées. Le travail de 
rejointoiement ne suffit pas, laissant les pierres supérieu
res dans un dangereux état 

• Les rebords de fenêtre en pierre ne dépassaient pas la 
surface intérieure des murs de l'église à l'origine. 
Lorsqu'il pleuvait, l'eau descendait le long de l'intérieur 
des murs de l'église, abîmant le mortier sur une surface 
d'un mètre au-dessous de la fenêtre. Les eaux pluviales 
auraient pu être écartées avec l'installation de rebords 
dépassant la surface intérieure des murs 

1. Afin d'indiquer un mouvement structurel, des indicateurs en 
vitre en «U» sont posés, chevauchant les joints dans les 
parties supérieures de l'ouvrage de pierre. Lors d'une ins
pection effectuée dix ans après la stabilisation, on note que 
toutes les tiges en vitre sont brisées; 

m. Bien qu'on ait demandé aux propriétaires de l'édifice de 
procéder à des travaux d'entretien et d'inspection, aucune 
inspection n'a eu lieu avant dix ans (de telles inspections 
sont importantes pour la sécurité à long terme de l'édifice); 

n. On avait tenté de stabiliser la surface de plâtre dans l'abside 
de l'église; 

o. La surface de plâtre avait été assujettie à la pierre à l'aide de 
vis non ferreuses et de rondelles en plastique; 

p. La surface de plâtre avait été calfeutrée afin d'empêcher 
l'eau de pénétrer entre le plâtre et la pierre; 

q. Le calfeutrage s'était toutefois détérioré et le plâtre avait été 
endommagé par l'eau; 

r. Il aurait été préférable d'utiliser du mortier ordinaire, plutôt 
que du mastic, puisque le mortier aurait rescellé les bords à 
la suite de chaque pluie. 

La stabilisation des surfaces de pierre à l'aide de mastics est 
contestée. Les surfaces de pierre sont étanchéifiées dans le but 
d'empêcher la pénétration d'eau dans la pierre, le mortier et les 
ouvertures entre les deux. En théorie, l'étanchéification de la 
surface réduit l'humidité susceptible d'entraîner des dommages 
attribuables au gel et à la cristallisation des sels. 

Il est rare, toutefois, que les mastics offrent une protection com
plète contre les éléments. L'eau qui, en raison de l'augmentation 
du taux d'humidité, s'accumule à l'intérieur d'un ouvrage de 

pierre étanchéifié, s'évapore plus difficilement. Au lieu de sou
haiter prévenir un problème, il faudrait dire que l'ouvrage de 
pierre «souffre d'un défaut clairement défini qu'on peut espérer 
corriger au moyen d'un traitement» (voir Ritchie). 

4.5 STABILISATION DES SOLS ET DES ÉLÉMENTS 
INORGANIQUES 

La stabilisation des parois du sol dans une zone de fouille en est 
encore au stade expérimental. La Région de l'Ontario du Service 
canadien des parcs met actuellement à l'épreuve cette forme de 
stabilisation au fort Maiden. 

Une zone de fouille d'environ 2 m2 sur 1 m de profondeur devait 
demeurer exposée afin de permettre aux visiteurs d'examiner les 
fondations d'un entrepôt du ministère des Indiens datant de 
1796. Dans le but de stabiliser les murs de la fouille, on a creusé 
une tranchée à l'arrière de deux murs d'unité laissant un socle de 
sol d'une épaisseur de 45 cm. On a percé des trous verticaux 
dans l'arrière du socle, à 12 cm de l'intérieur de la paroi du sol. 
On a versé une résine d'acrylique (Acrolyte B-72) dissoute dans 
du toluène dans le socle. Enfin, on a apposé des feuilles de 
polythene à l'arrière du socle afin de prévenir les dommages que 
pourrait entraîner l'humidité une fois la tranchée remblayée. La 
zone sera mise en vitrine afin de permettre aux visiteurs 
d'examiner ce qu'il reste de la construction. 

4.6 STABILISATION DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS 
ORGANIQUES 

La stabilisation des sols contenant des éléments structurels orga
niques (du bois) a été effectuée au fort Walsh en 1979, aux 
quartiers généraux occupés par la Police à cheval du Nord-Ouest 
en 1875-1883. La technique appliquée comporte le traitement 
préalable de la zone avec un fongicide de façon à prévenir la 
moisissure et le développement des champignons. On a utilisé 
un agent d'étanchéité composé de 625 g de résine de vinyle 
bakélisé VYHH dissoute dans 4,4 1 d'acétone. On a aspergé et 
recouvert de cet agent l'élément structurel en question ainsi que 
le sol dans lequel il était enfoui. 

Cinq ans plus tard, les lieux sont encore intacts bien que les 
restes de bois soient plus secs et tordus. Par ailleurs, la résine est 
décolorée, conséquence de l'humidité qui l'a endommagée à la 
suite de l'écoulement des eaux au printemps (voir Lunn et 
Murray). 

4.7 RECONSTRUCTION PARTIELLE 

La reconstruction partielle d'un ouvrage de pierre (remplace
ment des pierres détachées de la construction) est parfois appe
lée «anastillose». Dans le domaine de la conservation, cette 
pratique est surtout connue pour son rôle dans la reconstruction 
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des temples anciens et d'autres ruines. Bien qu'elle ait un certain 
potentiel, elle doit être employée de façon extrêmement limitée 
et complètement réversible, et ce en raison des suppositions et 
hypothèses qu'il faut faire. 

Les ruines et les éléments archéologiques peuvent également 
être stabilisés et intégrés à un nouvel ouvrage ou structure. Étant 
donné que les ruines doivent servir de fondations, cette approche 
exige une grande mesure d'intervention. Cette méthode a été 
employée par le Service canadien des parcs dans le cadre de 
certains travaux de restauration de fortifications de pierre, de 
canaux et de sites industriels. 

4.8 COQUILLES PROTECTRICES 

Un moyen de stabiliser les ruines archéologiques consiste à les 
recouvrir d'une coquille protectrice. Cette méthode est rarement 
employée en Amérique du Nord bien qu'elle soit d'usage assez 
courant en Europe. 

L'exemple le plus imposant de la protection d'un élément ar
chéologique à l'aide d'une coquille protectrice se trouve au 
Franklin Court, à Philadelphie : 

Où il existe encore des restes de murs de fondation, des 
lieux d'aisance, etc. l'entreprise les a recouverts de vitre 
et a construit des auvents en béton afin de protéger la 
vitre contre les reflets de la lumière, de façon à ce que les 
gens puissent bien examiner les ruines. (Progressive 
Architecture, p. 69) 

Le Service canadien des parcs a étudié la possibilité d'installer 
des coquilles protectrices aux Forges du Saint-Maurice et à la 
redoute Dauphine, situés dans la région du Québec. Le plan 
d'aménagement des Forges est présenté dans son intégralité à 
l'appendice 1. Il expose diverses options de stabilisation, y 
compris le projet de conception suggéré pour une 
coquille protectrice. 

5.0 TRAVAUX DE STABILISATION DANS 
LES LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX 
DU CANADA 

Il existe, dans les parcs historiques nationaux du Canada, plusieurs 
exemples de stabilisation de sites archéologiques. La plupart de 
ces travaux comportent le rejointoiement et le couronnement de 
ruines de pierre et de fondations datant des 17e, 18e et 19e siècles. 
La stabilisation d'éléments structurels organiques fait depuis 
quelques années l'objet d'expériences supplémentaires. 

Le personnel de chacune des régions du Service canadien des 
parcs a fourni les renseignements au sujet des projets suivants. 

Les données pour chaque lieu et chaque région ne sont pas 
complètes, étant donné que les travaux de stabilisation font rare
ment l'objet de rapports. Les renseignements sont le plus sou
vent conservés dans la mémoire des participants et dans des 
classeurs de bureau, sources qui ne peuvent nous procurer un 
rapport exhaustif des activités accomplies jusqu'à présent. 

5.1 RÉGION DES PRAIRIES ET DU NORD 

a. Lower Fort Gary (Manitoba) : 
Les fondations d'un complexe de brassage comprenant une 
brasserie, un moulin et un four, et datant de 1840, sont 
stabilisées en 1968-1969, les fondations de pierre de ces 
édifices sont rejointoyées, et la zone est remblayée de sable 
afin d'assurer le drainage efficace des lieux. 

Lower Fori Gary, Man. 

b. Fort Walsh (Saskatchewan) : 
Les éléments organiques des édifices de la Police à cheval 
du Nord-Ouest de 1875-1883 sont stabilisés. L'utilisation 
expérimentale de résines d'étanchéité sur les éléments mis 
au jour fait l'objet du point 4.6 ci-dessus. 

Fort Walsh. Sask. 
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5.2 REGION DE L'OUEST 

a. Rocky Mountain House (Alberta) : 
Le lieu «1R» est l'endroit où se trouve la «Rocky Mountain 
House» de 1865-1875 de la Compagnie de la baie d'Hudson, 
dernier fort sur les lieux. Deux cheminées de pierre sont 
reconstituées au cours des années 1930 par les gens du lieu. 
En 1981, les cheminées sont rejointoyées. 

Les archéologues mettent au jour les bases des murs de la 
poudrière- la construction étant hors-sol aux trois quarts 
environ - mais une fois exposée aux éléments, la pierre se 
détériore. Résultat : les tranchées entourant la structure sont 
remblayées jusqu'au niveau original. Le mortier de certaines 
fondations subit les effets de l'humidité (et de la gelée), 
problème qui entraîne la réalisation de divers projets de 
stabilisation provisoire au cours des dernières années. 

Le lieu «13R» est l'endroit où se trouve la «Rocky 
Mountain House» de 1799-1835 de la Compagnie de la 
baie d'Hudson. Plusieurs fouilles sont effectuées sur les 
lieux, les travaux les plus importants sont ceux effectués 
en 1962. Lors de la dernière fouille, les éléments 
structurels sont relevés convenablement puis réenfouis 
tandis que les éléments hors-sol sont partiellement re
constitués. Les travaux de 1981 comprennent la 
stabilisation de la base de quatre foyers en pierre et la 
reconstitution des seuils de bois et des quelques premiè
res rangées de bois rond. 

Le lieu «16R» est l'endroit où se le trouve la «Rocky 
Mountain House» de 1799-1821 de la Compagnie de la 
baie d'Hudson. Elle est mise au jour en 1981, au mo
ment où la base des foyers de pierre et les parties de 
foyer sont rejointoyées. 

5.3 RÉGION DE L'ONTARIO 

a. Fort Maiden (Ontario) : 
Les fondations de pierre appartenant à l'entrepôt du minis
tère des Indiens de 1796 sont mises au jour en 1983. Les 
Services de conservation, Région de l'Ontario, procèdent à 
l'utilisation expérimentale de la résine d'acrylique pour la 
stabilisation des sols dans les unités de fouille distinctes. 
Voir le détail des techniques employées et des résultats dé
crits plus haut. 

b. Fort St. Joseph (Ontario) : 
En 1926, la Sault Ste. Marie Historical Society entreprend 
des travaux d'excavation à ce site qui était le centre pour le 
commerce de la fourrure, pour l'armée britannique et pour le 
ministère des Indiens dans la région nord des Grands Lacs, 
1796-1814 (1828). Le travail comprend le rejointoiement 
des ruines hors-sol, dont la poudrière, une cheminée et la 
«nouvelle» boulangerie. Au cours de fouilles entreprises ré
cemment, on met au jour les fondations d'autres construc
tions. Celles-ci sont rejointoyées et exposées à l'intention du 
grand public. Mentionnons l'«ancienne boulangerie», le bloc
khaus, le corps de garde, ainsi que les cheminées de l'édifice 
des magasins et de la cuisine militaire. 

Dans plusieurs cas, les tranchées creusées par les archéolo
gues autour des fondations sont laissées telles quelles mais le 
grand public n'y a pas accès. Certains travaux de remblayage 
autour des fondations et des tranchées se sont imposés bien 
que les parois du sol dans les tranchées n'aient reçu aucun 
traitement de stabilisation ou d'enchevalement. Le personnel 
du parc n'a signalé aucun effondrement sérieux. 

La structure du four étant défectueuse, on suggère de la 
défaire et de la remettre en état, mais l'option est rejetée; le 
four est rempli de sable, mesure de stabilisation prévenant 
un effondrement plus grave. 

c. Édifice des Royal Engineers, écluses d'Ottawa (Ontario) : 
Situées a l'est du canal Rideau, à côté d'un mur de soutène
ment composite, sous le Château Laurier (côté nord), les 
fondations en pierre de cet édifice datent de 1826-1911 et 
ont été mises au jour au début des années 80. Elles sont 
remblayées de sable, les murs sont couronnés de béton et les 
travaux de rejointoiement exigés sont exécutés. Un petit abri 
de bois avec une toiture faite de bardeaux d'asphalte se 
dresse au milieu des fondations, recouvrant la plate-forme 
d'un fourneau de brique et un conduit d'écoulement. 

L'édifice est situé sur un plateau entouré d'une petite clôture 
en fer, et le public y accède généralement en traversant une 
porte d'écluse à partir de la rive ouest du canal. La porte 
mène à un escalier de bois dont les marches montent la pente 
vers une plate-forme en bois qui donne sur l'angle sud-ouest 
de la fondation. Comme il est indiqué plus haut, les murs de 
pierre sont visibles. L'absence de panneaux indicateurs ser
vant à diriger les visiteurs vers la plate-forme semble indi
quer que le travail de couronnement du site archéologique 
aurait été proposé comme moyen de «mise en cocon» du 
lieu. Par ailleurs, la zone entière entourant les murs de la 
fondation est recouverte de mauvaises herbes, de brous
sailles et d'arbrisseaux. Il s'agit d'une situation inquiétante, 
car la flore favorise l'augmentation du taux d'humidité dans 
le sol entourant la fondation, ce qui expose le mortier, la 
pierre, la brique et la couronne de béton à des dégâts 
attribuables à l'eau. 

VOL.IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES «TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

6 



4.9 STABILISATION : SITES ARCHEOLOGIQUES 

5.4 REGION DU QUEBEC 

Comme il est mentionné ci-dessus, diverses options de 
stabilisation et d'interprétation ont été présentées pour la Région 
du Québec. Il a été affirmé, dans le cadre des conversations avec 
le personnel de chacune des régions du Service canadien des 
parcs, que des solutions très novatrices ont été proposées pour le 
Québec. Jusqu'à présent toutefois, la majeure partie des projets 
de stabilisation réalisés au Québec comportent des travaux de 
rejointoiement, de scellement et de couronnement de murs de 
pierre. 

Dans le cadre de son programme de stabilisation, le personnel de 
la Région du Québec emploie une méthode de stabilisation très 
intéressante afin de conserver les fondations et embases de pierre. 
Dans la plupart des cas, les fondations de pierre mises au jour 
sont rejointoyées au cours de la saison même où elles ont été 
exposées. Il arrive trop souvent que les fondations de pierre 
soient affaiblies par les éléments, surtout par les eaux pluviales 
qui en extraient le mortier. Cette option de stabilisation est d'un 
intérêt tout particulier car il n'y a aucune distinction entre le 
rejointoiement des ouvrages destinés à être exposés pour des 
besoins d'interprétation et le rejointoiement des fondations qui 
seront réenfouies pour une période incertaine, voire définitive. 

5.5 REGION DE L'ATLANTIQUE 

a. Forteresse de Louisbourg (Nouvelle-Ecosse) : 
Bien que le gros du projet d'aménagement effectué en ce 
lieu datant du 18e siècle comporte des travaux de remise en 
état et de reconstitution des éléments, certaines des fondations 
et des bases ont été stabilisées au cours des dernières années. 
Certains murs de pierre ont été rejointoyés tandis que d'autres 
ont fait l'objet d'injections de coulis sous pression. 

b. Fort Anne (Nouvelle-Ecosse) : 
Il s'agit d'un fort français construit entre 1695 et 1708, et par 
la suite occupé par les Britanniques. Peu de recherches ar
chéologiques ont été entreprises ici et, pourtant, le plan de 
gestion du lieu fait mention de la stabilisation et de la con
servation des éléments structurels hors-sol. 

c. Fort Beauséjour (Nouveau-Brunswick) : 
Construite vers 1750, cette fortification française a subi le 
plus grand nombre d'interventions de stabilisation de ruines 
de la région de l'Atlantique. Dans la plupart des cas, les 
constructions de pierre ont été rejointoyées et demeurent 
exposées. Par contre, on a remplacé la toiture de certaines 
constructions possédant des murs hors-sol afin d'en protéger 
l'intérieur ainsi que les surfaces de pierre intérieures contre 
les éléments. 
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Les Forges du Saint-Maurice, Qc 

6.0 FEUILLET D'INFORMATION ICCROM 

Le rapport Conservation On Archaeological Sites publié récem
ment fournit des renseignements relatifs aux tendances interna
tionales en matière de stabilisation. 

La conservation adéquate des objets mis au jour pendant les 
fouilles fait partie intégrante de la recherche archéologique. 
Idéalement, l'équipe chargée de la fouille comprend un conser
vateur professionnel, qui a la responsabilité de la conservation 
pendant tout le projet. Toutefois, comme cet idéal est rarement 
atteint, nous conseillons la lecture des articles de cette publica
tion qui donnent les principes de base de la conservation sur le 
terrain, avec lesquels les archéologues devraient se familiariser. 
Ces articles portent sur la procédure à suivre avant, pendant et 
après les fouilles en vue de la conservation des objets mobiles 
ainsi que des restes architecturaux. 

Contenu : 

Fouilles et conservation - N.S. Price 
Rôle du conservateur des objets pendant les travaux 
d'archéologie sur le terrain - K. Foley 
Objets enterrés, objets déterrés - G. de Guichen 
Traitements initiaux des découvertes archéologiques - C. Sease 
Entreposage sur les lieux des objets trouvés - G . Schichilone; 
Relevé du site et publication - J. Coles 
Protection et présentation des structures mises au jour -
J. Stubbs 
Conservation de structures d'intonaco, de stuc et de mosaï
ques mises au jour - P. Mora 
Protection et conservation des structures de brique mises au 
jour - A. Alva et G. Chiari 
Planification et exécution de l'anastillose des bâtiments de 
pierre - D. Mertens 
Conservation de fouilles et recommandation de F UNESCO 
de 1956-N.S. Price. 

7.0 LIEUX RELEVANT DU SERVICE 
CANADIEN DES PARCS 

Crépeau, A. 1984. «Stabilization of masonry ruins at the Fizel 
and Lippinot House, Louisbourg». 
Présentation au séminaire sur la technologie de la restaura
tion, «Restauration, réparation et entretien des ouvrages de 
maçonnerie dans les parcs et lieux historiques», Québec, 
19-22 mars. 

Lunn, K. 1981. «Fort Walsh: preparing in situ archaeological 
remains for permanent exhibition», Gazette. Canadian 
Museums Association, Ottawa, pp. 10-17. 

Murray, J.S. 1981. «The exhibition of in situ archaeological 
features for public interpretation», Canadian Journal of 
Archaeology, Vol. 4, pp. 173-79. 

Pares Canada, s.d. «National Historic Park, Les Forges du 
Saint-Maurice: development plan». Dossier classé. Servi
ces de restauration, Ottawa. 

. 1973. «The Stone Chimney, Fort St. Joseph, 
Architectural Investigation». Services de restauration, Parcs 
Canada, Ottawa. 

. 1976. «Fort Coteau du Lac : parc historique natio
nal : document préliminaire à l'esquisse d'aménagement». 
Dossier classé. Services de restauration, Ottawa. 

. 1976. «La redoute Dauphine, Parc de l'Artillerie, 
Québec. Rapport d'étude du concept de restauration». Vol. 
2 : dessins. Services de restauration. Québec. 

. 1980. «Parks Canada Policy». Ottawa. 

. 1983. «Fort Anne National Historic Park: Manage
ment plan». Région de l'Atlantique, Halifax. 
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8.0 APPENDICE : LES FORGES DU SAINT-MAURICE 

8.0 APPENDICE 

Parc historique national. Concept d'aménagement des Forges du 
Saint-Maurice 

mie axée essentiellement sur le commerce des fourrures, la coupe 
du bois et l'agriculture. 

Sous différents régimes administratifs, directeurs, maîtres de 
forge, contremaîtres, ouvriers spécialisés, artisans, apprentis... 
s'y succéderont avec leurs familles; des ouvriers saisonniers, 
demeurant dans la région avoisinante, apporteront également 
leur contribution aux travaux. Tous participeront, à divers degrés 
et selon les techniques en usage, à une production diversifiée, 
conditionnée par des impératifs économiques et politiques. 

La recherche historique et archéologique 

De nos jours, près d'un siècle après la fermeture de l'éta
blissement, historiens et archéologues ont entrepris d'interroger 
le passé. Les archives, l'iconographie ancienne, les vestiges eux-
mêmes livrent peu à peu une quantité impressionnante 
d'informations sur les multiples facettes entourant l'histoire so
ciale, politique, économique et technologique de la première 
industrie sidérurgique canadienne. 

Les vestiges de l'ancien village mis au jour par les archéologues 
sont liés à la fois au thème de l'industrie et à celui de l'habitat. 

Le thème de l'industrie regroupe surtout les vestiges des trois 
structures industrielles établies dans l'axe du ruisseau, reliées à 
la production de fonte et de fer (le complexe du haut fourneau, 
l'ensemble forge haute - fourneau neuf et la forge basse); il 
inclut également les boutiques de finition installées sur le pla
teau et divers ouvrages se rapportant à la préparation des matiè
res premières. Quant au thème de l'habitat, il englobe l'habitation, 
la vie domestique et les bâtiments de service. 

À la conclusion prochaine des travaux archéologiques, une soixan
taine de structures et de bâtiments auront été identifiés et les 
vestiges les plus significatifs auront été complètement mis au 
jour et fouillés. 

Les objectifs du parc 

Les objectifs du parc historique national Les Forges du Saint-
Maurice ont été déterminés en fonction du potentiel d'exploitation 
des ressources, en tenant compte de la Politique des lieux histori
ques, du fondement historique du parc, de son intégration au 
réseau des parcs historiques nationaux du Canada et de son 
contexte régional. Ces objectifs se définissent comme suit : 

• préserver les vestiges historiques associés aux 150 ans 
d'activités des forges ainsi que les composantes historiques 
du paysage; 

• mettre en valeur le site de façon à commémorer le milieu, 
l'homme et les 150 ans d'activités du premier village indus
triel canadien; 

• participer activement à l'animation de la vie socio-culturelle 
régionale. 
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Introduction 

Les Forges du Saint-Maurice : 
parc historique national. 

Créé à la suite d'une entente Canada-Québec signée en 1973, le 
parc historique national Les Forges du Saint-Maurice occupe, au 
nord de la ville des Trois-Rivières, un terrain d'une cinquantaine 
d'hectares où se retrouvent les vestiges de ce premier établisse
ment industriel canadien fondé sur l'exploitation de ressources 
non renouvelables. 

Depuis plus de cinq ans, Parcs Canada a entrepris d'importants 
travaux de recherche qui ont permis d'obtenir une connaissance 
approfondie du site et de préciser le potentiel de mise en valeur. 

Récemment, un concept d'aménagement était proposé, aux fins 
de préserver les ressources et de mettre en valeur le site, pour le 
bénéfice des générations actuelles et futures de Canadiens. 

Le contexte 

Le cadre historique 

La création des Forges du Saint-Maurice remonte à 1730 avec 
l'octroi au négociant montréalais Poulin de Francheville du droit 
d'exploitation des savanes à lits ferrugineux de la région des 
Trois-Rivières. 

Certaines particularités du milieu expliquent le choix de 
l'emplacement retenu : 

proximité de gisements de minéral de fer des marais (limonite) 
facilement exploitables, de peuplements forestiers propres à 
la fabrication du charbon de bois, de carrières de pierre à 
chaux et de grès; 

• présence d'un ruisseau au débit jugé suffisant pour répondre 
aux besoins énergétiques de l'industrie; 

• facilité d'acheminer les produits des Forges vers les Trois-
Rivières via la rivière Saint-Maurice. 

L'exploitation des Forges du Saint-Maurice s'échelonne sur une 
période de plus de 150 ans. Elle représente une phase originale 
de l'histoire canadienne dans la mesure où cette entreprise de 
transformation du minerai de fer se développe dans une écono-
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Les options de mise en valeur 

En fonction des objectifs du parc et tenant compte de la nature, 
de l'état et du potentiel des ressources du site, un groupe de 
travail a étudié trois options susceptibles de former l'assise d'un 
concept de mise en valeur pour le secteur historique du parc, 
soit : 

• l'exposition simple des vestiges; 
• la restitution des volumes historiques associée à la reconsti

tution du paysage; 
la création de volumes expressifs associée au réaménage
ment du paysage. 

Option 1 : 
L'exposition simple des vestiges 

Cette première option met l'emphase sur la stabilisation perma
nente des vestiges les plus significatifs du site et leur protection 
contre les intempéries. La stabilisation est donc considérée ici à 
la fois comme moyen de préservation et moyen de mise en 
valeur. 

L'environnement ferait pour sa part l'objet d'un aménagement 
de type contemporain. Le dépouillement relatif du site néces
siterait par ailleurs la construction d'un centre d'interprétation 
situé à l'extérieur du secteur historique. 

En somme, cette option transforme la zone historique du parc 
en un site archéologique, à l'instar d'exemples européens 
et nord-américains bien connus. 

L'exposition simple des vestiges présente certains avantages : 

il s'agit d'une solution économique puisque les interventions 
sur les structures se limitent à la stabilisation et à la protec
tion contre les intempéries et que les opérations de gestion et 
d'entretien sont conséquemment réduites; 
l'option permet l'exploitation des vestiges historiques. Les 
structures présentées sont toutes authentiques et il est possi
ble de saisir les relations qui existent entre les structures et 
leur emplacement dans le village. 

L'option présente en revanche trois inconvénients majeurs : 

• d'abord, l'exposition à ciel ouvert des vestiges pose des 
problèmes sérieux de protection contre les intempéries et les 
agents d'érosion. Les mesures de protection envisagées ris
quent de diminuer le caractère d'authenticité des vestiges; 

• en second lieu, cette option entraîne une série de contraintes 
pour l'interprétation : 
- nécessité de recourir à des moyens didactiques élaborés 

pour faire saisir la dimension évolutive du site et son 
caractère industriel; 

- difficulté pour le visiteur de faire le lien entre ce qu'il 
voit sur le terrain et ce qui lui est présenté au centre 
d'inteiprétation; 

- confusion possible au niveau de la perception spatiale de 
l'ensemble du site lorsqu'il y a superposition ou 
juxtaposition de vestiges datant d'époques différentes. 

• enfin, l'exposition simple des vestiges peut constituer un 
certain désappointement pour le visiteur en raison d'un im
pact visuel assez limité. 

Option 2 : 
La restitution de volumes historiques (associée à la reconsti
tution du paysage) 

Par rapport à l'exposition simple des vestiges, la restitution de 
volumes historiques marque une nette progression dans l'intensité 
de la mise en valeur du site. Essentiellement, il s'agit de redon
ner, à l'aide de techniques et de matériaux contemporains, cer
tains de leurs aspects originaux aux structures les plus 
significatives du site après avoir procédé à la stabilisation de 
leurs vestiges. L'environnement ferait, pour sa part, l'objet de 
travaux de reconstitution dans le but de suggérer l'atmosphère 
du paysage d'époque. 

Cette option offre des avantages intéressants : 

• elle procure au site un impact physique notable; il est permis 
de croire que ce dernier aurait conséquemment une force 
d'attraction puissante; 

• l'option permet l'exploitation d'une partie des vestiges authen
tiques et autorise d'une certaine façon une application con
crète des recherches historiques et archéologiques; 

• cette option favorise un programme d'inteiprétation plus 
dynamique et mieux équilibré : unités d'interprétation sous 
abri, meilleure dispersion de la masse des visiteurs, percep
tion visuelle plus juste, élimination du «centre d'inter
prétation», polyvalence des moyens de communication... 

• les vestiges les plus importants étant désormais à l'abri grâce 
à l'adjonction d'un volume, leur protection contre les intem
péries devient beaucoup moins problématique dans une pers
pective à long terme. 

L'option présente néanmoins de sérieux inconvénients : 

• la restitution de volumes devrait entraîner des déboursés très 
élevés; 

• il y aurait probablement diminution de l'impact physique 
des vestiges authentiques par rapport à celui des volumes 
restitués et danger également de réaliser un paysage trop 
«neuf» et trop artificiel qui vienne fausser la perception du 
site; 
ce parti de restauration oblige à la fixation, à une période 
déterminée de l'histoire, de la fonne, du gabarit et des fonc-
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tions des bâtiments qu'on a choisi de restituer. Or cette 
fixation n'est pas souhaitable aux Forges dans la mesure où 
on veut accorder une importance égale aux 150 ans d'activités 
du village industriel et qu'on désire respecter le caractère 
évolutif des lieux. D'ailleurs, le fait de privilégier une pé
riode pourrait amener l'obligation d'enfouir les vestiges an
térieurs ou postérieurs à la période choisie, sous peine de 
rendre la structure inintelligible, d'où négation d'une partie 
des ressources authentiques. En outre, le choix même d'une 
période pourrait s'avérer problématique. En effet, devrait-on 
choisir une période identique pour chacune des structures à 
restituer? La période choisie serait-elle alors nécessairement 
la plus significative pour chacune des structures? À l'inverse, 
le parti de restituer les volumes à des périodes différentes ne 
risquerait-il pas de déconcerter les visiteurs? 

Parallèlement, c'est également en raison du souci de respecter 
les 150 ans d'évolution du village industriel qu'on aura écarté 
dès le départ le parti de reconstruire ou de reconstituer en totalité 
l'ancienne agglomération. 

Ce type d'intervention s'inscrit évidemment dans une perspec
tive de mise en valeur traditionnelle du patrimoine mais on peut 
franchement s'interroger sur son efficacité, surtout si on consi
dère que le visiteur est dans bien des cas réduit à un rôle stricte
ment contemplatif et qu'il doit évoluer au sein d'un 
«espace-musée» somme toute artificiel, où la recherche d'une 
«ambiance» a trop souvent préséance sur le souci de respecter la 
réalité historique. 

Option 3 : 
La création de volumes expressifs associée au 
réaménagement du paysage 

Cette troisième option offre certaines similitudes avec l'hypothèse 
précédente. De fait, il s'agit d'édifier, au-dessus des vestiges 
stabilisés d'une ancienne structure, un volume mais cette fois un 
volume résolument contemporain, expressif du caractère et des 
fonctions de cette structure. L'environnement ferait, pour sa 
part, l'objet de travaux de réaménagement dans le but de rappe
ler symboliquement les grandes lignes du paysage tout au long 
des 150 ans d'activités industrielles du site. 

L'hypothèse offre dans l'ensemble tous les avantages de l'option 
antérieure, c'est-à-dire : 

un impact physique notable; 
• l'exploitation des vestiges authentiques; 

des activités d'interprétation originales et dynamiques; 
• une protection très adéquate des vestiges. 

Mais surtout, cette option respecte le caractère évolutif et diver
sifié du site puisqu'elle fait appel à des volumes architecturaux 

qui n'ont pas de rapport avec une époque particulière des bâti
ments anciens qu'ils expriment, mais qui évoquent plutôt les 
fonctions et les activités qui caractérisaient ces bâtiments; 

En second lieu, du point de vue de la préservation et de 
l'interprétation des vestiges, l'option s'avère la plus complète et 
la plus satisfaisante. De fait, les volumes n'étant pas contraints 
d'épouser le périmètre exact des bâtiments originels, ils peuvent 
abriter la totalité des vestiges mis au jour sur l'emplacement 
d'une structure ancienne; 

Enfin, le recours à des volumes expressifs favorise une mise en 
oeuvre séquentielle remarquablement flexible. Ainsi, en raison 
des lignes architecturales et des matériaux contemporains, on 
pourra au fil des ans ajouter, modifier ou retrancher certains 
éléments sans que l'apparence générale de la structure n'en 
souffre. 

L'option comporte malgré tout quelques inconvénients : 

• les coûts de mise en oeuvre sont relativement élevés; 
• il y a toujours le risque de diminuer l'impact des vestiges 

authentiques au profit de celui des volumes; 
• la nouvelle physionomie du site ne correspond pas exacte

ment à ce qu'ont pu être les Forges au cours de leur histoire. 

Le concept 

Élaboré à partir de la troisième option de mise en valeur, le 
concept d'aménagement retenu pour le secteur historique des 
Forges du Saint-Maurice s'articule sur quatre idées-forces : 

• la stabilisation des vestiges les plus significatifs ou les mieux 
conservés du site; 
l'adjonction d'un volume expressif au-dessus de ces vestiges 
privilégiés; 

• la préservation des autres vestiges mis au jour avec rappel 
approprié; 

• le réaménagement du paysage. 

La stabilisation des vestiges 

La stabilisation permanente des vestiges les plus significatifs ou 
les mieux conservés du site permettra de les exposer à la vue des 
visiteurs et d'en faire l'interprétation. Les vestiges qui bénéficie
ront de ce traitement appartiennent aux structures suivantes : 

le complexs du haut fourneau 
l'ensemble forge haute - fourneau neuf 
la forge basse et la maison des forgerons 
la Grande Maison 
un ensemble de structures liées à l'habitat et aux services. 
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L'adjonction d'un volume expressif 

Chacune des structures privilégiées du site recevra l'adjonction 
d'un volume expressif du caractère et des fonctions des bâti
ments anciens. Le choix de volumes de type expressif est pro
posé en prenant en considération le fait : 

qu'ils apparaissent les plus aptes à traduire l'idée de village 
et l'idée d'industrie; 
qu'ils respectent le caractère évolutif du site; 

• qu'ils offrent enfin le plus large éventail de possibilités 
d'exploitation des vestiges tout en leur assurant la protection 
la plus efficace. 

Les caractéristiques architecturales communes aux volumes il
lustrés ici leur confèrent des qualités fonctionnelles remarquables. 
L'utilisation d'une plate-forme basse répond au double besoin 
de protéger les vestiges et d'en permettre l'interprétation alors 
que la structure tridimensionnelle rappelle symboliquement les 
formes ou les fonctions anciennes du bâtiment. Il s'agit en outre 
d'une solution économique puisqu'il n'est pas nécessaire de 
chauffer les structures tridimensionnelles en hiver. 

La plate-forme recouvre entièrement l'aire occupée par les vesti
ges et permet leur conservation à l'intérieur d'un micro-climat 
contrôlé. L'espace créé est également suffisant pour autoriser 
l'installation des modules d'interprétation. L'intérieur des bâti
ments industriels aux Forges était sombre et bruyant, ponctué 
par des éclats de lumière provenant du feu ou du métal en fusion; 
les espaces situés sous la plate-forme tenteront de recréer cette 
impression. D'autre part, la surface des plates-formes peut être 
animée et accueillir divers équipements d'interprétation complé
mentaires durant la belle saison. 

Le projet de mise en valeur des structures propose de recréer 
certains éléments expressifs de l'activité des Forges tels que 
murs, cheminées, mécanismes... par des silhouettes, profils ou 
volumes transparents. Ces éléments sont réalisés à l'aide d'une 
structure tridimensionnelle. Cette solution engendre des formes 
transparentes abstraites qui exigeront un effort d'imagination de 
la part du visiteur afin de recréer l'aspect ancien du site; elle 
produit des formes éthérées et fantomatiques susceptibles 
d'émouvoir le visiteur. 

Les silhouettes transparentes permettent en outre d'observer le 
paysage environnant à travers les volumes expressifs, créant 
ainsi une relation intérieur/extérieur simultanée. La structure 
tridimensionnelle peut également servir d'échafaudage auquel 
on peut greffer divers éléments, tel un décor théâtral; ces élé
ments deviennent alors une charnière qui permettra de faire le 
lien avec le passé. 

La préservation des vestiges 

L'enfouissement de l'ensemble des vestiges mis au jour lors des 
fouilles archéologiques est recommandé dans le but de leur assu
rer une protection adéquate. 

Cela ne signifie pas, cependant, qu'on doive renoncer à rappeler 
la présence de ces vestiges et, parallèlement, l'existence des 
nombreux bâtiments qui peuplaient jadis le site. 

On se propose donc d'étudier des techniques simples et peu 
coûteuses qui permettront de souligner la présence des vestiges 
enfouis et possiblement de faire ressortir les dimensions des 
anciennes structures. 

Le réaménagement du paysage 

Le concept de mise en valeur du paysage insiste sur la préserva
tion des composantes historiques actuelles de l'environnement et 
propose d'aménager les autres éléments du paysage en harmonie 
avec les volumes expressifs qui seront créés sur le site. Il s'agit, 
en somme, d'un réaménagement de l'environnement axé sur des 
lignes de force résolument contemporaines quant au traitement 
mais respectueuses de l'intégrité historique du lieu. 

Dans cette optique, les axes de circulation piétonne sur le site 
devraient correspondre aux parcours des anciens sentiers utilisés 
à l'époque des Forges bien qu'ils seront conçus et aménagés en 
fonction des visiteurs d'aujourd'hui et de demain. De même, on 
rappellera symboliquement la présence des anciens jardins, po
tagers, champs, vergers... sur le site à l'aide de travaux de 
paysagisme appropriés. 

Par ailleurs, la compréhension de l'ensemble de l'activité indus
trielle aux Forges passe obligatoirement par la compréhension 
de l'utilisation des ressources naturelles comme source d'énergie, 
d'où l'importance que revêt la mise en valeur du ruisseau. 

Durant la période active des Forges, le ruisseau fournit l'énergie 
motrice nécessaire au fonctionnement des mécanismes indus
triels. Une série de chaussées de retenue permettait de contrôler 
le débit des eaux alors qu'un réseau de canalisations dirigeait 
«l'or blanc» vers les roues à aubes ou les turbines chargées 
d'actionner la machinerie. 

Le concept de mise en valeur des Forges insiste sur la nécessité 
de redonner au ruisseau le caractère fonctionnel qu'il possédait 
jadis en reconstituant les ouvrages d'harnachement du cours 
d'eau et le système de canalisations. Outre les possibilités extra
ordinaires d'interprétation auxquelles il donnera lieu, le 
réaménagement du ruisseau permettra de donner un souffle et 
une âme véritables aux volumes expressifs en apportant une 
dimension concrète à l'idée d'industrie, de force et d'énergie 
qu'ils veulent traduire. Cette mesure permettra également de 
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réanimer l'axe industriel du ravin en recréant le lien qui unissait 
autrefois les structures de production, qui explique leurs fonc
tions et le choix judicieux de leur emplacement. Le réaménage
ment du ruisseau devrait enfin permettre à l'eau de jouer à 
nouveau un rôle énergétique utile en actionnant les mécanismes 
reconstitués ou simulés à l'intérieur des volumes. 

Parallèlement à la mise en valeur du noyau historique, le parc 
sera doté d'équipements et de services conçus pour répondre 
efficacement aux exigences fonctionnelles que nécessite son 
ouverture au public. 

• Une voie d'accès conduira à des aires de stationnement amé
nagées à la périphérie du secteur historique. 

• Un centre multifonctionnel (accueil et interprétation), per
mettra aux visiteurs de s'orienter sur le site et de s'informer 
du programme d'activités saisonnières. 

• Des zones d'ambiance naturelle seront aménagées qui per
mettront aux usagers du parc de se détendre ou de pique-
niquer dans un cadre invitant. 

• Enfin, un sentier sera créé sur les terrasses boisées qui lon
gent la rivière Saint-Maurice; il permettra aux visiteurs inté
ressés d'effectuer une randonnée originale et de découvrir 
des vues remarquables sur la rivière et la rive opposée. 

Le programme d'interprétation 

L'interprétation 

L'interprétation de l'histoire est essentiellement un processus de 
communication qui vise à donner une explication et une signifi
cation à des phénomènes ou des événements passés qui se sont 
accomplis dans un lieu déterminé, à l'aide d'expériences, d'objets 
et de média appropriés. 

L'interprétation ne doit pas être considérée comme le véhicule 
passif de la simple information historique, mais plutôt comme 
un outil dynamique qui invite le visiteur à revivre, à comprendre, 
à s'interroger sur la signification véritable que revêt l'évolution 
d'un lieu historique. 

Objectifs et approches de l'interprétation aux 
Forges du St-Maurice 

Aux Forges du Saint-Maurice, l'interprétation s'est fixé comme 
objectif de communiquer aux visiteurs les 150 ans d'histoire de 
l'ancien village industriel, à travers les multiples facettes (géo
graphique, technologique, sociale, économique et politique) qui 
la composent. 

Bien que le parc, en raison de son caractère national, attirera des 
visiteurs de toutes les parties du Canada et d'ailleurs, le pro
gramme d'interprétation accordera une attention toute particu

lière à la population de la région des Trois-Rivières, considérée à 
juste titre comme la «clientèle» privilégiée du parc. 

Dans ce contexte, le programme d'interprétation et les activités 
connexes qui s'y rattachent s'efforceront de fournir à chaque 
catégorie de visiteurs (groupes scolaires, familles, adultes, per
sonnes âgées...) des éléments de message variés, présentés à 
l'aide de moyens de communication bien adaptés et répondant à 
des attentes, des intérêts et des besoins clairement identifiés. 

De même, on adoptera différents types d'approche visant à di
versifier les niveaux de perception et de compréhension du visi
teur, soit : 

le niveau sensoriel (qui appartient au domaine des sensa
tions; ex. : la participation) 

• le niveau émotionnel (qui appartient au domaine de l'émotion; 
ex. : l'évocation) 
le niveau intellectuel (qui appartient au domaine de l'intel
ligence et de la connaissance; ex. : la démonstration) 

Suivant le type d'approche utilisé et en fonction de chaque 
«groupe cible», le programme d'interprétation : 

• permettra à la clientèle scolaire une compréhension et une 
utilisation du site de façon à actualiser l'aspect dynamique 
de l'enseignement de l'histoire régionale et à valoriser son 
sens de la découverte et de l'approfondissement des valeurs 
traditionnelles de la collectivité qui l'entoure; 

• permettra aux adultes une information et une réflexion sur 
les réalisations historiques et contemporaines de ce lieu de 
patrimoine; il favorisera en outre une vérification de leurs 
connaissances et l'acquisition de nouvelles données en les 
incitant à intervenir dans leur milieu de façon à sauvegarder 
les valeurs culturelles; 

• favorisera chez les personnes âgées une redécouverte et un 
approfondissement de leur patrimoine en stimulant leur fierté 
pour leur région, en les intégrant à part entière à la clientèle 
du site, en les incitant à participer aux efforts de mise en 
valeur du patrimoine et en cultivant leur goût de visiter 
d'autres sites du genre; 

• permettra à la cellule familiale d'avoir un contact avec le 
patrimoine de la région de façon à favoriser un échange et un 
partage d'expériences entre parents et enfants tout en offrant 
un lieu de loisirs et de détente; 

• favorisera chez les autres groupes un intérêt, une intégration 
et une participation à la mise en valeur du patrimoine régional. 

Thèmes et unités d'interprétation 

L'histoire des Forges du Saint-Maurice est relativement com
plexe et les thèmes qu'il est possible d'y traiter sont nombreux. 
C'est l'une des raisons pour lesquelles on aura pris le parti de 
répartir la thématique d'interprétation sur l'ensemble du site et 
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8.0 APPENDICE : LES FORGES DU SAINT-MAURICE 

de la relier directement à la fonction originelle de chacune des 
structures. 

Ainsi, plusieurs «ensembles» ou «unités» seront aménagés pour 
abriter les équipements d'inteiprétation. 

Les thèmes reliés à l'industrie seront interprétés : 

• à la maison des forgerons, contigiie à la forge basse et té
moin de la période initiale d'exploitation des Forges, où on 
rappellera les conditions pénibles des débuts, l'organisation 
domestique et le procédé de réduction directe utilisé par 
Francheville pour produire du fer; 

• au complexe du haut fourneau, divisé, en quatre sous-unités 
d'interprétation : 
• le massif du haut fourneau 
• les halles à charbon 
• les «mouleries» 

le logement du fondeur; 

On mettra l'accent sur les débuts de l'industrie sidérurgique à 
une époque où la technologie en est à sa période d'adaptation. 
On donnera une explication du procédé de réduction indirecte et 
des étapes de production et de transformation de la fonte : 

• à la forge basse, où on interprétera la production du fer et le 
procédé d'affinage; 

• à l'ensemble forge haute - fourneau neuf, où on présentera 
aux visiteurs l'évolution industrielle aux forges et le renou
vellement des techniques. 

Les dimensions sociale et économique du village, qui regroupent 
plusieurs thèmes, seront interprétées : 

• à la Grande Maison, siège administratif de l'entreprise et où 
on interprétera, entre autres aspects, les fonctions du bâti
ment, ses caractéristiques architecturales, son symbole so
cial, son organisation spatiale... 

• dans le secteur lié à l'habitat et aux services, où on présen
tera l'organisation sociale du village des Forges, l'organisation 
domestique, l'organisation de la famille, l'économie, l'édu
cation, les pratiques religieuses, les divertissements, etc. 

A la boutique du forgeron appartenant à ce même ensemble, on 
interprétera les rôles du forgeron aux Forges; ses obligations, ses 
conditions de vie et de travail, sa participation à la vie économi
que du village, l'organisation matérielle d'une boutique... 

Le centre multifonctionnel 

Outre les unités installées dans l'environnement des vestiges 
authentiques de chacune des structures mises en valeur, la fonc
tion interprétation jouera un rôle important à l'intérieur du centre 
multifonctionnel situé à l'entrée du noyau historique du parc. 

Les thèmes exploités ici seront en relation avec l'histoire globale 
du village industriel, du contexte qui l'a vu naître, prospérer et 
décliner et du cadre géographique qui l'a abrité. Ces thèmes 
serviront essentiellement d'introduction à la visite du site. 

Par ailleurs, conscient que la mise en valeur des structures ne 
répondra qu'en partie aux besoins de la population, on étudie la 
possibilité d'aménager une salle polyvalente où les gens du 
milieu pourraient se retrouver et vivre diverses expériences de 
groupe dans le cadre d'activités d'apprentissage, pédagogiques, 
socio-culturelles (causeries, projection de documents audio-vi
suels, expositions...). 

Parallèlement, on songe à l'éventualité de mettre à la disposilion 
des chercheurs, étudiants, professeurs et des «curieux»... 
l'ensemble de la documentation écrite et audio-visuelle ayant 
trait aux Forges et assemblée au cours des années. Ce lieu de 
documentation comprendrait des documents de référence sur 
divers aspects de l'histoire des Forges du Saint-Maurice, sur 
l'histoire du fer et de l'industrie sidérurgique en Amérique, sur 
la recherche archéologique et sur les différents travaux et études 
qui ont conduit à l'aménagement du parc. 

Aux ensembles d'interprétation sous abri, dont il vient d'être 
question, se grefferont le programme d'interprétation du ruis
seau (bassins, canalisations, mécanismes...) et celui du paysage. 

D'autre part, dans le but d'exploiter au maximum l'originalité et 
la puissance d'évocation des volumes expressifs, on étudie ac
tuellement la possibilité d'offrir en soirée, aux visiteurs de tous 
âges, un spectacle «son et lumière» sur le site, représentation 
moderne d'un passé où résonnait quotidiennement le choc des 
marteaux et où dansaient les étincelles. 

Conclusion 

La mise en valeur des Forges du Saint-Maurice sera complétée 
d'ici quelques années. Par sa conception originate et sa facture 
exclusive, le parc représentera un élément unique dans l'ensemble 
du réseau des parcs historiques canadiens. 

Véritable précédent à titre de proposition concrète de réanima
tion d'un site historique, la réalisation de volumes expressifs aux 
Forges du Saint-Maurice témoignera d'une intervention d'un 
haut niveau créateur, s'adressant en priorité à la sensibilité et à 
l'imagination des individus. 
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5.1 REHABILITATION : NORMES DE CONCEPTION 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent article précise les critères de conception à prendre en 
compte pour la réhabilitation des lieux et ouvrages historiques. Il 
ne faut pas y chercher des options techniques détaillées de 
réhabilitation, mais plutôt un contexte de conception. Ce con
texte est essentiel pour l'évaluation d'une quantité de renseigne
ments techniques de plus en plus importante dans le domaine de 
la réhabilitation. Cet article intéresse le personnel professionnel 
et technique ainsi que les membres des équipes de projet 
interdisciplinaires. Il s'applique à tous les projets de réhabilitation 
des lieux et des ouvrages historiques. 

2.0 DEFINITION 

Par réhabilitation, on entend la rénovation de ressources maté
rielles existantes dans le but de répondre à de nouvelles exigen
ces d'utilisation. L'intervention peut porter aussi bien sur de 
petits jardins que sur des quartiers urbains entiers, en passant par 
des bâtiments et des ouvrages de travaux publics. 

Au plan strictement utilitaire, c'est uniquement à la suite d'une 
évaluation technique des conditions existantes qu'on peut déter
miner les transformations nécessaires à l'opération de 
réhabilitation. Ainsi, dans le cas d'immeubles, il faudra tenir 
compte des superficies et des volumes, de la stabilité des structu
res portantes, de la disposition des voies d'accès, de l'état de 
l'enveloppe du bâtiment, ainsi que de la capacité des installa
tions mécaniques et électriques. On peut modifier ces éléments 
pour répondre à de nouvelles exigences techniques et aux nor
mes des codes de bâtiment. 

Cependant, l'élaboration d'un bon programme de réhabilitation 
exige également la compréhension des éléments qui ont survécu, 
dans leur contexte historique et culturel. Ces éléments peuvent 
inclure l'intégrité du style, une organisation spatiale inusitée ou 
marquante, des particularités de nature fonctionnelle, des finis et 
des éléments de décor distinctifs et l'harmonie de l'ensemble. Ils 
peuvent également inclure l'association avec des personnes, des 
lieux ou des événements importants. Toutes ces caractéristiques 
fournissent le complément de données nécessaires à la concep
tion du programme de transformation. 

Contrairement à la restauration, la réhabilitation s'oriente vers des 
solutions contemporaines plutôt que vers un retour au passé visant à 
recréer un stade antérieur de l'évolution du lieu. Dans un tel projet, on 
peut se borner à assimiler les ressources matérielles existantes à un 
complexe architectural à l'intérieur duquel il faut créer un nouvel 
environnement. À cet effet, le programmede réhabilitation s'apparente 
à un projet de nouvelle construction. Toutefois, si l'on tient compte 
de l'importance historique et culturelle, la réhabilitation pourra, à 
f instar de la restauration, contribuer à la conservation et à la mise en 
valeur d'un patrimoine culturel. 

3.0 EXIGENCES PRELIMINAIRES 

3.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Avant d'aborder un programme de réhabilitation, il faut recueillir 
une bonne documentation de base. À cet égard, il convient de 
distinguer deux domaines principaux : 

a. tout d'abord, avoir une vue d'ensemble de l'évolution histo
rique des lieux, jointe à une appréciation des qualités 
architecturales et culturelles subsistantes; 

b. d'un point de vue matériel, procéder à une évaluation techni
que complète et détaillée de l'état de conservation du lieu. Si 
on néglige ces facteurs, l'opération de réhabilitation peut 
s'avérer inutilement coûteuse et détruire l'intégrité 
architecturale et structurale du bâtiment. 

Bien que le présent article porte principalement sur des ouvrages 
historiques, ceux-ci sont toujours intégrés à un ensemble histori
que qu'ils contribuent à définir. Une étude préliminaire doit 
donc tenir compte de ces deux aspects, afin de bien préciser le 
contexte dans lequel la réhabilitation doit se réaliser. Par consé
quent, le gestionnaire du projet doit délimiter les attributions de 
l'étape de l'analyse afin de pouvoir coordonner les activités des 
diverses disciplines concernées, conformément aux dispositions 
du vol. III.2, «Détermination de l'ampleur de l'analyse». 

3.2 POINT DE VUE HISTORIQUE 

La réhabilitation n'exige pas des travaux de recherche historique 
aussi approfondis que ceux qu'impose la restauration fidèle. 
Cependant, avant d'effectuer une modification à un ouvrage 
ancien, il convient de relever les particularités d'architecture, de 
structure et d'environnement qui le caractérisaient à l'origine ou 
qui ont acquis de l'importance au cours des étapes de l'évolution 
subséquente. Ces recherches servent également à documenter le 
caractère historique du lieu avant que celui-ci ne soit modifié par 
l'opération de réhabilitation. 

À toutes fins utiles, l'examen du lieu et la recherche documen
taire doivent permettre de recueillir les renseignements suivants : 

a. L'identification des principales étapes d'évolution du lieu, 
d'après les changements apportés à sa configuration. 

b. Pour chacune des étapes : 
• les dossiers de référence, s'ils existent, relatifs aux tra

vaux de construction qui ont abouti à l'étape subséquente, 
ainsi que leurs objectifs à l'époque; 
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• l'évaluation de l'intégrité architecturale et du style, y 
compris la relation avec le milieu environnant; 

• un relevé de l'agencement d'ensemble, y compris les 
voies de circulation et l'organisation fonctionnelle; 

• un relevé de la configuration générale de la charpente et 
de toute caractéristique inhabituelle ou modification im
portante; 

• un relevé des systèmes mécaniques et des services parti
culiers à chacune des étapes; et 

• un relevé des finis et des éléments de décor, y compris 
les moulures et profils décoratifs types, les ornements et 
l'agencement des couleurs; pour les paysages, un relevé 
des plantes ornementales, des matériaux et des 
caractéristiques. 

c. Une appréciation sommaire (fondée sur les renseignements 
précédents) de l'ensemble des qualités architecturales, 
structurelles et environnementales subsistantes. Il y a égale
ment lieu de relever tous les attributs culturels importants, 
susceptibles de mettre en valeur les vestiges d'une étape 
particulière. 

Pour la plupart des lieux historiques, il convient de coordonner à 
l'étape préliminaire certains travaux de prospection archéologi
que. Cette étude peut fournir des renseignements précieux sur 
l'évolution matérielle et fonctionnelle du lieu, contribuant ainsi à 
donner une idée exacte du contexte historique. Elle peut égale
ment aider à préciser l'état actuel du sous-sol. Dans bien des cas, 
la prospection archéologique est exigée par la loi afin de proté
ger de l'information et des artefacts qui pourraient autrement 
être détruits pendant la construction. 

3.3 POINT DE VUE MATERIEL 

Avant d'évaluer les diverses possibilités qui s'offrent à lui, le 
concepteur doit procéder à un examen matériel complet. La 
viabilité économique d'un projet et le respect de l'intégrité histo
rique dépendent essentiellement de l'état des structures et de 
l'étendue des détériorations. 

L'analyse de ces conditions exige un examen minutieux des 
lieux. À cet égard, il faut souvent choisir entre la nécessité de 
procéder à des sondages approfondis et le désir de protéger le 
matériel historique subsistant (voir le vol. 1.4, «Protection de la 
composition historique»). 

Il importe de rassembler les renseignements suivants : 

a. une ventilation du projet en ses composantes principales, 
c'est-à-dire l'état du sous-sol, les services, les fondations, les 
éléments d'ossature principaux et secondaires, le second-
oeuvre, les ouvertures, les finis et la quincaillerie; en ce qui a 
trait au paysage, il convient de préciser des catégories comme 
le réseau de circulation, les limites et les enceintes, le terrain, 
l'adduction d'eau, les végétaux, les structures et les 
accessoires; 

b. pour chaque catégorie, établir : 
• une appréciation de l'état physique actuel, identifiant les 

zones de détérioration 
• une analyse des causes de ces détériorations 
• des recommandations quant aux mesures de correction 

possible 

c. Un relevé des principaux secteurs posant des problèmes, 
répartis sommairement selon qu'ils ont trait à l'architecture, 
à la structure ou aux services, ainsi que de leurs répercus
sions sur la conception; 

d. Une analyse descriptive de toutes les installations subsistantes, 
mécaniques, électriques et autres, avec une évaluation de 
leur potentiel de réutilisation; et 

e. Un rapport, établi par un spécialiste en matière de protection 
incendie, décrivant les caractéristiques des dispositifs de pro
tection incendie ainsi que les risques d'incendie inhérents au 
bâtiment et une évaluation par rapport aux exigences du code. 

Pour de plus amples renseignements sur les méthodes d'analyse 
visant à établir la valeur historique et matérielle, voir le vol. III 
«Analyse des sites historiques». 

Détérioration structurale, Dawson, Yuk. 
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3.4 DOCUMENTATION 

Les renseignements recueillis par le personnel d'Architecture et 
génie et par les autres membres de l'équipe pendant l'étape 
préliminaire doivent être versés au dossier du projet. Les relevés 
de l'état des lieux et les autres documents relatifs au site sont 
non seulement à la base de l'opération de conception et de 
construction, mais constituent également des pièces d'archives 
ayant un intérêt historique et comparatif plus étendu. 

4.0 CONCEPTION 

4.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

L'exposé du projet met en branle l'étape de la conception. Il doit 
résumer l'information préalable à la conception ainsi que les 
contraintes imposées par la nouvelle vocation du lieu. Ces exi
gences doivent être exprimées du point de vue des relations 
fonctionnelles et des superficies approximatives. Les nouveaux 
modes d'utilisation peuvent alors être harmonisés pro
gressivement aux modes actuels ou passés. 

L'exposé du projet servant de référence, l'opération de conception 
proprement dite peut commencer, compte tenu de cinq variables : 

a. destination et occupation; 
b. organisation spatiale et agencement; 
c. finis et éléments de décor; 
d. conception et détails de structure; et 
e. installations mécaniques et services. 

Bien que ces variables s'imbriquent les unes dans les autres et 
qu'il faille souvent en tenir compte simultanément, elles repré
sentent des composantes qui peuvent être modifiées indépen
damment les unes des autres. Avant de les traiter individuellement, 
il faut se conformer aux exigences des codes qui s'appliquent à 
chacune d'entre elles. 

4.2 EXIGENCES DES CODES 

Les prescriptions du Code national du bâtiment, du Code natio
nal de prévention des incendies et des Normes techniques de 
protection contre les incendies s'appliquent aussi bien aux nou
velles constructions qu'aux modifications de bâtiments existants. 
Par «modification», on entend à la fois les transformations phy
siques et les changements dans le type d'occupation. La plupart 
des projets de réhabilitation entrent nettement dans le champ 
d'application des codes, dont la portée doit être reconnue dès le 
début de toute activité de conception. (Dans certaines villes, on a 

commencé à émettre des «permis préliminaires» dans le but de 
faire ressortir l'importance d'établir tôt le contact avec les servi
ces intéressés pour discuter de questions de réglementation.) 

Les codes ont été élaborés dans le but d'assurer une certaine 
harmonie entre les groupes d'utilisateurs et divers milieux. Il est 
particulièrement difficile de se conformer aux exigences des 
codes lorsqu'on tente d'implanter un nouveau mode d'utilisation 
dans un milieu dont la compatibilité n'a pas été suffisamment 
analysée. Par ailleurs, il arrive que les difficultés qu'on rencon
tre soient causées tout autant par la conception envisagée que par 
les codes eux-mêmes. 

Il arrive souvent que des problèmes particuliers soient dus aux 
prescriptions des codes plutôt qu'aux objectifs de rendement 
recherchés, de sorte que la stricte application du code devient 
impossible. Dans la plupart des régions du Canada, le seul recours 
possible consiste alors à négocier directement avec les autorités 
compétentes et les commissions d'appel afin de trouver un 
compromis dans la conception qui permette d'atteindre les 
objectifs de sécurité visés. On est en train d'ajouter aux codes 
nationaux et provinciaux des solutions de rechange à mettre en 
oeuvre pour les bâtiments existants afin de faciliter le respect des 
prescriptions. Les répercussions particulières des codes sont 
précisées ci-après par rapport aux diverses variables de la 
conception. 

4.3 DESTINATION ET OCCUPATION 

Dans la mesure du possible, le programme de réhabilitation ne 
devrait changer en rien la vocation historique des biens-fonds. 
La continuité de cette vocation constitue un moyen important de 
sauvegarder l'intégrité d'un ouvrage non seulement comme élé
ment de conception, mais également dans ses relations avec son 
environnement culturel. On a déjà parlé de certains avantages 
techniques découlant de l'application des codes, mais bien sou
vent il y a encore d'autres bénéfices fonctionnels plus généraux 
qu'on peut en retirer, par exemple par la révision des voies de 
circulation et des aménagements spatiaux. 

Lorsqu'il est impossible de conserver la vocation traditionnelle 
du bâtiment, il importe de la remplacer par une vocation compa
tible avec les particularités du milieu existant, telles qu'elles ont 
été définies à l'étape préalable à la conception (voir 3.0). 

Quant aux restrictions se rapportant à des facteurs de conception 
comme le nombre de sorties, les distances jusqu'aux sorties, le 
calcul des charges de plancher et les types de construction ad
missibles, on peut sérier les diverses classifications d'occupation 
du Code national du bâtiment selon les contraintes de conception 
qu'elles imposent, dans l'ordre croissant suivant : 
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bureaux et services professionnels 
habitation 
commerce 
lieux de réunion 
industrie (à risque moyen et faible) 
institution 
industrie (à risque élevé) 

À noter que les exigences des codes ne sont pas toutes confor
mes à cette classification, et que la plupart des bâtiments histori
ques ont été construits avant l'entrée en vigueur des codes. En 
règle générale, toutefois, il est plus facile d'effectuer un change
ment d'occupation ascendant dans l'échelle de classification plutôt 
qu'un changement inverse. 

Lorsqu'un bâtiment historique fait l'objet d'occupations diver
ses réparties par étage, il vaut mieux réserver les étages supé
rieurs à celles qui sont soumises à un nombre inférieur de 
restrictions et de normes de sécurité (c'est-à-dire les types 
d'occupation qui sont en tête de la liste présentée ci-dessus). 

4.4 ORGANISATION SPATIALE ET AGENCEMENT 

La modulation de l'espace est le principal objet de la conception 
architecturale et environnementale. Cette modulation se traduit 
par des images et des séquences spatiales organisées en réseaux 
de circulation et en noeuds d'occupation. Le mode d'organisation 
spatiale d'un lieu historique donné, tant par ses aspects fonction
nels que purement visuels, fournit de précieux renseignements 
sur les idéaux esthétiques, le comportement social et les conven
tions culturelles du passé. En effet, les attitudes face à 
l'organisation spatiale évoluent lentement et servent souvent à 
distinguer les divers styles architecturaux. 

Il importe de respecter ces aspects de l'héritage propre aux 
constructions historiques lorsqu'on les réhabilite. Dans la mesure 
du possible, les modifications doivent viser à mettre en valeur 
les agencements existants ou à en rétablir de plus anciens. Il faut 
souvent recourir à quatre types de modifications, individuellement 
ou en combinaison : ajout de volumes extérieurs, modification 
des voies d'accès extérieures, modification des voies de circulation 
intérieures et réaménagement des volumes intérieurs. 

Résidence avec un revêtement de bois du début du 20' siècle 
Gracieuseté de The Old House Journal. Gloucester, Man. 
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4.4.1 Nouveaux volumes extérieurs 

Les ajouts de volumes extérieurs dans le but d'accroître la super
ficie ou de créer des issues supplémentaires doivent se distinguer 
des bâtiments auxquels ils sont rattachés, tout en s'intégrant 
harmonieusement à la masse des aménagements existants. Les 
raccordements à un bâtiment en place doivent être faits aux 
endroits susceptibles d'accentuer les voies traditionnelles de cir
culation interne. Il convient de tenir compte, en même temps, de 
l'effet produit sur la circulation externe et sur l'ensemble du 
paysage historique. Dans certains cas, il est possible de repro
duire le volume d'un élément historique manquant. Dans d'autres 
cas, certains ajouts antérieurs particulièrement réussis peuvent 
servir d'inspiration pour l'évolution naturelle du lieu. D'une 
manière générale, les nouveaux volumes devraient être subor
donnés à l'aspect et à la configuration des lieux. 

4.4.2 Voies de circulation extérieures modifiées 

La modification des voies d'accès extérieures, comme on l'a vu, 
peut résulter de l'ajout de volumes extérieurs, ou encore du 
simple réaménagement des accès existants au lieu ou au bâti
ment particulier. 

Le mode d'accès à un lieu est bien souvent le fruit d'une étude 
logique et raisonnée portant sur une succession d'éléments tels 
que portails, allées, trottoirs, escaliers, porches, vestibules et 
foyers. Dans la mesure du possible, il importe d'étudier et de 
conserver les agencements anciens ou d'en tenir compte dans le 
choix de nouvelles solutions de rechange. Les voies d'accès et 
de circulation doivent suggérer un cheminement évident et faire 
ressortir l'orientation prévue à l'origine pour le bâtiment dans 
son milieu et son contexte propres. En pratique, l'accès doit 
refléter les modes historiques dans la mesure du possible. Si 
l'accès piétonnier traditionnel a dû faire place à l'automobile, la 
transition entre le véhicule et l'intérieur du bâtiment ou du jardin 
revêt alors une importance particulière du point de vue de la 
conception et doit faciliter, de la même manière que la voie 
piétonnière, l'orientation de l'usager sur les lieux. 

L'organisation des voies d'accès relève, pour une bonne part, du 
domaine de l'aménagement paysager et de la conservation. Cet 
aspect de l'opération de réhabilitation, considéré dans sa dimen
sion interdisciplinaire, permet d'aborder des considérations plus 
générales sur la conservation des paysages urbains et ruraux. 

4.4.3 Voies de circulation intérieures modifiées 

La modification des voies de circulation intérieures peut résulter 
du déplacement des points d'entrée ou simplement d'un nouvel 
aménagement intérieur. Tout comme dans le cas de l'ensemble 

des éléments d'entrée, il convient d'étudier les aménagements 
intérieurs dans leur contexte historique avant de proposer des 
changements. 

De nos jours, les séparations fonctionnelles, au sein d'une même 
occupation ou entre occupations différentes, sont généralement 
horizontales. Autrefois, on voyait aussi des subdivisions juxta
posées à la verticale, qu'il y aurait lieu de conserver, si possible, 
surtout s'il s'agit d'une disposition historique et si les structures 
se prêtent à l'érection de cloisons ou de murs de refend coupe-
feu. Ce genre de séparation verticale était souvent souligné par 
de grandes cages d'escalier ouvertes, qu'il n'est pas toujours 
possible de réutiliser intégralement, compte tenu des exigences 
de la sécurité. Toutefois, on peut souvent en conserver une partie 
intacte, telle une première volée s'inscrivant dans le prolonge
ment du foyer et reliant le rez-de-chaussée au premier étage. On 
pourrait également conserver le puits tout entier, surtout s'il est 
couronné d'un lanterneau, lorsqu'on peut l'entourer de parois 
coupe-feu suffisamment vitrées pour ne pas obstruer la vue d'un 
étage à l'autre. 

D'autres dispositions, liées aux dimensions et aux proportions 
des vestibules et des passages, servaient également à ménager la 
transition entre l'espace public et les locaux privés. Lorsqu'il est 
possible de le faire, ces dispositions doivent être exploitées dans 
les nouveaux aménagements. L'emplacement des nouveaux as
censeurs, escaliers de sauvetage et toilettes doit s'inscrire dans 
les réseaux de circulation existants, même si ces éléments eux-
mêmes doivent être facilement repérables. Le remplacement des 
escaliers intérieurs par des ascenseurs, tout comme l'adaptation 
aux véhicules des voies piétonnières traditionnelles, doit être fait 
de manière à ce que les passagers de l'ascenseur perçoivent 
l'organisation spatiale originelle destinée à assurer la cohérence 
du bâtiment. 

4.4.4 Volumes intérieurs modifiés 

Les modifications de volumes intérieurs peuvent être nécessaires 
pour répondre aux exigences du programme quant aux dimen
sions requises des pièces et à leurs relations les unes avec les 
autres. Dans la mesure du possible, les nouvelles fonctions doi
vent être adaptées aux espaces existants, surtout si les pièces 
sont déjà de dimensions variées. 

Avant d'entreprendre tout changement important, il faut déter
miner les dimensions des travées en fonction des structures por
tantes et des modulations de l'enveloppe extérieure du bâtiment. 
Les dimensions des pièces existantes doivent également être 
analysées quant au rapport hauteur-largeur-longueur ainsi qu'à 
l'emplacement des ouvertures. 
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Lorsqu'on doit agrandir, et particulièrement dans le cas de la 
mise en communication de pièces adjacentes, on peut mettre à 
profit, sous forme d'arcades, les vestiges des cloisons abattues. 
Par contre, lorsqu'il faut subdiviser pour réaliser des espaces 
plus réduits, on peut souvent rappeler l'échelle originale en utili
sant des cloisons et des mezzanines partielles pour les sépara
tions horizontales et verticales. Lorsqu'on se propose de subdiviser 
une baie de fenêtre, la prudence est de rigueur pour deux rai
sons : d'abord, à cause de l'effet sur l'apparence extérieure, 
surtout la nuit, et aussi parce qu'il est important du point de vue 
historique d'adapter les baies de fenêtre à l'échelle et à la fonc
tion de l'espace intérieur qu'elles éclairent. 

4.5 FINIS ET ÉLÉMENTS DE DÉCOR 

C'est pour compléter et faire ressortir les motifs de l'organisation 
spatiale que le concepteur utilise les finis et éléments de décor. 
Dans un programme de réhabilitation, il est important de tenir 
compte des liens historiques qui existent entre ces éléments et 
d'en assurer la continuité dans les adaptations aux exigences 
modernes. 

Pour ce qui est des finis extérieurs, la consolidation et la conser
vation du matériau historique selon son état d'origine devraient 
primer sur toute autre considération. Dans bien des cas, les 
matériaux de charpente étaient apparents, de sorte qu'on pouvait 
y trouver des détails de structure aussi bien que l'aspect purement 
visuel de la façade. Il faut à tout prix conserver cette surface 
apparente comme telle, en faisant au besoin les travaux de re-
jointoiement, de réparation, d'étanchéification et de nettoyage 
non abrasif qui s'imposent. Dans d'autres cas, le fini original 
comportait un parement, comme par exemple un revêtement de 
stuc sur un mur de brique. Si l'on enlevait ces parements, non 
seulement on obtiendrait une apparence qui n'avait pas été pré
vue, mais le matériau ainsi mis à nu aurait peut-être une mau
vaise tenue aux intempéries. Le parement lui-même, qu'il s'agisse 
de peinture, de stuc, de terre cuite, de bois, de tôle ou autre, doit 
être réparé et conservé, ou remplacé par un autre matériau aussi 
semblable que possible en tous points. Il arrive également qu'on 
distingue une surface plus ancienne derrière des parements pos
térieurs et, dans ce cas, on pourra saisir l'occasion de revenir à 
l'apparence authentique. S'il faut remplacer le matériau de fini
tion par un matériau différent, on devra tenter de l'harmoniser à 
la largeur, au profil et aux caractéristiques du matériau ancien. 

Les éléments de décoration extérieurs, tels les porches, les per
rons, les embrasures de porte et de fenêtre, les bordures de 
pignon, les faîteaux, les lucarnes, les coupoles et les couronne
ments, offrent au concepteur le moyen d'enjoliver et de faire 
ressortir la silhouette du bâtiment et d'établir un rapport entre le 
milieu extérieur et les espaces intérieurs. Ces éléments vont 

Plafond de métal pressé 

souvent de pair avec les éléments de l'aménagement paysager, 
tels que clôtures, allées, mobilier extérieur et plantations. Dans 
les secteurs urbains, les ornements architecturaux qui se répètent 
sur plusieurs propriétés adjacentes servent à conférer un carac
tère particulier à une rue entière. 

La conservation de ces éléments est prioritaire. Il est souvent 
possible de remplacer une portion manquante d'un élément dé
coratif en s'inspirant de ce qui subsiste ou en consultant la 
documentation. Autrement, il faudra trouver des solutions mo
dernes pour rendre dans une certaine mesure les menus détails 
de l'original. Un porche classique, par exemple, introduit dans le 
paysage un élément tridimensionnel à l'échelle humaine et uti
lise un encadrement partiellement ouvert et souvent ornemental 
pour illustrer sa fonction de passage du domaine public au do
maine privé. On devrait donc se fier à des critères de ce genre 
pour recréer dans le contexte contemporain ce qui existait 
autrefois. 
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Souvent, en cours de réhabilitation, des finis intérieurs et des 
détails décoratifs sont modifiés de façon radicale, beaucoup plus 
qu'il ne le faudrait. L'étendue des travaux de réfection doit être 
gardée au minimum et le rapport agencement-décoration doit 
être maintenu. Autrefois, les entrées et vestibules étaient non 
seulement conçus avec minutie, mais décorés avec somptuosité, 
en plus de constituer l'espace de transition le plus important 
entre l'extérieur et l'intérieur. 

S'il faut faire un choix, la priorité doit être accordée à la conser
vation des finis et des détails architecturaux d'origine dans ces 
pièces. Ces détails comprennent les plinthes, les chambranles de 
porte et de fenêtre, les lambris d'appui et de hauteur, les moulu
res de corniche et autres ouvrages de plâtre, ainsi que les acces
soires tels que les appareils d'éclairage, les registres de chauffage 
et autres appareils anciens. Les murs existants en lattes et en 
plâtre peuvent très souvent être réutilisés en entier. Leur fini 
légèrement irrégulier est beaucoup plus attrayant que l'uniforme 
rigidité des panneaux de gypse modernes. Les traces de couleurs 
anciennes peuvent servir de point de départ au choix des peintu
res et des vernis nouveaux. 

Le deuxième point sur la liste des priorités a trait aux locaux de 
réunion, à l'écart du réseau principal de circulation, qui bien 
souvent étaient également richement décorés, alors que le troi
sième point sur la liste des priorités devrait porter sur les locaux 
privés. La décision de conserver ou de ne pas conserver un 
élément donné doit être subordonnée aux résultats de l'analyse 
préliminaire et de l'évaluation de ce qui subsiste. Il faut cepen
dant, dans tous les cas, s'efforcer non seulement de préserver les 
finis particuliers mais aussi de créer une ambiance qui trans
mette à l'ensemble du lieu l'impression du concept original. En 
règle générale, les encadrements de fenêtre devraient être con
servés dans tout le bâtiment, notamment parce qu'ils fournissent 
des points de continuité entre l'intérieur et l'extérieur. 

Les garnitures, les finis et les matériaux nouveaux doivent cor
respondre aux proportions et au rapport couleur-texture origi
naux. S'ils sont conçus dans le contexte historique, ils peuvent 
contribuer à l'intégration de nouveaux types d'utilisation et 
d'organisation spatiale. 

4.6 CONCEPTION ET DÉTAILS STRUCTURAUX 

Le système structural global d'un bâtiment comprend les condi
tions du sous-sol, les fondations et les éléments d'ossature. Tout 
bâtiment historique destiné au réemploi doit faire l'objet d'une 
analyse qui permette d'identifier ces éléments et d'en évaluer 
l'état ainsi que la capacité porteuse. Il arrive que l'opération de 
réhabilitation entraîne d'importants travaux de réfection d'un ou 
de plusieurs de ces éléments, afin de répondre aux exigences de 
nouvelles fonctions ou de satisfaire aux prescriptions des codes. 

Comme dans le cas des aspects architecturaux, cette intervention 
ne doit pas viser uniquement les problèmes techniques, mais 
également envisager la possibilité de préserver les caractéristi
ques importantes de la structure d'origine ou de ses modifica
tions subséquentes. Il se peut qu'un bâtiment ou qu'un ouvrage 
d'art se distingue particulièrement comme réalisation technique 
exceptionnelle. Par conséquent, la préservation de sa fonction 
est aussi importante que celle de son apparence. 

Lorsque l'intérêt principal de l'ouvrage réside dans sa concep
tion et sa fonction d'origine, les possibilités de réhabilitation ou 
d'adaptation sont limitées par la capacité de trouver une nou
velle destination qui impose à la structure des sollicitations équi
valentes ou réduites et qui respecte les prescriptions des codes 
pertinents. Les ouvrages de consolidation, s'il y a lieu, devraient 
éviter de masquer la contexture historique des éléments de char
pente et de leur assemblage. 

Lorsque la conception de la charpente passe au second plan, on 
peut apporter diverses modifications aux structures existantes. 
On doit tenir compte alors de divers critères de comportement, 
notamment un accroissement de la capacité porteuse, de la résis
tance aux incendies et de la protection contre les tremblements 
de terre. 

Pour ce qui est de l'accroissement de la capacité porteuse, on 
peut renforcer les éléments individuels et les pièces d'assemblage 
au moyen de consolidations internes et de divers types de sup
ports. Lorsque ce procédé risque de briser l'harmonie des finis 
existants, il est parfois préférable de mettre en place un système 
de support auxiliaire complet, constitué de matériaux neufs. An
ciennement, on suspendait souvent les planchers supérieurs aux 
fermes du toit à l'aide de tirants verticaux, afin d'offrir plus 
d'espace libre aux niveaux inférieurs. Aux fins de la réhabilitation, 
il y a parfois avantage à tirer parti de ces procédés anciens. 

Afin d'accroître la résistance au feu, il faut parfois mettre en 
place des cloisons ignifuges pour protéger les pièces de char
pente apparentes ou encore améliorer les planchers et les murs 
existants. Comme on Ta vu plus haut, il est possible d'éviter de 
briser l'harmonie par un examen judicieux de la destination et de 
l'occupation, ou par l'installation d'un réseau d'extincteurs auto
matiques s'ajoutant à une concentration de nouveaux matériaux 
non combustibles devant servir d'éléments porteurs et isolants 
aux endroits où il y a des issues. Les mesures de protection 
contre l'incendie devraient découler de l'étude préliminaire et 
être prises en étroite collaboration avec les autorités locales. 

Pour ce qui est de l'accroissement de la résistance aux secousses 
sismiques, il faut le plus souvent améliorer la résistance à la 
traction des assemblages d'éléments verticaux et horizontaux, 
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tout particulièrement à l'endroit des murs périphériques. Il faut 
également évaluer la résistance supplémentaire offerte par 
l'encaissement entre les constructions contiguës et, le cas échéant, 
consolider ces constructions. 

Lorsqu'il s'agit de modifier la charpente, bon nombre d'options 
s'offrent pour répondre aux exigences techniques du moment. 
Ces options doivent être évaluées en fonction de l'effet qu'elles 
auront sur les principales qualités architecturales du bâtiment 
telles qu'elles ont été identifiées à l'étape préalable à la concep
tion. Il est souvent facile de modifier certaines portions ou cer
tains aspects d'une construction sans gravement porter préjudice 
à l'effet architectural recherché au départ. 

4.7 SYSTÈMES DE RÉGULATION DES CONDITIONS 
AMBIANTES 

Bon nombre des services d'un bâtiment sont rattachés à la 
régulation des conditions ambiantes, c'est-à-dire la lumière, la 
chaleur, l'humidité et la ventilation. Qu'il s'agisse d'une cons
truction nouvelle ou d'une réhabilitation, cette régulation des 
conditions ambiantes comporte deux volets indissociables : 

a. la protection passive contre les intempéries, offerte par le 
bâtiment lui-même; et 

b. la protection active apportée par diverses installations méca
niques et électriques. 

La protection passive est fonction de la configuration de 
l'enveloppe périphérique. Des améliorations s'imposent dans 
bien des cas. Il faut donc choisir entre les deux solutions 
suivantes : 

a. Concentrer tous les moyens d'isolation, d'absorption 
d'énergie et de protection contre les intempéries à l'endroit 
des murs extérieurs, des baies et de la toiture, de façon à 
constituer une barrière ininterrompue et efficace entre les 
ambiances extérieures et intérieures. C'est là la pratique cou
rante dans les constructions neuves, où l'on trouve des baies 
à vitrage triple, d'épaisses couches d'isolant et des pare-
vapeur continus qui permettent de maintenir des températu
res intérieures de 20°C à 50 % d'humidité relative en présence 
de températures extérieures de -2CTC à 10 % d'humidité 
relative. 

b. Répartir le bâtiment en zones protégées individuellement et 
à des degrés divers contre les conditions extérieures. Par le 
passé, ce procédé était courant, tant par nécessité que par 
choix, et peut s'avérer intéressant du point de vue de la 
conception d'un programme de réhabilitation. 

Pour la première solution, qui suppose la prise en charge com
plète et la distribution uniforme de l'humidité et de la chaleur 
ambiantes, le problème consiste à assurer la continuité du pare-
vapeur. Dans certains cas, s'il existe déjà un pare-vapeur satis
faisant, on peut injecter de l'isolant en vrac dans les cavités des 
murs, une fois qu'on a déterminé la disposition des éléments de 
charpente. 

Toutefois, en l'absence d'un pare-vapeur adéquat, l'injection 
d'isolant ne fera qu'accélérer la détérioration des murs en raison 
de l'humidité et de la condensation qui en résultent. La pose 
d'un pare-vapeur efficace sous-entend l'enlèvement du revête
ment intérieur ou extérieur de tous les murs périphériques, ainsi 
que le scellement des ouvertures au moyen de châssis fixes à 
vitrages multiples et de portes à fenneture hermétique. La des
truction des matériaux historiques est quasi inéluctable dans la 
plupart des cas, mais si l'on installe des appareils de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air pour répondre aux 
normes de climatisation modernes, sans procéder à une réfection 
complète de l'enveloppe du bâtiment, il est inévitable qu'il en 
découlera de graves détériorations internes. 

En ce qui a trait à la deuxième option, qui permet un contrôle 
plus sélectif de l'ambiance, il est souvent possible de réutiliser 
bon nombre des caractéristiques architecturales existantes. Il 
suffit simplement de sceller les murs extérieurs dont on veut 
protéger le revêtement pour empêcher les principales infiltra
tions d'air et de vapeur et d'obturer les vides d'air accessibles 
afin de les transformer en coussins d'air statiques. On pourra 
ensuite isoler complètement, selon les nonnes actuelles, les seuls 
endroits accessibles comme les vides sanitaires et les greniers, 
ou encore la face extérieure des murs de fondation. 

Les châssis des portes et fenêtres anciennes peuvent être consoli
dés et conservés en place, ou remplacés par d'autres semblables, 
mais dotés de contre-fenêtres à vitrage double conçues pour 
venir s'ajuster dans les cadres intérieurs ou extérieurs, pendant 
les mois d'hiver. Des rideaux ou tentures faits de tissus isolants 
peuvent également jouer un rôle important. Les contre-fenêtres 
neuves, visibles de l'extérieur, doivent avoir une apparence com
patible, quel que soit le matériau dont elles sont faites, et leurs 
meneaux et montants doivent accuser un relief suffisant. 

Ce mode d'isolation suppose qu'il y a ventilation naturelle en été 
et peut-être complété par des ventilateurs de plafond ou d'autres 
appareils mécaniques. Certains bâtiments du 19e siècle sont cons
truits de façon à assurer une ventilation intérieure passive qu'on 
pourrait songer à réutiliser. Les niveaux de température et 
d'humidité peuvent fluctuer suivant les conditions ambiantes à 
l'extérieur, mais, dans plusieurs cas comme par exemple les 
ouvrages en pierres, ces fluctuations sont moins prononcées que 
lorsqu'il s'agit d'une nouvelle construction, et ce en raison de la 
masse thermique considérablement plus élevée. 
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Il se peut que pendant l'hiver les zones périphériques soient 
notablement plus froides, en dépit de l'existence d'un système 
de chauffage spécialement conçu pour contrecarrer cet effet; 
dans ce cas, il y aurait lieu de repenser la répartition des utilisa
tions. Les espaces ou les pièces exposés au nord ou dotés de 
murs froids peuvent servir d'entrepôt, de voies de circulation ou 
de zones tampons, alors que les espaces réservés aux emplois 
sédentaires peuvent être situés au centre ou le long des parois 
plus chaudes. 

Les mesures de protection active, comme un système de chauf
fage, doivent être déterminées uniquement lorsque la nature de 
la protection passive a été identifiée. L'étanchéification com
plète de l'enveloppe du bâtiment, exposée comme première so
lution, présuppose l'installation d'équipement moderne de 
régulation des conditions ambiantes. Dans ce cas, la réutilisation 
des systèmes existants devient aléatoire, étant donné que le ca
ractère historique des lieux aura été modifié de façon considéra
ble. On peut toutefois utiliser pour le nouveau système 
l'emplacement des conduits, des cheminées et des autres élé
ments en place. 

L'implantation discrète des nouveaux systèmes doit figurer dès 
le départ au nombre des critères de conception. Il peut être 
avantageux de retrouver les rainures ou les conduits existants, 
dissimulés à la vue, afin de les ouvrir et de les réutiliser. Il est à 
déconseiller d'installer des plafonds suspendus afin de créer un 
vide utilisable, parce que cela modifierait les proportions de la 
pièce et masquerait les finis et les détails décoratifs. Si l'on doit 
installer un nouveau plancher, on pourrait en profiter pour amé
nager un vide de plancher. Autrement, les services passant dans 
le plafond ne devraient être dissimulés que partiellement ou 
exposés de façon compatible avec les installations d'origine. 

Pour un ajustement plus graduel aux normes modernes (soit la 
deuxième option), on peut envisager des systèmes de chauffage 
plus discrets. Les systèmes électriques sont les plus adaptables, 
mais ils sont aussi souvent inefficaces lorsqu'ils sont ainsi remis 
en état. Les systèmes de circulation de vapeur et d'eau chaude 
viennent en deuxième lieu sur le plan de l'encombrement et 
peuvent se prêter à une réutilisation partielle d'un agencement 
existant. Il faut habituellement améliorer le zonage et les systè
mes de régulation si l'on veut utiliser les appareils d'époque. Les 
systèmes d'air chaud sont les plus encombrants, mais comme ils 
assurent la ventilation en plus de fournir de la chaleur (et qu'ils 
se prêtent à la climatisation), ils sont aussi les installations les 
plus flexibles. La conception du système de chauffage varie 
considérablement d'un endroit à l 'autre. Avec un peu 
d'imagination, on peut envisager dans certains contextes un chauf
fage solaire ou des poêles à bois. 

Les systèmes d'éclairage peuvent également se conformer aux 
normes contemporaines grâce à l'utilisation d'appareils fluores
cents disposés de façon à réaliser des niveaux d'illumination 
uniformes. Il existe toutefois des options plus compatibles avec 
la conception initiale. Si on utilise des appareils à fluorescence, 
on doit se soucier de leur aspect esthétique lorsqu'ils sont vus de 
l'extérieur du bâtiment la nuit. Il convient d'envisager l'emploi 
de tubes circulaires et d'appareils à lumière réfléchie, de manière 
à obtenir des tons de fluorescence imitant la lumière du jour dans 
le but de produire une lumière plus chaude (plus jaune que 
blanche) se rapprochant des anciennes sources de lumière, au 
gaz, à la bougie ou autre. 

Il convient aussi d'adapter les niveaux d'éclairement à l'utilisation 
et à la disposition des lieux. Une telle approche, qui consiste à 
combiner des plafonniers à faible intensité avec des sources 
d'éclairage ponctuel plus intenses desservant les divers postes de 
travail ou les points de démarcation entre les zones de circula
tion, peut contribuer à maintenir une ambiance historique tout en 
permettant d'économiser l'énergie. Elle peut permettre égale
ment de réutiliser les appareils d'éclairage existants, même si le 
câblage d'origine doit le plus souvent être remplacé après ins
pection. À l'occasion du remplacement du câblage, on peut 
parfois tirer parti de conduits existants qui ont une valeur déco
rative, comme les canalisations en bois ou en métal montées en 
surface. 

Les systèmes de plomberie, comme les autres services, devraient 
dans la mesure du possible être acheminés par les gaines existantes 
et les cheminées désuètes. La discrétion de l'installation est 
encore la préoccupation principale. Les installations desservies 
par les réseaux de plomberie, comme les salles de toilette, les 
cuisines, les ateliers et les laboratoires, doivent, si c'est possible, 
être situées à des endroits respectant les divisions d'origine. 
Cette approche, en plus de préserver l'intégrité fonctionnelle du 
bâtiment, est celle qui offre le plus de possibilités de réutilisation 
des gaines et appareils existants, permettant ainsi de réaliser des 
économies grâce au regroupement des installations dans un sec
teur déterminé. 

5.0 CONCLUSION 

Certes, les divers aspects de l'opération de réhabilitation dont il 
est question ci-dessus peuvent faire l'objet d'une étude distincte, 
mais il convient à un moment donné de procéder à une synthèse 
pour obtenir une vue d'ensemble. Il est important que les divers 
spécialistes prenant part aux travaux s'intègrent à l'équipe du 
projet se réunissant régulièrement pour échanger des informa
tions et des idées. L'équipe elle-même doit travailler en se con
formant à des objectifs partagés et bien définis sur le plan de la 
protection et de l'amélioration de la ressource historique. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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5.2 REHABILITATION : AFFECTATION ET AGENCEMENT DES LIEUX 

1.0 INTRODUCTION 

Il s'agit ici de fournir certaines orientations dans le but de guider 
les décisions relatives à l'occupation et à l'agencement des lieux 
réhabilités ou restaurés. 

2.0 PRINCIPES DIRECTEURS : TRAVAUX 
PRÉLIMINAIRES 

2.1 AGENCEMENT HISTORIQUE 

Tout édifice historique possède un plan qui lui est propre, qui est 
fonction de la destination des lieux et qui reflète la situation 
socio-économique du contexte qui a marqué son histoire. Une 
analyse historique approfondie permettra d'établir les modes 
d'utilisation des lieux et de déterminer la hiérarchie des zones du 
bâtiment au cours des diverses périodes qui nous intéressent. 
Cette hiérarchie devrait être respectée dans tout nouvel agence
ment ou concept d'aménagement car, de façon générale, elle 
ressemble étroitement à l'agencement qui correspond le mieux 
aux besoins des usagers. 

2.2 CODES DU BÂTIMENT 

Souvent, des détails de construction tels que l'angle des esca
liers, les coupe-feu et la dimension des pièces sont conçus de 
façon à respecter l'agencement historique. Que l'on conserve ou 
non l'agencement historique, il est important de prendre note des 
éléments suivants d'un édifice avant d'en dresser le plan de 
réhabilitation : 

a. combustibilité des planchers et des cloisons intérieures. 
b. indice de comportement au feu des planchers et des murs qui 

pourraient servir de coupe-feu selon les définitions du code 
du bâtiment. 

c. emplacement et conception des éléments des systèmes de 
plomberie et de chauffage. 

d. emplacement, angle, largeur, forme et autres caractéristiques 
des escaliers, en relation avec les exigences du Code natio
nal du bâtiment. 

e. superficie de plancher, hauteur et nombre de sorties de cha
que grande pièce. 

Il faut calculer tous ces éléments pour déterminer si l'édifice 
convient bien aux exigences de sa nouvelle vocation. Plusieurs 
provinces ont adopté des dispositions permettant de compenser 
certaines mesures de protection-incendie par d'autres, ce qui 
atténue les conséquences du changement d'affectation d'un 
édifice. 

Il est très important de procéder à une analyse exhaustive des 
exigences propres à la catégorie d'établissements visée. Les édi
fices qui seront transformés en musées ou affectés à d'autres fins 
inhabituelles ne sont pas faciles à classer en vertu des affecta
tions diverses décrites au Code national du bâtiment. Il est im
portant d'examiner les exigences du Code et de déterminer quel 
type d'établissement entraînerait le moins de changements quant 
à l'agencement, aux appareils et aux finitions. 

3.0 PRINCIPES DE REHABILITATION 

3.1 MAINTIEN DE L'USAGE HISTORIQUE 

La réhabilitation la moins perturbante peut bien être celle qui 
maintient et perpétue, en tout ou en partie, l'usage historique. 
Lorsqu'il n'y a pas changement d'affectation, il est possible de 
déroger à certaines exigences «perturbantes» des codes du bâti
ment. Si l'usage souhaité ressemble à l'usage historique, tout en 
comportant une période intermédiaire où les lieux sont utilisés à 
d'autres fins ou inoccupés, l'organisme compétent peut alors 
considérer qu'il n'y a pas eu changement d'affectation. Toute
fois, lorsque les coûts de réhabilitation dépassent certaines limi
tes pré-établies (50 000 $, par exemple), les dispositions du code 
du bâtiment doivent être respectées pour que les travaux soient 
approuvés. 

3.2 MAINTIEN DE LA RELATION ENTRE LES 
ESPACES ET CE QUI LES RELIE 

Dans toute entreprise de réhabilitation, il vaut la peine de conser
ver la relation originale entre les espaces et ce qui les relie. Le 
public apprécie un ouvrage historique par les idées qu'il s'en fait 
d'avance. Certaines caractéristiques de l'édifice ou de l'ouvrage 
devraient être exploitées de façons précises. Des modifications 
consistant notamment à rendre l'entrée principale purement dé
corative risquent de désorienter le visiteur. Lorsqu'on ne res
pecte pas suffisamment les relations de base entre les zones d'un 
édifice, celui-ci perd son intégrité et son sens. 

Plusieurs ouvrages ont une hiérarchie des espaces (ex : salles au 
rez-de-chaussée, pièces de service, chambres à l'étage). L'édifice 
peut perdre sa cohérence si Ton modifie cette hiérarchie. 

Le maintien de la hiérarchie spatiale originale aide également à 
conserver les fonctions des pièces, ce qui permet généralement 
de conserver les services. 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE • VOL.IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES 

1 
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3.3 MODIFICATION DE L'AFFECTATION OU DE 
L'AGENCEMENT 

Une fois qu'on a pris bonne note des caractéristiques qu'on doit 
examiner, selon les principes directeurs, il devrait être simple de 
tirer parti de ces caractéristiques dans un agencement modifié. 

Il est souvent plus facile d'avoir des coupe-feu verticaux 
qu'horizontaux, ce qui permet d'isoler les ajouts (ou les ailes de 
l'édifice principal) de façon à ce que l'édifice principal soit 
conforme aux normes les moins astreignantes en matière de 
hauteur et de surface. 

On peut à l'occasion tirer parti d'autres caractéristiques de moin
dre importance qui, tout en demeurant inacceptables de façon 
générale, comme les fenêtres condamnées, peuvent parfois être 
utilisées à bon escient en permettant l'aménagement d'une salle 
d'exposition où l'on mettra les artefacts les plus délicats à être 
conservés à l'abri de la lumière. 

3.4 MAINTIEN DU TISSU HISTORIQUE 

Il est nécessaire, en premier lieu, de bien comprendre l'édifice, 
son histoire, ses caractéristiques et son état. On peut ensuite 
entreprendre sa réhabilitation ou sa restauration, en se fondant 
toujours sur le principe que plus on respecte l'affectation et 
l'agencement historiques des lieux, moins le tissu historique 
s'en trouvera altéré. 
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5.3 REHABILITATION : MODIFICATIONS STRUCTURALES 

1.0 INTRODUCTION 

Les modifications structurales correspondent à des changements 
et à des transformations apportés aux systèmes porteurs des 
bâtiments historiques. Les raisons de ces changements sont les 
suivantes : 

a. En raison de leur détérioration, les éléments porteurs ne 
peuvent plus supporter les tensions imposées. 

b. Des charges dynamiques et statiques accrues imposent des 
tensions additionnelles aux éléments porteurs d'origine. 

c. Le réalignement des écartements ou leur accroissement né
cessite des supports supplémentaires ou le renforcement des 
systèmes de support en place. 

Quel que soit l'objet des modifications, elles impliquent généra
lement la modification de l'agencement historique ou du bâti
ment ou de son système structural. Bien que ces interventions ne 
soient pas souhaitables, elles sont souvent inévitables pour des 
raisons d'ordre pratique. 

L'objet du présent document est de donner des directives dans le 
choix des méthodes de modification structurale en tenant pleine
ment compte des principes de conservation historique. 

2.0 PORTEE DES MODIFICATIONS 
STRUCTURALES 

2.1 INTERPRÉTATION DES TERMES 

Pour éviter les malentendus, nous donnons ci-dessous 
l'interprétation de certaines des expressions utilisées ici. 

a. Ouvrage : 
Construction érigée par des hommes de façon à créer un 
environnement convenable aux activités humaines. Pour sim
plifier le texte, et aux fins du présent document, le mot 
«ouvrage» représente non seulement des édifices ou autres, 
mais également des ponts, des fortifications ou toute autre 
construction historique. 

b. Structure : 
La structure représente les parties d'un ouvrage qui servent 
principalement à supporter les charges ou à résister aux 
tensions. Tous les éléments d'un bâtiment doivent résister à 
certaines tensions. Les fenêtres, par exemple, doivent résis
ter à la pression du vent et les tuiles de la toiture supporter le 
poids de la neige. Toutefois, ces éléments ne jouent qu'un 
rôle secondaire par rapport au rôle principal des éléments de 
la structure et, par conséquent, ne seront pas analysés dans le 
présent document. 

c. Modification : 
On appelle modification l'enlèvement ou la réorganisation 
d'éléments structuraux et également l'installation de nouveaux 
éléments. Le remplacement d'éléments structuraux détériorés 
par une pièce de substitution qui est une réplique de l'original 
ne constitue pas une modification de la charpente. 

2.2 OBJET DE LA MODIFICATION 

Les modifications structurales peuvent être justifiées pour des 
raisons de nécessité immédiate ou d'utilité à plus long terme. 

La modification des structures des ouvrages historiques peut être 
une nécessité immédiate si les éléments porteurs ne peuvent plus 
supporter les charges ni résister aux tensions imposées et que 
leur réparation ou leur reconstruction n'est pas possible. 

La modification structurale peut se justifier pour des raisons 
pratiques si un ouvrage doit être adapté à de nouvelles destina
tions qui entraîneront des tensions sur les éléments porteurs 
dépassant leur capacité actuelle. 

2.3 LIMITES DES MODIFICATIONS 

La modification représente une intervention limitée aux secteurs 
qui ne changeront pas l'intégrité architecturale d'origine du 
bâtiment. 

L'installation de nouveaux poteaux, poutres, contreforts, fermes 
et autres de façon à renforcer les éléments architecturaux en 
place (murs, planchers, toits, etc.) est considérée comme une 
modification. La construction de nouveaux murs, de nouveaux 
planchers ou de sections entières n'est pas considérée comme 
une modification. Ces interventions sont liées à la notion de 
réaménagement. 

Jumelage des fermes treillissées d'origine par de nouvelles fermes creuses 
en acier; hangars de la BFC de Borden. Ont. 
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5.3 REHABILITATION : MODIFICATIONS STRUCTURALES 

2.4 RELEVE DES MODIFICATIONS 

Toutes les modifications apportées aux structures historiques 
doivent être documentées avec précision dans les rapports, sur 
des dessins ou des photographies. Les rapports doivent indiquer 
le lieu d'entreposage des pièces enlevées. Les pièces nouvelle
ment installées doivent être indiquées telles quelles de façon à 
empêcher qu'elles ne soient considérées par erreur comme des 
éléments appartenant au tissu historique du bâtiment. 

3.0 PLANIFICATION 

3.1 ANALYSE STRUCTURALE 

La modification des systèmes structuraux peut être nécessaire si 
la capacité porteuse de la structure a diminué ou si la charge 
imposée à la structure s'est accrue. 

Dans les deux cas, avant d'apporter une modification, il convient 
d'analyser soigneusement l'état de la structure. L'analyse se fera 
en deux étapes : 

a. analyse des conditions et des modifications de charge ayant une 
incidence sur la capacité porteuse de la structure actuelle; et 

b. détermination de l'ampleur, du type et de l'emplacement des 
charges envisagées. 

L'analyse doit être effectuée suivant les indications données au 
vol. III.5.2 «Analyse des techniques structurelles : diagnostic 
des ouvrages». 

Le résultat final de l'analyse sera l'obtention de la position des 
points où il sera nécessaire d'apporter des modifications, ainsi 
que la définition des concepts de base des modifications requises. 

3.2 POLITIQUE EN MATIÈRE DE MODIFICATION 

Si, d'après l'analyse structurale, on prévoit apporter certaines 
modifications, la méthode de modification doit être choisie en 
fonction des principes généraux de la conservation historique. 
On ne doit pas oublier que : 

a. l'installation d'éléments structuraux apparents peut modifier 
l'intégrité architecturale de l'ouvrage; 

b. le remplacement ou la réparation d'éléments structuraux 
existants peut entraîner une destruction partielle ou complète 
du tissu historique; et 

c. la plupart des types de modifications peuvent altérer le ca
ractère historique et défigurer les finitions d'origine. 

Il convient d'effectuer des recherches pour trouver les méthodes 
qui permettront de respecter le plus possible, sur les plans esthé
tique et physique, l'environnement historique. 

Système de fermes lretHissées d'époque -
défi de modelage mathématique pour l'ingénieur 

S'il est impossible de trouver ce genre de méthodes, on doit 
envisager l'installation de structures provisoires. Ces structures, 
qui peuvent enlaidir pendant un certain temps, permettent toute
fois d'alléger les charges sans défigurer de façon permanente 
l'ouvrage historique. Plus tard, de nouvelles inventions pourront 
permettre des interventions qui dépareront moins les lieux. À ce 
moment-là, les modifications provisoires pourront être enlevées 
et l'ouvrage historique sera resté intact. 

3.3 NIVEAUX D'INTERVENTION 

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications et que 
l'intervention est inévitable, la méthode de modification doit 
être choisie en tenant compte des points suivants : 

a. Analyser l'importance relative du tissu original ou des caracté
ristiques architecturales. Parexemple.lapréservationdel'intégrité 
esthétique de grands espaces ouverts peut justifier le remplace
ment de poutres de soutien d'origine ou l'installation de poutres 
secondaires. En revanche, l'installation de nouveaux poteaux 
peut être justifiée si les poutres de soutien ont une décoration 
artistique de grande valeur. 
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5.3 REHABILITATION : MODIFICATIONS STRUCTURALES 

b. Il existe de nombreuses technologies modernes qui peuvent 
accroître la capacité porteuse d'éléments structuraux. Certai
nes de ces technologies peuvent nécessiter la destruction de 
pièces du tissu original, sans toucher de façon visible l'élément 
renforcé. Suivant la valeur intrinsèque attachée au tissu ori
ginal dans son ensemble, le recours à ces techniques peut 
être autorisé ou non. 

c. Dans la mesure du possible, les modifications structurales 
doivent être effectuées de façon à ce que le processus puisse 
être réversible. Il est possible que les conditions qui ont 
nécessité les modifications actuellement disparaissent dans 
l'avenir. Dans ce cas, il pourra être souhaitable de redonner 
au bâtiment son agencement historique en enlevant les 
modifications. 

d. Les modifications structurales peuvent être exécutées au 
moyen de techniques et de matériaux d'époque. Les techni
ques d'époque sont celles qui permettent de perturber le 
moins possible l'intégrité esthétique de l'ouvrage parce que 
les éléments introduits se fondent beaucoup mieux à 
l'environnement original. Toutefois, on peut considérer qu'il 
s'agit là d'une falsification et, par conséquent, que toutes les 
copies d'éléments originaux doivent toujours être signalées 
pour permettre aux spécialistes de les distinguer. 

e. Pour éviter de fausser l'aspect historique, dans de nombreux 
cas la modification structurale est exécutée au moyen de 
l'installation d'éléments structuraux modernes. Lorsqu'on 
choisit des matériaux, des formes et des couleurs appropriés, 
ces éléments modernes peuvent se fondre dans 
l'environnement historique qui les entoure, tout en restant 
indubitablement des ajouts modernes pour l'observateur. 

Quand de nombreuses solutions de rechange, quelquefois con
tradictoires, se présentent, celles qui sont le moins susceptibles 
de déparer les lieux peuvent être choisies en concertation avec 
toutes les parties : historiens, architectes, ingénieurs, gestionnaires, 
utilisateurs et autres. 

4.1 FONDATIONS 

• reprise en sous-oeuvre 
étayage 

• transfert de charges - à de nouvelles fondations continues ou 
à des pieux ou piliers 

4.2 MURS 

• contreventement extérieur, étayage 
• renforcement interne (bois) 
• stabilisation (maçonnerie, bois) - voir section 4 

4.3 POTEAUX 

• contreventement extérieur 
• renforcement intérieur - transfert de charges 

4.4 POUTRES 

• contreventement extérieur/jumelage 
• renforcement intérieur - voir section 4 
• transfert de charges 
• réduction de l'ouverture libre (soutien du dessus, p. ex. ti

rants - soutien du dessous, p. ex. nouveaux poteaux) 

4.5 SOLIVES/CHEVRONS 

• renforcement/jumelage. 
• transfert complet ou partiel de charge (nouvelles pièces in

termédiaires, autres systèmes de soutien). 
• réduction de l'ouverture libre (poutres intermédiaires au-

dessus, au-dessous ou sur le même plan que les solives ou 
les chevrons) 

4.6 FERMES 

4.0 SOLUTIONS DE CONCEPTION DE 
RECHANGE 

Il existe de nombreuses solutions de conception pour la modifi
cation structurale. Les exemples ci-dessous donnent une certaine 
indication de la variété des techniques disponibles. Dans la plu
part des projets de conservation, ces techniques doivent être 
adaptées pour répondre aux besoins. 

• renforcement des pièces individuelles 
• renforcement ou modification des joints 
• nouvelles pièces 
• transfert des charges 

4.7 VOÛTES 

• contreventement au moyen de tirants 
• transfert des charges 
• renforcement 
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5.3 REHABILITATION : MODIFICATIONS STRUCTURALES 

Renforcement interne 
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5.4 REHABILITATION : PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

1.0 INTRODUCTION 

Comme les bâtiments historiques sont rarement conformes aux 
exigences des codes modernes, la présente publication définit les 
consignes et les systèmes de lutte contre les incendies suscepti
bles de respecter la valeur historique et esthétique des ressources 
tout en offrant une bonne efficacité. 

1.1 CHAMP D'APPLICATION 

Cette publication a été rédigée à l'intention du personnel de 
l'administration centrale ainsi que du personnel administratif 
technique régional. 

2.0 RISQUES D'INCENDIE 

2.1.1 Rapport d'inspection 

Il faut disposer d'un rapport permanent, précis et complet, décri
vant les éléments de protection-incendie et les risques d'incendie 
du bien-fonds; ce rapport devrait porter, notamment, sur les 
éléments suivants : 

l'identification du bien-fonds 
l'affectation 
le genre de construction 
les mesures relatives à la sécurité des personnes 
les risques courants 
l'alimentation en eau 
les systèmes et appareils d'extinction 
les systèmes d'alerte et de détection 
les éléments de prévention 
les recommandations 

Le mot «risque» a divers sens : 

a. il qualifie des matériaux dont la combustibilité est supé
rieure à la moyenne, ou des matériaux explosifs, instables ou 
toxiques; 

b. il désigne le degré général de vulnérabilité à l'incendie d'un 
bien-fonds, en fonction de sa charge combustible. Ainsi, les 
extincteurs automatiques devront être plus près les uns des 
autres lorsqu'un édifice est affecté à des usages présentant 
un risque d'incendie supérieur à la moyenne; et 

c. il décrit la nature du risque d'incendie. Ainsi, un «risque 
normal» est une source d'inflammation courante dans la 
plupart des catégories de bâtiments (la cigarette, le chauf
fage, l'électricité, etc.). Les «risques spéciaux» sont ceux 
que l'on associe à certains bâtiments (chandelleries, réser
voirs d'immersion, salles de vaporisation, etc.). Il n'y a pas 
de démarcation précise entre les risques normaux et les ris
ques spéciaux, car la même cause d'incendie peut constituer 
un risque normal dans un type d'affectation et un risque 
spécial dans un autre type d'affectation. 

2.1 ANALYSE DES LIEUX 

Il faut recueillir toutes les données avant de prendre une décision 
quant au degré de protection-incendie qu'exige un lieu histori
que, ou quant à la façon de réduire au minimum le danger de feu 
affectant la vie, les édifices et leur contenu. Cette cueillette de 
données se fait au moyen d'un examen exhaustif des lieux. 

2.7.2 Disponible des lieux (plans) 

Une analyse des lieux exige un plan précisant les caractéristi
ques physiques et la disposition des lieux. Des croquis des lieux 
dressés par l'inspecteur aident à la préparation du plan complet. 
L'alimentation en eau, les sources d'énergie et l'exposition aux 
propriétés contiguës constituent autant d'éléments qui doivent 
apparaître sur les croquis. 

2.2 ANALYSE DU BÂTIMENT OU DE L'OUVRAGE 

Le bâtiment ou l'ouvrage doit faire l'objet d'une inspection 
analogue à celle qu'on a fait pour les lieux. Plus il y a de risques 
d'incendie, plus la cueillette des données sera poussée. 

2.2.7 Rapport a"inspection du bâtiment ou de l'ouvrage 

Le rapport d'inspection du bâtiment ou de l'ouvrage doit être 
permanent, précis et complet, décrivant les éléments de protec
tion-incendie et les risques d'incendie. Les éléments mentionnés 
à 2.1.1 doivent également apparaître dans ce rapport. 

2.2.2 Schéma (plans) du bâtiment ou de l'ouvrage 

Il est important d'obtenir un jeu de plans de chaque pièce et de 
chaque étage pour faciliter la préparation et le parachèvement de 
l'analyse de l'édifice. L'utilisation des plans, originaux ou 
existants, de même que l'inspection et les rapports subséquents, 
aidera l'équipe d'inspection à mettre au point un plan global et à 
jour de l'édifice, indiquant toutes les données pertinentes néces
saires à la formulation de recommandations pertinentes. 
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2.3 RECOMMANDATIONS 

L'évaluation finale de l'analyse révèle souvent que les lieux ou 
l'édifice ne respectent pas les exigences générales en matière de 
sécurité, de protection-incendie et de construction, y compris les 
normes du Code national de bâtiment du Canada, du Code natio
nal d'électricité du Canada et du Commissaire aux incendies du 
Canada. Seuls les experts en génie ayant l'expérience et la com
pétence nécessaires en matière de protection-incendie devraient 
procéder à l'évaluation globale et aux recommandations qu'exige 
une protection-incendie adéquate. Architectes, ingénieurs et 
concepteurs peuvent avoir une certaine connaissance des codes 
et des nonnes de ce secteur, mais jamais au même degré que les 
spécialistes techniques de la protection-incendie. 

En plus des services consultatifs de l'administration centrale, il y 
a le Commissaire aux incendies du Canada ou les Commissaires 
aux incendies régionaux qui offrent des conseils, des inspec
tions, des essais et des services d'acceptation. Toutes les analy
ses et propositions doivent être soumises au Commissaire fédéral 
ou aux représentants régionaux pour approbation. 

Vous pouvez obtenir d'autres renseignements sur les méthodes 
d'inspection et les sujets de préoccupation en consultant le Ma
nuel de l'Association nationale de protection contre ï incendie, 
14e édition, section 18, ainsi que le Manuel a"inspection de 
l'Association. 

3.0 DIVERSES POSSIBILITES DE 
CONCEPTION 

Comme la majorité des bâtiments et des ouvrages historiques ont 
été construits à une époque où l'on ne disposait pas des connais
sances et des technologies actuelles, il faudra tenir compte de 
plusieurs facteurs pour régler le problème du non-respect des 
normes actuelles en matière de sécurité, de prévention-incendie 
et de construction. 

Notre intention n'est pas d'assouplir ces codes qui ont fait leurs 
preuves afin de les adapter aux édifices historiques. II faut en 
respecter les exigences, et même les dépasser, dans certains cas, 
en les appliquant avec soin et en faisant les compromis qui 
s'imposent. Ainsi, il sera possible de conserver la sécurité et 
l'intégrité des édifices et autres ouvrages. 

La sécurité des personnes (employés ou public) est le premier 
souci dans le cas des édifices historiques. En second lieu vien
nent l'édifice et son contenu, selon sa valeur historique et finan

cière. Avant de prendre toute décision quant à la protection 
contre l'incendie ou aux exigences relevant de la sécurité des 
personnes, il faut analyser chaque cas dans son ensemble. 
L'édifice sera-t-il ouvert au public? Si oui, dans quelle mesure? 
Une première étude peut révéler qu'il est impossible d'ouvrir les 
lieux au public. Une étude plus poussée faisant appel à des 
compétences techniques et à des compromis entre les divers 
codes peut permettre d'obtenir un édifice sécuritaire à un coût 
moindre et en respectant davantage l'intégrité et la structure 
originale de l'édifice ou de l'ouvrage. 

Les renseignements compris dans les paragraphes qui suivent 
permettent d'entrevoir certains facteurs dont il faut tenir compte 
dans l'étude et la réalisation des diverses possibilités de concep
tion de la sécurité des édifices et des ouvrages historiques. 

3.1 CONTRÔLE DE LA DENSITÉ D'OCCUPATION 

a. L'affectation d'un édifice, c'est l'usage qu'on en fait, en tout 
ou en partie, pour abriter des personnes, des animaux ou des 
biens. 

b. L'affectation de groupe d'un édifice signifie l'usage d'un 
édifice ou d'une partie d'un édifice par un groupe de person
nes pour des besoins civiques, politiques, touristiques, reli
gieuses, sociaux, éducatifs, récréatifs ou autres, ou pour la 
consommation d'aliments et de boissons (les bâtiments his
toriques sont souvent affectés à ce genre d'usage). Voir le 
Code national du bâtiment, 3.1.2 et les tableaux 3.1.2A, 
3.1.3A, Groupe A, Division 2. 

Remarque : chaque pièce constituant un lieu de rassemble
ment doit comporter, près de l'entrée principale, une affiche 
donnant la densité d'occupation de la pièce lorsque cette 
densité est supérieure à 60 personnes (Code national de 
prévention des incendies du Canada, 27.1.6). 

c. La densité d'occupation désigne le nombre de personnes 
pour lequel un édifice ou une partie d'un édifice a été con
çue. En l'absence de toute autre approbation, cette densité ne 
pourra être inférieure au nombre de personnes que peut ac
cueillir la surface nette de l'étage ou une partie de cette 
surface, selon le Code national du bâtiment, partie 3, section 
3.1.1.6 et tableau 3.1.1.6A. La densité d'occupation est l'un 
des facteurs qui déterminent le nombre, l'emplacement et la 
grosseur des sorties qu'exige une surface de plancher, ou 
vice-versa. 

d. L'affectation principale est l'usage principal auquel est réservé 
un édifice ou une partie d'un édifice; l'affectation principale 
est considérée comme incluant les affectations accessoires 
qui font partie intégrante de l'affectation principale. 
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5.4 REHABILITATION : PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

3.1.1 Généralités 

Lorsqu'on modifie un édifice existant ou qu'on modifie son 
affectation (ce qui est normalement le cas lorsqu'on ouvre au 
public un édifice historique), les exigences du Code national du 
bâtiment s'appliquent. À titre d'exemple : 

a. Lorsqu'un édifice historique est ouvert au public, l'affectation 
principale, dans plusieurs cas, passe d'affectation résiden
tielle à affectation de groupe. Cette réaffectation modifie les 
exigences en matière de sécurité incendie. On serait tenté 
d'y voir une restriction, bien que ce ne soit pas le cas dans la 
pratique. 

b. L'affectation de groupe ne touche que la zone occupée par le 
public. Cette zone doit être conforme aux exigences de sécu
rité du Code national du bâtiment, du Code national de 
prévention des incendies du Canada et des normes du Com
missaire aux incendies (CI) ainsi que celles du Conseil du 
Trésor. Les exigences en matière de protection en ce qui a 
trait au reste de l'édifice peuvent être laissées à la discrétion 
du responsable administratif, et ne doivent pas nécessaire
ment correspondre aux exigences du Code du bâtiment, 
pourvu que des mesures adéquates soient prises pour la sécu
rité des employés, conformément à la partie IV du Code du 
travail du Canada. 

c. Les exigences en matière d'affectations multiples dans le cas 
d'un édifice historique classé qui doit être ouvert au grand 
public tout en servant à des fins fonctionnelles (industrie 
légère, commerce, bureaux, restaurant, etc.) figurent à la 
section 3.1.3 du Code national du bâtiment, intitulée 
«Exigences relatives aux bâtiments à affectations multiples». 

Il faut évaluer chaque édifice et chaque pièce séparément. Les 
renseignements obtenus lors de l'analyse des lieux et de l'édifice 
aideront à définir l'usage qu'on pourra faire de l'édifice et con
tribueront à l'élaboration d'une analyse des coûts. 

3.2 MOYENS D'ÉVACUATION 

Comme les moyens d'évacuation sont particulièrement impor
tants pour la sécurité des personnes, le sujet mérite une étude 
approfondie. 

Selon le Code national du bâtiment, les «moyens d'évacuation» 
sont un chemin continu de déplacement offert par une porte, un 
passage, un corridor, un passage extérieur, un balcon, un vesti
bule, un escalier, une rampe, ou tout autre moyen de sortie ou 
combinaison de moyens de sortie destiné à assurer l'évacuation 

Large escalier de sortie 

des personnes à partir de n'importe quel endroit, salle ou étage 
de l'édifice, jusqu'à une voie publique ou à tout autre aire ouverte 
approuvée, y compris les sorties et les accès aux sorties. 

3.2.1 Exigences générales : sorties 

Selon le Code national du bâtiment, le mot «sortie» désigne la 
partie d'un moyen d'évacuation qui mène de la surface couverte 
qu'elle dessert, incluant toute porte desservant directement cette 
surface, jusqu'à une voie publique ou à toute autre aire ouverte 
approuvée. Les exigences générales relatives aux sorties font 
l'objet de la section 3.4 du Code national du bâtiment. 

Des sorties adéquates doivent être aménagées dans toutes les 
parties de l'édifice fréquentées par le public. Le nombre minimal 
et l'emplacement de ces sorties font l'objet de la section 3.4.2 du 
Code national du bâtiment. À titre d'exemple : 

Lorsque la densité d'occupation est de 60 personnes ou 
moins, dans un édifice comprenant au maximum un étage, 
une sortie peut suffire, pourvu que la surface de l'étage 
ne dépasse pas 150 m2 (1 500 pi2) et que le parcours 
minimum soit de 15 m (50 pi). 
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5.4 RÉHABILITATION : PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

a. Largeur et hauteur des sorties 

La largeur des sorties, la largeur en fonction de la densité 
d'occupation, les sorties situées au point d'interconnexion 
de surfaces, la capacité par unité de largeur de la sortie, la 
diminution de la largeur et de la hauteur libre des sorties font 
l'objet de la section 3.4.3 du Code national du bâtiment. 

b. Indice de vitesse de propagation des flammes pour les sorties 

Voir la section 3.1.11 du Code national du bâtiment. 

c. Séparations ignifuges exigées dans le cas des sorties 

Voir la section 3.4.4 du Code national du bâtiment. 

d. Indicateurs de sortie 

Voir la section 3.4.5 du Code national du bâtiment. 

3.3 ÉCLAIRAGE DE SECOURS 

L'éclairage de secours est une innovation moderne qui ne fait 
pas partie du décor traditionnel. Ce matériel, lorsqu'il est néces
saire, doit être installé de façon discrète, tout en demeurant 
fonctionnel. 

a. Références 

La sous-section 3.2.7 du Code national du bâtiment décrit les 
exigences en matière d'éclairage de secours. La sous-section 
2.7.3 et l'article 1.1.4.2 du C.N.P.I.C. présentent les règle
ments touchant les déviations. 

b. Attestation 

Tout appareil d'éclairage de sécurité doit être conforme à la 
norme C22.2 n° 141 de l'ACNOR sur le matériel d'éclairage 
de secours. 

3.4 ÉVACUATION DES ÉDIFICES 

L'existence de sorties ne garantit pas la sécurité des occupants 
d'un édifice. Il faut préparer, organiser et mettre à l'essai un plan 
d'évacuation. 

3.4.1 Procédures 

a. Tous les membres du personnel doivent connaître le signal 
d'évacuation, le chemin d'évacuation le plus près et les 
autres voies de sortie. Il faut former le personnel, lui confier 
le soin de contrôler la circulation des personnes et d'isoler la 
zone atteinte. 

b. On doit donner au personnel la consigne de couper 
l'alimentation de tout le matériel dès que retentit le signal et 
de fermer les portes derrière lui en sortant. 

c. Il est important de savoir à quel moment il faut procéder à 
l'évacuation. En cas de doute, il faut toujours évacuer 
l'édifice. Parmi les fonctions essentielles imposées au per
sonnel, mentionnons la vérification des sorties, la recherche 
des traînards et le contrôle de la réintégration des lieux, 
lorsque la sécurité est rétablie. 

3.4.2 Références 

La section 2.8 du C.N.P.I.C. traite de la planification de 
l'évacuation des édifices. 

Éclairage de secours 
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5.4 REHABILITATION : PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

4.0 PROTECTION-INCENDIE DANS LES 
CONSTRUCTIONS 

Le traitement des lieux et des édifices historiques comporte six 
catégories principales d'intervention physique (voir vol. IV. 1 
«Niveaux d'intervention»). 

Dans les cas de réaménagement et de reconstruction, les travaux 
d'installation et de modification sont simplifiés, car on peut les 
incorporer aux travaux de conception et de construction. Il faut 
toujours conserver une souplesse dans la conception, surtout en 
période de reconstruction, afin que les systèmes, une fois para
chevés, respectent l'ambiance historique. 

a. La protection provisoire : 
la consolidation temporaire et la «mise en cocon» des res
sources historiques en attendant leur préservation à long 
terme ou leur adaptation. 

b. La stabilisation : 
la préservation et la consolidation complètes et intégrales 
des ressources historiques, dans leur état physique actuel. 

c. La réhabilitation contemporaine : 
la modification, aux fins d'adaptation, des ressources histo
riques, selon des normes fonctionnelles contemporaines, avec 
préservation de leur forme, de leurs matériaux et de leur 
intégrité historiques, dans la mesure du possible. 

d. La restauration d'époque : 
la reconstitution la plus fidèle possible de la forme et des 
détails historiques des ressources historiques, par l'élimination 
d'ajouts ultérieurs et le remplacement d'éléments manquants. 

e. Un nouvel aménagement : 
le remplacement (ou l'ajout de nouvelles installations) de 
ressources historiques par de nouvelles constructions com
patibles avec l'environnement historique mais conçues en 
fonction de normes fonctionnelles contemporaines. 

f. La reconstruction d'époque : 
la reproduction fidèle de ressources et d'édifices historiques 
disparus ou mal conservés. 

Chaque niveau d'intervention a des conséquences différentes 
pour la protection-incendie d'un édifice. Dans le cadre d'une 
phase de protection provisoire, l'édifice est souvent fermé au 
public. Cela diminue les exigences en matière de sécurité des 
personnes, mais il faut quand même un système provisoire pour 
protéger l'immeuble. 

Dans les cas de stabilisation, de réhabilitation et de restauration, 
il faut tenir compte de la sécurité des personnes et de la protection 
des immeubles. Les installations et les modifications nécessaires 
doivent être conçues de façon à n'entraîner que le minimum de 
dommage à la texture historique des lieux et les systèmes mis en 
place doivent affecter le moins possible l'ambiance historique. 

4.1 PRINCIPALES 
CATÉGORIES 
D'AFFECTATION 

L'usage auquel un édifice est 
destiné influence le degré de 
résistance au feu qu'exige une 
construction. Les éléments de 
la construction ainsi que les 
biens qu'elle renferme doivent 
être en mesure de résister à un 
incendie jusqu'à ce que les 
pompiers puissent le maîtriser. 
Cette résistance dépend en 
grande partie de la quantité et 
de l'inflammabilité du maté
riel combustible qu'exige 
l'usage auquel un édifice est 
destiné. 

En général, les exigences sont 
plus strictes pour les grands 
édifices que pour les petits. La 
stabilité de la charpente d'un 
édifice prend de plus en plus 
d'im-portance à mesure 
qu'augmente la hauteur de 
l'édifice. Le risque d'écroule
ment s'accentue et l 'éva
cuation des occupants exige 
plus de temps. 

Lorsque les pompiers ont un 
accès direct à la façade de 
l'édifice, l'intervention est 
plus rapide et plus efficace, ce 
qui limite le progrès de 
l'incendie. 

CNB 
(Code national 
du bâtiment) 

Principales catégories 
d'affectation. Tableau 3.1.2A 

Autres affectations dépassant 
10 % de la surface couverte 
où elles sont situées : 
3.1.3.1(6) 

Hauteur des édifices : sous-
section 3.2.2 
Surface du bâtiment : sous-
section 3.2.2 

Nombre de murs donnant sur 
une rue : article 3.2.2.4 
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5.4 REHABILITATION : PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

4.2 EXIGENCES 
MINIMALES EN 
MATIÈRE DE 
CONSTRUCTION 

Un bon système d'extincteurs 
automatiques permet de maî
triser ou d'éteindre un feu dans 
un édifice. On peut donc auto
riser une plus grande aire dans 
le cas d'un bâtiment de type 
précis muni d'extincteurs. 

Le code classe les édifices en 
deux grandes catégories : com
bustibles et incombustibles. La 
distinction tient au fait que 
dans le premier cas, les élé
ments de la construction ali
menteront l'incendie, alors que 
dans le deuxième cas, le code 
limite de façon précise la 
quantité de matériaux combus
tibles à ce qu'exige l'isolation 
et les parements (la sous-sec
tion 3.1.4 précise les exigen
ces pour chaque type de 
construction). 

Le degré de résistance au feu 
exigé dans le cas des éléments 
de construction mentionnés 
dans cette section sont déter
minés par les tableaux de la 
sous-section 3.2.2 du Code, en 
fonction de la hauteur, de la 
surface et de l'usage du bâti
ment. Les degrés exigés dans 
le cas de ces éléments sont 
fonction du degré de résistance 
au feu calculés en heures dans 
le cas des divers éléments. 

CNB 

Sous-section 3.2.2 

Section pertinente : 
protection par extincteurs 

Hauteur maximale 

Surfaces maximales. Type 
de construction. Éléments 
du plancher (degré de résis
tance au feu exigé) 

Au-dessus du sous-sol ou du 
vide sanitaire (degré de ré
sistance au feu exigé) 

Mezzanines (degré de résis
tance au feu exigé) 
Éléments du toit (degré de 
résistance au feu exigé) 
Colonnes et murs porteurs 
(degré de résistance au 
feu exigé). Exigences 
particulières dans le cas 
des édifices en hauteur : 
sous-section 3.2.6 
Exigences particulières 
pour la lutte contre 
l'incendie : sous-section 
3.2.5 

Exigences particulières 
dans le cas des atriums : 
sous-section 3.2.8 

4.3 SEPARATIONS 
PAR TYPE 
D'OCCUPATION 

Comme les risques d'incendie 
varient en fonction des types 
d'affectation, le Code exige 
qu'il y ait un cloisonnement 
de sécurité entre ces diverses 
affectations. Le degré de ré
sistance au feu de ces 
cloisonnements dépend du po
tentiel de combustion que re
présente chaque type 
d'affec-tation. (Voir le Code, 
tableau 3.1.3.A.) 

4.4 AUTRES 
SÉPARATIONS 
IGNIFUGES 

Il faut protéger les corridors 
afin d'offrir une certaine sé
curité aux personnes qui se di
rigent vers les sorties en cas 
d'urgence. Les enceintes des 
sorties doivent être des sépa
rations ignifuges, non seule
ment afin de protéger les 
personnes qui les empruntent 
pour évacuer l'édifice, mais 
aussi pour éviter que le feu et 
la fumée ne se propagent d'un 
étage à l'autre. Les pièces ré
servées aux services et les es
paces de dégagement doivent 
être séparés des autres secteurs 
par des coupe-feu parce qu'un 
incendie dans ces endroits ris
que de prendre plus de temps 
à être détecté. 

4.5 PROTECTION DES 
OUVERTURES 

Toute ouverture dans les 
coupe-feu doit être protégée 
de façon à assurer l'intégrité 
de cette séparation. 

CNB 

Séparations par type 
d'affectation : sous-section 
3.1.3 

Degré de résistance au feu des 
corridors : 3.3.1.3.(3) 

Degré de résistance au feu des 
portes : 3.1.6.7(1); des encein
tes des sorties : sous-section 
3.1.6.4 

Autres puits : sous-section 
3.5.3 

Salles de services : section 
3.5.2 

Espaces horizontaux de déga
gement : sous-section 3.5.4 

Degré de résistance au feu 
exigé dans le cas des 
fermetures : article 3.1.6.4 

Volets d'incendie : article 
3.1.6.5 

Escaliers mécaniques : 
3.2.8.1.(7) 
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5.4 REHABILITATION : PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

CNB 

N S E W 

Distance limite 

Surface du mur exposé 

Pourcentage autorisé 
d'ouvertures sans protection 

Degré de résistance au feu 
exigé pour les murs exposés 

Conditions particulières 

4.6 ESPACES 
COUPE-FEU 

Ces espaces ont pour but de 
limiter la propagation du feu 
aux propriétés adjacentes. Ils 
sont fonction de la dimension 
des compartiments étanches au 
feu. Dans le CNB, les tableaux 
3.2.3 A et 3.2.3 B donnent le 
pourcentage de la surface des 
ouvertures sans protection 
permis sur le mur extérieur de 
l'édifice. Ces pourcentages 
sont fonction de la distance 
limite, de la surface exposée 
du compartiment étanche et de 
la configuration de ce 
compartiment. 

4.7 CONTENUS À RISQUE 

Le risque que présente un contenu, c'est le risque d'allumage ou 
de propagation du feu, de la fumée ou du gaz déclenché par une 
explosion ou par tout autre phénomène susceptible de mettre en 
danger la sécurité d'un édifice ou la vie et la sécurité de ses 
occupants. 

4.8 GRAVITÉ DE L'INCENDIE 

La gravité d'un incendie est déterminée par le matériel qui brûle 
ainsi que par la vitesse de la combustion. L'agencement du 
matériel influe sur la vitesse de combustion. Il faut également 
tenir compte de la quantité de matériel pour déterminer la durée 
d'un incendie. 

4.9 CHARGE COMBUSTIBLE 

La charge combustible est la quantité maximum de matière com
bustible que l'on peut trouver dans un endroit. Il s'agit des 
éléments de la charpente et des contenus combustibles de Taire. 

Cette mesure s'exprime généralement en quantité (poids) de 
matériel combustible pour une surface donnée. La chaleur de 
combustion est la quantité de chaleur libérée pendant l'oxydation 
(combustion) complète de la matière; on parle de valeur calorifi
que exprimée en termes de Btu/lb. Une Btu correspond à la 
quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'une 
livre d'eau d'un degré Fahrenheit (voir CNB, section 3.1, «Usage 
et affectation»). 

5.0 SYSTEMES D'ALARME ET DE 
DÉTECTION 

Le domaine des appareils d'alarme, de détection et de maîtrise 
des incendies est devenu très perfectionné. Il existe des systèmes 
qui font tout, depuis la détection du plus faible écart de tempéra
ture jusqu'au déclenchement d'une saturation et des extincteurs. 

Afin de déterminer quels systèmes sont indiqués et quels compo
santes seraient le plus susceptible de faire le meilleur travail, on 
peut consulter les spécialistes en science du feu et les représen
tants des fournisseurs de bons systèmes d'alarme-incendie. Le 
plan du système de protection doit être approuvé par le CCI. 

Un système d'alarme-incendie est un système dont la principale 
fonction consiste à déclencher et à transmettre un signal d'alarme, 
manuellement ou automatiquement, en cas de feu ou d'urgence. 

Un détecteur d'incendie est un appareil qui détecte automatique
ment un feu et qui déclenche automatiquement le système 
d'alarme-incendie. Les types de détecteur comprennent : 

a. les détecteurs par ionisation, qui réagissent aux premières 
traces de fumée, visibles ou invisibles, résultant de la 
combustion; 

b. les détecteurs de fumée photo-électriques, qui réagissent di
rectement aux concentrations de fumée visibles; 

c. les détecteurs de flamme, qui réagissent directement aux 
flammes, soit aux radiations infra-rouges qui émanent du feu; 

d. les détecteurs thermiques, fonctionnant avec un thermo-cou
ple; et 

e. les détecteurs à rayons ultraviolets, qui réagissent aux rayons 
de lumière à très haute fréquence émis par les feux. 

5.1 SYSTÈMES MANUELS 

Un système avertisseur manuel d'incendie est un dispositif fonc
tionnant à la main et déclenchant un système d'alarme-incendie. 

Les exigences d'isolation en ce qui a trait aux systèmes avertis
seurs d'incendie sont décrites dans le Manuel du Conseil du 
Trésor, Gestion du personnel - Santé et sécurité au travail, cha
pitres 3 et 4, «Normes relatives aux systèmes d'alarme et 
de détection». 
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5.4 REHABILITATION : PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

5.2 SYSTÈMES AUTOMATIQUES 

Une installation de détection automatique d'incendie a pour but 
de détecter automatiquement un feu et de transmettre un signal 
d'alarme. 

Un système automatique de protection-incendie a pour but de 
détecter automatiquement un feu, de transmettre un signal 
d'alarme et de déclencher un système d'extinction d'incendie. 
Pour obtenir plus de renseignements sur les systèmes, 
consulter 6.0. 

5.3 SYSTÈMES MUNICIPAUX 

Les systèmes municipaux ont pour but de transmettre un signal 
d'alarme au service municipal des pompiers (voir 6.7). 

5.4 RÉFÉRENCES 

Manuel du Conseil du Trésor (MCT). Gestion du personnel 
(GP) - Norme n° 5 - Santé et sécurité au travail, chapitre 3-2, 
«Norme sur la prévention des incendies : conception et 
construction»; 

MCT-GP - Santé et sécurité au travail, chapitre 3-4; 

Code national du bâtiment (CNB); 

Code national de prévention des incendies du Canada; 

Code de l'électricité du Canada, lre partie, (ACNOR C 22.1 -
1990); 

Pyr-A-LarmLife Safety Systems, «Application Engineering 
Fundamentals». 

6.0 SYSTEMES D'EXTINCTION DES 
INCENDIES 

Tous les édifices du gouvernement du Canada sont munis 
d'appareils pour combattre ou pour maîtriser les incendies, de
puis les simples instruments manuels jusqu'aux systèmes auto
matiques perfectionnés. Les simples extincteurs manuels sont 
offerts en diverses dimensions, formes et couleurs, et contien
nent des agents d'extinction différents répondant chacun à une 
ou des situations précises. 

Parmi les appareils plus complexes, mentionnons : 

• les installations à colonne montante et à robinets armés 
• les systèmes de diffuseurs 
• les systèmes automatiques au halon 
• divers autres systèmes 

6.1 DÉFINITION 

La protection-incendie désigne généralement toutes les mesures 
qu'exigent la sauvegarde et la conservation de la vie et de la 
propriété, ainsi que la réduction des pertes attribuables aux in
cendies. Plus précisément, elle inclut les méthodes utilisées pour 
maîtriser ou pour éteindre l'incendie, comme l'usage d'extincteurs 
portatifs. 

6.2 EXTINCTEURS (MANUELS) 

6.2.1 Exigences générales 

On doit fournir des extincteurs, aux emplacements appropriés, et 
assurer la protection et l'entretien nécessaires, conformément au 
Code national de prévention des incendies, section 6.2 
«Extincteurs». 

6.2.2 Exigences particulières 

Pour prévenir tout dommage injustifié attribuable à l'agent 
d'extinction, il faut choisir judicieusement le type d'extincteur, 
en fonction des objets historiques irremplaçables près desquels il 
est situé. 

6.2.3 Conditions 

Pour éviter de perturber le caractère historique du milieu, et 
nonobstant les dispositions du paragraphe 6.2.1, dans la mesure 
possible, les extincteurs doivent être installés de la façon la plus 
discrète possible. Lorsque les extincteurs sont dissimulés, il faut 
trouver le moyen d'assurer leur disponibilité en cas d'incendie. 
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5.4 RÉHABILITATION : PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

Système à colonnes montantes et à robinets armés 

6.2.4 Formation 

Tout le personnel doit connaître l'emplacement de chaque ex
tincteur dans l'édifice où il travaille. Ces endroits sont indiqués 
sur un plan de l'étage affiché à un endroit approprié. Les pro
grammes de formation doivent porter notamment sur les techni
ques de fonctionnement et d'utilisation des extincteurs, dans des 
conditions normales. 

6.3 SYSTÈMES À COLONNE MONTANTE ET À 
ROBINETS ARMÉS 

Le système à colonne montante et à robinets armés est conçu 
pour assurer une alimentation en eau à des robinets placés à des 
endroits précis d'un édifice et auxquels on branche ou on peut 
brancher des boyaux d'arrosage, en cas d'incendie. 

6.3.1 Exigences générales 

Le besoin d'installer un système à colonne montante et à robi
nets armés est normalement mis en évidence lors de la concep
tion préliminaire des plans de l'édifice, ce qui réduit au minimum 
le problème de dissimulation. Lorsqu'un système à colonne mon
tante et à robinets armés est jugé souhaitable dans le cas d'un 
édifice existant, parce que les lieux sont relativement inaccessi
bles aux pompiers à partir de l'extérieur, le problème de dissi
mulation est plus difficile à résoudre. 

6.3.2 Choix possibles 

Étant donné les problèmes, il peut être nécessaire de recourir à 
d'autres méthodes de lutte contre l'incendie que le système à 
colonne montante. L'une de celles-ci peut être l'installation d'un 
système d'extincteurs automatiques ou l'extension de la portée 
de celui qui existe déjà. 

6.4 EXTINCTEURS AUTOMATIQUES 

Les systèmes d'extincteurs automatiques constituent l'un des 
moyens les plus efficaces pour maîtriser les incendies dans les 
édifices. Depuis un siècle, ils ont prouvé leur capacité de proté
ger aussi bien les personnes que les biens. Par conséquent, le 
CNB et le CCI autorisent plusieurs compromis dans le cas des 
édifices munis de ces systèmes et les responsables considèrent 
souvent que l'installation d'un système d'extincteurs automati
ques constitue une façon acceptable de respecter certaines autres 
exigences des codes. Les craintes quant aux dommages excessifs 
causés par l'eau reposent généralement sur une mauvaise com
préhension du fonctionnement et de la fiabilité des systèmes 
d'extincteurs automatiques. Les cas de déclenchement acciden
tel sont très rares et un système bien installé entraînera moins de 
dommages attribuables à l'eau que les tuyaux des pompiers. Les 
dossiers des pertes dues à l'incendie sont pleins d'histoires 
d'édifices historiques sans systèmes d'extincteurs automatiques 
qui ont été complètement détruits par le feu; il n'existe cepen
dant aucun cas d'édifice détruit ou même gravement endom
magé par le déclenchement d'un système d'extincteurs 
automatiques. Il y a quatre types de systèmes d'extincteurs auto
matiques : 

• les installations à tuyaux remplis d'eau 
• les installations à tuyaux remplis d'air 
• les installations sous air dites de pré-action 

les installations déluge 

Il existe en outre divers types de têtes d'extincteur conçus en 
fonction de températures ou de conditions données. Certains 
sont à déclenchement automatique, d'autres sont à arrêt automa
tique. Les méthodes d'application sont multiples et sont fonction 
des diverses conditions possibles. 

6.4.1 Exigences générales 

Pour la sauvegarde des édifices historiques, il faut faire tout ce 
qui est possible pour respecter les normes du CNB, du CCI et du 
CI, ainsi que celles du Conseil du Trésor. Toutefois, le respect de 
ces normes ne devrait pas avoir pour effet de détruire ou d'altérer 
l'intégrité d'un édifice ou son contenu. Lorsqu'il est impossible 
de respecter les exigences des codes et les normes sans toucher à 
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la texture originale ou à l'intégrité de l'édifice, les modalités 
d'exploitation de l'édifice doivent être modifiés de façon à dimi
nuer les risques pour les personnes et pour les biens. Ainsi, on 
peut être forcé d'exposer les artefacts dans un endroit plus 
sécuritaire, d'ajouter un écran de protection ou une enceinte ou 
d'installer un autre système de lutte contre l'incendie compatible 
avec l'artefact. Toujours, lorsqu'il est question de déroger aux 
normes du CI et à celles du Conseil du Trésor, il faut au préala
ble obtenir l'autorisation écrite du Commissaire aux incendies 
du Canada. 

6.5 SYSTÈMES AU HALON 

Le halon 1301 est un gaz incolore et inodore, qui ne conduit pas 
l'électricité; sa formule chimique est CBrF3 (bromotrifluoromé-
thane). Selon les normes de la NFPA, il éteint le feu en bloquant 
la réaction chimique du combustible et de l'oxygène. L'effet 
extincteur est un effet secondaire, attribuable au refroidissement, 
ou à la dilution de l'oxygène ou de la concentration de vapeur du 
combustible. 

6.5.1 Généralités 

Plusieurs systèmes différents d'extinction au halon existent de
puis longtemps. Chacun a évolué avec la technologie. Le halon 
1301 est l'un des derniers produits halogènes acceptés dans les 
systèmes d'extinction. Comme tous les agents extincteurs, ce
pendant, il comporte certaines limites et il a des usages précis. À 
cette égard, consulter la norme 12A de la NFPA. 

6.5.2 Types de systèmes au halon 

Il existe deux types de système au halon approuvés : 

a. Le système à saturation, qui consiste à remplir d'une quan
tité suffisante de halon 1301 un espace englobant la zone 
dangereuse; 

b. Les systèmes qui permettent de déverser directement sur le 
foyer d'incendie une quantité de halon 1301. 

6.5.3 Conditions 

Il existe plusieurs situations uniques en leur genre, au sein du 
réseau des lieux historiques du Canada, où il faut protéger les 
personnes ainsi que des objets irremplaçables contre le feu ou 
contre l'agent extincteur. Il faut faire preuve d'un jugement sûr 
lorsqu'on installe des systèmes d'extinction. Dans certains cas, 
un système au halon 1301 peut être la seule méthode valable. 
Les frais d'installation et d'entretien exigent qu'on compare 
soigneusement le prix avec la valeur historique des biens à 
protéger. Dans l'installation de ce genre de système, comme 
pour la modification d'un édifice ou d'un ouvrage historique, il 
faut respecter le plus possible l'apparence historique de l'édifice. 

6.6 AUTRES SYSTEMES D'EXTINCTION DES 
INCENDIES 

Il existe d'autres systèmes d'extinction qui font appel à des 
poudres, au gaz carbonique, à un émulseur ou à d'autres produits 
chimiques. Comme le système au halon 1301, ils sont conçus 
pour lutter contre des incendies localisés, comme des feux dans 
des hottes de cuisine, des feux de liquides inflammables entrepo
sés, des feux dans des ateliers de peinture au pistolet, etc. Tout 
système automatique doit être appuyé par des extincteurs ma
nuels adéquats. Certains systèmes peuvent couper automatique
ment l'alimentation en énergie et en combustible dès que le feu a 
été détecté (voir 5.0). Tout système doit être conforme au chapi
tre 3.2 «Norme sur la prévention des incendies : conception et 
construction» du Manuel du Conseil du Trésor - Gestion du 
personnel (MCT-GP) Santé et sécurité au travail». 

6.6.1 Définitions 

Les poudres sont de très petites particules de bicarbonate de 
soude (NaHC03) , de bicarbonate de potassium (KHC03), ou de 
phosphate d'ammonium (NH4H2PO4), auxquelles on ajoute des 
particules par traitement spécial afin que la poudre résiste au 
mottage et à l'absorption d'humidité et s'écoule correctement. 

Les installations fixes à poudre déversent de la poudre à partir de 
lances fixes et de tuyaux ou de boyaux, à l'aide d'un gaz de 
propulsion. La norme n° 17 de la NFPA traite du bon usage et 
des limites de ces systèmes. 

Le gaz carbonique (C02) est un gaz incolore et inodore, qui ne 
conduit pas l'électricité, et qui constitue un outil valable pour 
éteindre des feux. La neige carbonique éteint les feux en dimi
nuant la concentration d'oxygène ou de combustible gazeux 
dans l'air au point d'interrompre lja combustion. L'usage et les 
limites des systèmes utilisant la neige carbonique fait l'objet de 
la norme n° 12 de la NFPA. 

La mousse utilisée comme agent de lutte contre l'incendie est un 
agrégat stable de petites bulles d'une densité inférieure à celle de 
l'huile et de l'eau. Elle recouvre et adhère aux surfaces verticales 
et horizontales. Elle s'écoule librement sur un surface de liquide 
enflammé et forme une couverture résistante qui ne laisse pas 
passer l'air, ce qui isole de l'air les vapeurs combustibles volati
les. Elle résiste aux dislocations causées par le vent et les cou
rants d'air, aux attaques de la chaleur et des flammes, et peut se 
resolidifier en cas de dislocation causée mécaniquement. Les 
mousses ignifuges conservent ces propriétés pour des périodes 
de temps relativement prolongées. La norme n° 11 de la NFPA 
traite des types de mousses et de leurs usages. 
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6.6.2 Sécurité des personnes 

Dans les endroits munis de systèmes à saturation et où le person
nel risque d'être exposé à une poudre ou à la neige carbonique, il 
faut prendre les mesures de sécurité qui s'imposent, faire le 
nécessaire pour assurer l'évacuation rapide des personnes et 
secourir rapidement les personnes emprisonnées. Des mesures 
de sécurité telles que la formation du personnel, les panneaux de 
signalisation, les alarmes en cas de déversement, les alarmes en 
cas de pré-déversement et la protection des voies respiratoires 
sont toujours valables. 

6.6.3 Sécurité des objets 

Avant d'envisager l'usage de systèmes à mousse ou à poudre 
pour la protection d'objets historiques ou fragiles, il faut analy
ser l'effet des dépôts de poudre ou de neige carbonique sur ces 
objets. Toute poudre déversée s'éloigne de sa source pour se 
déposer sur les surfaces environnantes et dans les ouvertures. Un 
nettoyage rapide réduira les dommages au minimum. 

6.7 CORPS DE POMPIERS MUNICIPAUX OU LOCAUX 

Dans la meilleure hypothèse, un corps de pompiers sur les lieux 
assurerait la meilleure protection et la meilleure lutte contre 
l'incendie. La plupart des lieux gérés par le Service canadien des 
parcs n'ont pas de corps de pompiers. Il faut donc demander au 
corps de pompiers municipal ou aux volontaires locaux d'assurer 
ce service. Dans certains cas, il n'y a pas de problème, lorsque 
les édifices historiques sont situées sur le territoire d'un service 
municipal d'incendie et peuvent être considérés comme faisant 
partie de la municipalité. Lorsque l'édifice historique est situé 
hors du territoire protégé par le service municipal d'incendie, il 
est possible que ce genre de service ne soit pas disponible. Dans 
les deux cas, le Service des parcs devrait négocier avec les 
pouvoirs publics locaux afin de conclure une entente écrite pour 
ces services. 

Le service des incendies de Dawson. Yuk. 
Archives nationales du Canada. PA 13461. 

Photo : Larss & Dttclos 
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7.0 PREVENTION DES INCENDIES 

7.1 DÉFINITIONS 

La prévention des incendies inclut toutes les mesures suscepti
bles d'être prises pour prévenir un incendie, y compris la lutte 
contre l'incendie. Dans le cas des édifices historiques, un pro
gramme de prévention comprend des inspections périodiques de 
l'édifice et des environs afin de détecter tout risque d'incendie, 
toute pratique ou toute situation dangereuse et leur élimination 
par des mesures appropriées. Cela comprend également un pro
gramme de sensibilisation régulier en matière de prévention des 
incendies, à l'intention de tout le personnel. 

La protection incendie inclut toutes les mesures possibles desti
nées à maîtriser ou à éteindre un feu dans un édifice et corres
pondant à l'application des dispositions des codes pertinents, 
comme l'installation de systèmes d'extinction, d'extincteurs, de 
systèmes de détection et d'avertissement. Dans le cas de la 
reconstruction d'édifices ou d'ouvrages, des dispositifs de pro
tection et de détection peuvent être intégrés à l'édifice, confor
mément aux dispositions pertinentes des codes appropriés. 

7.2 INSPECTIONS-INCENDIE 

Il y a trois types d'inspections-incendie : 

• les inspections effectuées de façon non officielle, au jour 
le jour, par chaque personne, dans son lieu de travail; 
les inspections en bonne et due forme, généralement 
périodiques (chaque semaine ou chaque mois), de 
préférence par un groupe où se trouvent des préposés à 
l'entretien et à l'administration. Il est plus facile d'établir 
et d'arrêter les meilleures méthodes pour corriger les 
risques lorsqu'on dispose des idées de plusieurs 
personnes; et 

• les inspections effectuées par des spécialistes en incendie, 
là où leur compétence est requise en matière de systèmes 
de protection et de détection, de dispositifs de sécurité, 
de planification de l'édifice, d'interruption de 
l'alimentation en eau, etc. (voir 2.0). En cas de doute, ou 
lorsqu'on a besoin de conseils spécialisés, on s'adresse 
aux conseillers régionaux. On peut également obtenir de 
l'aide auprès du Commissaire fédéral aux incendies 
(Travail Canada) ou des responsables provinciaux ou 
municipaux. 

7.3 ENTRETIEN 

L'entretien et la propreté sont la base de la protection contre 
l'incendie. C'est une méthode éprouvée pour maîtriser les obs
tructions, les combustibles indésirables et les sources de feu. 

Dans les grands complexes des parcs historiques, l'entretien est 
généralement la responsabilité d'une équipe spécialisée qui ef
fectue des travaux quotidiens. Dans les endroits de moindre 
importance, ce qui est le cas de la plupart des établissements du 
Service, l'entretien est une responsabilité individuelle. Tous les 
employés du Service canadien des parcs doivent être sensibilisés 
quant à leur responsabilité en matière de prévention des incen
dies dans leur lieu de travail. 

Voici quelques travaux d'entretien de base : 

a. assurer la propreté et l'ordre des lieux; 
b. gérer adéquatement les déchets; et 
c. réglementer certaines conduites personnelles (comme le fait 

de fumer). 

7.4 FORMATION 

Le Service des parcs doit voir à ce que tous les employés, y 
compris les préposés à l'administration, à l'interprétation et à 
l'entretien, reçoivent les consignes à suivre relativement aux 
points suivants : prévention des incendies, utilisation efficace 
des extincteurs, protection et évacuation des visiteurs du parc, 
protection et sauvetage d'importants objets historiques. 

La formation en matière de prévention des incendies et de lutte 
contre l'incendie se fait sous la direction du bureau du Commis
saire aux incendies du Canada. On peut obtenir une formation 
spécialisée additionnelle en s'adressant aux services municipaux 
d'incendie ou aux fabricants de matériel de lutte contre les in
cendies. 
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8.0 REFERENCES 

GENERALES 

MCT, GP - Santé et sécurité au travail - chapitre 3-1, «Normes 
sur la prévention des incendies : conception et construction»; 

MCT, GP - Santé et sécurité au travail - Table des matières et 
chapitre 3, «Services de prévention des incendies - Introduction»; 

«Automatic Sprinklers and Standpipe Systems». John L. Bryan, 
NFPA, NoTXT-1. 

EXTINCTEURS D'INCENDIE 

Code national de prévention des incendies, section 6.2; 

Systèmes à colonnes montantes et à robinets armés; 

Code national de prévention des incendies, section 6.4; 

National Fire Protection Association Standard No 14 «Installa
tion of Standpipe and Hose Systems». 

EXTINCTEURS AUTOMATIQUES 

Commissaire aux incendies, no 403; 

Code national de prévention des incendies, section 6.5; 

National Fire Protection Association Standard No 13 «Installa
tion of Sprinkler Systems»; 

National Fire Protection Association No TXT-1 «Automatic 
Sprinkler and Standpipe Systems». 

SYSTEMES AU HALON 

National Fire Protection Association Standard No 12A; 

National Fire Protection Association, No SPP-26 «Fire Protection 
by Halons». 

AUTRES SYSTÈMES D'EXTINCTION DES INCENDIES 

National Fire Protection Association Standard No 17 «Dry 
Chemical»; 

National Fire Proctection Association Standard No 12 «C02»; 

National Fire Proctection Association Standard No 11 «Low 
Expansion Foam Systems». 

SERVICES MUNICIPAUX OU LOCAUX D'INCENDIE 

MCT, GP - Santé et sécurité au travail - chapitre 3-1, «Norme 
pour le plan d'évacuation d'urgence et l'organisation des se
cours en cas d'incendie». 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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5.5 REHABILITATION : MUSEES 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent article a pour objet de décrire les spécifications tech
niques à respecter pour créer les conditions ambiantes propres à 
la sauvegarde des artefacts à l'intérieur des ouvrages historiques 
restaurés et convertis en musées. 

Les facteurs dont il faut tenir compte sont nombreux. La vibra
tion prolongée, l'instabilité des conditions atmosphériques, 
l'humidité, la poussière, la pollution de l'air, les insectes, les 
moisissures, la croissance fongique et l'usure courante sont autant 
de facteurs qui nuisent aux objets conservés dans un musée. La 
mise en place et le maintien des conditions ambiantes répondant 
aux besoins d'un musée représentent donc une entreprise extrê
mement complexe et les édifices historiques restaurés se prêtent 
rarement à cette tâche. 

La technologie moderne qui nous procure de nombreux avanta
ges est aussi la source de plusieurs effets secondaires néfastes à 
l'environnement. Il s'agit là de changements environnementaux 
normaux qui, tôt ou tard, nuisent aux édifices historiques et aux 
biens culturels qu'ils abritent. En dépit des difficultés inhérentes 
au domaine de la reconstitution et de la conservation, nous de
vons faire de notre mieux pour reconstituer minutieusement et 
conserver tous les édifices historiques d'importance. Aussi faut-
il veiller à établir et à maintenir à l'intérieur des musées des 
conditions ambiantes qui assurent la sauvegarde de nos biens 
culturels pour les générations futures. 

2.0 GENRES D'EDIFICES HISTORIQUES 
CONVERTIS EN MUSÉES 

Dans la plupart des cas, on donne à l'édifice historique réhabilité 
un rôle ou un programme nouveau. Les édifices historiques 
réhabilités et convertis en musées se classent généralement dans 
l'une des trois catégories ci-dessous : 

a. les édifices dont la valeur historique est généralement liée à 
un événement important ou à l'existence d'un personnage 
illustre; 

b. les édifices choisis dans le but d'abriter une exposition 
spéciale; 

c. les exemples d'architecture folklorique ou les groupes 
d'immeubles d'architecture régionale. Ces derniers servent 
non seulement de musée mais aussi d'exposition d'immeubles 
historiques (par exemple, le Village Upper-Canada) en rai
son de la grande valeur de leur architecture lorsqu'ils sont 
intégrés au site. 

3.0 CONDITIONS AMBIANTES -
L'INTÉRIEUR D'UN MUSÉE 

3.1 FACTEURS PARTICULIERS 

Il existe trois facteurs dont il faut tenir compte : 

a. les gens - les visiteurs et le personnel du musée ont une 
incidence directe ou indirecte sur les conditions ambiantes; 

b. l'aménagement intérieur et le style architectural - de façon 
générale, ils influent sur l'utilisation de l'espace; 

c. le climat - les conditions climatiques extérieures et intérieu
res influent non seulement sur l'édifice mais aussi sur les 
biens qu'il abrite. 

Contrairement aux musées modernes, les édifices anciens ne 
sont pas conçus de manière à ce que les conditions ambiantes 
puissent être contrôlées. Il arrive même, dans certains cas, que 
les conditions ambiantes à l'intérieur d'un musée soient 
déterminées non pas en fonction des critères de sauvegarde des 
collections, mais plutôt en fonction des besoins des visiteurs (par 
exemple, le chauffage central moderne peut nuire aux collections). 

3.2 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

Un musée est un contenant artificiel à l'intérieur duquel des 
biens doivent exister dans un microclimat où plusieurs condi
tions ambiantes - dont l'humidité, la température et le rayonne
ment ultraviolet - sont contrôlées, et où la poussière et le 
dérangement causés par l'activité humaine sont évités. Certaines 
exigences particulières sont exposées ci-dessous. 

3.2.1 Humidité 

L'humidité relative (HR) optimale à l'intérieur d'un musée, dans 
les salles d'exposition comme dans les pièces réservées à 
l'entreposage, se situe généralement entre 47 % et 53 %. Pen
dant le jour, l'humidité ne doit pas s'écarter de plus de 2 % de 
ces taux. Les objets métalliques ainsi que ceux qui contiennent 
du métal sont parfois placés dans des salles d'exposition «sè
ches» où un pourcentage d'humidité relative de 15 % à 30 % 
peut être maintenu en toute sécurité. 

Un taux d'humidité relative trop élevé peut favoriser la création 
des pressions de vapeur indésirables dans l'édifice, surtout en 
hiver. Il faut installer des écrans pare-vapeur efficaces afin d'éviter 
les problèmes de condensation dans les murs et les plafonds creux. 
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3.2.2 Température 

La température optimale à l'intérieur d'un musée est de 21°C. 
Pendant le jour, la température ne doit pas s'écarter de cette 
norme de plus de 1,5°C. Ces températures conviennent d'ailleurs 
aux visiteurs, quelle que soit la saison. (Remarque : La tempéra
ture des pièces réservées à l'entreposage peut être légèrement 
plus basse, surtout en hiver.) 

Conçues pour l'entreposage des biens soit dans des chambres 
fortes, soit à découvert à des fins de recherche ou d'éducation, 
les pièces souterraines doivent être bien isolées, surtout là ou les 
espaces réservés à l'entreposage se situent à proximité d'un mur 
de fondation. Elles doivent également être dotées d'un système 
de ventilation adéquat afin de prévenir tout risque de condensation. 

Les biens exposés dans les musées saisonniers (qui sont généra
lement fermés durant l'hiver) sont ceux qui risquent le plus 
d'être endommagés en raison de l'inconstance de la température 
ambiante et d'une baisse marquée de l'humidité relative. Même 
lorsque le musée est fermé en hiver, sa température ne doit 
jamais être inférieure à 5°C. Il peut être préférable d'employer 
un humidistat plutôt qu'un thermostat comme mécanisme de 
contrôle. 

Tout bien de valeur historique ou artistique particulière doit être 
placé dans une vitrine spéciale doté d'un système de contrôle du 
microclimat. 

À l'exception de plusieurs genres de systèmes de chauffage qu'il 
faut choisir avec prudence, on peut en arriver à une stabilité de 
l'air ambiant à l'intérieur à l'aide d'un système de climatisation. 
Cependant, le climatisation peut nuire à l'intégrité structurelle et 
architecturale des édifices historiques. 

3.2.3 Rayonnement ultraviolet 

Idéalement, toutes les zones d'exposition doivent être éclairées 
exclusivement au moyen d'un système éclairage artificiel. Toute 
fenêtre doit être munie d'un filtre à ultraviolets efficace et d'un 
store protecteur. Il est important de régler avec exactitude la 
luminosité ambiante en fonction des biens exposés depuis 50 lx 
pour les objets sensibles à la lumière comme les peintures à 
l'huile ou les étoffes de couleur, jusqu'à 300-350 lx pour les 
objets moins sensibles. Aussi est-il conseillé de réunir dans un 
même lieu les objets nécessitant la même luminosité. 

4.0 SELECTION DES PROGRAMMES 

Étant donné la panoplie de conditions techniques dont il faut 
tenir compte dans la mise au point d'un programme, les musées 
logés dans des édifices historiques réhabilités devraient se limi
ter à des expositions modestes (exposition de collections de 
biens spéciaux, par exemple, ou, dans le dans le cas d'un petit 
musée, l'exposition de biens illustrant un style local). 

5.0 VISITEURS ET CIRCULATION 

En raison de la vibration physique des planchers, de la circula
tion de la poussière et de la diffusion constante d'humidité et de 
chaleur (due à la respiration des visiteurs), un afflux non con
trôlé de visiteurs ou leur déplacement désorganisé nuit à 
l'équilibre du microclimat. Il est également imprudent de mini
miser la gravité des dommages entraînés par la manipulation des 
biens - source de destruction de plusieurs d'entre eux. Seule une 
réglementation rigoureuse peut réduire ces risques en permettant 
la surveillance et la coordination du flot des visiteurs. On doit 
aussi porter une attention particulière au travail du personnel 
d'entretien, au bon fonctionnement de toutes les installations 
techniques et au nettoyage méthodique de toutes les pièces et de 
toutes les expositions sur une base quotidienne. 
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L'utilisation des lampes à mercure et à sodium à haute pression 
est à éviter en raison de la piètre qualité du rendu des couleurs et 
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5.6 REHABILITATION : JARDINS ET PAYSAGEMENTS HISTORIQUES 

1.0 INTRODUCTION 

La conception et l'aménagement d'un lieu constituent une phase 
complète de la réalisation d'un projet de préservation qui com
prend la conservation des jardins ou des paysages historiques. 
Cette étape est tributaire de la qualité et de la profondeur du 
travail qui l'a précédée. La recherche, les fouilles, l'évaluation 
des conditions actuelles du lieu, les exigences contemporaines et 
la philosophie de préservation ont été intégrées pour élaborer 
une approche. 

Le processus de réhabilitation découle directement des résultats 
de la recherche historique et de l'analyse du lieu (voir le vol. III.8, 
«Étude et analyse de l'aménagement paysager»). 

La réussite d'un projet de réhabilitation repose en grande partie 
sur le choix judicieux de la nouvelle destination du lieu. Le 
degré d'intervention et la destruction envisagées du tissu histori
que touchent également le paysage. Le programme de recherche 
a pour but de donner aux éléments historiques importants la 
place qui leur est due. Un architecte paysager d'expérience, 
ayant une bonne connaissance des paysages historiques, est sou
vent en mesure d'entreprendre un programme de réhabilitation 
répondant aux besoins. 

1.1 DÉFINITION 

La réhabilitation consiste à remettre en état un paysage ou un 
jardin pour qu'il puisse être utilisé grâce à des réparations ou à 
des transformations qui rendent possible un usage contemporain 
tout en préservant les parties ou les caractéristiques du terrain 
qui revêtent une importance particulière à cause de leur valeur 
historique, de la qualité du paysage ou de leur intérêt culturel. 
L'effet voulu est obtenu en intégrant de nouveaux éléments au 
paysage existant. 

Dans la réhabilitation, les parties du paysage ont leur rôle à jouer 
pour que les valeurs historiques et esthétiques soient préservées 
ou restaurées. De nouveaux éléments sont introduits pour adap
ter le paysage à sa nouvelle destination ou sur un lieu qui néces
site une reconstruction de grande ampleur à cette fin. 

Dans le présent document, nous considérons les nouveaux élé
ments du paysage dans une optique de réutilisation contempo
raine et de réhabilitation. Les éléments peuvent avoir un usage 
contemporain qui n'a rien à voir avec le passé. Ou, au contraire, 
ils peuvent être la réplique d'anciennes caractéristiques du pay
sage qui n'existent plus. Dans le cas de fonctions modernes, 
l'approche à la conception et à la mise en valeur consiste à 

Jardinage, 5e Avenue 
Dawson, Yuk. 
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intégrer harmonieusement les nouveaux éléments sans essayer 
de donner l'impression qu'ils existaient au préalable de façon à 
ne pas induire le public en erreur. Le remplacement d'éléments, 
dûment documentés mais disparus, donne lieu à une gamme 
complètement différente d'interrogations à l'étape de la concep
tion et de l'aménagement. Lorsque de telles caractéristiques doi
vent être remplacées, il ne faut pas ménager les efforts pour 
recréer fidèlement les éléments manquants en empruntant les 
méthodes de construction, les formes et les matériaux anciens. 
(Voir les vol. VII.2 «Aménagement d'époque du terrain» et 
VIL 14 «Aménagement paysager d'époque».) 

1.2 OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 

Les idées qui nous ont inspirés dans la rédaction du présent 
article sont tirées des travaux de Robert Harvey et de Susan 
Buggey, Time Savers Standards for Landscape Architecture (dont 
la version préliminaire a été publiée en 1985) et d'un ouvrage 
américain intitulé «Basic Guidelines for the Rehabilitation of 
Historic Property» (Washington: Interagency Historical 
Architectural Services Program, National Parks Services, ver
sion préliminaire, 1976). 

Dans le présent article, nous décomposons le paysage en ses 
différents éléments (voir 6.3.2 «Restauration des jardins et 
paysagements historiques»). Chacun de ces éléments est analysé 
individuellement et est défini à 6.3 plus loin. 

2.0 ELEMENTS 

2.1 ORGANISATION SPATIALE DU PAYSAGEMENT 

Plutôt que d'imposer un nouvel ordre, la réhabilitation doit ajou
ter à l'ordre ancien et l'améliorer, car son concept rend générale
ment impossible l'introduction d'une nouvelle caractéristique 
topographique majeure. Nombre des éléments d'envergure d'un 
terrain, comme sa configuration et les bouquets d'arbres, sont 
souvent conservés et reproduits tandis que des plantations écrans 
sont généralement créées pour dissimuler les aires de stationne
ment ou les détails extérieurs qui nuisent à l'harmonie du 
paysagement. Le réseau de circulation original peut être adapté 
de façon à mieux répondre aux fonctions contemporaines du 
lieu. L'appréciation et la compréhension des éléments de con
ception comme les pâtés de maisons, l'agencement fonctionnel 
d'une zone de jardins, les chemins piétonniers et la topographie 
peuvent contribuer à la réhabilitation. 

2.2 RESEAU DE CIRCULATION 

L'une des principales préoccupations de la réhabilitation est de 
trouver un moyen pour respecter les codes d'accès et de circula
tion modernes sans détruire le caractère du terrain. Le nombre de 
places de stationnement, qui doit être suffisant, est un autre 
problème à résoudre. Ces besoins sont souvent à l'origine de 
conflits dans la conception et il n'est pas possible de donner 
satisfaction à toutes les parties. Il n'en faut pas moins s'efforcer 
d'en arriver au meilleur compromis possible par des concessions 
de part et d'autre et des méthodes de négociation avec les pou
voirs publics et les organismes responsables. Les schémas 
d'aménagement les plus souhaitables sont ceux qui ne nécessi
tent pas l'élargissement des voies, le changement des matériaux 
de pavage ou l'introduction de sentiers supplémentaires, de che
mins et d'aires de stationnement qui ne sont pas intégrés aux 
formes et aux axes historiques ou en place. 

Inverarden, villa de style régence, Cornwall. Ont. 

2.3 LIMITES ET ENCEINTES 

Un projet de réhabilitation aboutit souvent à des changements 
majeurs du paysagement. Les nouveaux usagers imposent fré
quemment de nouvelles fonctions et de nouveaux axes. Mais, si 
le réseau de circulation et les lignes d'enceinte d'origine peuvent 
être intégrés au schéma de réhabilitation, il sera possible de 
conserver une grande partie de l'agencement physique du lieu. 
Les limites et les enceintes, plus que tout autre élément, impo
sent l'agencement général et la cohérence esthétique du lieu. Il 
faut s'efforcer de réintroduire les matériaux de clôture d'époque 
pour les enceintes. Si de nouvelles constructions doivent prendre 
place, il est important de tenir compte des décrochements tradi
tionnels et des limites de façon à ce que tous les bâtiments 
puissent être uniformément intégrés à leur cadre. 

VOLIV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

2 
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Lower Fort Garry, Man. 

2.4 PERSPECTIVE ET AUTRES ASPECTS VISUELS 

La perspective et les autres aspects visuels peuvent jouer un rôle 
important dans la réhabilitation. Si l'on tient compte des qualités 
du lieu et qu'on les conserve, en maintenant par exemple 
l'interaction d'un bâtiment avec le paysage (ce qu'on peut en 
voir d'une fenêtre donnée), ou la façon dont les bâtiments sont 
répartis pour arrêter le vent, un lien peut être créé entre la 
nouvelle vocation des lieux et une fonction d'origine. Ces quali
tés aideront également l'architecte paysagiste à comprendre les 
contraintes du paysage d'origine. Ce sont souvent ces éléments, 
les moins tangibles, qui jouent un rôle déterminant dans la 
réhabilitation. 

2.5 NIVEAUX 

Quand on introduit de nouveaux niveaux ou que l'on rétablit 
d'anciens niveaux du terrain, il est utile de comprendre les mé
thodes d'aménagement des niveaux aux différentes époques his
toriques et les goûts esthétiques d'alors. On peut puiser cette 
information en consultant les documents iconographiques et les 
textes historiques. Il est important que le nouveau niveau soit 
envisagé dans le contexte du paysage d'ensemble de façon à ce 
qu'il se fonde avec les anciens niveaux et ne soit pas inesthéti
que. La nécessité de rendre les lieux accessibles aux personnes 
handicapées en fauteuil roulant, de même qu'aux véhicules 
d'urgence, peut entraîner des changements de niveau, tout comme 
l'introduction d'aménagements contemporains comme des 
champs d'épandage et des terrains de stationnement. 

2.6 EAUX 

La recréation des éléments manquants relatifs à l'eau peut néces
siter une documentation détaillée sur les éléments anciens et une 
connaissance technique précise des détails de construction. 
L'utilisation de techniques modernes de construction, mieux adap
tées aux exigences et à l'entretien actuels, est conseillée. Il faut 
avoir une connaissance des détails des rives, des cascades, des 
digues, des pompes et des puits, mais il ne faut pas copier les 
ouvrages historiques ni quant à la forme ni quant aux matériaux. 

Il peut être nécessaire d'installer le dispositif de drainage sur un 
lieu historique à la suite d'apports de l'extérieur. L'urbanisation 
peut avoir augmenté la quantité d'écoulement d'eau sur le ter
rain. Si des dispositifs de drainage supplémentaires sont néces
saires, ils doivent être intégrés sur le plan esthétique au système 
original. Les eaux d'écoulement devraient de préférence être 
interceptées avant de pénétrer sur les lieux. 

2.7 ÉLÉMENTS VÉGÉTAUX 

De nouveaux éléments végétaux sont fréquemment introduits 
dans le paysage pour diverses raisons. L'analyse de la documen
tation peut indiquer des zones d'anciennes plantations qui ont 
été modifiées, détruites ou qui sont simplement mortes. Il apparaît 
alors souhaitable de rétablir ces zones compte tenu des espèces 
végétales disponibles et des documents justificatifs. Les nouvel
les exigences du lieu introduisent de nouvelles fonctions qu'il 
convient de dissimuler à la vue. Souvent, le cadre a changé et 
nécessite l'introduction de plantations périphériques pour 
faire écran. 

Parkwood. Oshawa, Ont. 
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Que les nouvelles plantations viennent remplacer d'anciennes 
plantations ou soient nouvellement introduites, la sélection des 
espèces doit être judicieuse. Une bonne compréhension des sty
les historiques d'aménagement des plantations est essentielle 
pour réussir le plan de réhabilitation d'un jardin ou d'un pay
sage. Il est souhaitable que les plantations ajoutées possèdent les 
mêmes attributs de style que les plantations originales ou les 
plantations historiques qui se sont succédées de façon à s'intégrer 
au style du paysage actuel. 

2.8 STRUCTURES ET ACCESSOIRES 

La majorité des nouveaux éléments qui seront introduits dans le 
schéma de réhabilitation d'un lieu historique appartiendront pro
bablement à la catégorie des biens-fonds d'origine. Ce sont ces 
éléments, les moins tangibles, qui constituent souvent la clé de 
voûte de la réhabilitation. 

De nouveaux bâtiments et accessoires sont souvent nécessaires 
pour adapter le lieu aux exigences modernes de sa nouvelle 
vocation. Parmi les structures qui peuvent être nécessaires pour 
faciliter l'usage moderne, mentionnons les aires de stationne
ment, les centres d'accueil, les toilettes, les panneaux 
d'information, les systèmes de sécurité, les systèmes de protec
tion contre l'incendie, les systèmes d'éclairage et des installa
tions mécaniques comme les appareils de conditionnement de 
l'air. Comme les aménagements modernes n'ont pas d'équivalent, 
la plupart du temps, dans les périodes antérieures du paysage 
historique, leur introduction présente souvent des difficultés qui 
sont encore plus aiguës lorsqu'il s'agit d'un petit terrain que 
lorsqu'on dispose d'une grande superficie où il est possible de 
les séparer des éléments historiques. 

Les appareils de conditionnement de l'air extérieurs et les appa
reils d'éclairage - beaucoup plus nombreux maintenant pour des 
raisons de sécurité - sont des exemples de nouveaux éléments 
qui nécessitent généralement un camouflage. Les bornes 
d'incendie, peut-être pas présentes au cours des périodes histori
ques interprétées, sont souvent indispensables pour protéger les 
ressources. Or, si l'on veut qu'elles remplissent leur fonction, 
elles ne doivent pas être dissimulées; il faut donc prendre une 
décision au moment de la conception et choisir si on adoptera un 
modèle ordinaire, un style contemporain particulier ou un style 
d'époque. Ce type de décision s'impose pour tous les nouveaux 
éléments introduits dans les lieux historiques, qu'il s'agisse de 
paysages ou d'ouvrages historiques. Cette décision s'inscrit dans 
le cadre de l'établissement des normes de conception (voir la 
section 5.1 «Réhabilitation : normes de conception»). 

Eléments végétaux arrivés à maturité 

Il faut accorder une attention particulière à la conception de tous 
les nouveaux éléments. Même s'il s'agit de modèles contempo
rains, ils doivent bien s'harmoniser aux éléments historiques à 
préserver. Il est possible de concevoir de nouvelles caractéristi
ques en faisant appel à des modèles historiques pour créer un 
lexique de la conception. 

Toutes les décisions relatives à de nouvelles constructions et à 
de nouveaux services requis pour répondre aux besoins du monde 
moderne dans les lieux historiques doivent être mûrement 
réfléchies au cours de l'étape de conception et d'aménagement 
et l'on déterminera leur nécessité relative, leur intégration aux 
formes et aux matériaux existants et leurs caractéristiques 
esthétiques. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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6.1 RESTAURATION : MACHINES HISTORIQUES 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent article a pour but de définir les critères dont il faut 
tenir compte dans la planification systématique et la réalisation 
d'un programme de restauration de machines historiques. 

Les articles sur la conception et la mise en valeur des lieux 
historiques dont les titres apparaissent dans la bibliographie consti
tuent une source de renseignements détaillés qu'il faut consulter, 
conjointement au présent article. 

On trouvera à la section 6.2 les définitions relatives à la restaura
tion de machines historiques ainsi que quelques notes sur la 
portée d'un tel projet de restauration 

2.0 PREPARATIFS EN VUE DE LA 
RESTAURATION 

a. Inspection : 
Lorsqu'on procède à l'inspection du lieu où sont les machi
nes, avant le début des travaux de restauration, il faut pren
dre en note les particularités de l'endroit (voir vol. III.7.1). 

f. Équipe de travail : 
L'équipe de restauration doit être choisie en fonction du 
degré de difficulté du travail à accomplir et des compétences 
spéciales ou exceptionnelles qu'exige le programme de res
tauration. Au besoin, on pourra compléter l'équipe de travail 
choisie en engageant des entrepreneurs qualifiés. 

g. Plans : 
Préparer un jeu de plans de chaque machine et de leur dispo
sition. Ces plans sont très importants pour la préparation du 
programme de restauration. 

h. Photographies : 
Les photographies assurent la conservation de détails sus
ceptibles d'être enlevés ou modifiés pendant les travaux de 
restauration. Photographier les travaux en cours à divers 
intervalles. Cette démarche peut, selon le cas, aider à la 
préparation des plans. 

i. Documentation : 
Rassembler toute la documentation relative à l'histoire des 
lieux, à son état et à son environnement actuel, aux aména
gements ultérieurs ou aux schémas d'interprétation. 

b. Accès et services : 
Observer bien les possibilités d'accès à l'endroit où se trou
vent les machines et dresser une liste des services nécessai
res pendant la restauration. 

c. Description technique : 
Pendant l'inspection effectuée avant la restauration, trouver 
les détails tels que le nom de la machine, sa fonction, ses 
interfaces, l'énergie utilisée (vapeur, combustion interne, élec
tricité, énergie manuelle) et l'âge relatif de chaque appareil. 
Utilisez le terme précis (Liversidge, 1923). 

d. Perspective historique : 
Observer les principales caractéristiques de la conception. 
Certains aspects uniques de la conception déterminent 
l'importance historique des machines à restaurer. 

e. État actuel : 
Selon les observations relatives aux caractéristiques de con
ception, le responsable de la restauration doit décrire l'état 
actuel des machines ainsi que de l'enceinte qui les protège. 
Un environnement adéquat constitue l'un des principaux 
facteurs dans la restauration des machines historiques. Il faut 
contrôler la température et le degré d'humidité et éliminer 
les agents de pollution nocifs. 

Pompe mue pur une chaudière et pelle excavatrice à vapeur 
utilisées pour le dragage, près de Dawson, Yak, 

Photo : Anita John' s Photo Collection 
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6.1 RESTAURATION : MACHINES HISTORIQUES 

3.0 RESTAURATION DES MACHINES 

De façon générale, les machines historiques ne sont pas appelées 
à fonctionner à nouveau. La seule exigence de la restauration 
porte donc sur l'apparence extérieure. Cette politique s'applique 
également aux chaudières. S'il faut qu'un élément d'une machine 
ou d'une chaudière fonctionne de façon sécuritaire, il faut 
consulter un spécialiste compétent en la matière afin d'assurer le 
fonctionnement de la machine selon son âge et l'utilisation prévue. 

3.1 STABILISATION ADDITIONNELLE 

Le responsable de la restauration doit consulter la section 4.7 
«Stabilisation : machines historiques» ainsi que les rapports et 
les plans disponibles de toute machine ayant déjà été stabilisée. 
Lorsque l'examen d'une machine révèle un élément laissant à 
désirer, tout dommage et toute détérioration doivent être corrigés. 

3.2 CORROSION 

Les matériaux utilisés pour réparer ou remplacer des pièces de la 
machinerie ou des équipements connexes exposés à la corrosion 
doivent être protégés contre la corrosion, en plus d'être compati
bles avec l'ensemble des matériaux quant à l'effet galvanique. 

3.3 TECHNIQUES 

Dans la mesure du possible, on doit faire appel aux techniques et 
matériaux d'époque. 

3.3.1 Conservateurs 

Il faut demander constamment les conseils des spécialistes de la 
conservation afin de choisir les bonnes peintures, les accessoires 
de taille et de nature adéquates, etc. 

3.4 ORDRE DES PRIORITÉS 

Avant le début des travaux de restauration, le directeur du projet 
doit définir clairement l'ordre des priorités, en collaboration 
avec le personnel technique. 

et chaque composante doit être bien identifiée afin de pouvoir 
être replacée au bon endroit. Après le démantèlement, il faut 
s'entendre avec les autres membres de l'équipe pour l'achat ou 
la fabrication des éléments à remonter. 

3.5.1 Nettoyage de l'extérieur 

Une fois que toute trace de peinture écaillée, de graisse ou de 
tout autre produit étranger aura été éliminée, laver les surfaces à 
l'aide d'un détersif doux. 

3.5.2 Nettoyage de l'intérieur 

Tous les éléments internes doivent être nettoyés à l'aide d'une 
solution à base d'huile afin d'éliminer les dépôts d'huile, les 
taches de rouille, la saleté, etc. Lorsque les surfaces sont sèches, 
toutes les surfaces de contact et de glissement doivent être exa
minées afin de détecter les arêtes dues à l'usure, les brûlures, 
afin de mesurer les tolérances qu'exige le fonctionnement, les 
ajustements et les centrages, afin de rétablir le fonctionnement 
initial de la machine. Lorsque le responsable de la restauration a 
constaté que toutes les composantes ont été réunies et apprêtées 
à l'aide d'une graisse qui ne durcit pas, il faut procéder au 
réassemblage de la machine. 

3.6 RÉASSEMBLAGE DE LA MACHINE 

En respectant les marques d'identification, réassembler la ma
chine en portant une attention particulière aux pièces filetées, 
aux garnitures de joints, aux bagues de pistons et aux anneaux 
d'étanchéité, aux étoupages et aux calibres. Une fois le 
réassemblage terminé, il faut appliquer un troitement ant-rouille 
à toutes les surfaces de métal à découvert, à l'exception des 
morceaux luisants comme les pistons en acier et les tiges de 
soupapes, le cuivre, le laiton et l'aluminium avant de les peindre. 
Consulter le personnel du laboratoire de conservation afin de 
choisir la bonne peinture ou le bon enduit pour les surfaces 
externes. 

4.0 CHAUDIERES 

3.5 DEMANTELEMENT DES MACHINES 

À l'aide de photographies, de documents de recherche, 
d'instructions des fabricants et de listes de pièces disponibles, 
éliminer avec soin tout élément apparent qui n'est pas d'époque, 
identifier chaque pièce avec une étiquette et les ranger bien à 
l'abri pour en assurer la conservation. La machine doit être 
entièrement démantelée, méthodiquement et de façon ordonnée, 

Pour les chaudières à tubes d'eau et pour les chaudières à tubes 
de fumée, consulter le section 4.8 intitulée «Stabilisation : navires 
historiques». On recommande de répéter les procédures décrites 
à la section 7; il faut en outre réparer tout autre dommage, 
détérioration ou corrosion; ne refermer la chaudière qu'une fois 
qu'elle a été remise en bon état. Il faut peindre l'enveloppe 
extérieure de la chaudière et les autres éléments non métalliques 
de la chaudière selon les directives du laboratoire de conservation. 
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6.1 RESTAURATION : MACHINES HISTORIQUES 

Conduit d'échappement de ht machine à vapeur de la pompe 
de MacDonald, Yuk. 

5.0 INTERFACES DES MACHINES ET DES 
CHAUDIÈRES 

6.0 RAPPORT FINAL 

Dès que possible, monter une documentation sur la machine, la 
chaudière, les interfaces, etc. à l'aide de photographies et de 
plans architecturaux. Inscrire tout avant le démantèlement de la 
machine et après son réassemblage. Conserver des échantillons 
de tout matériel éliminé. L'analyse de la poussière et d'autres 
déchets peut s'avérer importante lorsqu'il s'agit de retracer 
l'histoire de la machine, de la chaudière ou de l'interface. 

7.0 ENTRETIEN 

Préparer un programme d'entretien pour chaque machine ou 
chaudière, en fonction de l'état de l'appareil après restauration. 
Ce programme devrait préciser le genre d'entretien, le genre 
d'examen de détérioration et tout autre renseignement nécessaire 
à la protection de l'appareil historique. 

a. La tuyauterie : 
Il faut débrancher toutes les conduites de carburant, d'eau 
(salée ou douce), de lubrification et de vapeur aux endroits 
appropriés et nettoyer les conduites par pression d'air. En
duire ces surfaces d'un anti-rouille. Remonter tous les joints 
en utilisant les matériaux et le garnissage appropriés. 

b. Les soupapes : 
Au besoin, pour les fins de l'interprétation historique, lors
que les soupapes doivent fonctionner, il faut les ouvrir pour 
en faire l'examen. Tout défaut doit être corrigé et on doit 
s'assurer du bon état de fonctionnement avant de les refer
mer. Remarque : ce genre de travail n'est pas nécessaire 
dans le cas des soupapes situées sous le niveau de l'eau, dans 
les navires à flot. Ces soupapes devraient être fermées à vide. 

c. La graisse des machines et les contenants d'huile : 
Tous les réservoirs et autres récipients d'huile nécessaires 
pour lubrifier les pièces mobiles doivent être remplis d'un 
produit bien choisi. S'assurer que les surfaces où il y a 
friction sont lubrifiées. 
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6.2 RESTAURATION : NAVIRES HISTORIQUES 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent article a pour objectif de définir les critères liés à la 
planification systématique ainsi qu'à la réalisation d'un pro
gramme de restauration de navires historiques. 

La bibliographie comporte les titres de publications sur la con
ception et la mise en valeur des lieux historiques qui constituent 
des sources de renseignements spécialisés dont la lecture com
plète cet article. 

Restauration 

1.1 DEFINITION 

La restauration entraîne l'utilisation de techniques employées 
dans le but de retrouver la forme et certains détails propres à un 
navire à une époque donnée. Ces techniques comportent notam
ment l'élimination de certains ajouts, la stabilisation des élé
ments d'époque ayant surmonté l'épreuve du temps et le 
remplacement d'éléments d'origine disparus. Ces techniques com
portent également la description ou la reconstitution de finis, 
d'éléments décoratifs, de structures et d'autres détails. Dans la 
mesure du possible, techniques et matériaux devraient être les 
mêmes que ceux dont on se servait à l'époque. 

1.2 PORTÉE 

Un travail de restauration se fait généralement dans le cadre d'un 
projet indépendant reposant sur des découvertes précises réali
sées sur les lieux, sur une stabilisation à court terme et sur une 
recherche historique exhaustive servant d'appoint. Ce travail 
peut être effectué par Machines et vaisseaux de la Section du 

génie d'époque, aux Services de la Conservation du patrimoine; 
il peut être confié à un consultant par contrat ou effectué entière
ment par le gestionnaire du centre de responsabilité et ses em
ployés. Les modalités d'exécution retenues dépendent de 
l'ampleur et de la complexité du travail à faire, des compétences 
requises et de la disponibilité des ressources nécessaires. 

2.0 PREPARATIFS EN VUE DE LA 
RESTAURATION 

2.1 INSPECTION 

Pour tout renseignement concernant la marche à suivre pour 
inspecter un navire, consulter le vol. III.7.2. Une enquête ex
haustive sur les lieux et leurs abords s'inscrit dans le cadre d'une 
analyse environnementale (voir le vol. III.9). Toute inspection 
de navire effectuée avant le début des travaux de restauration 
doit comporter la cueillette des renseignements élémentaires con
cernant l'emplacement et le cadre physique de cet emplacement. 

2.1.1 Equipe de conception 

Consulter fréquemment les autres membres de l'équipe de con
ception pour vérifier l'exactitude des détails relatifs aux dimen
sions et aux particularités des appareils, des accessoires, peintures, 
etc. Les spécialistes de la conservation, de la culture matérielle, 
de l'interprétation et de la recherche historique fourniront aide et 
conseils aux membres de l'équipe de conception des Services 
d'architecture et de génie. 

2.1.2 Milieu physique 

Bien observer le poste d'amarrage du navire ainsi que tout autre 
détail digne d'attention comme les caractéristiques du navire et 
les données climatiques susceptibles d'influer sur la restauration. 

2.1.3 Accès et services 

Prendre note des modes d'accès au navire ainsi que des services 
requis pendant les travaux de restauration. 

2.2 DESCRIPTION TECHNIQUE 

Pendant les études qui précèdent les travaux de restauration, 
déterminer certains renseignements de base comme le nom du 
navire, le type de navire, les matériaux, le genre de construction, 
le plan, le nombre de cales, la superstructure, la salle des machi
nes et la salle des chaudières, le type d'énergie utilisée, le genre 
de moteur et le genre d'hélice, le lieu de la construction, la date 
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6.2 RESTAURATION : NAVIRES HISTORIQUES 

de lancement, la longueur, la largeur, la profondeur, le tirant 
d'eau, la jauge (brute et nette), le genre de cloison, l'âge des 
différents appareils du navire. Utiliser la bonne terminologie en 
consultant les dictionnaires spécialisés. 

2.3 ASPECT HISTORIQUE 

Prendre note des principales caractéristiques de la conception. 
Certaines particularités peuvent témoigner de l'importance du 
navire au point de vue historique. Prendre en note la date et 
l'histoire de la construction du navire ainsi que les indices té
moignant des transformations, des ajouts et des modifications. 

2.4 ÉTAT ACTUEL DU NAVIRE 

Prendre note de l'état actuel du navire, de ses divers éléments et 
des matériaux. Définir les rythmes relatifs de détérioration (les 
dommages au bois causés par des attaches mécaniques, les dom
mages aux attaches mécaniques attribuables à l'action galvanique) 
et les effets du mouvement différentiel des matériaux. 

3.0 RESTAURATION DU NAVIRE 

3.1 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Le Service canadien des parcs, ainsi que d'autres organismes de 
conservation du patrimoine ont pour politique de ne pas mettre 
en service les navires historiques. Dans cette perspective, 
l'apparence et la conservation à long terme constituent les prin
cipales exigences à satisfaire. Il n'est pas nécessaire de voir à ce 
que les éléments de la machinerie bougent ou tournent, ni de 
faire le nécessaire pour faire fonctionner les chaudières. Toute
fois, si le navire doit reprendre la mer. il faut consulter les 
exigences de sécurité de la Garde côtière du Canada ainsi que de 
la Société de classification afin d'assurer le respect des normes 
régissant la sécurité en matière de fonctionnement et de naviga
tion dans des conditions convenant à l'âge, au type et au tonnage 
du navire. 

2.5 EQUIPE DE TRAVAIL 

Tout travail de restauration doit être le fait d'experts ayant une 
bonne connaissance du type de navire à restaurer. 

2.6 PLANS 

Préparer un jeu de relevés architecturaux à l'échelle et de plans 
d'ensemble. Ces documents attestent des conditions qui préva
laient au début des travaux, en plus d'être extrêmement impor
tants pour la gestion des travaux de restauration. 

2.7 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE 

Les photographies assurent la conservation des détails suscepti
bles d'être éliminés ou modifiés pendant les travaux de restaura
tion. Une documentation photographique des travaux en cours 
peut aider à la préparation des relevés architecturaux. 

2.8 DOCUMENTATION 

Obtenir Ut forme correcte avant de construire le pont 

3.2 SÉQUENCE DES TRAVAUX 

La séquence des travaux à effectuer sur le navire doit être claire
ment arrêtée dès le début, par le directeur du projet, en collabo
ration avec le personnel technique. 

Rassembler toute la documentation concernant l'histoire du na
vire, son état actuel, l'emplacement où il se trouve ainsi que les 
hypothèses pour la mise en valeur et l'interprétation. 

3.3 STABILISATION ADDITIONNELLE 

La personne responsable de la restauration devrait consulter la 
section 4.8. intitulée «Stabilisation : navires historiques», ainsi 
que les rapports disponibles et les plans et croquis partiels du 
navire, lorsqu'il s'agit d'un navire ayant déjà été stabilisé. 
L'inspection peut révéler que certains de ces travaux doivent 
être refaits ou que de nouvelles zones endommagées ou détério
rées doivent être refaites. 
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3.4 SURCHARGE ET DÉFORMATION DE LA COQUE 

Ne surcharger aucune partie du navire afin d'éviter toute défor
mation permanente de la coque. 

Garder en dossier les renseignements sur les déformations subies 
par la coque aux diverses étapes des travaux de restauration. Ces 
données doivent être mesurées de façon très précise. 

Il serait bon de prendre des mesures aux moments suivants : 

a. immédiatement avant le début des travaux; 
b. 48 heures après le début des travaux; et 
c. à chaque période 48 heures, jusqu'à la fin des travaux de tout 

corps de métier susceptible de modifier les poids et charges 
imposés à la coque. 

3.5 CORROSION 

Les matériaux utilisés pour la restauration devraient être assortis 
ou traités adéquatement afin de diminuer les risques de corrosion. 

3.6 COUPAGE, RAPIÉÇAGE ET NOUVEAU TRAVAIL 

Tout découpage, tout rapiéçage et tout nouveau travail doit res
pecter les plans du navire. 

Les zones où il y a des trous et des imperfections, les sections du 
navire où il manque du bois ou de l'acier, ainsi que le genre de 
radoubs à effectuer doivent apparaître sur les plans pertinents. 

Tout nouveau bois ou acier doit être conforme aux normes en 
matière de radoubs (bois séché au four et acier traité à 
l'antirouille). 

3.7 NAVIRES EN BOIS 

Le responsable de la restauration doit, en se basant sur les docu
ments pertinents, éliminer tout détail qui n'est pas d'époque et 
traiter chimiquement les zones où ces éléments avaient été fixés. 
Il faut prendre, avec les autres membres de l'équipe, les disposi
tions nécessaires pour acheter ou reproduire les installations et 
les pièces qui devront être installées plus tard. 

Au besoin, on verra à renforcer le navire soit en remplaçant, en 
traitant ou en doublant des matériaux. Vérifier les poutres et les 
bouts de l'arcasse et de l'étrave. Corriger toute dénivellation des 
bordages, remplacer toute attache endommagée, remplacer ou 
réparer le revêtement des ponts, et calfater et sceller le tout à 
l'aide d'étoupe et de goudron. 

Tout bois pouvant être mouillé doit être traité avec des agents de 
préservation appropriés. Il faut trouver une solution qui ne coule 
pas et qui ne produit aucune contamination si le navire est remis 
à flot. 

3.8 NAVIRES EN ACIER 

À l'aide de la documentation pertinente, éliminer tout détail qui 
n'est pas d'époque, nettoyer et appliquer une couche d'apprêt 
aux endroits où se trouvaient ces éléments. Il faut prendre, avec 
les autres membres de l'équipe, les dispositions nécessaires pour 
acheter ou reproduire les installations et les pièces qui devront 
être installées plus tard. 

Au besoin, il faut renforcer le navire en réparant et en rempla
çant des éléments de la charpente d'acier. Remettre en état les 
zones où il y a eu trop de corrosion, les soudures qui ont cédé, les 
plaques de joint, les fissures autour des têtes des rivets et les 
joints à clin rivetés dans le cas des navires construits avec des 
plaques rivetées. 

Gréemenl d'un navire de pêche 
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3.9 GREEMENT, CHEMINEE ET HAUBANS 3.10 SUPERSTRUCTURE 

À l'aide des plans pertinents, vérifier le gréement du navire. 
Éliminer tout détail qui n'est pas d'époque, remettre à neuf, si 
nécessaire, le mât, les manoeuvres dormantes, les manoeuvres 
courantes et l'accastillage. Remplacer les articles qui manquent 
avec des produits adéquats. Nettoyer soigneusement toutes les 
surfaces et appliquer les enduits appropriés. En ce qui a trait à la 
cheminée et aux haubans, l'acier de la surface extérieure et des 
haubans doivent être débarrassés de tout dépôt ou incrustation, 
les zones atteintes par la corrosion doivent être nettoyées et 
recouvertes d'un enduit au besoin. L'accastillage et les haubans 
doivent être recouverts d'un préservatif à base d'huile. 

Tout détail qui n'est pas d'époque doit être enlevé de la supers
tructure. On appliquera sur la structure permanente un préserva
tif adéquat pour empêcher toute détérioration. Tout travail 
important de restauration devra être effectué de façon à respecter 
l'apparence première de la structure. Les nouveaux matériaux 
pour renforcer la superstructure ainsi que les nouvelles attaches 
doivent être dissimulés de façon à respecter l'apparence histori
que, à moins que cela modifie considérablement ou détruise des 
matériaux ou des espaces à caractère historique. 

Tout bois exposé sujet à être mouillé doit être traité à l'aide d'un 
préservatif adéquat. On choisira une solution qui ne filtrera pas 
vers l'extérieur et n'entraînera aucune contamination, dans 
l'hypothèse où l'on devrait remettre le navire à flot. 

Le Klondike, Whitehorse, Yuk. 
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6.2 RESTAURATION : NAVIRES HISTORIQUES 

3.11 MACHINES ET CHAUDIERES 

Pour obtenir de plus amples renseignements d'ordre technique, 
voir la section 6.1 «Restauration : machines historiques». 

3.12 PEINTURES 

L'application de la dernière couche de peinture ou de l'enduit 
final ne répond à aucune exigence particulière, notamment en ce 
qui a trait à la couleur. La mode évolue selon l'époque et chaque 
restauration doit faire l'objet d'une étude et d'un traitement 
individuels. Il faut choisir une couleur convenant à ce qui était 
utilisé à l'époque si la couleur d'origine n'est pas connue. 

4.0 RAPPORT FINAL 

Le responsable technique de la restauration doit monter une 
documentation faite de photographies et de relevés architecturaux 
de chaque partie du navire, avant et après les travaux. Garder des 
échantillons des matériaux éliminés. L'analyse des matériaux 
éliminés peut s'avérer importante pour dresser l'historique 
du navire. 

5.0 ENTRETIEN 

Préparer un programme d'entretien pour le navire restauré, en 
tenant compte de l'état du navire après la fin des travaux de 
restauration. Ce document devrait préciser le genre d'entretien 
requis, les vérifications requises, ainsi que tout autre renseigne
ment nécessaire à la protection du navire. 

6.0 BIBLIOGRAPHIE 

American Association for State and Local History. Paint Color 
Research and Restoration. Technical Leaflet 15. Nashville. 

APT Bulletin. 1982. Vol. 14, No 2, pp. 2-10. 

Pares Canada. Restoration of the Motor Vessel RCMP St. Roch 
1971-74. EA-PC-81-14. Ottawa. 

. 1974. The Engineer and the St. Roch. RSD. E&A 
Publication (septembre), Ottawa. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE VOL.IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES 

5 



TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE « TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 

VOLUME IV 

CONCEPTION ET MISE EN VALEUR 
DES SITES HISTORIQUES 

6.3 

RESTAURATION 
JARDINS ET PAYSAGEMENTS HISTORIQUES 

PRODUIT POUR 
ENVIRONNEMENT CANADA 

PAR LE 
PROGRAMME POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE 

SERVICES D'ARCHITECTURE ET DE GÉNIE 

TRAVAUX PUBLICS CANADA 

OTTAWA (809) 997-9022 

(TRADUIT PAR LE SECRÉTARIAT D'ÉTAT) 

TEXTE DE BASE : JOHN STEWART 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 



6.3 RESTAURATION : JARDINS ET PAYSAGEMENTS HISTORIQUES 

TABLE DES MATIERES 

1.0 INTRODUCTION 
1.1 DÉFINITION 
1.2 OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 

2.0 COMPOSANTES 
2.1 ORGANISATION SPATIALE D'UN 

PAYSAGEMENT 
2.2 RÉSEAU DE CIRCULATION 
2.3 LIMITES ET ENCEINTES 
2.4 AMÉNAGEMENT DES LIEUX 
2.5 PERSPECTIVES ET AUTRES ASPECTS 

VISUELS 
2.6 NIVEAUX ET AUTRES 

CARACTÉRISTIQUES TOPOGRAPHIQUES 
2.7 EAUX 
2.8 ÉLÉMENTS VÉGÉTAUX 
2.9 STRUCTURES ET ACCESSOIRES 

3.0 BIBLIOGRAPHIE 

VOL.IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES • TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE 



6.3 RESTAURATION : JARDINS ET PAYSAGEMENTS HISTORIQUES 

1.0 INTRODUCTION 

La restauration exige la reconstitution aussi fidèle que possible 
du passé. C'est pourquoi elle découle directement des découver
tes issues des recherches historiques et de l'analyse des lieux 
(voir le vol. III). En matière de restauration, la réussite dépend 
de l'aptitude des concepteurs et des conservateurs à travailler à 
partir du produit des travaux de recherche. L'une des premières 
conséquences de la restauration d'un paysagement est le degré 
extrêmement poussé d'intervention requis, qui comprend géné
ralement l'enlèvement et le remplacement d'éléments. Mais il ne 
faut pas oublier qu'un paysage est un écosystème en évolution, 
où l'enlèvement et le remplacement peuvent être contre-indi-
qués. C'est particulièrement vrai dans le cas de la flore, qui ne 
cesse de pousser et d'évoluer avec le temps. 

1.1 DÉFINITION 

La restauration d'un paysagement consiste à reconstituer avec 
exactitude les divers éléments qui composaient autrefois 
l'aménagement paysager, en leur redonnant la forme et 
l'apparence qu'ils avaient à un moment précis du passé. Cette 
démarche s'effectue généralement en éliminant les éléments in
troduits après la période visée et en remplaçant les éléments 
d'époque disparus. 

Les éléments d'un paysagement diffèrent souvent des éléments 
architecturaux en raison de leur échelle, de leur complexité et de 
leur caractère plus éphémère. La restauration d'un paysage fait 
beaucoup plus appel à la gestion du changement que le génie ou 
l'architecture. À cause du facteur temps et de l'évolution natu
relle des choses, la réhabilitation et la restauration sont souvent 
des démarches interreliées dans la conception et la mise en 
valeur. La gestion d'un jardin ou d'un paysage historique devrait 
laisser une marge de changement, tout en assurant la protection 
des divers éléments. Les divers aspects de l'entretien sont pré
sentés à la section 3.4 «Protection provisoire : jardins et 
paysagements historiques» et dans les sections consacrées à 
l'entretien des paysages (voir le vol. V. «Entretien pour fins de 
conservation»). 

La définition des activités de conception et de mise en valeur des 
paysages historiques nous force à nous pencher sur l'interrelation 
des éléments matériels. Nous avons abordé ces éléments selon 
leur échelle, en allant du plus grand au plus petit. Même si toutes 
les activités n'interviennent pas dans tous les paysages histori
ques, il faut les répertorier dans un premier temps, dans le cadre 
de l'analyse des paysages historiques (vol. III), de la constitution 
de la documentation (vol. II), de la conception, de la mise en 
valeur et de l'entretien (vol. V). 

La section ci-dessous analyse ces éléments dans le cadre du 
processus de restauration. 

1.2 OUVRAGES DE REFERENCE 

Les idées qui nous ont inspiré dans la rédaction du présent article 
sont tirées essentiellement de l'ouvrage de Robert Harvey et 
Susan Buggey, Time Savers Standards for Landscape 
Architecture, et de celui de Robert Melnick, Identifying, 
Evaluating and Managing Vernacular Landscapes in the National 
Park System: A Technical Manual. Dans les deux études, les 
auteurs traitent de la conservation des paysagements et des jardins. 
L'évaluation et la préservation des paysagements sont traitées en 
termes d'éléments (Harvey et Buggey) ou de composantes 
matérielles (Melnick) qui constituent le paysagement. Tout 
comme on décompose un édifice en ses divers éléments, depuis 
le toit jusqu'aux fondations, il est possible de ramener le 
paysagement ou le jardin à ses composantes pour en faire 
l'expertise. Chaque composante est ainsi analysée et une technique 
de restauration présentée. 

Paysagement - vue aérienne 
Ferme expérimentale, Ottawa. Ont. 
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6.3 RESTAURATION : JARDINS ET PAYSAGEMENTS HISTORIQUES 

2.0 COMPOSANTES 

2.1 ORGANISATION SPATIALE D'UN PAYSAGEMENT 

Cette composante porte avant tout sur les grands axes du pay
sage culturel. Elle traite des grands principes de planification, 
des relations générales entre les principales composantes et des 
principaux types de relief comme les collines ou les crêtes. 
L'agencement des massifs, la forme des champs, les travaux de 
terrassement, les créneaux des fortifications, les canaux et les 
autres genres de voies navigables constituent autant de types 
d'aménagement du territoire qui occupent une importante partie 
du paysagement et reflètent son organisation. Il est essentiel de 
découvrir comment ces formes physiques ont orienté et imposé 
l'évolution d'un lieu afin d'avoir une conception d'ensemble 
d'un paysagement. 

Les caractéristiques topographiques et les principales composan
tes du paysagement doivent être évaluées en fonction de leur 
importance générale dans les usages historiques des lieux. Les 
particularités du relief aux abords immédiats du lieu sont sou
vent de précieux auxiliaires qui devraient être commentés et 
protégés. On peut découvrir des indices sur l'aménagement spa
tial d'un paysagement à partir de photographies aériennes, de 
plans topographiques et d'inspections sur les lieux. 

Les caractéristiques naturelles telles que montagnes et rivières, 
ainsi que les composantes matérielles comme le réseau routier et 
les champs, peuvent être cartographiées séparément par super
position de transparents. (Pour obtenir une explication plus dé
taillée, voir le vol. III.8 «Étude et analyse de l'aménagement 
paysager»). Les rapports directs entre les composantes du 
paysagement et les caractéristiques naturelles pertinentes doi
vent être relevés et conservés dans la mesure du possible. Il 
faudra probablement avoir recours à la législation de conserva
tion ainsi qu'à d'autres formes de réglementation de l'utilisation 
des sols. La restauration peut exiger des plantations sélectives ou 
un reboisement d'envergure à l'extérieur des limites du lieu 
historique, afin de recréer les perspectives ou de faire écran. 

2.2 RÉSEAU DE CIRCULATION 

En importance, les réseaux de circulation vont des sentiers pé
destres aux autoroutes. Ils peuvent être situés à l'intérieur d'un 
paysage déterminé, tout comme ils peuvent relier ce paysage à la 
région environnante. À titre d'exemple, le canal Rideau est à la 
fois un réseau de circulation et un élément qui définit 
l'organisation spatiale des paysagements, des terres et les axes 
de colonisation. Tous les réseaux de circulation facilitent le 
déplacement d'un point à un autre. 

Au moment de la restauration d'un réseau de circulation d'époque, 
il faut s'efforcer d'utiliser des matériaux traditionnels et de pré
server les dimensions historiques. Or, à cause des codes de 
conception contemporains et à cause des services et des véhicu
les modernes, il est souvent nécessaire de modifier l'emplacement 
et la structure physique des routes et des sentiers. Cette question 
est traitée dans la section 6.3, «Restauration : jardins et 
paysagements historiques». 

2.3 LIMITES ET ENCEINTES 

Les limites et enceintes établissent les périmètres, déterminent et 
délimitent les zones de réglementation et d'aménagement pour 
l'ensemble du lieu ou pour certaines de ses parties. Elles peuvent 
prendre la forme de clôtures, de haies, de murs et de barrières, de 
rideaux d'arbres ou de barrières naturelles. Il faut consulter les 
documents d'époque afin de bien comprendre la propriété des 
sols ainsi que leur utilisation. Les relevés sur les lieux rensei
gnent souvent sur les matériaux historiques, la construction, la 
végétation et l'état général de l'endroit. 
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6.3 RESTAURATION : JARDINS ET PAYSAGEMENTS HISTORIQUES 

Dans tout projet de restauration, le rétablissement des lignes de 
démarcation et des enceintes est extrêmement important pour la 
compréhension globale des lieux. Parce qu'elles constituent les 
murs, qu'elles dictent l'organisation spatiale et qu'elles révèlent 
l'intention première du concepteur, leur emplacement et les ma
tériaux qui les composent sont importants dans la restauration 
d'une propriété selon son état à une époque donnée. Il faut faire 
le maximum pour utiliser les matériaux d'origine des clôtures. 
Toutefois, pour la durabilité des matériaux, il est préférable 
d'utiliser un matériau traité sous pression pour les poteaux et 
pour tout matériau en contact avec le sol, là où ces éléments 
doivent être remplacés. 

2.4 AMÉNAGEMENT DES LIEUX 

L'aménagement des lieux consiste à agencer, à l'intérieur des 
limites, des éléments tels les plantes, les clôtures, les sentiers et 
les bâtiments, dans un cadre paysager où ils se fondent. 
L'aménagement des lieux est primordial pour donner une idée 
de son importance historique, fournir des renseignements sur 
l'effet des diverses technologies et permettre de mieux compren
dre les styles d'aménagement paysager. 

La restauration d'un lieu exige la préparation d'un plan global de 
mise en valeur qui détermine quels éléments devront être inté
grés au plan d'ensemble, leurs dimensions et les rapports qu'ils 
entretiennent entre eux. L'aménagement et l'état des lieux déter
minent les zones à restaurer, les composantes à éliminer et les 
étapes à suivre pour restaurer le terrain et les constructions en 
fonction d'un plan général reflétant l'époque ou les époques que 
l'on cherche à faire revivre. 

2.5 PERSPECTIVES ET AUTRES ASPECTS VISUELS 

L'évaluation des caractéristiques visuelles n'est pas une compo
sante clairement définie. Les perspectives des jardins et des 
paysagements d'autrefois devraient être recherchées, car sou
vent, elles expliquent le choix du lieu, l'orientation des bâti
ments et l'aménagement des autres caractéristiques. La vue que 
l'on a de la porte avant, des fenêtres ou à partir de points 
d'observation connus est de nature éphémère, mais sa restaura
tion constitue une façon intéressante de recréer l'atmosphère ou 
l'ambiance dans laquelle baignaient les habitants d'hier. Une 
restauration fidèle de lieux du 18e ou du 19e siècle, par exemple, 
exige que l'on porte une attention particulière aux connotations 
historiques du mot «pittoresque». Ces connotations déterminaient 
les formes artistiques, la littérature et l'aménagement du pay
sage. La vue que l'on avait des formes du relief environnant, 
qu'il s'agisse de cours d'eau ou de collines éloignées, était sou
vent intégrée, consciemment, dans l'aménagement du paysage. 
Dans la mesure du possible, il faudra conserver ces perspectives 

Domaine Mackenzie King 
Kingsmere, Qc. 

et les recréer là où elles ont disparu. Plus souvent qu'autrement, 
il faut les recréer, dans la mesure où des plantations ou des 
constructions récentes empiètent sur les perspectives qu'offrait 
le paysage d'époque. 

2.6 NIVEAUX ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
TOPOGRAPHIQUES 

Les niveaux sont une caractéristique essentielle d'une propriété 
historique. La restauration d'un paysagement doit tenir compte 
de la protection et de la conservation des niveaux qui ont été 
découverts pendant les recherches. Il faut souvent procéder à des 
travaux correctifs autour des fondations des bâtiments histori
ques. De même, la nécessité d'utiliser de la machinerie lourde 
dans un lieu historique peut causer des dommages et nécessiter 
des réparations. 

Dans le cadre de la restauration d'un jardin ou d'un paysagement, 
les courbes de niveau devraient faire l'objet de recherches pous
sées et être établies en fonction de plusieurs repères permanents 
assurant un contrôle horizontal et vertical, avant qu'on procède à 
quelque modification de niveau que ce soit. Le rétablissement 
des anciens niveaux devrait se faire sans chambarder le lieu, à 

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE • VOL.IV-CONCEPTION ET MISE EN VALEUR DES SITES HISTORIQUES 

3 



6.3 RESTAURATION : JARDINS ET PAYSAGEMENTS HISTORIQUES 

moins que ce ne soit absolument nécessaire. La modification des 
niveaux nuira aux racines des arbres adultes et des arbustes. 
Avant le début des travaux, il faut procéder à une évaluation 
minutieuse des relations entre les diverses caractéristiques du 
lieu. Lorsqu'on nivelle dans le but de rétablir les niveaux de 
jadis, les travaux doivent être exécutés sous la direction d'une 
personne qui a une bonne connaissance des méthodes 
d'aménagement des niveaux historiques, et qui connaît 
l'esthétique propre au lieu et à la période qu'on cherche à recréer. 
Les travaux de restauration doivent également tenir compte des 
méthodes d'entretien. 

2.7 EAUX 

Dans la mesure du possible, les éléments d'un lieu historique 
relatifs à l'eau devraient être conservés ou restaurés. Les canaux, 
les systèmes d'irrigation, les fontaines ornementales, les puits et 
les pompes présentent de vastes possibilités d'interprétation 
historique. 

Comme dans le cas des niveaux et des plantes, il arrive souvent 
que les aménagements de l'eau aient été modifiés. La disponibi
lité de l'information constitue un facteur déterminant lorsqu'il 
s'agit d'entreprendre un travail de restauration. Il est essentiel de 
réunir tous les renseignements pertinents, en particulier lorsqu'il 
s'agit d'un système mécanique. La formulation de recommanda
tions requiert la participation de spécialistes de disciplines autres 
que celle de l'architecte paysagiste. Il n'est pas certain que l'on 
doive rétablir un détail d'époque qui ne cadrait déjà pas avec 
l'ensemble d'origine uniquement pour le plaisir de refaire la 
même erreur. Mais comme pour les autres aspects de la restaura
tion, la décision de ne pas être fidèle au modèle original ne doit 
pas être considérée comme une autorisation d'apporter des chan
gements afin d'en arriver à une «meilleure» solution des problè
mes. L'élaboration d'une solution satisfaisante en matière de 
restauration exige que les détails d'époque s'intègrent aux exi
gences des nouvelles composantes de façon à ce que chaque 
caractéristique ne subisse pas de modification importante. 

2.8 ÉLÉMENTS VÉGÉTAUX 

Il est important de bien saisir l'intention première de l'architecte. 
Souvent, le jardin ensoleillé où poussaient les plantes vivaces est 
devenu humide et ombragé à cause de la croissance des arbres 
tout autour. Le responsable de la conservation est aux prises 
avec un dilemme, car il lui faut comparer l'intention première du 
concepteur d'une part, et les plantes qui avaient été introduites et 
qui sont arrivées à maturité d'autre part. Les arbres et les arbus
tes actuels, qu'on a laissé pousser indûment, sont-ils trop pré
cieux pour qu'on les enlève? Quel sort doit-on réserver à la 
végétation qui est en bon état mais qui n'a aucun rapport avec 
l'époque que Ton essaie de faire revivre? Il n'y a pas de réponse 
toute faite à ces questions et chaque situation doit être évaluée. 

Lorsque la date ou la période de restauration a été choisie, 
l'architecte paysagiste doit préparer un schéma préliminaire des 
plantations et entreprendre un programme de recherche et 
d'acquisition. 11 lui faudra trouver et faire pousser les plantes 
appropriées à la période visée. En ce qui a trait aux plantes 
d'époque, il est important de vérifier si elles sont offertes par les 
pépiniéristes. Pour les variétés plus rares, on devra s'adresser à 
des spécialistes qu'il faudra trouver. Les plantes du lieu peuvent 
fournir d'excellents sujets aptes à la transplantation. Le pro
gramme de recherche archéologique des lieux fournira une cer
taine quantité de renseignements et Ton pourra obtenir d'autres 
détails en s'adressant aux responsables de certains jardins privés 
établis depuis longtemps. Les sociétés locales d'horticulture peu
vent être en mesure d'offrir le concours de leurs spécialistes et 
accepter de faire les recherches voulues. 

Dans l'élaboration d'un plan de restauration, il est important de 
préparer un programme de plantation précis qui soit représentatif 
de l'époque que Ton veut faire revivre. Parfois, il faudra procé
der à des substitutions, mais jamais sans avoir épuisé les possibi
lités de la recherche. Un programme de plantation et de 
reproduction doit être élaboré dans le cadre du projet de mise en 
valeur. La création d'une pépinière sur place présente souvent 
des avantages lorsqu'on réunit les plantes sur une longue période 
de temps. 

2.9 STRUCTURES ET ACCESSOIRES 

Même si nombre des composantes d'un jardin ou d'un paysage 
évoluent avec le temps, la végétation est probablement Télément 
le plus dynamique. L'élaboration d'une démarche acceptable en 
ce qui a trait à l'intégration des plantes existantes constitue 
l'aspect le plus délicat de la conception et de la mise en valeur. 
La diversité des plantes et leur arrangement peuvent constituer 
un excellent témoignage qui ne représente que rarement une 
seule et unique période historique. 

La végétation aura plus ou moins mûri avec le temps et le cours 
de la nature, et de nouvelles variétés d'arbres et d'arbustes se 
seront ajoutées aux essences initiales. 

Les éléments architecturaux et les structures, ainsi que les acces
soires sont des compléments importants dans tout jardin ou pay
sage historique. Ces éléments confèrent au lieu un surcroît 
d'intérêt et nécessitent que Ton fasse également appel aux tech
niques de restauration. 

Les structures et les accessoires existants doivent être soigneuse
ment restaurés dans l'esprit qui a présidé à la restauration du 
paysagement. Le traitement adéquat des structures et des acces
soires exige normalement l'intervention de spécialistes en ma
tière de conservation des matériaux historiques pour la 
maçonnerie, le bois, le métal, les peintures et le plâtre. 
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Scotia, 1785-1820», APT Bulletin, Vol. 7, No 2, pp. 32-72. 
Étude exhaustive des jardins de la Nouvelle-Ecosse, traitant 
de plusieurs problèmes reliés à la restauration ou à la re
construction des jardins historiques. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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7.1 TECHNIQUES SPECIALES : DEMONTAGE ET REMONTAGE DES BÂTIMENTS EN BOIS 

1.0 INTRODUCTION 

Le présent document traite de la technique de démontage et de 
remontage des éléments en bois d'ouvrages ou de bâtiments 
historiques, pour des besoins de conservation. Cette technique 
constitue une forme d'intervention radicale à laquelle on ne 
devrait avoir recours que lorsqu'il est impossible de faire un 
traitement sur place. 

Il est également justifié de démonter un vieil ouvrage : 

a. pour en préserver une partie qui serait autrement inaccessible; 
b. pour préserver un fini; 
c. pour transporter un bâtiment ou un ouvrage entier dans un 

autre lieu. 

4.0 CONSIDERATIONS GENERALES 

2.0 CHAMP D'APPLICATION 

La technique de démontage et de remontage peut être appliquée, 
compte tenu de certaines restrictions, aux types suivants de cons
tructions en bois : 

a. Les palissades et les murs formés d'éléments de bois hori
zontaux, plus particulièrement les constructions pièce sur 
pièce. 

b. Les ossatures murales et les éléments intérieurs de support 
en gros bois (poteaux et poutres, cloisons de ferme), plus 
particulièrement les ouvrages avec tenons et mortaises. 

c. Les ossatures légères en bois (application limitée); les dom
mages aux pièce d'assemblage sont inévitables. 

Cette technique peut également être appliquée au traitement des 
panneaux muraux, de planchers entiers, de murs, d'éléments 
porteurs intérieurs et de charpentes entières. Les techniques de 
base peuvent être appliquées dans tous les cas. 

4.1 NIVEAU D'INTERVENTION 

Lorsqu'on démonte et remonte un ouvrage ou un bâtiment, ce
lui-ci perd son intégrité architecturale et son aspect ne peut être 
restauré. On risque également de détruire toute valeur 
architecturale et de réduire ainsi l'importance documentaire du 
bâtiment pour les chercheurs éventuels. 

Chaque élément d'un ouvrage contribue à part entière à sa valeur 
architecturale et son enlèvement nuit à l'impression générale qui 
s'en dégage. Tout ouvrage ou bâtiment qui a été remonté réagit 
différemment de l'ouvrage d'origine. Par ailleurs, si on entre
prend de démonter un élément quelque peu détérioré, par exem
ple un mur en rondins, on risque de constater qu'il ne contient 
que peu de bois récupérable et qu'à la fin il est préférable de le 
remplacer par un mur neuf. 

Ce sont là des facteurs dont il faut tenir compte dans le choix de 
la méthode de démontage et de remontage. 

3.0 MOTIFS D'INTERVENTION 

Grâce au démontage et au remontage, il est possible de donner 
un traitement de conservation à l'ouvrage principal et aux ouvra
ges connexes et de support. 

Ce genre d'intervention est généralement justifié lorsque l'ouvrage 
se trouve dans un état de détérioration avancée, notamment par 
suite d'attaque par des champignons ou des insectes, de domma
ges causés par le feu et de déformation provoquée par le séchage 
du bois ou le déplacement des fondations. Des défauts de con
ception peuvent être également à l'origine de déformations ou de 
défaillance mécanique qui exigent le démontage d'un ouvrage. 
Parmi ces défauts, signalons les faiblesses attribuables aux di
mensions trop petites des éléments, le manque de précision dans 
les assemblages, un soutien insuffisant des planchers, la modifi
cation des systèmes intérieurs de contreventement, l'enlèvement 
d'un étayage diagonal pour l'insertion de portes ou de fenêtres, 
la réduction de la section des poutres à des points critiques pour 
le passage de canalisations, l'imposition de charges supplémen
taires au plancher. 

On peut aussi avoir recours à d'autres techniques, dont les 
suivantes : 

1. «Entures et réparation», section 4.2; 
2. «Consolidation chimique», Section 4.2.1; et 
3. «Colmatage», section 4.2.2 - ces sections font toutes partie 

du présent volume. 

4.2 AVANTAGES 

a. En procédant au démontage et au remontage d'un ouvrage, il 
devient possible d'en traiter séparément chaque élément, y 
compris les assemblages. 

b. Cette technique permet également d'atteindre des endroits 
autrement inaccessibles, ce qui peut contribuer à préserver 
une plus grande quantité de matériaux en enrayant la 
pourriture. 

c. Employé comme technique de recherche, le démontage peut 
révéler des indices cachés qui fourniront des renseignements 
sur la charpente et l'architecture du bâtiment. 
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7.1 TECHNIQUES SPÉCIALES : DEMONTAGE ET REMONTAGE DES BATIMENTS EN BOIS 

4.3 COUTS 

a. En éliminant la nécessité d'avoir recours à des traitements 
spéciaux sur place, la technique de démontage peut faire 
réaliser des économies de temps et de main-d'oeuvre. 

b. Suivant les besoins, il demeure toujours possible d'expédier 
certains éléments afin de les faire traiter. 

c. Cette technique permet d'éviter des coûts ultérieurs 
puisqu'elle assure une maîtrise plus complète des causes de 
détérioration. 

d. Il faut prévoir des coûts supplémentaires imposés par la 
nécessité de relever les informations avec exactitude et de 
manutentionner avec soin les matériaux. 

e. D'autres coûts sont normalement à prévoir pour l'acquisition 
de nouveaux matériaux et pour les travaux de reconstruction, 
en raison de la détérioration des finis et d'autres éléments. 

5.0 CALENDRIER DES TRAVAUX 

Il convient d'élaborer un calendrier de démontage et de remontage 
avant le début des travaux afin d'assurer l'emploi le plus judi
cieux de l'équipement et de la main-d'oeuvre. Tous les autres 
travaux de conservation effectués sur les lieux (préservation des 
finis, travaux sur les fondations, etc.) doivent être intégrés aux 
activités de démontage et de remontage. Une maquette peut 
s'avérer utile pour déterminer quelles pièces il faudra démonter 
et l'ordre dans lequel il faudra procéder. 

Le calendrier doit donc comprendre les quatre grandes étapes 
suivantes : le démontage, la manutention, le remontage et 
l'entretien. 

6.0 DEMONTAGE 

6.1 ÉTUDE TECHNIQUE 

Il est essentiel de procéder à une étude technique complète de 
l'ouvrage démonté. Cette étude doit essayer de déterminer les 
causes de la détérioration, les changements causés par les dé
fauts, le cas échéant, le rôle de l'ouvrage dans un ensemble plus 
important, les détails des assemblages et les besoins de 
contreventement. Bref, l'étude technique doit justifier le 
démontage de l'ouvrage. 

6.2 RELEVÉS 

Le démontage d'un ouvrage est une opération destructrice, d'où 
la nécessité d'effectuer des relevés exacts. Il faut donc établir un 
dossier complet de l'ouvrage au moyen de la photographie (plus 
particulièrement de la stéréophotogrammétrie) et de relevés ma
nuscrits. Les données et les renseignements doivent comprendre 
la position des éléments et les détails d'assemblage. 

Avant d'être enlevé, chaque élément doit être numéroté suivant 
un système logique, systématique et coordonné avec les dessins. 
Les principes suivants doivent être respectés : 

a. Lorsqu'il s'agit de projets d'envergure, la surface totale doit 
être subdivisée et chaque subdivision doit être numérotée. 

b. Les méthodes et les outils employés pour le numérotage 
varient selon que les éléments sont apparents ou non et 
suivant la durée et le type d'entreposage prévu. Il est recom
mandé d'utiliser des étiquettes métalliques que l'on cloue à 
chaque extrémité des éléments. Il est également possible de 
graver des repères ou de faire des inscriptions au crayon ou 
au stylo. Les numéros doivent pouvoir être enlevés sans 
endommager les surfaces apparentes. 

c. Pour chaque élément, employer deux moyens d'identification 
différents. 

d. Dans le but de retrouver facilement les repères, il est préféra
ble de photographier l'ouvrage une fois numéroté. 

Maquette servant à l'analyse de la charpente 

6.3 ETAYAGE ET CONTREVENTEMENT 

Lorsque l'ordre de démontage est différent de la méthode de 
construction originale ou lorsque l'ouvrage est dans un état de 
détérioration avancée, il faut utiliser des contreventements. Les 
caractéristiques des contreventements seront choisies suivant 
l'importance des travaux et le type d'ouvrage. 

Pour obtenir de plus amples renseignements d'ordre technique, 
voir IV.3.2 «Protection provisoire : stabilisation des structures 
historiques». 
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Étayage 

6.4 ENLÈVEMENT DES ÉLÉMENTS 

Le démontage de l'ouvrage doit être effectué en tenant compte 
des observations suivantes : 

a. Le transfert des charges de l'ouvrage aux contreventements 
ou aux autres parties de l'ouvrage doit se faire lentement, de 
façon progressive et sans interruption. 

b. Réduire au minimum la destruction des matériaux qui ont 
une valeur historique. S'il faut couper des assemblages, cou
per d'abord les éléments les moins visibles. Dans la mesure 
du possible, enlever les assemblages sans les endommager. 

c. Préserver les finis si possible : 
• revêtement - enlever séparément 
• colmatage, claies et torchis - enlever des échantillons 

représentifs 
• surfaces peintes et autres revêtements - manutentionner 

de façon à ne rien détruire 

d. Si les détails des assemblages, le type de construction et le 
matériel disponible le permettent, enlever d'une seule pièce 
les éléments comme les fenêtres, les portes et les panneaux 
muraux. 

e. Pour faire glisser les pièces horizontales, réutiliser tous les 
dispositifs d'assemblage originaux des murs comme les 
engravures pratiquées dans les montants. 

6.5 EXAMEN 

Immédiatement après le démontage, il faut examiner l'ouvrage, 
ses éléments constitutifs et l'ouvrage connexe, et noter : 

a. toute détérioration biologique et les faiblesses de charpente 
qui étaient dissimulées; 

b. les détails de construction cachés; 
c. les indices dissimulés de certaines caractéristiques et de mo

difications de l'architecture, y compris les marques des cloi
sons, les traces des portes et fenêtres, les mortaises à 
découvert, etc.; et 

d. les échantillons des finis qui n'avaient pas encore été prélevés. 

7.0 MANUTENTION PROVISOIRE 

7.1 GESTION DES DONNÉES 

Il faut tenir un inventaire exact de tous les éléments qui ont été 
démontés. L'inventaire doit être mis à jour continuellement afin 
de tenir compte de l'endroit où sont les éléments et du traitement 
qu'ils subissent. S'il s'agit d'un projet d'envergure, il se peut 
qu'il faille avoir recours à un système informatisé afin de coor
donner le transport et le traitement des éléments. 

7.2 TRAITEMENT EN VUE DE LA CONSERVATION 

Les éléments peuvent être traités sur place ou envoyés à une 
usine de traitement. Il est possible qu'il faille appliquer des 
produits de préservation, poser des renforts internes, remplacer 
des parties d'éléments et pratiquer des entures. 

7.3 ENTREPOSAGE 

Un bon entreposage permet de préserver l'ouvrage et sa valeur 
architecturale. L'ordre d'entreposage doit être établi en fonction 
de l'ordre de démontage et de remontage afin de pouvoir faire le 
meilleur usage du matériel, de la main-d'oeuvre et de l'espace. 
L'entreposage doit tenir compte des observations suivantes : 

a. Le transport des éléments fait partie de l'entreposage et il 
doit être planifié dans cet esprit. 
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b. Le problème de la sécurité (vol, vandalisme, pertes) peut se 
révéler assez sérieux; il doit donc être considéré à l'avance. 

c. L'ordre d'entreposage doit être établi en fonction du sys
tème de numérotation des éléments et faire en sorte que les 
numéros ne soient pas effacés. Les organes d'assemblage 
doivent être entreposés avec leurs éléments connexes; les 
portes et les fenêtres doivent être entreposées d'une seule 
pièce. 

d. Pour une protection minimale, les éléments doivent être mis 
à l'abri dans un endroit où la ventilation est adéquate. 

L'entreposage est un aspect important des travaux. Cet aspect 
des travaux doit être stipulé clairement dans les contrats et devis. 

7.4 TRAITEMENT DE L'OUVRAGE CONNEXE 

Lorsque l'ouvrage démonté fait partie d'un grand ensemble, 
l'ouvrage adjacent doit recevoir les traitements suivants : 

9.0 ENTRETIEN ET CONTROLE 

Les documents suivants relatifs au démontage et au remontage 
doivent être versés dans un dossier qui sera tenu à jour pendant 
toute la durée des travaux de conservation : 

a. photos illustrant l'avancement des travaux 
b. relevé des nouveaux indices 
c. dessins de tous nouveaux éléments, assemblages et détails 

incorporés à l'ouvrage remonté 

Enfin, il faut établir un programme d'entretien dans lequel on 
insistera sur les besoins d'entretien des nouveaux matériaux ou 
sur l'éventualité d'un nouveau comportement de l'ouvrage. Au 
début de ce programme, des moyens de contrôle pourront 
s'imposer afin de déceler tout signe de pourriture ou de 
déformation. 

a. traitements de préservation et réparation des points appa
rents de détérioration; 

b. traitement préventif afin d'éviter toute répétition des problè
mes qui affectent l'ouvrage démonté; et 

c. traitements préparatifs afin de permettre l'acceptation de 
l'ouvrage reconstruit et de sa nouvelle façon de réagir. 

8.0 REMONTAGE 

Lorsque c'est possible, le remontage doit être effectué dans 
l'ordre inverse du démontage : 

a. établir un calendrier des travaux; 
b. utiliser si nécessaire des ensembles plus gros qu'au démontage 

et prévoir un matériel approprié; 
c. remonter les éléments de la même manière qu'ils ont été 

démontés à moins que des mesures de conservation ne pres
crivent une autre méthode (par exemple, tourner de 90° la 
face exposée aux intempéries d'une bille ou d'une colonne); 

d. enlever les contreventements lentement et de manière équili
brée, et prévoir la possibilité de contreventer à nouveau en 
cas de rupture ou de bris imprévu; et 

e. protéger la surface originale des éléments lorsqu'on enlève 
les numéros. 

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine. 
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7.2 TECHNIQUES SPECIALES : DEPLACEMENT DES OUVRAGES HISTORIQUES 

1.0 INTRODUCTION 

Le déplacement d'une maison est une opération délicate, mais le 
déménagement de bâtiments historiques est une opération en
core plus risquée. Même les ouvrages les plus petits ont des 
éléments qui seront endommagés par le bridage, la torsion et 
d'autres effets du mouvement. Bien que le déménagement de 
bâtiments soit généralement considéré comme un prouesse tech
nique qui ne manque pas d'attirer l'attention d'un grand nombre 
de personnes, la plupart de ces déménagements se font en réalité 
avec les moyens du bord. Dans de nombreuses régions 
d'Amérique du Nord, en particulier dans les zones rurales, la 
tâche est accomplie avec relativement peu de difficultés au moyen 
d'outils et de matériel de base, plutôt qu'avec un équipement 
spécialisé. 

En revanche, le déménagement d'ouvrages complexes ou 
surdimensionnés d'un volume considérable dans le centre d'une 
ville est une tâche hautement spécialisée qui fait appel à une 
technologie complexe, une main-d'oeuvre compétente et des 
personnes d'expérience qu'on ne trouve qu'en requérant les ser
vices d'un entrepreneur spécialisé dans ce genre de travail. 

Éloigner un bâtiment de son emplacement traditionnel et de son 
contexte constitue une forme d'intervention assez sérieuse. Cette 
option ne doit être considéré que s'il n'y a aucune autre solution. 

1.1 OBJET 

La présente publication décrit les techniques de levage et de 
déménagement de petits bâtiments, comme des résidences et des 
bâtiments agricoles. Nous abordons en détail les aspects techni
ques du travail à l'intention de ceux qui participent personnelle
ment au déménagement de ce genre de bâtiments. Ces 
informations seront également utiles aux coordonnateurs de pro
jet qui font appel aux services d'entrepreneurs pour planifier et 
exécuter le déménagement d'ouvrages plus complexes. 

2.0 LISTE DE VERIFICATION -
DÉMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS 

Le déménagement d'un bâtiment, en particulier lorsqu'il est 
confié au secteur privé, ne se limite pas à l'engagement d'un 
entrepreneur, surtout si le bâtiment en question est destiné à 
prendre place sur un nouveau terrain. La liste de vérification ci-
dessous a été établie à l'intention des gestionnaires de projets de 
déménagement de bâtiments. Nous supposons que les activités 
de recherche des autres disciplines sont également coordonnées. 

2.1 PARTIE 1 : FAISABILITE 

a. Solutions de rechange : 
Déterminer s'il existe des solutions de rechange au déména
gement du bâtiment qui permettraient d'aboutir à la même 
fin. Par exemple, l'acquisition d'un bâtiment et d'un terrain, 
l'établissement de servitudes. 

b. Désignation : 
Le déménagement du bâtiment pourrait compromettre sa 
désignation par la Commission des lieux et monuments his
toriques du Canada. 

c. Site : 
Le nouveau terrain est-il facile d'accès, le zonage est-il ac
ceptable et dispose-t-il de tous les services requis. 

2.2 PARTIE 2 : PRÉVISIONS DE COÛTS 

a. L'entrepreneur chargé du déménagement : 
Le devis écrit de l'entrepreneur doit comprendre une des
cription de la méthode utilisée, du montant de la garantie de 
l'assurance et un état détaillé des éléments inclus et des 
éléments exclus. 

b. Démolition : 
Il faut évaluer le coût de l'enlèvement des anciennes fonda
tions et du remblayage. Si certains matériaux sont nécessai
res pour les fondations sur le nouveau terrain, les frais doivent 
être inclus. 

c. Construction : 
Évaluer le coût de la construction de nouvelles fondations, 
de l'excavation et du drainage. Si nécessaire, la réutilisation 
des matériaux et la conception doivent être précisées. 

d. Documentation : 
Au minimum, il faudra établir un relevé coté du plan pour la 
construction des nouvelles fondations. Tous les matériaux, 
les cotes, les agencements et les autres aspects du bâtiment 
qui sont liés aux opérations de déménagement doivent être 
minutieusement consignés et avec exactitude. 

e. Services : 
Les frais de débranchement et de rebranchement de l'eau, du 
gaz, du téléphone et de l'électricité doivent être établis. 

f. Autres frais : 
émondage des arbres pour disposer de l'espace voulu 
dégagement de la rue, enlèvement des panneaux de cir
culation et des autres obstacles 
enlèvement des lignes d'énergie 
assurances (si elles ne sont pas fournies par Tentre-pre-
neur) 
réglementation de la circulation 
droits d'acquisition du bien-fonds comme les petites re
cherches et les levés 
il est possible qu'on exige la réception des garanties 
d'exécution avant d'émettre les permis 
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2.3 PARTIE 3 : AVANT LA REINSTALLATION. 

a. Titre : 
Obtenir le titre de propriété et l'assurance 

b. Terrain : 
Un plan détaillé du terrain est requis, même si les fondations 
ne doivent être construites qu'après la réinstallation du bâti
ment. L'excavation précédera probablement la réinstallation. 

c. Permis : 
Veiller à ce que tous les permis de construction et de démoli
tion soient accordés pour la date visée. S'assurer qu'il n'y 
aura pas d'obstacles pour l'obtention du permis de transport 
par l'entrepreneur. 

d. Contrats : 
Le cahier des charges, les contrats et les prix de soumission 
accompagnés des garanties d'exécution et des assurances 
exigées doivent être parachevés et signés. 

e. Assurances : 
Souscrire des assurances pour tous les aspects de la 
réinstallation. P. ex. : responsabilité conjointe, perte maté
rielle et assurance contre les risques de responsabilité civile. 
La portée et la durée de l'assurance de l'entrepreneur sont 
limitées. 

f. Réglementation de la circulation : 
Prévenir la police du déménagement envisagé, en particulier 
si des policiers et une réglementation de la circulation sont 
requis à un moment donné du déménagement. 

2.4 PARTIE 4 : QUESTIONS À RÉGLER APRÈS LE 
DÉMÉNAGEMENT. 

a. Sécurité : 
S'assurer que le bâtiment est bien planchéié et sûr. 

b. Démolition : 
Démolir, remblayer et mettre à niveau l'ancien terrain. 
Fouilles archéologiques au besoin. 

c. Fondations : 
Construire les nouvelles fondations sous le bâtiment. 

d. Autres articles : 
Revoir l'assurance immobilière du bâtiment. 

3.0 DOCUMENTATION 

3.1 FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 

Les fouilles archéologiques dans les environs du bâtiment doi
vent précéder toute excavation sur les lieux ou sous le bâtiment. 
L'objet de ces fouilles est de permettre de découvrir des objets et 
des informations se rapportant au bâtiment ou à ses occupants 
qui pourraient être perdus à la suite du déménagement. Les 
fouilles peuvent également fournir de l'information sur les an
ciennes dépendances du bâtiment et les caractéristiques du lieu. 

Si le déménagement est permanent, il est également à conseiller 
d'effectuer des fouilles archéologiques sur les lieux où le bâti
ment sera installé. 

3.2 RELEVÉS 

Le déménagement d'un bâtiment a un effet destructeur sur le 
tissu historique et les détails. Certains éléments du bâtiment, 
comme les fondations, ne peuvent être inclus dans le déménage
ment. Il est donc essentiel de constituer un dossier exact sur le 
bâtiment et les lieux. Un relevé complet de l'ouvrage doit être 
effectué au moyen de schémas et de photos. 

Il est préférable de tout consigner, mais si les ressources sont 
limitées, la consignation d'éléments choisis peut être acceptable. 
Un tel programme doit être arrêté par l'architecte du projet, 
l'ingénieur et l'expert en relevés des richesses du patrimoine. Il 
convient de relever les éléments, les assemblages, les détails et 
les joints d'une manière détaillée en raison des possibilités de 
perte ou de perturbation au cours des travaux de réinstallation. 

Les dossiers historiques constitueront le dossier archivistique du 
bâtiment sous sa forme actuelle, dans son cadre original. Il faut 
également effectuer des relevés exacts pour la conception et la 
construction des nouvelles fondations de façon à s'assurer que le 
bâtiment installé sur ces nouvelles fondations conservera son 
élévation historique par rapport au terrain. 

3.3 EXAMEN ET ANALYSE 

Un examen complet du bâtiment par un architecte et un ingé
nieur permettra de déterminer la charpente du bâtiment, les cau
ses et les types de détérioration et mettra en évidence l'histoire 
des transformations du bâtiment. L'examen fera connaître les 
besoins de renforcement, de contreventement et de protection du 
tissu historique au cours du déménagement. 
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7.2 TECHNIQUES SPECIALES : DEPLACEMENT DES OUVRAGES HISTORIQUES 

4.0 PROTECTION ET RENFORCEMENT 

La plupart des déménagements de bâtiments, qu'ils soient tem
poraires ou définitifs, nécessitent un renforcement provisoire de 
la charpente pour résister aux tensions inhabituelles et limiter le 
plus possible les dommages à la structure. Ce renforcement doit 
être extérieur au tissu du bâtiment de façon à limiter les dégâts. 
L'étendue du renforcement requis varie considérablement. 

Les bâtiments extrêmement détériorés et déformés nécessitent 
l'installation d'une carcasse fermée rigide et complète à l'intérieur 
du bâtiment pour le levage et le déménagement. En réalité, le 
bâtiment est suspendu sur la carcasse et cette carcasse fournit un 
soutien accru sur lequel on peut compter lors des opérations de 
déménagement. Ce genre de carcasse laisse le bâtiment dans son 
état déformé jusqu'après la réinstallation. Pour obtenir de plus 
amples renseignement d'ordre technique sur les différents types 
de renforcements et les contreventements provisoires et leur 
conception, se reporter à la section 3.2, «Stabilisation des struc
tures historiques» ainsi qu'au rapport de Weil et Kosceilecki sur 
les techniques de protection et de stabilisation provisoire, Lieux 
historiques nationaux du Klondike, 1972. 

5.0 DEMONTAGE ET REMONTAGE 

Il est toujours préférable de déplacer un bâtiment intact plutôt 
que de le déménager par pièces. La démolition a un effet des
tructeur sur la structure, entraîne une perte considérable 
d'éléments historiques, nécessite un relevé détaillé et tout le 
processus requiert une main-d'oeuvre importante et coûte cher. 

C'est la largeur de la route sur le trajet à parcourir qui détermine 
avant tout l'importance du démontage requis. En règle générale, 
plus la distance est longue, plus le démontage est important. Les 
ouvrages extrêmement vastes et complexes nécessitent très peu 
de démontage lorsqu'ils sont déménagés sur de courtes distances 
ou lorsqu'ils ne sont pas déplacés sur les voies publiques. 

Le démontage partiel prend généralement l'une des deux formes 
suivantes : 

a. démontage des ajouts et annexes du corps du bâtiment pour 
un déménagement séparé; ou 

b. séparation du bâtiment suivant ses principaux assemblages et les 
murs, les murs pignons, les murs avant et arrière et le toit. 

Le démontage partiel d'un bâtiment simplifie le déménagement 
sur une longue distance et lui permet d'être acheminé dans un 
camion normal sans les restrictions qui caractérisent les charges 

surdimensionnées. Toutefois, cette méthode nécessite la 
consignation d'une foule de détails et un démontage-remontage 
minutieux, opération qui entraîne des coûts de main-d'oeuvre 
élevés. 

Le démontage complet implique la perte d'une grande partie du 
tissu historique. C'est une méthode de dernier recours et toutes 
les autres solutions doivent être d'abord envisagées. 

Pour de plus amples informations sur le démontage et le 
remontage, voir la section 7.1 «Techniques spéciales : démontage 
et remontage des bâtiments en bois». 

6.0 LEVAGE ET DEMENAGEMENT 

Deux méthodes sont utilisées pour déménager les bâtiments : 

a. Galets de roulement - méthode applicable aux déménage
ments sur de courtes distances ou aux structures extrême
ment lourdes; de préférence sur des niveaux uniformes, car 
les changements de niveau doivent être négociés par étape. 

b. Remorque à plateau ou poutres et plateau roulant - applicable 
aux déménagements sur de longues distances sur un terrain 
inégal. 

La séquence ci-dessous peut s'appliquer à la plupart des opéra
tions de levage et de déménagement. 

6.1 INSTALLATION DU MATÉRIEL DE LEVAGE 

Creuser autour du périmètre du bâtiment et au-dessous des points 
d'appui intérieurs pour faire de la place au matériel de levage. 
Installer le contreventement supplémentaire, les raidisseurs et 
les joints rigides nécessaires pour la mise sous vérins. Une tran
chée d'environ 0,6 mètre de large et de 0,5 mètre de profondeur 
offre suffisamment d'espace pour les vérins hydrauliques et leurs 
appuis. Les cadres et les vérins nécessitent une surface porteuse 
à niveau que l'on obtient très bien par excavation manuelle. 
L'utilisation de matériel électrique doit être réservée aux exca
vations d'envergure. L'utilisation d'outils manuels à proximité 
du bâtiment évite d'endommager la structure. 

6.2 PLACE DES VÉRINS 

a. Choisir les points de levage. Les vérins doivent être installés 
sous les charges ponctuelles, les murs porteurs et les murs 
extérieurs. Si l'on ne peut installer les cadres porteurs direc
tement sous les murs extérieurs, utiliser un buton de sécurité 
et un vérin de chaque côté du mur ou en travers d'un coin à 
45° de chaque mur. Installer des traverses, boulonnées au 
cadre de contreventement provisoire, pour fournir des points 
d'appui sous les murs de bois détériorés, au besoin. 
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b. Soutenir tous les vérins par une plate-forme ou des cadres de 
gros bois sous les points de levage. 

c. Des vérins d'une capacité de 10 à 20 tonnes sont recomman
dés (les petits vérins refuseront de lever si on leur impose 
des charges plus grandes que la capacité porteuse des pièces 
de charpente). Tous les vérins doivent être munis d'une 
plaque de support en acier sur le dessus pour distribuer la 
charge sur toute la largeur du bois. 

d. Outils et équipement : 
• Vérins : vérins hydrauliques d'une capacité de 10 à 

20 tonnes (une résidence à charpente en bois d'un étage 
et demi et de 230 mètres carrés nécessite 10 à 12 vérins). 

• Plaques de support en acier : plaques de 150 x 150 x 12 
mm d'épaisseur à placer entre le dessus du vérin et la 
structure de bois. Une par vérin. 
Cadres de bois : pièces de bois de 100 x 100 mm et 150 
mm, 1,0 m de long. Il en faut une grande quantité. 

6.3 OPÉRATIONS DE LEVAGE 

a. Le bâtiment est soulevé par étapes correspondant au levage 
des vérins. 

b. Levage uniforme à tous les points par utilisation d'un signal 
ou d'un système de levage à commande centrale. 

c. À mesure que le bâtiment s'élève, installer un cadre de bois 
à côté de chaque vérin. Installer les cadres entre les points où 
les poutres seront plus tard posées. 

d. Utiliser des plaques de contreplaqué comme cales pour sou
lever le vérin sur son cadre. 

e. Pour des raisons de sécurité, s'assurer que les vérins et les 
cadres adjacents sont soutenus sur une large base stable au 
cours de l'opération de levage. 

f. La hauteur de levage requise est déterminée par les exigen
ces des travaux à effectuer, la conception des nouvelles fon
dations et l'espace requis pour sa construction si le bâtiment 
ne peut être enlevé du lieu, le rapport historique avec le 
niveau de la rue et la profondeur des palonniers et des galets 
de roulement. Deux points importants sont à considérer dans 
le levage d'un bâtiment : 

• le levage doit se faire en une seule fois et à l'élévation 
correcte; 
les dessins d'exécution doivent inclure les élévations 
finies pour le niveau, les fondations et le plancher ainsi 
qu'une élévation de référence et son emplacement. 

6.4 INSTALLATION DES POUTRES ET DES CHEMINS 
DE GLISSEMENT 

a. Installer des poutres pour un levage supplémentaire, au be
soin. Les poutres assurent un soutien plus uniforme que les 
cadres, nécessitent moins de vérins et assurent un levage 
plus égal. Les poutres devraient être installées dès qu'on a la 
place pour les insérer. 

b. Des poutres de renfort ou un cadre entier peuvent être instal
lés entre les palonniers et le bâtiment, au besoin. 

c. Si l'on fait appel à des poutres de transport pour déplacer le 
bâtiment, il faut les installer en même temps que les 
palonniers. Les poutres de transport doivent être solidement 
appuyées sur des cales ayant une large assise. 

d. Mettre toutes les poutres de transport parfaitement à niveau. 
S'assurer que tous les chemins de glissement sont parallèles 
et les contreventer en place pour qu'ils ne bougent pas. 

e. Installer les tubes de roulement en acier entre les palonniers 
et les poutres de transport. 

f. Outils et équipement : 
• Vérins : vérins hydrauliques et crics à rochet pour mettre 

les poutres en position 
• Poutres : poutres à large semelle ou poutres composées 

en bois de 200 x 300 mm, Douglas taxifolié 
• Contreventement des poutres de transport ; goussets de 

100 x 100 mm x 17 mm d'épaisseur. Utiliser deux clous 
à tête pour faciliter le démontage 

• Galets : Tube en acier galvanisé de 38 mm de diamètre, 
300 mm de long. 

6.5 DÉPLACEMENT DU BÂTIMENT : POUTRE SUR 
CHEMIN DE GLISSEMENT 

a. Utiliser des vérins à câble pour tirer le bâtiment. Les vérins 
doivent être ancrés contre un véhicule en stationnement ou 
un autre objet immobile, à raison d'un par poutre. Deux 
personnes travaillant à l'unisson manoeuvrent chaque vérin 
pour faire glisser le bâtiment le long du chemin de glisse
ment. 

b. Le contrôle de la direction latérale est assuré en orientant les 
galets au moyen d'une barre d'acier. 

c. Outils et équipement : 
Vérins à câble et câble d'acier 

• Barre d'acier : pied-de-biche en acier de 1,5 m de long 
pour l'orientation et l'ajustement des tubes de roulement 
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6.6 DEPLACEMENT DU BATIMENT : POUTRES ET 
PLATEAU ROULANT 

a. Assujettir les poutres du plateau roulant aux palonniers au 
moyen de chaînes. 

b. Utiliser un véhicule de traction assujetti à la poutre du pla
teau roulant pour déplacer le bâtiment. Un second véhicule 
doit être attaché à l'arrière pour assurer le freinage. 

7.0 DEPLACEMENT ET ABAISSEMENT DU 
BÂTIMENT 

a. Réparer les fondations en place ou construire les nouvelles 
fondations suivant les besoins. (Fondation partielle unique
ment si l'on utilise des poutres et un plateau roulant ou des 
remorques à plateau pour déplacer le bâtiment.) 

b. Inverser la procédure décrite au paragraphe 6.5 pour installer 
le bâtiment à l'endroit voulu. 

c. Utiliser des vérins, des tirants et des butons de sécurité pour 
abaisser le bâtiment sur les fondations. Les ouvertures lais
sées pour les butons de sécurité peuvent être comblées par la 
suite. 

d. Si les nouvelles fondations disposent d'une plate-forme de 
surface, faire rouler directement le bâtiment de ses poutres 
de transport sur la plate-forme. 

e. Sur les trois derniers mètres (hauteur des vérins), il est possi
ble que l'abaissement doive être effectué à partir de points 
d'appui rigides installés à cette fin au contreventement tem
poraire ou au tissu du bâtiment. 

f. Effectuer toutes les réparations nécessaires aux traverses 
basses, à la charpente des murs, etc. 
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8.0 ILLUSTRATIONS 
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7.2 TECHNIQUES SPECIALES : DEPLACEMENT DES OUVRAGES HISTORIQUES 

9.0 BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons trouvé très peu d'ouvrages de référence qui décri
vent en détail les préparatifs et le déménagement d'un bâtiment. 
Toutefois, les ouvrages mentionnés dans la présente bibliogra
phie contiennent tous d'utiles informations ou au moins une 
perspective instructive sur le sujet. 

Curtis, J.O. 1979. Moving Historic Buildings. U.S. Department 
of the Interior, Heritage Conservation and Recreation Ser
vice, Washington, DC. 
L'ouvrage de M. Curtis est un ouvrage de référence capital 
pour quiconque entreprend de déménager un bâtiment. Mais 
bien qu'il soit solidement documenté sur la planification et 
les préparatifs précédant le déménagement du bâtiment, 
l'ouvrage présente des faiblesses quant à la présentation de 
la technique de levage, du déménagement et de la 
réinstallation du bâtiment dans son nouveau cadre. La par
tie sur les préparatifs du bâtiment est intéressante et l'étude 
de cas utile. L'ouvrage est probablement destiné à l'usage 
des entrepreneurs plutôt qu'aux bricoleurs. Il contient une 
bibliographie de deux pages indiquant de nombreux articles 
historiques et contemporains sur le déménagement de mai
sons qui, en dépit de leur intérêt, sont avares de détails 
techniques. Ces articles ont été étudiés et les plus utiles sont 
inclus ici. Illustré. 

LaPIant, E.W. 1916. «Modem House Moving Methods for the 
Carpenter and Builder», American Carpenter and Builder 
(avril), pp. 75-76. 
Cet ouvrage contient plusieurs idées utiles sur le soulève
ment et le déménagement de maisons en brique. Illustré. 

Madden, J. 1963. «Moving 3500 Tons of Building», 
Architectural Forum (juillet), pp. 108-109. 
Bref article décrivant le déménagement d'un grand bâti
ment en béton armé de 100 mètres sur son terrain au moyen 
de galets de roulement sur chemins de glissement en béton. 
Ce sont les photographies qui fournissent la meilleure in
formation. 

Pryke, J.F.S. 1967. «Moving Structures», The Consulting 
Engineer (septembre), p. 85-89. 
Description complète des dispositifs mis en oeuvre pour le 
déplacement de deux réservoirs de stockage du pétrole de 
1 000 m3 en utilisant un principe artisanal et des étages 
supérieurs d'un bâtiment médiéval à charpente en bois dans 
un espace urbain restreint au moyen de longs vérins hy
drauliques. Illustré. 

Scientific American. 1903. «A Vertical House Moving» (dé
cembre), p. 446. 
Description du levage d'une grande résidence hissée sur 
50 m au sommet d'une falaise adjacente. L'ouvrage ne dé
crit que les étapes de base et le matériel utilisé. 

. 1907. «Moving the Montank Theatre» (septembre). 
p. 171. 
Décrit le déménagement d'un bâtiment massif en brique 
abritant un théâtre. Certains détails concernant le contre-
ventement préalable et le tournage du bâtiment suivant un 
angle de 90° sont inclus. Illustré. 

. 1923. «Moving a Church of 3200 Tons» (mars). 
Description assez complète des procédés mis en oeuvre 
pour le déménagement sur une courte distance d'un grand 
bâtiment en maçonnerie au moyen de galets de roulement. 
Illustré. 
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