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L

a présente étude a été mise en pages avant les changements apportés durant l'été 1993 à la composition du Cabinet et à l'organisation de la fonction
publique fédérale. En conséquence, tout au long de ses sept volumes, nous faisons référence au Service canadien des parcs (SCP), devenu Parcs
Canada, et au ministère de l'Environnement dont Parcs Canada a été détaché pour être intégré au nouveau ministère du Patrimoine canadien.

L

es sept volumes du manuel de Technologie de la conservation
architecturale contiennent de l'information tant générale que spécialisée
sur les travaux d'architecture, de génie et de paysagement.
Les références à tous les niveaux de ces disciplines, utiles tant comme
expérience que comme formation, visent à :
faire connaître et comprendre à l'usager les problèmes de conservation;
servir d'aide-mémoire aux concepteurs et aux gestionnaires;
•
fournir des lignes directrices aux consultants responsables d'effectuer les
relevés et d'analyser les structures historiques, et d'appliquer les méthodes de
conservation recommandées pour leur protection et leur préservation.
Tous les processus exposés dans la présente publication devraient être lus de
concert avec le matériel de référence, les instructions des manufacturiers et
avec les directives de gestion pertinentes du Service canadien des parcs Lieux historiques nationaux.
Dans tous les cas où on doit se reporter à des spécifications détaillées, tels le
code du bâtiment, les règlements sur les incendies ou sur l'usage de produits
chimiques, ce sont les lois et règlements locaux en vigueur qui seront
consultés et appliqués.

V

euillez noter que le manuel de TCA a été élaboré dans le
contexte de la politique du Service canadien des parcs de 1979.
La nouvelle politique (1990) ouvre de plus nombreuses et plus larges
directions, sans toutefois que cela n'affecte le contenu technique du
présent manuel. Ce dernier reflète les principes de conservation bien
établis que décrivent les chartes et conventions nationales et
internationales (voir vol. 1.1.5 appendices).
Dans la politique proposée, la section sur la gestion des ressources
culturelles (vol. 1.1.5 append. 17) établit le cadre général régissant la
conservation et la mise en valeur des richesses culturelles administrées par le SCP dans l'ensemble de ses propriétés, y compris les lieux
historiques nationaux, les canaux historiques, les parcs nationaux, les
parcs marins nationaux et les autres propriétés du SCP. En cas de
conflit entre les provisions du manuel de TCA et celles de la politique
sur la GRC, ce sont ces dernières qui prévaudront.

Même si nous n'avons ménagé aucun effort pour retrouver les propriétaires des droits de reproduction du matériel (incluant les illustrations) utilisé dans la présente
publication, nous nous sommes heurtés à la disparition du moins en apparence de centimes maisons de publication. En conséquence, les auteurs et éditeurs seront
heureux de recevoir toute information pouvant les conduire à rectifier les références et mentions de crédit dans les éditions subséquentes.
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1 ELABORATION DE MANUELS D'ENTRETIEN

1.0 INTRODUCTION
Le présent article fait état de la présentation et du contenu normalisés des différents manuels d'entretien élaborés pour les besoins des sites et des bâtiments historiques.
Il s'applique à l'ensemble du personnel du Ministère chargé
d'élaborer et de coordonner les modalités d'entretien des sites
historiques.

d'entretien provisoires en attendant que des plans de modification et de préservation à long terme puissent être établis.
L'élaboration d'un tel manuel exige une inspection initiale du
site dans le cadre du système d'inventaire des biens du Ministère
afin d'établir la liste des ressources du site; de préciser dans quel
état se trouve chacun de ses éléments et de définir les différentes
catégories et causes de dégradation. Des modalités courantes
d'entretien préventif sont alors établies et coordonnées avec les
projets de stabilisation provisoire éventuels.
2.3

2.0 GENERALITES
2.1

GESTION DE L'ENTRETIEN

Les sites et les bâtiments historiques présentent des exigences
d'exploitation et d'entretien complexes à compter du moment de
leur acquisition. Leur préservation à long ternie exige que l'on
analyse avec soin ces exigences et que l'on conçoive des modalités d'entretien courant appropriées.
Les manuels d'entretien ont pour but de réunir les renseignements nécessaires à la mise en place et à la coordination d'un tel
programme. Le système de gestion de l'entretien à l'échelle du
Ministère définit les différentes fonctions d'entretien de base, le
niveau de service et les normes de production s'appliquant aux
biens historiques. Le contenu technique et la marche à suivre
doivent être conçus en fonction des particularités du site ou du
bâtiment en cause ainsi que de l'étape du cycle d'aménagement
en cours.
Que le projet d'aménagement du site ou du bâtiment historique
se trouve au stade précédant la conception ou au stade postérieur
à la conception, on a tout autant besoin de manuels d'entretien
propres à chaque site. Ces manuels devront être élaborés par un
groupe de personnes s'occupant de la gestion et de l'aménagement
du site.
2.2

ENTRETIEN PRECEDANT LA CONCEPTION DU
PROJET

Une procédure d'entretien préalable est nécessaire, même lorsque le site n'est pas encore aménagé. Un manuel d'entretien
précédant la conception du projet devra être élaboré immédiatement après l'acquisition du site afin d'orienter les activités

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

ENTRETIEN POSTERIEUR A LA CONCEPTION DU
PROJET

Une fois que le site est aménagé et ouvert aux utilisateurs, un
manuel d'entretien révisé est élaboré en tenant compte des nouvelles données et des renseignements complémentaires recueillis
lors de l'étape de recherches sur la propriété. Ce manuel est
coordonné avec les plans et spécifications du projet de conservation. Le manuel devra être assez détaillé et s'appuyer sur une
documentation justificative suffisante pour que la gestion de
l'entretien du site aille sans heurts et se suffise à elle-même.
2.4

MODALITÉS/CALENDRIER D'ÉLABORATION DES
MANUELS

Il est plus rentable de commencer la rédaction des manuels
d'entretien techniques pendant la phase d'aménagement des biens.
Il conviendra d'ouvrir un dossier afin d'y faire figurer tous les
renseignements exigés dans les parties 1 et 3 du manuel tel qu'il
est décrit ci-dessous. La partie 2 pourra être rédigée à partir
d'une spécification de référence nationale et d'autres spécifications disponibles. La mise à jour du manuel devra être effectuée
selon les besoins par le personnel de la région, de l'Administration
centrale ou du parc. Une révision annuelle devra être effectuée
par le parc.
2.5

EXEMPLAIRES DES MANUELS

Les versions originales sur traitement de texte (sur papier et sur
disquette), les négatifs des photographies et les plans originaux
devront être conservés et seront gardés dans des locaux appropriés du bureau de région ou de district. Des exemplaires devront
être conservés à l'Administration centrale, au bureau régional ou
au bureau de district ainsi que dans les services du parc.
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Pignons en pierres, Kingston, Ont.

3.0 PRESENTATION DES MANUELS
D'ENTRETIEN TECHNIQUE
On utilisera la même présentation, telle qu'elle est exposée cidessous, aussi bien lors de l'étape antérieure que lors de l'étape
postérieure à l'aménagement du projet pour les besoins du programme d'entretien du site. L'existence d'une documentation
plus complète permettra de mieux traiter chacun des points lors
de l'étape postérieure à l'aménagement du projet. Dans tous les
cas, des modalités d'entretien courant et saisonnier plus détaillées seront normalement élaborées pour répondre aux exigences plus strictes des sites pleinement utilisés par le public.
Sur certains sites qui regroupent un certain nombre de bâtiments
individuels, un seul manuel précédant l'aménagement du projet
portant sur l'ensemble du site pourra suffire. Mesure de
l'aménagement et de l'ouverture au public de chacun des bâtiments, il conviendra d'élaborer un manuel d'entretien postérieur
à l'aménagement propre à chaque bâtiment.
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Les différentes parties du manuel devront se présenter à la base
sous la forme suivante :
Partie 1 : Présentation de l'entretien :
• historique du projet
• objectifs d'entretien (propres au site ou au bien)
• plan du site
• inventaire
• dessins, photographies ou descriptions représentant les matériaux d'origine et de remplacement
Partie 2 : Spécifications d'entretien :
inspection
100 routes et chemins
200 terrains
300 nettoyage
400 infrastructure
500 bâtiments
600 travaux d'équipement
700 travaux maritimes
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Partie 3 : Ouvrages de référence :
• liste des personnes-ressources selon leur fonction et leur
spécialité
liste des fournisseurs, des produits et des entrepreneurs
liste des plans (tels que construits et en l'état)
contrats de restauration
spécifications de restauration
emplacement des manuels d'exploitation
demandes d'échantillons

4.0 PARTIE 1 : PRESENTATION DE
L'ENTRETIEN
La première partie du manuel devra présenter les principales
caractéristiques physiques du site ou du bâtiment, qui serviront
de référence pour les autres parties. Les différents types
d'indications fournies seront les suivants :
a.

b.

c.

d.

e.

f.

bref historique du site ou du bâtiment ainsi que de son
aménagement, notamment en ce qui a trait aux modifications
et aux changements récents (évolution de la propriété, par
exemple);
énoncé des objectifs d'entretien propres aux sites ou aux
biens en question en se rapportant, s'ils existent, aux plans
de référence du parc, notamment, s'il est disponible, un
énoncé portant sur l'aspect;
plans du site; plans des aménagements paysagers et des
jardins individuels; plans et élévations des bâtiments ainsi
que des ouvrages techniques, s'il est possible de le faire;
résumé des différentes dimensions et calculs des superficies
de l'ensemble ou des différents éléments s'il est possible de
le faire, copies des feuilles d'inventaire de la BDB ou du
Système de gestion de l'entretien (SGE);
série de plans des ouvrages tels que construits ou en l'état si
c'est possible de le faire, ou encore photographies ou énoncés décrivant les matériaux d'origine;
copie de la liste de fonctions SGE sans les descriptions
(facultatif).

5.0 PARTIE 2 : SPECIFICATIONS
D'ENTRETIEN
Le SGE fournit des renseignements sur la gestion des biens; ces
spécifications viennent compléter le SGE en fournissant des
données techniques adaptées aux besoins des différents biens.
Ces spécifications reprennent les catégories du SGE de façon à
être aussi complémentaires que possible. Les spécifications peuTECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

vent être rédigées selon la présentation de référence spécifiée au
niveau national afin de pouvoir les utiliser plus facilement comme
documents de contrat ou être reproduites sur les modèles de
présentation qui figurent à la section 7.0 «Présentation générale».
5.1

INSPECTIONS

Le Système d'information sur la gestion des biens doit prendre
en compte tous les travaux d'importance devant porter sur un
bien donné. Une inspection propre au site pourra être mise sur
pied afin de pouvoir enregistrer en permanence l'état des biens
et de définir les secteurs à surveiller.
5.2

FONCTIONS 100-199 : ROUTES/CHEMINS

Ces spécifications se réfèrent aux états SGE précisant les exigences techniques liées à l'entretien des routes, des chemins et
des ouvrages annexes, tant contemporains que d'époque. Les
différences d'entretien selon qu'il s'agit de matériaux d'origine,
contemporains ou de substitution devront être clairement indiquées. Il pourra être nécessaire d'accorder une attention particulière à l'entretien en hiver, notamment en ce qui a trait aux
déversements de sel.
5.3

FONCTION 200 : TERRAINS

Ces spécifications se réfèrent aux états SGE en établissant une
différence nette entre les terrains d'époque et les terrains contemporains. Les différents rôles des agents d'interprétation et du
personnel préposé aux travaux de nature générale devront être
clairement établis. Le matériel d'époque devra être répertorié et
l'on en décrira l'utilisation. Une attention particulière devra être
accordée aux niveaux de service. Les échéanciers seront par
ailleurs définis.
5.4

FONCTIONS 300-325 : NETTOYAGE

Ces spécifications devront se référer clairement à la liste de
fonctions du SGE tout en détaillant par ailleurs les différents
secteurs de travaux. Trois catégories de nettoyage sont prévues :
nettoyage contemporain de bâtiments contemporains - fonction 300/310;
nettoyage contemporain de bâtiments d'époque - fonction
301 : ce type de nettoyage s'applique aux parties à usage
général des bâtiments d'époque;
nettoyage d'époque des bâtiments d'époque - fonctions 301/
302 : ce type de nettoyage s'applique aux parties des bâtiments d'époque qui ont une vocation particulière ou qui
abritent des expositions et ne pourra être effectué par le
personnel s'occupant de l'entretien général.
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6.0 PARTIE 3 : DOCUMENTS DE
RÉFÉRENCE
Cette partie renvoie à l'ensemble de la documentation annexe
devant permettre d'entretenir le bien en question. Il pourra s'agir
des documents suivants :

Equipement d'entretien de terrain

5.5

FONCTIONS 325-499 : INFRASTRUCTURE

Ces spécifications ne s'appliquent qu'à l'entretien des installations contemporaines des parcs et, à ce titre, ne figurent pas en
détail dans le manuel d'entretien technique à moins qu'elles ne
touchent des biens d'époque.
5.6

FONCTIONS 500-599 : BÂTIMENTS

Ces spécifications portent à la fois sur les fonctions contemporaines et d'époque du SGE. Dans certains cas, les fonctions
contemporaines peuvent s'appliquer au remplacement ou à la
reproduction de certains éléments appartenant à des biens
d'époque. Ces spécifications doivent renvoyer à des formules et
à des produits propres au site, notamment en ce qui a trait aux
peintures et aux accessoires de quincaillerie. Tous les matériaux
d'origine devront être répertoriés en faisant référence aux plans
ou en renvoyant aux dessins correspondant.
5.7

AUTRES FONCTIONS SGE

Ces spécifications devront être fournies chaque fois que des
tâches particulières, portant sur des biens d'époque, doivent être
effectuées.

a. liste des fonctions SGE indiquant le nom, le titre, le numéro
de téléphone et l'adresse du personnel sur le site, du personnel-ressource (membres actuels et passés de l'équipe de projet, etc.) et des différents membres du personnel de district,
de région ou de l'Administration centrale, selon les besoins;
b. liste des fournisseurs et des entrepreneurs avec leur adresse,
s'accompagnant de brochures et de listes de produits;
c. liste, avec l'indication de l'emplacement, des rapports, des
photographies et plans de relevés et des divers documents
techniques pertinents;
d. copie de tous les contrats de restauration se rapportant au
bien en question ou indication de l'emplacement de ces
documents;
e. copie de toutes les spécifications de restauration se rapportant à tout contrat de restauration du bien en question;
f. emplacement de tous les manuels d'utilisation de
l'équipement spécial;
g. demandes d'échantillons et autres formules.

7.0 PRESENTATION GENERALE
Chaque site a ses propres exigences, mais il y a des besoins
communs, qui justifient une présentation commune. Pour répondre à ces besoins communs, on pourra faire usage :

•

d'un papier à lettres de dimensions normalisées
de classeurs à trois anneaux
d'étiquettes au dos des classeurs
de classeurs pour les photos

Ce type de présentation facilitera grandement la consultation des
manuels. Les manuels d'entretien technique devront employer
les unités de mesure du système international mais on pourra
faire appel aux unités impériales ou aux vieilles unités françaises
afin de faciliter éventuellement l'interprétation.

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

2.0 ORGANISATION

Un programme d'entretien préventif est un ensemble de tâches
prédéfinies exécutées périodiquement par du personnel sur place
tout au long de l'année. Parmi ces tâches, on retrouve celles qui
sont effectuées chaque jour pendant la saison touristique ainsi
que les travaux prévus au début et à la fin de la période de pointe
pour maintenir l'exploitation ininterrompue des lieux et des
ouvrages historiques. Grâce à ces programmes, on conserve aux
ressources matérielles leur aspect et leur caractère historique, on
prévient leur détérioration et l'on garantit la sécurité du public.

2.1

PLANIFICATION ET ORIENTATION

Un programme d'entretien préventif doit répondre exactement
aux exigences d'un site historique particulier. À cette fin, il est
nécessaire de dresser un plan de gestion dans lequel seront
définis les objectifs à court et à long terme pour ce qui est de
l'exploitation et de l'interprétation des lieux. Ce plan sert alors
de base au programme d'entretien préventif, dans lequel sont
détaillés tous les éléments qui doivent être entretenus, les méthodes à employer, les ressources nécessaires et la fréquence
des tâches périodiques.
La préparation d'un tel programme exige que l'on procède
d'abord à un inventaire complet des biens qui se trouvent sur les
lieux et que l'on sache ce qu'il faut faire pour assurer le maintien de leur rôle historique. Seuls ces connaissances des procédés d'époque et le choix de matériaux et de personnel appropriés
permettent de planifier, de superviser et de mener à bien un
programme efficace d'entretien préventif.
En certains lieux, on entend inclure l'interprétation dans les
opérations d'entretien préventif, c'est-à-dire, en effectuant les
travaux pendant les heures de visite de manière à faire une
démonstration des procédés d'époque. Il faut alors entreprendre
des recherches sur les méthodes, les matériaux et les métiers
appartenant à cette tranche d'histoire. Il peut aussi être nécessaire de se procurer des outils et du matériel anciens et de
former le personnel en conséquence.

Inverarden, Cornwall, Ont.

1.1

OBJET

Le présent article vise à réunir les éléments de base d'un programme d'entretien préventif qui soit utile à ceux et celles qui
sont responsables de l'entretien de bâtiments et d'ouvrages historiques ainsi que de leur aménagement paysager et leurs jardins.
Nota : L'utilisateur qui désire intégrer un programme d'entretien
préventif dans le processus d'exploitation de sites historiques est prié de consulter la section 1, «Élaboration de
manuels d'entretien».

2.2

CHOIX ET RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL

Il faut choisir le personnel en fonction du degré de difficulté de
la tâche qui lui incombe et tenir compte des compétences inhabituelles ou spécialisées que le travail peut exiger. La nature
irremplaçable et la fragilité de nombreuses ressources historiques demandent que l'on accorde une attention particulière à la
dextérité manuelle et à la fiabilité du candidat.
L'efficacité d'un programme d'entretien préventif repose avant
tout sur le surveillant. Un bon surveillant doit bien connaître les
techniques qui conviennent à chaque tâche assignée et exiger
que le personnel ait reçu une bonne formation. Il doit veiller à ce
que les réserves de matériel et les matériaux soient suffisants.
Le surveillant doit informer le personnel d'entretien de l'objet
des différentes tâches ainsi que des méthodes recommandées. Il
devra souvent déployer beaucoup d'énergie pour empêcher le
personnel d'exécuter des travaux pour lesquels il n'est pas
qualifié.
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Coffre à outils ACME
Catologuc Sears. Roebuck, édition 1902

2.3

OUTILS, MATERIEL ET MATERIAUX OUVRAGES

L'emploi de matériel approprié facilite l'exécution des différentes tâches et risque moins d'abîmer les ressources historiques. Il
faut acheter ce matériel à mesure que l'on élabore le programme
pour s'assurer que l'on dispose des bons outils au moment
voulu.
On trouve à la partie A de l'appendice 1 une liste des outils les
plus souvent utilisés ainsi que les recommandations et les mises
en garde qui s'y appliquent.
2J.7

Produits de nettoyage

Le choix des produits de nettoyage dépend des priorités
d'entretien. Ces produits varieront selon l'usage et l'achalandage
du bâtiment. Ainsi, seuls des produits chimiques puissants permettent d'assurer une propreté parfaite dans un environnement
moderne très achalandé. Cependant, ces produits chimiques ne
conviennent pas aux ouvrages qu'il est impératif de conserver
en l'état.
Tous les produits de nettoyage destinés à être utilisés sur des
matériaux d'époque doivent d'abord être soumis à des essais.
Le personnel doit par ailleurs être conscient que la préservation
des matériaux a préséance sur les considérations d'ordre pratique.
VOL. V -
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On trouve à l'appendice 2 une liste des produits de nettoyage et
des lubrifiants recommandés ainsi que des remarques sur leur
mode d'emploi.
2.4

OUTILS, MATÉRIEL ET MATÉRIAUX TERRAINS

L'entretien des terrains exige une variété d'outils et de matériel.
Certains sont d'un modèle courant et conviennent à la plupart
des sites tandis que d'autres doivent être choisis en fonction du
terrain à entretenir.
Les produits d'entretien sont aussi très variés. Bon nombre sont
utilisés pour favoriser la croissance d'une végétation saine. À
l'instar des autres produits, ceux qui servent à l'entretien des
terrains doivent être soumis à des essais préalables et appliqués
avec précaution, à la fréquence recommandée. La préservation
des lieux est un impératif qui ne doit être compromis par des
procédés visant à accélérer ou à faciliter les travaux.
2.5

INTERVENTION DES AUTRES CORPS DE
MÉTIERS

Certains des travaux d'entretien quotidien, comme la réparation
de la tuyauterie, des installations électriques et du système de
chauffage ou encore, l'entretien de certains objets doivent être
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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exécutés par des spécialistes et non par le personnel d'entretien.
On peut recruter ces spécialistes parmi le personnel du SCP ou
retenir les services d'entrepreneurs liés par contrat à d'autres
établissements.

3.0 PLANIFICATION DES ACTIVITES
Le déroulement des activités sur un site donné doit tenir compte
de la nature des ouvrages et des matériaux d'époque qu'il renferme ainsi que des objectifs du programme d'interprétation des
lieux.
L'appendice 3 contient des renseignements détaillés sur la marche à suivre et la fréquence de chaque activité.
3.1
3.1.1

COMPOSANTS EXTÉRIEURS
Toitures, solins, débords de toit et descentes pluviales

La plupart des travaux d'entretien extérieur sont exécutés sur
une base saisonnière. Il demeure toutefois nécessaire de procéder à une vérification visuelle lors de toute inspection et après
un orage, une tempête de vent ou lorsque les conditions météorologiques le justifient.
3.1.2

Gouttières de toit

Lorsqu'elles sont obstruées par des feuilles mortes et d'autres
débris, les gouttières de toit débordent, ce qui entraîne
l'inondation des éléments adjacents. Pour prévenir ces débordements, il faut vérifier les gouttières et, au besoin, les nettoyer au
moins une fois par semaine entre le premier gel véritable et le
moment où les arbres ont perdu toutes leurs feuilles, puis une
fois par mois, jusqu'au mois de mars.
3.1.3

Murs

La pluie transporte des particules en suspension. Elle peut aussi
projeter la saleté du sol et des avant-toits sur les fondations et
les murs. Le jet d'un boyau d'arrosage peut parvenir à déloger
cette saleté; sinon, un détergent et de l'eau tiède devraient suffire à enlever la saleté incrustée qui peut ensuite être éliminée
par rinçage. Il faut toutefois éviter les solutions savonneuses
corrosives qui abîment le bois et la maçonnerie.

3.2
3.2.1

COMPOSANTS INTERIEURS
Planchers

Au moment de nettoyer les planchers, il faut veiller à conserver
intacts les matériaux de finition. L'entretien des planchers est
traité en détail à la partie A de l'appendice 3. La fréquence des
travaux d'entretien dépend de l'usage du bâtiment, de son
achalandage, des conditions environnementales et de la saison.
3.2.2

Murs, plafonds et boiseries

On recommande d'utiliser les procédés de nettoyage à sec et les
méthodes de lavage décrits à la partie A de l'appendice 3. La
fréquence des travaux dépend des conditions environnementales
et de l'usage des lieux.
3.2.3

Détails ornementaux

Les détails ornementaux sont faits d'une grande variété de matériaux. Pour déterminer le traitement qui convient, il est préférable de consulter un spécialiste.
La partie A de l'appendice 3 contient d'autres renseignements à
ce sujet.
3.2.4

Surfaces métalliques

Pour prévenir l'érosion progressive du métal due aux polissages
périodiques, il est souhaitable de protéger les surfaces au moyen
d'enduits spéciaux, comme des laques, des cires microcristallines
ou des cires en pâte. L'utilisation de ces produits doit avoir reçu
l'approbation préalable d'un spécialiste.
Pour protéger les surfaces adjacentes des produits d'entretien
pour les métaux, il faut utiliser des gabarits en carton.
Au moment de nettoyer un fourneau, il est recommandé de
couvrir tout le mobilier de la pièce, de désassembler les tuyaux
et de faire la plus grande partie du nettoyage à l'extérieur.
La partie A de l'appendice 3 contient d'autres renseignements à
ce sujet.
3.2.5

Quincaillerie

Les ferrures les plus courantes dans les ouvrages et les parcs
historiques sont les charnières, les loquets et les serrures. Usées,
elles peuvent être réparées ou remplacées. Il est généralement
préférable de les réparer car on conserve ainsi les matériaux
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Les problèmes de charnières proviennent surtout de l'usure des
articulations ou du desserrement des vis. On peut rectifier les
articulations usées en y ajoutant du matériau neuf ou en plaçant
de petites rondelles entre les articulations pour ramener la porte
ou la fenêtre à sa hauteur d'origine. On répare les vis desserrées
en se servant des procédés utilisés pour rectifier les trous agrandis.
3.2.6

Papiers peints et tissus

Les revêtements muraux d'époque en tissu ou en papier peint
sont si fragiles que seul un procédé de nettoyage approuvé par
un spécialiste doit être employé.
La protection contre la curiosité humaine constitue encore le
meilleur moyen de conserver les tissus et papiers peints d'époque
ou leur reproduction exacte.
3.2.7

Stores vénitiens

Pour nettoyer les stores, il faut d'abord le descendre complètement et ramener les lattes en position fermée. On époussette
ensuite toute la surface à l'aide d'une brosse à poussière imprégnée d'agglomérant ou d'un aspirateur, on tourne les lattes dans
l'autre sens et on répète l'opération. On ramène ensuite les lattes
en position ouverte pour épousseter les rubans.
3.2.8

Baies de portes et de fenêtres

Il faut veiller à ne pas altérer les matériaux d'origine des cadres
de portes et de fenêtres (voir les appendices 1 à 3).
Détail d'un papier peint d'époque

d'origine. Elles ne doivent être remplacées qu'avec l'approbation
de l'équipe de projet ou du personnel régional chargé de la
conservation.
Les loquets, et plus particulièrement leurs pièces mobiles, présentent souvent un degré d'usure plus important que les autres
ferrures. Il faut les déposer pour les nettoyer en profondeur, puis
vérifier le degré d'usure des rivets et des pivots. Si les trous de
vis et de clous sont agrandis, on suggère de les rectifier par
tamponnement.
Le problème le plus fréquent dans le cas des serrures est la
mauvaise fixation des boutons de porte à l'une des extrémités de
la broche. Une traction et une rotation répétées ont pour effet
d'user le trou de la vis de fixation. Il peut être utile d'inverser de
temps à autre la broche et les boutons pour répartir l'usure.
Lorsque le trou est trop agrandi, il faut effectuer des réparations
plus durables.
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Les ferrures et les pièces en métal doivent être entretenues de la
manière recommandée aux appendices 1 à 3.
Les vitrages des portes et des fenêtres doivent être nettoyés au
moyen des détergents et selon les méthodes recommandées à la
partie A de l'appendice 3.
3.2.9

Fondations

Au cours des inspections périodiques, il faut rechercher les
signes de détérioration interne et déceler les défectuosités visibles des fondations. Comme la portée des travaux de réparation
dépasse largement les attributions du personnel d'entretien préventif, ce dernier doit communiquer ses observations à un surveillant qui décidera des mesures à prendre.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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Il est important de vérifier si le fond des radiateurs contient
de l'eau, ce qui peut indiquer la présence de fuites ou de
joints défectueux.

3.2.10 Combles et vides sous toit
Les combles et les vides sous toit ne sont ordinairement pas
accessibles au public. Ils doivent être nettoyés et entretenus sur
une base saisonnière.

Il faut nettoyer chaque mois les filtres et les grilles des
systèmes de chauffage à air chaud ou deux fois par mois s'il
y a accumulation importante de saleté.

Il est recommandé de vérifier ces espaces pour y déceler des
signes éventuels de détérioration après un orage, une tempête de
vent ou lorsque les conditions météorologiques le justifient.
3.3
a.

Le plus souvent dissimulées, les canalisations de combustible sont difficiles à inspecter mais il faut néanmoins en
rechercher les signes de détérioration.

INSTALLATIONS MÉCANIQUES ET
ÉLECTRIQUES
Chauffage :
Pendant la saison froide, il faut vérifier périodiquement la
soupape de sécurité et le thermomètre de la chaudière.
On doit s'assurer que le raccord du conduit de fumée qui
relie la chaudière à la cheminée ne présente pas de
défectuosités et, au besoin, y appliquer une couche de peinture résistant à la chaleur.

b.

Installations électriques :
L'entretien des installations électriques doit être confié à
des spécialistes. Le personnel d'entretien préventif peut toutefois remplacer les ampoules défectueuses et nettoyer les
appareils d'éclairage.

c.

Système de sécurité :
Si le système de sécurité comporte un voyant de dérangement, il doit être vérifié chaque jour. S'il est doté de fonctions intégrées d'essai, ces dernières doivent être activées
chaque jour pour déceler toute forme de tripatouillage.

Jardin potager, presbytère St. Andrew's. Selkirk. Man.
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3.4
3.4.1

TERRAINS
Pelouses et aires gazonnées

Il faut traiter ces aires en respectant le type d'herbe qui y
pousse, sa fonction historique et contemporaine, sa fréquence
d'utilisation et son usage, son emplacement ainsi que les conditions climatiques et les variations saisonnières.
Dans le cas de certaines aires, comme les jardins ornementaux,
l'entretien sert des fins essentiellement esthétiques tandis que le
cas des prés et des champs qui entourent des fortifications, par
exemple, l'entretien est beaucoup plus superficiel car ces aires
doivent demeurer fidèles au paysage d'époque. La croissance
vigoureuse de la végétation demande les plus grandes précautions, et les travaux d'entretien doivent être exécutés avec soin
et en temps voulu.
3.4.2

Arbres et arbustes

Le traitement des arbres et des arbustes varie selon les espèces,
leur rythme de croissance respectif, les conditions climatiques,
leur usage ou leur rôle dans la mise en valeur d'un terrain donné
ainsi que selon leur emplacement à l'intérieur du site historique.
Lorsqu'ils font partie du décor historique naturel, ils demandent
peu ou pas d'entretien puisqu'on les laisse croître librement.
Cependant, s'ils ont été plantés en tant que spécimens ou pour
former une haie ou un verger, les procédés d'entretien seront
dictés par les exigences particulières du site. Les différents
traitements sont détaillés à la partie B de l'appendice 3.
3.4.3

Plates-bandes

Le traitement des arbrisseaux et des plantes annuelles et vivaces
plantées dans des plates-bandes bien délimitées varie selon les
espèces et le genre de plante, les conditions climatiques, les
variations saisonnières et la fonction prévue de chaque
plate-bande.
Les plantations destinés à produire des effets très recherchés
exigent un entretien plus fréquent et plus minutieux. Les plantes
annuelles doivent être remplacées chaque année par des plantes
de la même espèce tandis que les plantes vivaces ne demandent
que des soins saisonniers et le remplacement des plantes mortes
ou abîmées.
3.4.4

Couvre-sols

Les aires qui comportent une couverture végétale nécessitent
peu d'entretien. Il suffit de tailler légèrement le tapis végétal,
d'arracher les mauvaises herbes et de remplacer les végétaux
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morts ou abîmés. Les procédés d'entretien varient selon les
espèces, l'emplacement et la fonction du tapis végétal ainsi
qu'avec les conditions climatiques et les variations saisonnières.
3.4.5

Potagers et aires cultivées

Ces aires demandent des soins attentifs pendant la saison de
croissance, soins qui varient aussi selon le genre de plantes ou
de cultures et leur rôle à l'intérieur d'un site donné ainsi qu'avec
les conditions climatiques.
Les jardins et les aires cultivées servent souvent à recréer le
contexte historique. C'est pourquoi il est préférable d'entretenir
ces aires en se servant des méthodes et des outils d'époque
lorsqu'elle remplissent une fonction d'interprétation; cependant,
lorsque l'interprétation n'est pas un facteur déterminant, on peut
avoir recours à des procédés modernes, seuls ou combinés à des
pratiques plus anciennes.
3.4.6

Éléments construits et accessoires

Les éléments construits des aires aménagées des sites historiques comprennent les clôtures, les murs, les abris et les pièces
d'eau. Par accessoires, on entend les statues, les balançoires, les
bancs, les sièges, les poteaux porte-drapeau et les dispositifs
d'éclairage.
Ces éléments demandent plus ou moins d'entretien selon les
matériaux qui les composent et leur degré d'exposition aux
différents usages et aux conditions climatiques. Il demeure néanmoins nécessaire de les nettoyer périodiquement, de s'assurer
de leur stabilité et de procéder aux petites réparations qui
s'imposent à des fins de sécurité. Il est important de bien choisir
les produits de nettoyage et d'utiliser des matériaux qui soient
compatibles avec les matériaux d'origine.
3.4.7

Aménagements de surface

Ces aires qui excluent les aires gazonnées ou cultivées ont été
stabilisées d'une façon ou d'une autre pour permettre la circulation ou servir d'aires de repos ou autre accessibles au public.
Elles comprennent les trottoirs, les allées, les sentiers, les patios,
les cours, les chaperons, les bordures, les terrains de manoeuvres, les quais et toutes les aires recouvertes de terre stabilisée,
de pierre, de gravier, de planches, etc, offrant une surface solide
ou délimitant une zone particulière dans le cadre de
l'aménagement du terrain.
En temps normal, l'entretien est minime et consiste
essentiellement à garder ces aires propres et bien drainées, à
effectuer périodiquement de petites réparations et à stabiliser ou
à remplacer les matériaux érodés.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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3.4.8

Autres aires

Les berges, les tertres, les fondations et d'autres aires qui n'entrent
dans aucune des catégories mentionnées sont tout aussi importantes pour des études éventuelles ou des aménagements fondés
sur les études prévues et en cours. Les travaux d'entretien se
résument alors à protéger et à préserver ces aires et à veiller à ce
qu'elles ne soient pas dérangées jusqu'à ce que l'on ait mené
des recherches et décidé des mesures à prendre.

4.0 RAPPORTS ET ECHEANCIERS
4.1

DOSSIER DES TRAVAUX

Le dossier des travaux du surveillant du personnel d'entretien
préventif doit contenir une version à jour du manuel d'entretien
préventif ainsi que toutes les modifications approuvées par les
spécialistes ou la direction. Il doit comprendre un budget des
années-personnes, un budget des matériaux de même qu'une
liste des matériaux et du matériel en stock et des sources
d'approvisionnement. Les tâches quotidiennes de nettoyage, les
méthodes recommandées ainsi que le calendrier des travaux de
nettoyage par aire et par tâche doivent y être clairement indiqués. Le dossier doit aussi contenir le calendrier des travaux de
nettoyage du bâtiment, le registre des travaux effectués et à faire
et les observations pertinentes sur tout nouveau matériel mis à
l'essai.
4.2

CALENDRIER D'EXPLOITATION

La planification et l'ordonnancement des activités d'entretien
préventif doivent s'inscrire dans le cadre du système général de
gestion des travaux d'entretien du SCP. Au moment de planifier
les activités qui touchent les lieux historiques, il faut porter une
attention particulière aux programmes d'interprétation et organiser des consultations entre le personnel d'entretien et les spécialistes de la conservation chaque fois qu'une situation
inhabituelle se présente.

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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5.0

MATERIEL

APPENDICE 1 : OUTILS ET MATERIAUX
Partie A - Ouvrages historiques

APPLICATION

MISES EN GARDE

REMARQUES

1. Aspirateurs

Enlèvement de la poussière des
surfaces dures
Nettoyage des tapis modernes

Éviter les appareils à dévidoir
automatique

11 est recommandé d'utiliser des
aspirateurs-traîneaux

2. Balais mécaniques

Nettoyage des tapis à poil court

3. Polisseuses

Opérations de cirage

Risque d'abrasion: à ne pas utiliser
sur les surfaces en bois d'époque ou
à proximité

4. Escabeaux

Accès aux dispositifs de fixation
des tentures, à la partie supérieure
de mur, au plafond

S'assurer que les escabeaux sont
dotés d'un dispositif de protection
contre les dommages aux plafonds

Les escabeaux en bois sont plus
difficiles d'entretien mais davantage
compatibles avec la plupart des
environnements d'époque; on peut assi
utiliser des escabeaux en métal ou en
fibre de verre

5. Échelles
coulissantes

Accès aux murs extérieurs, aux
débords de toit, aux toits

S'assurer que les échelles sont
dotées d'un dispositif de protection
contre les dommages aux murs; les
échelles métalliques présentent un
danger lorsqu'elles sont utilisées en
conjonction avec des outils
électriques ou si elles entrent en
contact avec des lignes électriques
aériennes

Les échelles en bois sont plus difficiles
d'entretien mais davantage compatibles
avec la plupart des environnements
d'époque; il faut prévoir deux échelles
si l'on décide d'utiliser des échafaudages sur échelles

6. Serpillières
humides

Nettoyage et rinçage des
planchers

Fil de coton de qualité commerciale;
utiliser des serpillières distinctes pour
le nettoyage et le rinçage

7. Éponges

Enlèvement de la saleté des
surfaces dures

Les éponges en cellulose sont plus
résistantes et celles en polyuréthane,
plus douces

Utiles pour les aires de grande
circulation

Chamois

Enlèvement de la saleté et de la
poussière des fenêtres et des
surfaces dures

9. Raclettes

Assèchement des surfaces dures
et planes

Choisir des outils de taille
appropriée pour éviter d'amîmer les
matériaux adjacents

10. Seaux

Réserve d'eau

Les seaux métalliques risquent
davantage d'érafler les meubles et
les boiseries; il faut éviter d'utiliser
des seaux métalliques sur les
surfaces en marbre
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Les seaux métalliques sont plus
difficiles à entretenir et à nettoyer mais
davantage compatibles avec les
environnements d'époque; on peut
aussi utiliser des seaux en polyethylene
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5.0

APPENDICE 1 : OUTILS ET MATERIAUX
Partie A - Ouvrages historiques

MATÉRIEL

APPLICATION

MISES EN GARDE

REMARQUES

11. Gants
• Coton

•

Protection des matériaux historiques contre les huiles de la peau

•

•

Protection de la peau contre les
produits de nettoyage

12. Balais
à long manche

•

à manche court

•

Enlèvement de la saleté des
surfaces dures
Enlèvement de la saleté dans les
coins et les crevasses

13. Brosses à récurage

•

Enlèvement de la saleté et de la
poussière

14. Balais et chiffons à
poussière

•

Enlèvement de la poussière des
surfaces dures

15. Outils à main:

•

Applications diverses

Mesure

Entretien

Découpage

Installation

Autres

Ruban/pied-de-roi
Équerre
Niveau

Pince
Serre-joints
Étau
Perceuse et jeu de
mèches à bois
Ciseau
Lime
Rabot
Grattoir
Papier de verre
Laine d'acier

Scie
Couteau
Cisailles
Marteau et jeu de clous
Brosses

Tournevis
Truelle
Couteau à mastic
Pied-de-biche
Pelle

Lampe de poche
Lampe de sécurité
Entonnoir

Caoutchouc, plastique

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

•

•

À utiliser uniquement à
l'extérieur

Éviter d'utiliser les balais et
chiffons qui contiennent des
agglomérants sur les matériaux
poreux (bois nu, marbre) et le
verre
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Poils durs pour la surface des
trottoirs et des allées; poils souples
pour les surfaces extérieures
peintes; utiliser des balais distincts
pour l'intérieur et l'extérieur

•

Brosses biseautées pour nettoyage
dans les coins, les escaliers; brosse
à long manche pour les surfaces
de plancher dures

•

Chiffon à poussière d'environ
1 m2 dont les bords ne
s'effilochent pas
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5.0

MATÉRIEL

APPLICATION

1. Tondeuses
•

2.

APPENDICE 1 : OUTILS ET MATERIAUX
Partie B - Terrains
REMARQUES

Les tondeuses manuelles
conviennent mieux aux environnements historiques

Entretien des pelouses

manuelles

•

S'assurer que les lames sont bien
aiguisées et réglées à la bonne
hauteur; contourner les obstacles

électriques ou à
essence

•

Lorsque l'on utilise des tondeuses
électriques ou à essence, il faut
s'assurer d'en connaître le
fonctionnement et de prendre les
précautions qui s'imposent; veiller
à respecter les exigences
d'entretien et de sécurité

•

A éviter sur les lieux qui doivent
conserver leur cachet historique,
ou il est préférable d'utiliser des
tondeuses à rouleau; choisir le
matériel de la plus petite taille qui
permettra d'exécuter convenablement les travaux, compte tenu de
la superficie à entretenir

Seul des opérateurs qualifiés
doivent utiliser les tondeuses tirées
par un tracteur ou les tondeuses
autoportées

•

Conviennent surtout aux grandes
surfaces qui nécessitent une tonte
plus sommaire

Souffleuses

Enlèvement de la neige

3. Épandeuses

•

Épandage des engrais et des semis

4. Sarcleuses

•

Désolidariser et ameublir le sol

5. Semoirs
6. Rouleaux

•

•

S'assurer de respecter les
exigeances de sécurité

•

À utiliser avec prudence

À utiliser dans les aires utilisées
par les visiteurs au cours de l'hiver
ou qui présentent une accumulation important de neige

Peut abîmer les surfaces

N'utiliser que sur les grandes
surfaces

N'utiliser que les modèles de
petite taille

L'enlèvement de la neige à la pelle
est préférable dans un environnement historique

Les épandeuses qui ont servi à
l'épandage d'engrais doivent être
nettoyées après usage; régler avec
précision pour obtenir un
épandage uniforme des semis ou
de l'engrais

On recommande d'utiliser les
petits modèles à main qui
conviennent à tous les usages

Nécessite une certaine expérience;
les modèles à moteur sont
bruyants

Utiliser les petits modèles à
moteur pour les jardins et les
modèles manuels dans les
environnements d'époque

•

Plantes qui recouvrent les semis

A utiliser pour la plantation des
jardins et des semences agricoles

Nivellement et compaction des
pelouses et des autres aires à
revêtement de surface

Utiliser des rouleaux remplis d'eau
ou de sable, de préférence que l'on
tire à la main
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5.0

MATÉRIEL

APPENDICE 1 : OUTILS ET MATERIAUX
Partie B - Terrains

APPLICATION

7. Taille-bordures

•

Tonte du gazon le long des
bordures des allées, des trottoirs et
des plate-bandes

8. Arroseurs

•

Arrosage des pelouses et des
plates-bandes de fleurs ou
d'arbrisseaux

MISES EN GARDE

REMARQUES
Les taille-bordures peuvent être
électriques ou à essence, du type à fil
ou à lame; on utilise de préférence les
modèles manuels ou les petits
modèles électriques
•

Les arroseurs sont offerts en
différentes tailles et en différents
modèles : oscillant ou rotatif, fixe ou
mobile
On recommande d'utiliser les petits
modèles fixes (portables) plutôt que
les modèles oscillants ou rotatifs

9. Boyaux

•

Arrosage

•

Distribution d'eau

10. Brouettes

•

Transport des matériaux, de la
terre et des déchets

11. Échelles coulissantes

•

Élagage des arbres, taille des
haies, cueillette des fruits, accès
aux ouvrages élevés

Les boyaux, en plastique ou en
caoutchouc, viennent en différents
formats; les boyaux en caoutchouc
Tous les modèles les plus récents sont
en acier; choisir un modèle de service
dur (avec bâti en bois) qui est le
modèle le plus ancien
•
•

12. Balais à feuilles

•

Ramassage des feuilles mortes ou
du gazon coupé

•

•

13. Souffleuses,
aspirateurs
14. Déchiqueteuses,
concasseurs

15. Sécateurs

Matériel à moteur; bruyant, peut
aspirer des roches ou des débris

Échelle droite ou escabeau dépliable
Les nouveaux modèles sont en
aluminium
Les échelles en bois sont plus lourdes
mais conviennent mieux à un
environnement d'époque
Cet outil n'est pas essentiel si on
utilise une tondeuse qui ramasse aussi
l'herbe coupée
On peut choisir d'utiliser un balai à
feuilles plutôt qu'un râteau pour
ramasser les feuilles mortes
Outil moderne
Non motorisé
Non essentiel mais utile pour les
grandes surfaces; fonctionnent
ordinairement à l'essence

Déchiquetage des feuilles, des
brindilles et des débris d'écorce
devant être éliminés, compostés
ou servir de paillis
•

Élagage des petites et des grosses
branches, des arbustes et des haies

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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5.0

MATÉRIEL
16. Aérateurs
sarcloirs (du type à
roue)

APPENDICE 1 : OUTILS ET MATERIAUX
Partie B - Terrains

APPLICATION

MISES EN GARDE

REMARQUES

•

Ameublir le sol

faucilles, faux,
scies, taillebordures, cisailles,
couteaux

•

Taille

plantoirs,
transplantoirs,
houes, râteaux,
pelles, fourches,
tire-racines, griffes
à fleurs

•

Plantation, creusage

•

Les outils doivent être gardés en
bon état, exempts de rouille et de
défauts

•

Les modèles et les quantités doivent
être déterminés en fonction des
conditions qui prévalent sur chaque
site

poudreuses,
vaporisateurs

•

Application des produits

•

Utiliser le matériel qui convient au
type de produit appliqué, produit
liquide ou en poudre

•

N'utiliser des insecticides ou des
pesticides qu'au besoin et les
appliquer selon les recommandations
du fabricant

têtes d'arroseur,
arrosoirs, brosses

•

Arrosage des petites surfaces

rubans, équerres,
niveaux

•

Mesure et agencement

•

Utiliser principalement pour
l'agencement des jardins potagers et
des aires cultivées

•

verres gradués

•

Mesure

•

11 faut faire preuve de prudence
lorsqu'on manipule des produits
chimiques et éviter d'en renverser

•

Servent à mesurer les produits
chimiques

•

balais, râteaux,
brosses, pelles à
neige

•

Nettoyage et travaux d'entretien

•

Il faut veiller à ne pas abîmer les
bordures lorsqu'on utilise des
râteaux ou des pelles

•

Remplacer sans délai les outils abîmés
ou usés

•

marteaux, pinces,
tournevis, clés,
pierres à aiguiser

•

Réparation et entretien des outils et
du matériel

•

Conserver les outils en bon état et
s'assurer que les bons outils soient
disponibles en tout temps

•

À défaut de l'entretenir convenablement, le matériel se détériorera ou
deviendra inutilisable

17. Outils à main
•

•

•
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•

Les outils doivent toujours être
bien aiguisés, exempts de rouille
et de défauts

•
•

Une variété de modèles et de formats
sont nécessaires pour chaque site
La présente liste n'est pas exhaustive
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5.0

MATÉRIEL
1. Savons

APPENDICE 2 : MATERIAUX DE NETTOYAGE

APPLICATION
•

L'action chimique des savons
délogent les saletés grasses

MISES EN GARDE
•
•

2. Détergents

•

Les détergents délogent la saleté
par action chimique

•
•

REMARQUES

N'utiliser que des savons neutres
sans additifs
N'utiliser que des solutions à
base d'eau douce
L'approvisionnement peut se
faire par l'intermédiaire de
distributeurs de produits
chimiques ou par des laboratoires
de conservation

N'utiliser que des détergents non
ioniques
Éviter d'utiliser des produits de
nettoyage fortement alcalins ou
acides

3. Abrasifs

•

Les abrasifs délogent la saleté par
action mécanique

•

Ces produits délogent par action
chimique les taches tenaces des
surfaces peintes

4. Essences minérales

•

Ces produits doivent subir des
essais visant à déterminer le risque
d'abrasion des surfaces peintes

•

Les aires traitées doivent être
asséchées immédiatement

5. Produits de polissage pour
métaux

•

Nettoyage du laiton et des autres
surfaces métalliques

•

S'assurer de la bonne qualité des
produits de nettoyage domestique utilisés et les appliquer selon
les recommandations du
fabricant

6. Huiles

•

Lubrification des serrures et des
autres mécanismes

Produit recommandé: WD-40,
lubrifiant tout usage

7. Gelée de pétrole

•

Lubrification des verrous des
fenêtres et des autres pièces
coulissantes

Appliquer en fine couche sur les
tiges, en petite quantité sur les
coulisseaux et les loqueteaux

8. Cataplasme d'argile et de
chaux

•

Nettoyage des taches de graisse sur
les planchers en bois naturel

9. Cires

•

Protection contre l'abrasion
mécanique et l'action de l'eau

10. Solutions de nettoyage
pour les fenêtres

Nettoyage des vitrages

11. Sel et jus de citron

•

Nettoyage des taches jaunâtres sur
la porcelaine

12. Peroxyde d'hydrogène

•

Nettoyage des taches jaunâtres sur
la porcelaine

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

•

Produit recommandé: «Never
Dull», encaustique pour métaux
fins; il ne contient pas d'abrasif
susceptible d'érafler les surfaces

Ne pas utiliser de cires qui
doivent être enlevées au moyen
d'un décapant
•

Utiliser une eau non savonneuse
contenant de l'amoniaque ou un
mélange de Cellosolve
(monoéthyléther
d'éthylèneglycol) et d'un
détergent non ionique, à raison de
3 g par 4 L d'eau

•

Utiliser un peroxyde à 15 %
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2.1 MODALITES D'ENTRETIEN : PROGRAMMES D'ENTRETIEN PREVENTIF

5.0

APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie A - Ouvrages historiques

Élément ou
composant
PLANCHERS

Matériau

1. Bois

Marche à suivre1

Traitement

Fréquence2

a. Nettoyage à sec

•

Vadrouille contenant un
agglomérant, brosses pour
les fissures et les coins,
couteaux à mastic pour
déloger les substances
poisseuses

A

b. Nettoyage mi-sec

•

Nettoyer d'abord à sec;
utiliser une vadrouille à
franges imbibée d'eau
douce et l'essorer jusqu'à
ce qu'elle soit presque
sèche

B

•

•

c. Cirage

Remarques

•

Déplacer le mobilier
et les tissus pour les
protéger

Pour déloger la saleté
tenace, imprégner la
vadrouille de détergent
non ionique; rincer à l'eau
claire au moyen d'une
vadrouille à franges
humide; assécher à l'aide
d'une vadrouille presque
sèche

•

Le travail doit être
particulièrement
soigné le long des
plinthes et des
boiseries

Nettoyer d'abord le
plancher, appliquer une
cire en pâte antidérapante
au moyen d'un chiffon
doux humide et propre;
appliquer une petite
quantité de cire sur le
chiffon et l'étendre sur le
plancher de manière à
obtenir un enduit mince et
uniforme

•

On recommande
d'utiliser de la cire en
pâte sur les matériaux
d'époque car ce
produit peut être
reconditionné sans
qu'il soit nécessaire
d'utiliser un décapant,
en appliquant une
autre couche de cire
et en polissant de
nouveau

Polir la cire
Après polissage, balayer
le plancher afin d'enlever
les résidus de cire

1. Dans les renvois indiqués dans la colonne «MARCHE À SUIVRE» (c.-à-d., voir La), les chiffres renvoient à la colonne «MATÉRIAU» et les lettres, à
la colonne «TRAITEMENT».
2. Les «FRÉQUENCES» sont indiquées à titre de suggestion et n'ont aucune valeur normative; elles doivent être définies pour chaque cas:
A - de quotidien à hebdomadaire;
B - d'hebdomadaire à mensuel;
C - à intervalle de plus d'un mois.
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2.1 MODALITES D'ENTRETIEN : PROGRAMMES D'ENTRETIEN PREVENTIF

5.0

APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie A - Ouvrages

Élément ou
composant
PLANCHERS
(suite)

Matériau

2. Linoléum/
liège/tissu
huilé

3. Marbre

4. Autres
ouvrages en
maçonnerie

5. Tissus/
paillassons

historiques

Marche à suivre1

Traitement

Fréquence2

a. Nettoyage à sec

•

Voir 1.a

A

b. Nettoyage mi-sec

•

Voir Lb

B

c. Cirage

•

Voirl.c

a. Nettoyage à sec

•

Vadrouille non traitée,
brosses, couteau à mastic

b. Nettoyage mi-sec

•

Voir 1 .b

B

c. Nettoyage à la
vadrouille humide

•

Mouiller le plancher avec
une solution de nettoyage,
passer la vadrouille à
deux reprises pour faire
agir le nettoyeur; récurer
les coins à l'aide d'une
brosse biseautée; enlever
le surplus de nettoyeur à
l'aide d'une vadrouille
bien essorée; utiliser une
deuxième vadrouille pour
rincer le plancher à deux
reprises à l'eau claire;
enlever l'eau de rinçage à
l'aide d'une seconde
vadrouille bien essorée

B

a. Nettoyage à sec

•

Surfaces lisses; voir 1 .a

A

Surfaces rugeuses:
aspirateur et balayage, au
besoin

A

A

b. Nettoyage mi-sec

•

Voir l.b

B

c. Nettoyage au balai
humide

•

Voir 3.c

B

a. Nettoyage à sec

•

Matériaux modernes:
aspirateur

A

•

Matériaux d'époques:
consulter le conservateur

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Remarques

•

Ne jamais utiliser de
nettoyeur caustique
sur le marbre
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15

2.1 MODALITES D'ENTRETIEN : PROGRAMMES D'ENTRETIEN PREVENTIF

5.0

APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie A - Ouvrages

Élément ou
composant
MURS ET
PLAFONDS

Matériau

6. Bois

historiques

Marche à suivre1

Traitement

Fréquence2

a. Nettoyage à sec

•

Voir 1.a

B

b. Nettoyage mi-sec

•

Voir 1 .b

B-C

c. Cirage

•

Voir l.c

C

d. Autres procédés
de nettoyage

7. Marbre

8. Autres
ouvrages en
maçonnerie

9. Ouvrages en
plâtre

BAIES DE PORTES
ET DE FENÊTRES

a. Nettoyage à sec

•

Voir 3.a

b. Nettoyage mi-sec

•

Voir 1 .b

C

a. Nettoyage à sec

•

Voir 4.a

B

b. Nettoyage mi-sec

•

Voirl.b

C

a. Nettoyage à sec

•

Voir 1 .a

B
Fréquence
prescrite par le
conservateur

10. Papier peint

a. Consulter le
conservateur

Fréquence
prescrite par le
conservateur

11. Éléments en
bois

a. Nettoyage

•

Voirl.aetl.b

A-B

12. Verre

a. Nettoyage

•

Utiliser une solution peu
concentrée de détergent non
ionique et d'eau douce tiède,
ou un produit de nettoyage
doux de type commercial
contenant de l'amoniaque;
pour assécher les fenêtres
comportant de nombreux
carreaux, il est préférable
d'utiliser un chamois plutôt
qu'une raclette

B-C

•

Remplacer dans les plus brefs
délais
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•

Les autres méthodes
de nettoyage seront
en fonction du
matériau de finition
du bois

•

Ne jamais utiliser
d'abrasifs pour le
nettoyage des
vitrages

•

Les travaux doivent
être confiés à un
entrepreneur et non
au personnel
d'entretien; pour le
verre d'époque
consulter le
conservateur

B

b. Pour les autres
procédés de
nettoyage,
consulter le
conservateur

13. Vitres abîmées

Remarques

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

2.1 MODALITES D'ENTRETIEN : PROGRAMMES D'ENTRETIEN PREVENTIF

5.0

Élément ou
composant
MÉTAUX

Matériau

14. Fer

Marche à suivre2

Traitement

Fréquence2

Remarques

a. Polissage

•

Les produits utilisés pour
polir et protéger les
fourneaux et contenant du
graphite doivent être
appliqués selon les recommandations du fabricant

b. Nettoyage des
zones corrodées

•

Utiliser une laine d'acier
0000 et polir avec une laine
grossière 600, puis polir avec
un papier d'émeri 600

C

.

Éviter le plus possible
l'emploi d'abrasifs

a. Polissage

•

Polir le laiton à l'aide d'un
produit non caustique et d'un
chiffon doux, selon les
recommandations du
fabricant

C

.

On recommande
d'utiliser
l'encaustique «Never
Dull» ou un produit
équivalent ayant une
action chimique et
abrasive minime sur
les métaux

b. Enduit protecteur

•

Les enduits protecteurs,
comme la laque, la cire en
pâte ou la cire
microcristalline, ne doivent
être appliquées que sur des
surfaces polies et propres, et
avec l'approbation du
conservateur

B

.

Utiliser des gabarits
pour empêcher que la
cire ne vienne en
contact avec les
matériaux adjacents;
mettre des gants pour
polir le laiton

•

Pour remplacer la cire, on
peut appliquer une couche
très mince d'huile à cuisson
sur tous les éléments en
laiton, sauf les boutons de
porte

a. Polissage

•

Matériaux d'époque:
consulter le conservateur

b. Protection

•

Matériaux modernes: suivre
les recommandations du
fabricant du produit de
nettoyage

17. Loquets

a. Nettoyage

•

Nettoyer d'abord à sec; pour
enlever la saleté tenace,
utiliser une vadrouille
humide imprégnée de
détergent non ionique; rincer
à l'eau claire à l'aide d'une
vadrouille humide; assécher

C

.

Ces tâches font
généralement partie
des travaux d'entretien
saisonnier

18. Serrures et
charnières

a. Nettoyage

•

Voir 17.a ci-dessus
C

.

Cette tâche fait partie
des travaux d'entretien
saisonnier

15. Laiton

16. Autres métaux

QUINCAILLERIE

APPENDICE 3 : MÉTHODES D'ENTRETIEN
Partie A - Ouvrages historiques

b. Lubrification

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

A-B

Fréquence
prescrite par le
conservateur

VOL. V - ENTRETIEN POUR FINS DE CONSERVATION

17

2.1 MODALITES D'ENTRETIEN : PROGRAMMES D'ENTRETIEN PREVENTIF

5.0

APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie B -

Élément ou
composant
PELOUSES

Matériau

1. Gazon

Traitement

a. Tonte

Terrains

Fréquence2

Marche à suivre

•

À moins d'indication contraire,
tondre à une hauteur de 15 mm

A

Remarques

« L a fréquence est fonction des
conditions climatiques, des espèces
végétales et du taux de croissance;
pendant la saison de croissance, on
tond généralement le gazon une fois
par semaine

A moins que les quantités de
gazon soient excessives, laisser
les tontes s'accumuler
•

Faire alterner le sens de la tonte à
chaque passage de tondeuse
Ne pas enlever plus d'un tiers de
la hauteur de pousse à chaque
taille

b. Taille

c. Arrosage

•

Tondre les prés et les grandes
surfaces (devenues des pelouses) à
une hauteur de 200 mm

•

Bien tailler le gazon autour des
arbres et le long des bordures, les
plates-bandes de fleurs et
d'arbrisseaux ainsi que le long des
allées, des murs et des bordures de
trottoir

•

Pendant la période de croissance,
arroser à la fréquence nécessaire
pour favoriser une saine
croissance, au moyen d'arroseurs
portables

B-C

B

Veiller a ce que l'humidité pénètre d'au moins 50 mm dans le sol
d. Fertilisation

•

Appliquer un engrais à libération
progressive contenant 50 % de
matière organique; selon la
formule, les quantités seront
déterminées à partir d'une analyse
du sol effectuée deux fois par an;
choisir du matériel d'épandage de
petite taille

C

•

Tondre le gazon à la fréquence
nécessaire pour maintenir la hauteur
voulue, soit 2 ou 3 fois par saison ou
lorsqu'il y a danger d'incendie

•

La taille suit généralement la tonte

•

Des plans précis indiquent les
endroits où l'herbe ne doit pas être
taillée

•

La fréquence est fonction des
précipitations saisonnières

•

Éviter les arrosages fréquents et peu
abondants; il est préférable d'arroser
le soir ou le matin

•

Le sol doit normalement être
fertilisé deux fois l'an, au printemps
et à l'automne; éviter de trop
fertiliser le sol; on recommande
d'utiliser du milorganite pour
fertiliser les pelouses; n'utiliser des
engrais contenant des herbicides que
lorsque cela est absolument
nécessaire

Au début et à la fin des opérations
d'épandage, il faut éviter de
repasser deux fois au même
endroit et de dépasser les
quantités d'engrais recommandées; la fertilisation doit toujours
être suivie d'un arrosage
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2.1 MODALITES D'ENTRETIEN : PROGRAMMES D'ENTRETIEN PREVENTIF

5.0

APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie B -

Élément ou
composant
PELOUSES
(suite)

Matériau

Traitement

Terrains

Fréquence2

Marche à suivre

Remarques

e. Désherbage

•

Enlever à la main les mauvaises
herbes éparses; dans le cas de grandes
surfaces, appliquer directement
l'herbicide sur les plantes à l'aide de
matériel de vaporisation, ou utiliser
des produits en poudre et un épandeur

A

•

Enlever périodiquement les
mauvaises herbes à la main;
lorsque les mauvaises herbes
deviennent trop nombreuses,
utiliser des produits
chimiques approuvés et
prendre les précautions qui
s'imposent

f.

•

Ratisser et enlever le gazon mort et
les débris

C

•

•

Ameublir le sol et ajouter une
quantité appropriée de terre végétale
friable et propre

Ces travaux sont exécutés au
besoin, pour remettre en état
les zones endommagées ou
remplacer le gazon mort;
utiliser des semis ou des
plaques de gazon du même
type que le gazon existant;
réparer au fur et à mesure les
zones abîmées

•

Utiliser des semis ou des plaques de
gazon s'harmonisant au gazon
existant; passer le rouleau et arroser
de manière à maintenir l'humidité du
sol (utiliser un jet diffus) et assurer
une bonne croissance

•

Utiliser un outil qui puisse extraire et
repiquer des mottes de terre à une
profondeur minimale de 60 mm et à
120 mm d'entraxe

C

•

Ces travaux ne sont exécutés
qu'au besoin, lorsque le sol
est visiblement durci et que
les pelouses sont abîmées, et
uniquement lorsque le sol est
sec

•

Traîner l'aérateur sur la surface à
ameublir et répartir les mottes de terre
sur la zone gazonnée

•

Ratisser et enlever le gazon mort et
les débris, au printemps, et les débris,
à l'automne, une fois que les arbres
ont perdu leurs feuilles

C

•

Ces travaux sont exécutés au
début du printemps, avant le
début de la saison touristique, et à l'automne, avant la
fin de la saison touristique

•

Utiliser le matériel de débris comme
paillis ou le placer sur un tas de
compost

•

Débarrasser les pelouses et toutes les
autres aires gazonnées des vieux
papiers, des pailles et des débris

A

•

Ces tâches sont exécutées au
besoin, généralement chaque
jour, dans les aires les plus
achalandées

Réensemencement
et placage de gazon

g. Aération

h. Ratissage

i.

Nettoyage
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2.1 MODALITES D'ENTRETIEN : PROGRAMMES D'ENTRETIEN PREVENTIF

5.0

Élément ou
composant

Matériau

ARBRES ET
ARBUSTES

1. Généralités

APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie B - Terrains
Traitement

a. Émondage

Marche à suivre

•

N'émonder qu'au besoin, afin
de conserver aux arbres leur
forme naturelle et leur
caractère et uniquement pour
les débarasser des éléments
morts, malades ou indésirables

•

Utiliser des outils de coupe
propres et bien aiguisés (outils
à main)

Fréquence2

C

Remarques

•

La fréquence est fonction des
conditions de croissance, de la
saison recommandée pour
l'émondage ou des dommages
causés par les orages et les
maladies

•

Suivre les pratiques admises
pour l'émondage des arbres
fruitiers (cultivés individuellement ou en vergers)

•

Dans toute la mesure du
possible, privilégier la taille
en crochet

Les coupes doivent être nettes,
près du tronc ou des grosses
branches; suivre les méthodes
d'émondage les plus courantes

2. Arbres à
feuilles
caduques

3. Conifères
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•

Appliquer sur les plus grandes
plaies un enduit de protection
approprié

•

Emonder les essences à sève
abondante (bouleau et érable)
lorsqu'ils sont en pleine
feuillaison

•

Tailler les haies de manière
que la base soit plus large que
le sommet

•

Emonder les arbres de
manière à en conserver la
forme naturelle et à maintenir
la hauteur voulue

•

Emonder les arbustes en
saison, compte tenu de chaque
espèce

•

En cas de doute, éviter
d'émonder

Les arbres et arbustes qui
fleurissent l'été ou l'automne
doivent être émondés à l'hiver
ou au printemps

•

Consulter les ouvrages de
référence pour connaître les
procédés qui conviennent

•

Emonder à l'automne ou au
printemps, avant la saison de
croissance proprement dite

•

Il faut prendre des précautions
particulières au moment
d'émonder les arbres à feuilles
persistantes; ne pas couper la
flèche principale; emonder de
manière à conserver la forme
et la taille de l'arbre en
arrachant ou en coupant les
bourgeons

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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5.0

APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie B -

Élément ou
composant
ARBRES ET
ARBUSTES
(suite)

Matériau

Traitement

b. Arrosage

Terrains

Fréquence2

Marche à suivre

•

Arroser les arbres et les arbustes
au besoin, afin de maintenir une
bonne croissance

B

•

La fréquence est fonction de
l'emplacement et des
conditions climatiques

•

Lorsque les précipitations de
pluie sont suffisantes, les
arrosages deviennent à peu
près inutiles

C

•

Dans les lieux qui doivent
conserver leur cachet
historique, on ne doit pas
utiliser de copeaux de bois,
d'écorce déchiquetée ou de
mousse de tourbe

Arroser lentement et laisser
pénétrer l'eau d'au moins 100 à
150 mm dans le sol

c. Paillage

•

Arroser les arbres à feuilles
persistantes en profondeur avant
les premiers gels afin de prévenir
la dessication et le brunissement
des feuilles au cours de l'hiver

•

Placer du paillis à la base des
arbres et des arbustes; appliquer
de 50 à 100 mm de paillis autour
des arbres à feuilles caduques et
de 100 à 150 mm autour des
arbres à feuilles persistantes; à
cette fin, on peut se servir de
paille, de feuilles ou d'autres
matériaux disponibles sur place

Remarques

Le paillage doit se faire à
l'automne
•

Une fois les arbres bien enracinés,
retirer les cuvettes d'arrosage et
supprimer le paillage des arbres
individuels; on peut maintenir le
paillage pour les arbres qui
poussent en groupe

d. Désherbage

•

Enlever les mauvaises herbes des
plantations d'arbrisseaux à la
main ou à l'aide d'une griffe
sarcleuse; replacer la couverture
végétale

A

•

Désherber au besoin, au
cours des inspections
quotidiennes

e. Fertilisation

•

Epandre l'engrais à la main dans
ies aires plantées d'arbustes et
utiliser, dans la mesure du
possible, des engrais organiques

B

•

Ces travaux sont normalcment exécutés au début ou
vers la fin du printemps

•

La formule de base et la
fréquence d'application sont
déterminées à partir d'une analyse
du sol effectuée deux fois par an

•

Il est préférable d'utiliser des pals
injecteurs à engrais sec pour les
arbres

C

•

Normalement, l'intervalle
entre les fertilisations est de
1 à 3 ans
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APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie B -

Élément ou
composant

Matériau

Traitement

ARBRES ET
ARBUSTES,
(suite)

Terrains

Marche à suivre

•

Fréquence2

Remarques

Utiliser le type d'engrais
recommandé pour les
arbres à feuilles
persistantes ou, le cas
échéant, pour les arbres à
feuilles caduques
Pour les arbres, on
recommande généralement d'utiliser de 1 à 3 kg
d'azote par 9 m2 ou de 1 à
2 kg d'un engrais complet
en pastilles de 125 mm de
diamètre

f.

PLATESBANDES

4. Plantes
annuelles
et vivaces

Vaporisation

•

Ne vaporiser qu'au
besoin, pour éliminer les
insectes ou les maladies et
n'appliquer que des
produits chimiques
approuvés, à l'aide d'un
vaporisateur manuel

g. Nettoyage

•

a. Plantation
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C

•

Utiliser les produits, les
techniques et les
intervalles généralement
adoptés par les horticulteurs pour les arbres
fruitiers et les plantations
de vergers

S'assurer que les zones
plantées d'arbres et
d'arbrisseaux soient
propres et exemptes de
paille, de papiers, de
débris ou de toute autre
matière indésirable

A-B

•

Ces tâches sont exécutées
au besoin

•

Planter les plantes
annuelles et vivaces à
partir de jeunes plants
cultivés en caissettes,
après avoir légèrement
aéré le sol

B

•

Les jeunes plants sont
normalement plantés au
printemps, et les bulbes, à
l'automne

•

Enlever tous les plants qui
ne croissent pas
normalement et éclaircir
les jeunes plants, au
besoin

•

Suivre le plan
d'aménagement
d'époque, en utilisant les
mêmes espèces de plantes

•

Planter les plantes à bulbe
à l'automne, à la
profondeur et selon
l'espacement qui
conviennent à chaque
espèce
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APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie B - Terrains

Élément ou
composant
PLATESBANDES
(suite)

Matériau

Traitement

b. Arrosage

Fréquence2

Marche à suivre

•

Arroser les nouveaux plants
immédiatement après leur
plantation et avant les
premiers gels d'automne

B

Arroser les plates-bandes en
saison, de manière que l'eau
pénètre de 100 à 150 mm dans
le sol, afin d'assurer une
croissance ininterrompue;
utiliser un jet diffus pour
prévenir l'érosion du sol
c. Aération

•

Aérer le sol jusqu'à une
profondeur d'au moins 50 mm
à l'aide d'une houe ou
d'autres outils à main

Remarques

•

La fréquence est fonction des
conditions climatiques locales
au cours de la saison de
croissance

•

Dans les aires de faible étendue,
utiliser des boyaux et des têtes
d'arroseur ou des arrosoirs

B

Aérer le sol au printemps,
avant la plantation et en
saison, afin d'ameublir le sol
et de favoriser la pénétration
de l'eau
d. Fertilisation

•

Ajouter aux plates-bandes du
fumier, du compost ou un
engrais organique équilibré,
de préférence du milorganite;
remuer légèrement pour faire
pénétrer le produit dans le sol
après le dégel ou l'appliquer à
la volée

B

•

La fréquence d'application et la
formule à utiliser doivent être
déterminées à partir d'analyses
du sol, lorsque des engrais
commerciaux sont utilisés

e. Désherbage

•

Enlever les mauvaises herbes
au fur et à mesure à l'aide
d'une houe ou d'un sercloir ou
désherber à la main

A-B

•

Ne pas utiliser d'herbicides
chimiques dans les platesbandes

Placer les débris sur un tas de
compost ou les éliminer en
même temps que les autres
matériaux de rebut
•

Attendre que les feuilles des
plantes à bulbe soient
parvenues à maturité
Une fois les rieurs fanées,
enlever les capitules
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APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie B -

Élément ou
composant

Matériau

PLATESBANDES
(suite)

COUVRESOLS

Traitement

f.

5. Plantes

Paillage

Terrains

Fréquence2

Marche à suivre

•

Appliquer clans les platesbandes des matériaux de
paillage, comme de la paille,
des tontes, des aiguilles de pin,
etc., en couches de 50 à
100mmoudel00àl50mm
de profondeur, au printemps

•

Ajouter des matériaux de
paillage à l'automne dans les
aires plantées de plantes à bulbe
ou d'autres plantes fragiles;
remplacer le matériau de
paillage après l'aération

g. Nettoyage

•

a

- Plantation

b. Arrosage

Remarques

C

•

Ordinairement, ces tâches sont
exécutées deux fois l'an au
moins, et le matériau doit être
remplacé en saison

Enlever les plantes mortes et les
fleurs fanées

A-B

•

Nettoyer au besoin, pendant les
autres opérations d'entretien
courant

•

Une fois que les premiers plants
sont bien enracinés, il suffit de
remplacer les plantes mortes ou
malades; à cette fin, on peut
préparer des boutures enracinées prêtes à replanter

C

•

N'arroser qu'au besoin, pour
favoriser une croissance
vigoureuse

B

•

L'arrosage dépend des
conditions climatiques locales
en saison

•

Arroser le matin ou le soir

•

Les exigences de base sont
établies à partir des analyses du
sol; dans le cas des couvre-sols,
une croissance normale ne
demande qu'un minimum de
fertilisation

Veiller à ce que l'eau pénètre de
100 à 150 mm dans le sol
c. Désherbage

•

Enlever les mauvaises herbes à
la main, au besoin

C

Une fois le couvre-sol bien
enraciné, il devrait demander
peu de désherbage
d. Fertilisation

•

Épandre l'engrai s au début ou à
la fin du printemps; utiliser des
engrais de type organique
(milorganite)

•

Les couvre-sols demandent
environ 9 kg/1000 m2 d'azote
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Élément ou
composant

Matériau

COUVRESOLS
(suite)

APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie B - Terrains

Traitement

e. Emondage

Fréquence2

Marche à suivre

•

N'émonder que lorsque les végétaux
sont trop denses et commencent à
envahir les autres plantations ou à
empiéter sur les allées ou les bordures

Remarques

C

Utiliser des outils de coupe à main et
tailler modérément
f.

JARDINS
POTAGERS

6. Légumes

Nettoyage

a. Aération

•

S'assurer que toutes les aires recouvertes d'un tapis végétal sont gardées
propres et exemptes de papiers, de paille
ou d'autres matières indésirables

C

•

Nettoyer dès que le besoin
s'en fait sentir

•

Retourner le sol à l'aide d'une fourche,
d'une pelle ou d'un outil quelconque
d'aération jusqu'à une profondeur de
200 mm et travailler le sol pour
l'ameublir

C

•

Ces travaux doivent se faire
à l'automne, avant le gel, ou
au printemps

A-C

•

Ces travaux sont exécutés
au printemps, une fois le sol
asséché et malléable

C

•

Planter en suivant les dates
d'ensemencement
recommandées pour chaque
plante et chaque région

•

Pour conserver le cachet
historique, utiliser les
mêmes végétaux de saison
en saison

•

Les travaux sont effectués
au printemps, une fois que
le sol est sec et malléable

Ajouter du compost, du fumier ou de
l'engrais

b. Plantation

c. Fertilisation

•

Remanier le sol et former des sillons qui
recevront les semis et les jeunes plants
en suivant l'agencement d'époque pour
ce qui est de l'espacement et de la
longueur des rangées

•

En saison, aérer chaque semaine le sol
jusqu'à 50 mm de profondeur

•

Ensemencer au printemps, une fois que
le sol est dégelé, asséché et malléable;
suivre les recommandations applicables
à chaque type de semis; éclaircir les
jeunes plants lorsqu'ils commencent à
se développer afin de maintenir un
espacement convenable entre les plants

•

Disposer les jeunes plants cultivés en
caissettes à des intervalles suffisants
pour permettre une bonne croissance

•

Utiliser du fumier, du compost, des
engrais mixtes organiques et
inorganiques et les appliquer en tenant
compte des résultats d'analyse du sol

C

Ne pas utiliser de
milorganite
Epandre uniformément sur toute la
surface à planter et remuer pour
favoriser la pénétration du produit dans
le sol; utiliser une formule équilibrée

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

•

Un fertilisant 5-10-10 est
généralement utilisé à
raison de 2 kg par 10 m2
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APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie B -

Élément ou
composant
JARDINS
POTAGERS
(suite)

Matériau

Traitement

d. Arrosage

Terrains

Marche à suivre

•

Arroser les jardins pendant la
saison de croissance à l'aide de
boyaux et d'arroseurs ou de
pulvérisateurs

Fréquence2

Remarques

B

« L a fréquence dépend des
conditions climatiques
saisonnières locales; arroser
en moyenne tous les sept à
dix jours

Arroser en profondeur pour
favoriser la pénétration de
l'humidité
Arroser immédiatement après
avoir planté les semis ou les
jeunes plants; arroser légèrement
e. Application de
pesticides

•

Enlever les insectes les moins
nuisibles à la main ou utiliser
des insecticides approuvés,
liquides ou en poudre; n'utiliser
des insecticides que lorsque les
insectes posent un problème

B

- O n recommande la
pulvérisation d'insecticides
liquides car ces produits ne
laissent aucun résidu visible
et couvrent une plus grande
superficie

f.

•

Enlever toutes les mauvaises
herbes à la main ou au moyen
d'une houe ou d'un sarcloir dès
que le besoin s'en fait sentir;
aérer légèrement le sol pendant
le désherbage, placer les
déchets végétaux sur des tas de
compost

B

•

La plus grande partie du
désherbage peut se faire à la
main

•

Ne pas vaporiser de produits
chimiques

Débarasser le sol au fur et à
mesure de tous les déchets,
comme les papiers et les débris,
qui s'y accumulent

B

•

Ces travaux se font
généralement vers la fin de
l'été et à l'automne

Désherbage

g. Récolte et
nettoyage

•

Récolter les légumes dès qu'ils
sont mûrs
•
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Enfouir les végétaux morts dans
le sol ou les placer sur un tas de
compost
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Partie B -

Élément ou
composant
AIRES
CULTIVÉES

Matériau

7. Plantes de grande
culture

Traitement

a. Aération

Terrains

Fréquence2

Marche à suivre

•

Au printemps, retourner le sol
à une profondeur d'au moins
150 mm afin de briser les
mottes de terre et niveler le sol
à l'aide d'une herse à dents

C

Après la moisson, enfouir les
débris dans le sol

Remarques

•

Ces travaux sont exécutés
une fois l'an, lorsque que le
sol est asséché et malléable

•

Une fois l'an, à l'automne

b. Fertilisation

•

Remuer le fumier bien
décomposé dans le sol, à raison
de 600 kg par hectare ou
utiliser un engrais 10-6-4 à
raison de 100 kg par hectare

C

•

Une fois l'an, à l'automne

c. Plantation

•

Au printemps, semer les
graines en rangées au moyen
d'un semoir mécanique (ou
épandre à la volée)

C

•

Semer lorsque que le sol est
asséché et malléable

•

Utiliser les plantes cultivées à
l'origine ou effectuer une
rotation des cultures conforme
aux pratiques d'époque

•

Désherber au fur et à mesure,
au moyen d'une houe, d'un
râteau ou d'autres outils à
main; lorsque les mauvaises
herbes posent un problème, on
peut utiliser du matériel de
vaporisation à main

B

•

Désherbage hebdomadaire à
mensuel, selon les besoins

•

N'utiliser que des herbicides
chimiques approuvés

C

•

Moissonner les diverses
cultures dès qu'elles sont
parvenues à maturité

C

•

Travaux mineurs de
nettoyage, au besoin

d. Désherbage

Placer les mauvaises herbes sur
des tas de compost
e. Moisson

•

Moissonner les récoltes
parvenues à maturité au moyen
de matériel de moissonnage
mécanique

•

Lorsque le cachet historique
doit être préservé, on doit
utiliser des faux et des faucilles
Utiliser la récolte de la manière
prévue pour chaque site

f.

Nettoyage

•

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

En saison, inspecter les aires
cultivées et les débarasser de
tout papier, débris, etc., qui
pourrait s'y accumuler: après la
moisson, enlever le chaume, le
papier et autres débris
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APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie B - Terrains

Élément ou
composant

Matériau

Traitement

OUVRAGES
ET
MOBILIER

8. Clôtures et
barrières

a. Inspection et
réparation

Nota :
Le terme
«ouvrages»
désigne tous les
éléments
construits et
installés à
demeure sur ou
dans le sol, et le
«mobilier»
désigne les
articles mobiles
ou fixes qui
remplissent une
fonction
accessoire dans
la mise en
valeur des
terrains.

9. Murs : digues
de mer, murs
de soutènement, etc.

10. Bordures,
bordures de
trottoirs,
chaperons

a. Réparation et
nettoyage

a. Réparation et
inspection

Marche à suivre

Fréquence2

•

Remplacer les traverses, piquets
et planches abîmés ainsi que les
poteaux et autres éléments pourris

•

S'assurer que les éléments de
clôture soient d'aplomb et de
niveau

•

Les ferrures, les fils métalliques,
les clous et les autres attaches
doivent être solidement fixés et
intacts

•

Les charnières et les barrières
doivent bien fonctionner

C

•

Remplacer les éléments brisés,
lâches ou abîmés, ainsi que le
mortier lâche ou désagrégé;
s'assurer que les murs soient
stables, d'aplomb et de niveau
(employer les matériaux
d'origine)

C

Enlever les graffitis ou autres
marques à l'aide de produits
appropriés

B

•

Remarques

B

•

Réparer et remplacer les
sections endommagées
ou manquantes avec des
matériaux d'origine

S'assurer que toutes les bordures
et bordures de trottoirs soient
intactes et qu'il n'y ait pas de
sections manquantes ou mal
alignées
S'assurer que les bordures de bois
sont d'aplomb et solides et qu'il
n'y ait pas de sections abîmées ou
pourries

VOL. V -

28

ENTRETIEN POUR FINS DE CONSERVATION

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

2.1 MODALITES D'ENTRETIEN : PROGRAMMES D'ENTRETIEN PREVENTIF

5.0

Élément ou
composant
OUVRAGES
ET
MOBILIER
(suite)

Matériau

11. Abris,
treillages

APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
Partie B - Terrains

Traitement

a. Inspection,
réparation et
nettoyage

Fréquence2

Marche à suivre

•

S'assurer que les semelles, les
montants et les poteaux soient à
leur place

•

Vérifier l'état de la peinture et des
autres finis

Remarques

B

•

Employer les mêmes
matériaux et finis pour les
réparations

B

•

Remplir et vider le filtre
autant de fois qu'il est
nécessaire pour le nettoyer

C

•

Les travaux visent les
statues, les cadrans
solaires ou autres
ornements de jardins

S'assurer que les ferrures soient
intactes
•

Les toits doivent être en bon état
et exempts de fuite et les
planchers, solides et exempts de
débris ou de déchets
Balayer et laver les planchers au
printemps et au besoin, en saison

12. Bassins,
fontaines et
citernes

a. Inspection,
réparation et
nettoyage

•

Rechercher les fissures et les
parties endommagées
S'assurer que les drains et arrivées
d'eau soient exempts de saletés et
fonctionnels et que les côtés et le
fond des bassins ne fuient pas
Enlever les déchets et débris au
fond et à la surface des bassins

13. Ornements

a. Inspection,
réparation et
nettoyage

•

Vider les bassins à l'automne et
les remplir au printemps après
nettoyage

•

S'assurer que les bases soient
solides et de niveau, exemptes de
fissures ou d'autres défauts et que
les ornements y soient solidement
fixés. Réparer les surfaces
abîmées selon les méthodes de
restauration admise
Nettoyer à l'aide de détergents
doux et rincer à l'eau claire
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APPENDICE 3 : METHODES D'ENTRETIEN
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Élément ou
composant
OUVRAGES
ET
MOBILIER
(suite)

Matériau

14. Bancs, panneaux,
appareils
d'éclairage, etc.

Traitement

a. Inspection,
réparation et
nettoyage

Terrains

Marche à suivre

•

S'assurer que les bases soient
solides et de niveau et que les
supports soient solidement fixés

•

Les éléments ne doivent pas être
fissurés, fendus ou gauchis, ni
comporter d'autres défauts

•

Les surfaces doivent être intactes
et exemptes d'éclats

Fréquence2

Remarques

B

•

Réparer et remplacer les pièces
abîmées avec des matériaux
semblables aux matériaux d'origine

B

•

Prendre soin de conserver le
caractère et les dimensions
d'origine des aires

A-B

•

Remplacer les parties abîmées ou
manquantes en utilisant des
matériaux semblables aux
matériaux d'origine

Les ferrures et les dispositifs de
fixation doivent être solidement
fixés, exempts de rouille et
aucune pièce ne doit manquer
Laver au printemps et au besoin
par la suite (détergents doux)
AMÉNAGEMENTS DE
SURFACE

15. Gravier, terre,
cendrée, écorce

a. Réparation et
nettoyage

Les aménagements de
surface
désignent les
trottoirs,
sentiers,
terrasse, allées,
aires de repos,
cours, etc.

16. Pierre, brique,
bois, etc.

a. Réparation et
nettoyage

•

Niveler les surfaces, combler les
dépressions et ajouter du
matériau au besoin, remettre le
matériau enlevé en place.
s'assurer que les bordures soient
intactes et que les passages soient
bien délimités

•

Compacter le matériau jusqu'à
obtention d'une surface lisse

•

S'assurer que les surfaces soient
bien drainées et que les ouvrages
soient exempts de saletés et
fonctionnent correctement

•

Enlever périodiquement les
débris et les déchets

•

S'assurer que les surfaces soient
lisses et exemptes d'éléments
enfoncés ou saillants, d'éléments
cassés, fendus, abîmés ou
manquants et que tous les joints
soient intacts

•

Les surfaces en bois ne doivent
comporter aucune planche lâche,
fendue, pourrie ou manquante et
toutes les planches doivent être
solidement fixées aux supports
Enlever la terre et autres matières
indésirables avec de l'eau;
balayer les surfaces chaque
semaine ou au besoin afin
d'enlever la terre, le sable et toute
autre matière accumulée;
ramasser les vieux papiers, etc.
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Partie B -

Élément ou
composant

Matériau

Traitement

AMÉNAGEMENTS DE
SURFACE
(suite)

17. Asphalte et
béton

a. Réparation et
nettoyage

Terrains

Fréquence2

Marche à suivre

•

Réparer les parties abîmées;
remplir les fissures et dépressions avec de l'asphalte ou du
béton, selon le cas

•

Balayer les surfaces pour en
enlever le sable et toute autre
matière accumulée au printemps
et au besoin par la suite; en
saison, rincer à plusieurs
reprises à l'eau claire

Remarques

C

••

Peu abondant dans les
sites d'époque

A-B

•

Enlever la neige
uniquement dans les
endroits qui sont utilisés
l'hiver

•

Ne pas rejeter la neige
dans les aires de verdure
(plates-bandes de fleurs
ou d'arbrisseaux)

S'assurer que toutes les aires
soient bien drainées

b. Enlèvement de la
neige

•

Ramasser tous les débris,
déchets, etc.

•

Enlever la neige lorsqu'elle
atteint 50 mm d'épaisseur;
utiliser des pelles ou une petite
souffleuse

•

Prendre soin de ne pas éroder
les surfaces de gravier et de
terre avec les pelles ou les
pierres, les briques et le bois
avec le matériel de déneigement

•

Ne pas casser la glace
accumulée sur les aires
asphaltées

•

Ne pas utiliser de sel pour
faciliter l'enlèvement de la
neige
Lorsqu'on répand du sable, il
faut, au printemps, en enlever
l'excédent à l'aide d'un jet
d'eau et d'un balai
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2.2 MODALITES D'ENTRETIEN : INSPECTIONS LIEES A L'ENTRETIEN

1.1

1.0 INTRODUCTION
Conformément à la politique du Service canadien des parcs, une
inspection de tous les biens historiques doit être entreprise chaque année afin d'en tirer des enseignements permettant de fixer
les calendriers des travaux, les budgets annuels et les mesures de
contrôle de la qualité des travaux. Le présent chapitre fait état
des méthodes et des échéanciers d'inspection.

CALENDRIER

Les inspections seront effectuées à trois époques :
a. au début du printemps (au moment du dégel) pour définir
l'emplacement et la nature des travaux devant être entrepris
au cours des mois suivants dans le cadre du programme de
travaux relevant de la gestion de l'entretien.

Inspections liées à l'entretien
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b. à la fin de l'automne (lorsque les feuilles sont tombées) pour
définir l'emplacement et la nature des travaux :
• qui pourront être entrepris au cours des mois suivants
dans le cadre du programme de travaux relevant de la
gestion de l'entretien.
• qui devront être effectués au cours des années suivantes
dans le cadre du programme de travaux relevant de la
gestion de l'entretien après avoir apporté des correctifs
par rapport au budget en cours.
c. au cours de l'été ou à tout autre moment approprié afin
d'évaluer la qualité des travaux d'entretien dans le but de
réviser les normes d'entretien.

2.0 NORMES D'ENTRETIEN DU SGE
2.1

3.0 CONSIGNATION DES DONNEES
La liste qui suit est présentée comme modèle concernant l'ordre
des inspections à effectuer. Les inspections antérieures pourront
servir de guide.
3.1

TERRAINS
surfaces non gazonnées
surfaces gazonnées
jardins
allées et sentiers
barrières
bâtiments annexes
ponts (non routiers)
arbres et arbustes

PERSONNES RESPONSABLES

Le code de fonction 500 du Système de gestion de l'entretien
(SGE) s'applique à l'inspection et à l'entretien préventif des
bâtiments. Cette fonction devra être mise en oeuvre par des
personnes de métier ayant les qualifications nécessaires. Il est
toutefois recommandé que. le cas échéant, le superviseur ou le
directeur des travaux de nature générale accompagne les personnes de métier et les aide à rédiger le rapport d'inspection effectif.
L'inspection de la qualité de l'entretien devra être effectuée par
le directeur des travaux de nature générale, le coordonnateur
régional de l'entretien et, si possible, un spécialiste appartenant
au groupe régional des services de génie et d'architecture.
Le personnel chargé des travaux d'entretien général devra par
ailleurs consigner les défauts d'entretien tout en entreprenant
d'autres activités et faire état de l'emplacement, de l'ampleur et
de la nature de tous les défauts éventuels en utilisant la procédure établie par le parc.
2.2

MÉTHODE

Les inspections annuelles et semi-annuelles devront être effectuées de manière systématique. Pour ce faire, il conviendra
d'uniformiser les descriptions, la procédure et les formules.
2.3

DESCRIPTION DES TRAVAUX NÉCESSAIRES

Les défectuosités devront être relevées en employant une terminologie facile à associer aux fonctions et aux
méthodes d'entretien. À cet effet, il est préférable de se reporter
fréquemment aux nonnes de qualité du SGE et de définir la
fonction et la méthode d'entretien qui s'appliquent. Seules les
situations non autorisées par la norme de qualité devront être
relevées.
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3.2

BATIMENTS ET OUVRAGES

a. Extérieur
Côté nord - toitures, murs, fondations, fenêtres, portes
Côté est - toitures, murs, fondations, fenêtres, portes
Côté sud - toitures, murs, fondations, fenêtres, portes
Côté ouest - toitures, murs, fondations, fenêtres, portes
Porches et autres parties rajoutées
b. Intérieur
étage supérieur : chacune des pièces (plafonds, murs,
portes, fenêtres) espaces de circulation, services
autres étages : même chose que précédemment
sous-sol : même chose que précédemment
3.3
•

•

•
•

•
•
•

•

SERVICES
Installations électriques
- depuis le transformateur ou le compteur d'électricité
jusqu'aux boîtes de fusibles du bâtiment.
Adduction d'eau
- depuis la vanne principale (vanne d'arrêt sur le trottoir)
jusqu'aux robinets en passant par le réservoir à eau
chaude.
Eaux usées
- depuis le raccordement à l'égoût jusqu'aux siphons.
Protection contre l'incendie - depuis les détecteurs jusqu'aux
panneaux d'avertissement ou systèmes d'alarme. Lorsque
ces installations existent : depuis les gicleurs jusqu'aux
branchements principaux, matériel d'interruption.
Éclairage
- depuis les boîtes à fusibles jusqu'aux ampoules. Lorsque
ces installations existent : installations de secours.
Équipements électriques
Télécommunications
Chauffage
- depuis le point d'alimentation en combustible jusqu'à
l'échangeur de chaleur
- depuis l'échangeur de chaleur jusqu'en haut de la cheminée
- depuis l'échangeur de chaleur jusqu'aux diffuseurs
Refroidissement
- depuis l'échangeur de chaleur jusqu'au vase d'expansion
- du vase d'expansion aux diffuseurs
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4.0 FORMULAIRES ET MATERIEL
4.1

FORMULAIRES

Le formulaire présenté à l'appendice n'est qu'un modèle.
Si d'autres formulaires sont utilisés, il faudra qu'ils contiennent
les renseignements suivants :
a. la nature des travaux nécessaires; une courte description
(moins de 20 caractères) des travaux accompagnée des numéros de fonction et de méthode du SGE;
b. l'indication de l'emplacement comportant le numéro de référence du bien et précisant l'endroit (pièce, etc.) où doivent
être effectués les travaux;
c. l'ordre de priorité des travaux correspondant à un barème
cohérent
(ex. ' 1 ' = à faire absolument pour assurer la sécurité du public,
'2' = nécessaire afin d'éviter que le bien ne se dégrade,
'3' = nécessaire afin de répondre aux normes de qualité);
d. le domaine où l'ampleur des travaux en se référant aux
unités de travaux définies dans la liste de fonctions du SGE.
Ce sont pour l'essentiel les mêmes informations qui ont été
consignées sur les commandes de travaux du SGE, de sorte que
si l'on en éprouve le besoin, les commandes de travaux pourront
facilement servir de compte rendu d'inspection, auquel cas la
deuxième copie des commandes de travaux pourra être conservée comme compte rendu d'inspection pour pouvoir s'y référer à
l'avenir. Lorsqu'on procède aux inspections de cette manière, il
n'est pas nécessaire de tenir à jour des listes de travaux comme
la peinture, etc.
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Equipement cl' entretien

4.2

MATERIEL

L'inspection annuelle devant permettre de préciser le calendrier
des travaux d'entretien devra être effectuée en se rapportant à la
fonction 500 pour pouvoir disposer du matériel suivant :
•
•
•

échelles de dimensions appropriées et, si nécessaire, cordes
de sécurité
matériel de prise d'échantillons (ne pas se servir de poinçons
à pointe ronde, etc.) et matériel de levage
équipement de nettoyage des surfaces

Il est souhaitable que le personnel chargé de l'inspection de la
qualité de l'entretien ainsi que des inspections du programme de
travaux dispose du matériel suivant :
•
•
•
•
•

jumelles ou lunette (agrandissement minimum de 7 x 24)
hygromètre pour le bois
sacs d'échantillons
appareil de photos Polaroid
magnétophone (préférable au carnet de note)

Les inspecteurs devront porter des vêtements appropriés, suffisamment chauds et garantissant leur sécurité.

Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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5.0 APPENDICE : MODELE DE COMPTE RENDU D'INSPECTION
DATE

INSTALLATION

BIEN

INSPECTEURS

ORDRE DE
EMPLACEMENT

DESCRIPTION DES DEFAUTS
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1.0 INTRODUCTION
Les travaux périodiques sont des activités d'entretien de nature
cyclique. Certaines activités d'entretien courant pourront être
quotidiennes, d'autres travaux seront saisonniers et d'autres activités, consistant par exemple à repeindre les murs ou à refaire les
toitures, n'auront lieu qu'à des intervalles de plusieurs années.
Le présent article est subdivisé en fonction des différents bâtiments et éléments du site.
1.1

OBJET

L'entretien des bâtiments et des sites historiques a pour but de
prolonger la durée de vie des différents éléments qui composent
ces derniers et de les placer dans un environnement propre et
offrant toutes les garanties de sécurité. Il est impossible d'éviter
complètement les dégradations, mais un entretien de qualité en
ralentira la progression.
Entretien
La conversation d'une ressource culturelle ne consiste pas
en une seule intervention ponctuelle dans toute sa durée de
vie, mais également en activités d'entretien courantes et
cycliques. Le Service canadien des parcs utilisera l'entretien
pour fins de conservation afin de mitiger l'usure et la détérioration d'une ressource, sans en modifier la performance,
l'intégrité ou l'apparence.
Préservation
La préservation comprend les activités d'entretien qui consolident et maintiennent la structure existante, son aspect
matériel, ainsi que son intégrité. La préservation inclut les
mesures protectrices à court terme afin de retarder la détérioration ou empêcher les dommages. La préservation prolonge
la durée de vie d'une ressource.
La préservation comprend les activités qui impliquent le
moins d'intervention physique possible et, dans le cas de
mesures intérimaires, les plus réversibles possible afin de ne
pas compromettre les choix pour la conversation à long
terme. Dans le cas des mesures à long terme, les activités de
préservation assurent la stabilité et la sécurité d'une ressource pour qu'elle puisse être utilisable durant l'entretien
de routine (section 3.4.2 - .3, GRC).
Sur le plan des principes, l'entretien des bâtiments historiques
diffère de l'entretien des bâtiments modernes en ce sens que les
matériaux de construction ne sont pas considérés comme étant
sans importance; l'accent est mis plutôt sur la préservation, la
réparation et l'entretien de la composition historique du bâti-
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ment. La fréquence des cycles de travaux périodiques variera
selon la fonction du bâtiment, la quantité de visites, la nature des
matériaux de construction, le climat et l'aspect détaillé du bâtiment.
Lorsqu'un site historique est exploité, le programme
d'interprétation peut jouer un rôle sur l'entretien. Ainsi, par
exemple, il se peut que certaines traces d'usure apparente soient
appropriées d'un point de vue historique, auquel cas une
supervision très attentive du bâtiment pourra être nécessaire.
1.2

RECHERCHE ET DOCUMENTATION

Des registres bien tenus jouent un grand rôle en matière
d'entretien. Il est important de consigner les observations tirées
des inspections et d'indiquer quels sont les travaux qui ont été
entrepris, à quel moment et par qui. Les plans et les spécifications du projet d'origine doivent être conservés à portée de la
main et consultés. Ils permettent de se faire une très bonne idée
de la configuration et des caractéristiques des matériaux. Il est
important par ailleurs que la vocation du projet soit respectée
dans le cadre des opérations d'entretien.
1.3

MATÉRIAUX

Il conviendra de prendre bien soin d'éviter d'employer des matériaux non adaptés. Ainsi, par exemple, les peintures au latex ne
donneront aucun résultat si elles sont superposées à des peintures alkydes.
Lorsque des matériaux dissemblables sont réunis, une supervision
ou une intervention judicieuse peuvent être utiles. Ainsi, un
faîtage en fer installé sur une toiture en cuivre sans aucune
isolation entre les deux entraînera une réaction galvanique amenant le fer à se détériorer.
1.4

ÉLÉMENTS IMPORTANTS

L'entretien cyclique de certains éléments pourra relever de la
compétence de conservateurs professionnels; ce sera le cas des
papiers peints d'origine ou des moulures et décorations en plâtre.
1.5

INSPECTIONS

Les bâtiments et les terrains devront être inspectés à fond au
moins une fois par année. Des photographies et des notes rédigées avec soin devront être utilisées en même temps qu'une liste
de contrôle afin de pouvoir suivre l'évolution de la situation
d'une année sur l'autre.
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Cabane de Robert Service, Dawson, Yuk.

2.0 EXTERIEUR DES BATIMENTS
2.1

TOITURES

Pour les besoins de la discussion, on considère que les toitures
sont constituées d'une couverture de toit, bardeaux de cèdre, par
exemple, et, en règle générale, de solins et d'un système
d'évacuation des eaux.
2.1.1

Inspections

Les toitures devront être examinées au printemps et à l'automne.
Les défectuosités et les obstacles susceptibles d'empêcher le
libre écoulement de l'eau doivent être consignés. D'autres éléments comme les cheminées, les conduites d'aération, les parapets ou le faîtage devront aussi être examinés à ce moment-là.
Les solins placés entre la couverture du toit et des matériaux
dissemblables sont susceptibles de s'endommager et doivent eux
aussi être examinés de près.
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Il conviendra par ailleurs de procéder à des inspections après un
gros orage ou d'autres événements inhabituels. L'humidité dans
les greniers ou les plafonds est due souvent à une défaillance des
matériaux de toiture même si la condensation ou un mauvais
fonctionnement de la plomberie peuvent aussi en être la cause.
2.1.2

Nettoyage

Les gouttières, les dépressions, les chenaux et toute autre partie
du toit sur laquelle les débris peuvent s'accumuler doivent être
nettoyés au minimum tous les automnes ou plus souvent si les
conditions locales, milieu forestier, par exemple, l'exigent.
2.1.3

Réparation et remplacement

Les couvertures des toits peuvent être endommagés du fait de
l'abrasion, des vents, de la corrosion, de la fatigue ou de la
pourriture. Les différentes pièces qui composent les toitures sont
difficiles à réparer individuellement, mais il existe cependant de
nombreuses techniques. Se reporter au vol. IV.4.
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b. Fongicides :
Certains matériaux de toiture en bois utilisés à l'ombre ou
dans des lieux humides pourront nécessiter l'application
d'agents de préservation afin d'augmenter leur durée de vie.
Les agents de préservation sont susceptibles de retarder
l'apparition de la pourriture causée par les champignons ou
par les insectes ainsi que la croissance des mousses et des
lichens. Il pourra être nécessaire de faire une nouvelle application tous les deux, trois ou quatre ans.
c. Câbles chauffants :
Des câbles chauffants sont parfois employés pour éviter la
formation de glace en bordure des toits ou dans les chenaux.
L'état des câbles et des éléments de fixation au bâtiment
devra être vérifié au printemps et à l'automne. Les câbles
devront être branchés au début de l'hiver et débranchés au
printemps.
2.2

Remplacement de la couverture d'un toit

La durée de vie des matériaux de toiture est variable; elle dépend
de la nature et de la qualité du matériau, du degré d'exposition
aux intempéries et à la pollution, de la pente du toit, des caractéristiques du bâtiment, etc. On trouvera ci-dessous la durée de vie
approximative d'un certain nombre de matériaux de toiture :
Bardeaux de bois
Planches
Métal
Asphalte
Revêtement bitumineux ou goudron et gravier
Chaume
Ardoise

15-60 ans
2-5 ans
35-100 ans
10-20 ans
15-20 ans
40-75 ans
70-100 ans

Les solins protègent la jonction de deux plans de toit ainsi que
les raccordements entre le matériau de couverture et des matériaux dissemblables. Ils sont remplacés en même temps que la
couverture du toit.
2.1.4

Considérations particulières

a. Peinture :
Par le passé, certains matériaux de toiture, bardeaux de cèdre, par exemple, étaient peints. Du fait de l'exposition aux
intempéries, il pourra être nécessaire d'appliquer une nouvelle couche de peinture tous les cinq ans.

MURS ET SURFACES VERTICALES

De nombreux matériaux assemblés de différentes manières sont
utilisés pour la construction des murs extérieurs et des surfaces
verticales. Les murs en maçonnerie sont généralement faits en
argile, en briques ou en pierres; les murs en bois sont soit en
rondins, soit assemblés en pans de bois mais, dans les deux cas.
ils peuvent être recouverts d'un revêtement métallique, de
bardeaux, de planches de couverture ou de lattes. Certaines surfaces extérieures sont recouvertes d'un enduit d'argile ou de
ciment. Le ciment coulé est fréquemment utilisé pour les fondations, les murs des bâtiments industriels ou les fortifications
militaires.
Les travaux périodiques exigés par ces différents matériaux et
ces différentes configurations varieront énormément selon la
nature et la qualité des matériaux, le degré d'exposition aux
intempéries et à la pollution et les caractéristiques détaillées des
bâtiments.
2.2.1 Inspections
Les surfaces extérieures des murs devront être examinées avec
soin au printemps pour que toutes les réparations nécessaires
puissent être effectuées au cours de la saison de construction.
La saleté et la poussière devront être enlevées à mesure qu'elles
s'accumulent en essuyant les parties peintes en bois et les surfaces métalliques.
La peinture extérieure de tout le bâtiment n'a besoin d'être
refaite que tous les dix ans si l'on a effectué une bonne préparation de surface. Certaines parties soumises à une abrasion pour-
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ront être retouchées à chaque saison de construction. Les défaillances constantes de la peinture en certains endroits devront
être portées à l'attention d'un conservateur des bâtiments. Tous
les trente ou quarante ans, il pourra être nécessaire d'enlever la
peinture des parties protégées afin d'éviter une accumulation
excessive de peinture.
2.2.2

Bois non peint

Les parties en bois non peintes, bardages ou rondins, par exemple, devront être surveillées régulièrement. Les parties qui présentent des signes d'attaque par les champignons devront être
traitées à l'aide d'un fongicide tous les un, deux ou trois ans. Les
parties qui présentent des signes d'attaque par les insectes devront être traitées chaque année à l'aide d'un insecticide. Les
surfaces en bois qui ont tendance à concentrer l'humidité, appuis
de fenêtres, par exemple, devront être traitées tous les deux, trois
ou quatre ans, à l'aide d'un produit hydrofuge contenant ou non
un agent de préservation. Les bardages non peints et les murs en
rondins exposés aux intempéries finiront parfois par devoir être
remplacés. Certaines parties des bardages en bois exposées aux
intempéries devront parfois être remplacées tous les 40 à 70 ans.

2.2.4

Jointoyage - Maçonnerie

S'il est protégé contre les intempéries, un mortier de bonne
qualité peut durer des siècles. Les ouvrages en maçonnerie exposés à l'humidité, aux alternances de gel et de dégel ou à un
environnement salin ont généralement besoin d'être jointoyés à
nouveau tous les 10 ou 20 ans. En moyenne, les murs extérieurs
en maçonnerie devront être totalement rejointoyés tous les 40 ou
60 ans. Un jointoyage tous les cinq ans des parties détériorées
permet éventuellement de se passer d'une reprise de l'ensemble
du jointoyage.
Pour plus de renseignements au sujet du jointoyage. se reporter
au vol. IV.4.1.3.

La durée de vie des ouvrages en rondins pourra être fortement
prolongée en creusant les fentes et les parties pourries pour
ensuite les colmater. Les rondins qui devront le plus souvent être
remplacés sont ceux qui servent de sablières. Si elles ne sont pas
traitées à l'aide d'un agent de préservation, les sablières en cèdre
ou en mélèze qui reposent sur le sol perdront leur résistance
structurelle au bout d'une période qui va de 50 à 80 ans et
devront être remplacées.
2.2.3

Nettoyage - Maçonnerie et béton

Les ouvrages en maçonnerie, qu'ils soient en briques ou en
pierres, devront éventuellement être nettoyés afin d'enlever les
graffiti, les efflorescences ou la croûte en surface causée par la
pollution atmosphérique ou par la saleté.
Certains types de croûte et certaines formes de saleté qui recouvrent les murs des bâtiments pourront être enlevés à l'aide d'un
jet d'eau à faible pression. Les efflorescences peuvent être enlevées à l'aide d'un amalgame. Certaines formes de saleté ne
causent aucun dommage et il n'est pas nécessaire de les enlever.
Les facteurs à prendre en compte et les problèmes de conservation liés au nettoyage des ouvrages en maçonnerie sont si nombreux qu'il n'est pas question ici de préciser une fréquence dans
ce domaine.

Québec. Qc

Pour plus de renseignements au sujet du nettoyage, se reporter
au vol. IV.4.
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2.2.5

Remplacement et réparation
Maçonnerie et béton

-

Les éléments en béton ou en maçonnerie endommagés pourront
devoir être réparés ou remplacés du fait des dégâts causés par
l'abrasion, les alternances de gel et de dégel, l'exposition au sel
et à la pollution atmosphérique ou les techniques de réparation
défectueuses. Les facteurs à prendre en compte sont si nombreux
qu'il n'est pas question ici de spécifier la fréquence des réparations et des remplacements.
Pour plus de renseignements concernant la stabilisation des ouvrages en maçonnerie, se reporter au vol. IV.4.

Les enduits d'argile, de sable ou de paille peuvent exiger d'être
réparés tous les ans s'ils sont directement en contact avec
l'humidité. C'est ainsi que, traditionnellement, les Ukrainiens
qui se sont établis dans l'Ouest du Canada réparaient et lavaient
à la chaux tous les printemps l'enduit de boue qui recouvrait
leurs maisons en rondins et préparaient ainsi la fête de Pâques.
Dans certains sites historiques, cette coutume fait partie du programme d'interprétation.
Dans les bâtiments en rondins, le calfeutrage entre les rondins
exposés aux intempéries devra être réparé selon une fréquence
allant de deux à cinq ans. Un remplacement intégral pourra
devoir être effectué tous les vingt ans.
Pour plus de renseignements concernant le calfeutrage des rondins, se reporter au vol. IV.2.2.2.
2.3

FENÊTRES

Pour les besoins de la présente discussion, le terme de fenêtre
s'étend aux châssis, aux cadres, aux moulures et aux accessoires
de quincaillerie.
Les fenêtres devront être inspectées à fond au printemps et à
l'automne, idéalement au moment de l'enlèvement ou de
l'installation des doubles fenêtres. Des inspections devront aussi
être effectuées lors de l'enlèvement hebdomadaire de la poussière ou immédiatement après un orage.

Béton détérioré

2.2.6

Enduits

Des enduits de chaux et de sable, de ciment et d'agrégats ou
d'argile, de sable et de paille, peuvent recouvrir des bâtiments en
maçonnerie, en rondins ou en pans de bois.

Les fenêtres devront être nettoyées à fond au printemps et à
l'automne. S'il est nécessaire d'installer des doubles fenêtres à
l'automne et de les enlever au printemps, le nettoyage devra se
faire à ce moment-là. L'enlèvement de la poussière du côté
intérieur des fenêtres devra être effectué toutes les semaines.
Les surfaces extérieures des cadres de fenêtre devront être repeintes tous les dix ans. Sur les parties protégées, il pourra être
nécessaire d'enlever la peinture tous les 30 ou 40 ans afin d'éviter
une accumulation excessive de peinture.
2.3.7

En raison de leur texture rugueuse, les enduits sont difficiles à
nettoyer. Pour des raisons esthétiques, les parties recouvertes de
poussières ou de saleté pourront être nettoyées à plusieurs reprises chaque années à l'aide d'une brosse ou d'un balai. À des
intervalles de quelques années, un lavage au jet à faible pression
accompagné d'un léger brossage pourra être indiqué pour les
enduits de ciment.
Le contact avec l'humidité et les dommages qui en résultent
pourront exiger, avec une fréquence allant de cinq à vingt ans,
un décapage et une reprise des enduits de chaux, de ciment ou de
sable près du niveau du sol.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Réparations

En raison de la nature cassante et fragile du verre, les vitres sont
parfois cassées par accident ou par vandalisme. Il convient de les
réparer immédiatement afin d'éviter l'infiltration de l'eau et les
pertes de chaleur.
Dans les parties exposées aux intempéries, il sera parfois nécessaire de remplacer le mastic des fenêtres tous les 20 ou 40 ans. Si
l'entretien laisse à désirer ou si les fenêtres n'ont pas été peintes,
les glissières inférieures des châssis et le rebord du bas de la
fenêtre pourront devoir être réparés ou remplacés tous les 40 à
75 ans.
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Dans le cas des fenêtres à guillotine, les suspensions de châssis
pourront devoir être rajustées tous les cinq ans et remplacées
tous les 40 à 50 ans.
Pour plus de renseignements sur la réparation des fenêtres, se
reporter au vol. IV.4.4.
2.4

PORTES

Pour les besoins de la présente discussion, le terme de porte
englobe la porte elle-même, le cadre, les moulures, le seuil et la
quincaillerie.
Les portes devront être examinées de près tous les ans. Les
parties les plus fragiles sont les éléments de quincaillerie : gonds,
loquets et serrures.
Les portes devront être époussetées toutes les semaines. Il pourra
être nécessaire d'enlever toutes les semaines la saleté qui s'est
accumulée sur les portes que l'on utilise beaucoup. Tous les ans,
il pourra être nécessaire de retirer les accessoires de quincaillerie
afin de procéder à un nettoyage approfondi.

2.4.1

Peinture et réparations

Les portes donnant sur l'extérieur ne devraient pas être repeintes
plus d'une fois tous les dix ans. Les portes fréquemment utilisées
pourront devoir être retouchées tous les ans en raison des dommages causés par l'abrasion. Il pourra être nécessaire d'enlever
la peinture tous les dix ans pour s'assurer que la porte s'ouvre
librement et qu'elle entre bien dans son cadre.
Il pourra être nécessaire de réparer tous les deux ou trois ans les
éléments de quincaillerie des portes souvent utilisées; c'est ainsi
que les ressorts des serrures peuvent se casser ou que les vis pour
les poignées de porte peuvent se desserrer. Les seuils des portes
devront fréquemment être remplacés s'ils sont en bois tendre et
moins fréquemment s'ils sont en bois dur. Les serrures et les
gonds devront recevoir un graissage saisonnier.
2.4.2

Contreportes et portes grillagées

Les contreportes et les portes grillagées devront être enlevées et
remises à chaque changement de saison.
Pour plus de renseignements sur la réparation des portes, et des
éléments de quincaillerie, se reporter au vol. IV.4.

3.0 INTERIEUR DES BATIMENTS
3.1

ESPACES SANITAIRES ET VIDES SOUS COMBLES

Les espaces sanitaires et les vides sous combles devront être
inspectés deux fois par an et nettoyés tous les ans.
3.2

FONDATIONS

Au printemps, après la fonte des neiges et lorsque le sol n'est
plus gelé, les fondations devront être examinées avec soin afin
d'en déceler éventuellement les défauts.
Les réparations périodiques s'appliquant aux ouvrages en maçonnerie qui sont décrits à la section 2.2 «Murs et surfaces
verticales», s'étendront aux fondations. Les fondations en béton
devront éventuellement être réparées par injection ou application
de béton si des fissures dues au tassement sont apparues.
Les bordures en boue et autres éléments de fondation reposant
directement sur le sol pourront devoir être remises à niveau au
printemps.

Citadelle d'Halifax. N.-E
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Les fondations se trouvant dans le pergélisol pourront reposer
sur des vernis ou sur des coins placés sous chacun des points
d'assemblage ou des points d'appui, qui devront être réajustés et
remis à niveau au printemps.
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3.3

MURS ET PLAFONDS

La plupart des murs et des plafonds une fois finis sont recouverts
de tissu, de papier ou de peinture appliqués sur du plâtre et sont
agrémentés de moulures ou de décorations en bois ou en plâtre.
Lors de l'inspection annuelle, les murs et les plafonds devront
être examinés avec soin.
Deux fois par semaine, il sera nécessaire d'épousseter légèrement
les murs en insistant sur les bordures horizontales et sur le nettoyage des interrupteurs, etc. fréquemment utilisés. Un grand
nettoyage des murs et des plafonds doit être effectué tous les ans.
Les décorations intérieures, les murs et les plafonds doivent être
repeints tous les 10 ou 20 ans.
3.4

PLANCHERS

Les planchers peuvent être en maçonnerie, en terre, en rondins
arasés au sommet, en planches de bois tendre peintes et non
traitées, en planches de bois dur présentant un fini clair et éventuellement teintes, en linoléum, en revêtement tissé.
Les planchers doivent être inspectés dans le cadre de l'inspection
annuelle du bâtiment.
On utilise souvent des carpettes et des tapis de couloir pour éviter
de salir les planchers et de les user. Là où il y a beaucoup de
passage, les carpettes et les tapis de couloir devront être nettoyés
à l'aspirateur ou secoués tous les jours. La partie du plancher sur
laquelle ils reposent devra être nettoyée par la même occasion.
Aux endroits où il y a beaucoup de passage, il conviendra éventuellement de balayer les planchers ou de passer l'aspirateur deux
fois par semaine. Il sera nécessaire de laver les planchers en
fonction du temps qu'il fait et de la circulation. Si la peinture ou la
cire qui recouvre les planchers commence à donner des signes
d'usure, il faudra effectuer des retouches. On évitera de repeindre
ou de recirer dans son intégralité un plancher. La peinture ou la
cire accumulées devront être enlevées de temps en temps.

lorsque c'est possible, les tuyauteries, devront être vérifiés afin
d'y déceler toute trace de fuite ou de corrosion. Dans les installations à air puisé, les filtres devront être changés tous les mois
pendant la saison de chauffage. S'ils sont régulièrement utilisés, les poêles et les cheminées devront être nettoyés. Les
tuyaux de poêle devront être nettoyés, de préférence à l'extérieur,
deux fois par an. Les conduites de cheminée en maçonnerie
devront être nettoyées et inspectées avec soin une fois par an.
3.5.2

L'installation électrique devra être examinée tous les ans. Il
conviendra de consulter un électricien si des circuits sont surchargés et si les fusibles sautent régulièrement.
3.5.3

3.5.1

INSTALLATIONS MÉCANIQUES
Installations de chauffage

Toutes les installations de chauffage devront être examinées par
un professionnel qualifié avant le début de chaque saison de
chauffage. Les chaudières et les brûleurs des installations à eau
chaude ou à vapeur devront être remplacés tous les 15 ou 25 ans.
Les soupapes de sécurité, les thermomètres et les raccords de
conduite devront être vérifiés régulièrement. Les radiateurs et,
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Systèmes de sécurité

Les systèmes de sécurité devront être testés avec soin tous les
ans et remis en état si nécessaire. Si possible, tous les systèmes
de sécurité devront être vérifiés quotidiennement.
3.5.4

Installations de plomberie

Les pompes des puits et des citernes devront être vérifiées tous
les ans. Les citernes devront être nettoyées tous les deux ans.
Selon le type d'utilisation et l'état du sol, les fosses septiques
devront être vidées tous les ans à l'aide d'une pompe. Selon la
dureté de l'eau, les réservoirs des toilettes pourront devoir être
nettoyés régulièrement. Les réservoirs à eau chaude devront
être vidés et rincés une fois par an. Les rondelles et les garnitures des robinets et des accessoires susceptibles de s'user doivent être remplacées selon les besoins. Les pompes de puisard
devront être équipées d'un système d'alarme de hautes eaux.
Ce système devra être vérifié régulièrement au cours des saisons humides.

4.0 TERRAINS
4.1

3.5

Installations électriques

GÉNÉRALITÉS

Les différents types de travaux périodiques devant être effectués pour entretenir les terrains (ainsi que la fréquence de leur
exécution) variera en fonction des types de plantes, des constructions et des aménagements qui se trouvent sur le terrain. Il
conviendra aussi de prendre en considération les types de sol et
d'utilisation, le climat, les changements de saison et l'importance
de la circulation.
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Salle de bain victorienne

4.2

PLANTES EN BORDURE DES FONDATIONS

Les plantes en bordure des fondations nécessitent un entretien
particulier en raison du risque qu'elles peuvent faire courir aux
bâtiments. Au printemps, on coupera éventuellement les branches et les rameaux susceptibles d'endommager le bâtiment par
abrasion ou d'empêcher le soleil et le vent de sécher le bâtiment.
La plupart des renseignements qui suivent se trouvent au vol.
V.2.1 «Modalités d'entretien - Programmes d'entretien
préventif».
4.3

besoin d'être aussi entretenues en raison de leur aspect historique traditionnel. Il conviendra de prendre bien soin d'assurer de
bonnes conditions de croissance aux plantes en utilisant
des méthodes d'entretien soignées et bien programmées.
L'entretien consistera à tondre, nettoyer, arroser et aérer les
pelouses et à mettre de l'engrais et enlever les mauvaises herbes.
Chaque année, il pourra être nécessaire de semer à nouveau des
graines ou de remplacer une partie de la pelouse. Au printemps
et à l'automne, les feuilles, le gazon séché et les débris devront
être râtelés et enlevés. Les bouts de papier et autres déchets
devront être enlevés aussi régulièrement que possible.

PELOUSES ET ZONES RECOUVERTES D'HERBE
4.4

Elles sont traitées en fonction du type d'herbe qui pousse, de leur
rôle historique et contemporain, de la fréquence et du type
d'utilisation, de l'emplacement et des conditions climatiques et
saisonnières. Certaines zones sont entretenues avec un grand
soin en raison de l'importance de leur aspect, ce qui est le cas,
par exemple, des jardins d'agrément, alors que d'autres, comme
les prés ou les terrains qui entourent les fortifications, n'ont pas
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ARBRES ET ARBUSTES

Le type de traitement accordé aux arbres et aux arbustes dépendra des essences en cause, de leur rythme de croissance, des
conditions climatiques, de leur usage ou de leur intégration à
l'aménagement du terrain ainsi que de leur emplacement sur le
site historique. Lorsqu'ils font partie du cadre historique naturel,
ils ne réclament pratiquement aucun entretien étant donné qu'on
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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les laisse arriver naturellement à maturité. Toutefois, s'ils ont été
plantés en tant que spécimens faisant partie d'un type de jardin
donné, dans une haie servant de clôture ou de coupe-vent ou
encore au sein d'un verger, les méthodes d'entretien dépendront
des exigences propres au site.
Selon les circonstances, l'entretien courant exigera éventuellement qu'on les taille, qu'on les arrose, qu'on les entoure d'un
paillis, qu'on mette de l'engrais et qu'on procède dans certains
cas à des aspersions contre les insectes.
4.5

PARTERRES

Le traitement des arbustes, des plantes annuelles et des plantes
vivaces disposés dans des parterres bien délimités varie selon
l'espèce et le type de plante, les conditions climatiques, les
changements de saison et le but de chacune des plantations.
Les plantations très ordonnées nécessitent un entretien plus fréquent et plus précis. Les plantes annuelles doivent être enlevées
chaque année et remplacées avec soin par des plantes de la
même espèce alors que les vivaces n'ont besoin que d'un entretien saisonnier et il suffit à l'occasion de remplacer les plantes
mortes ou endommagées.
4.6

COUVRE-SOLS

Les parties recouvertes d'un couvre-sol n'ont besoin que d'un
entretien minimum et il suffit à l'occasion de tailler les bordures
et de limiter la croissance des plantes en remplaçant s'il le faut
les plantes mortes ou malades. Les méthodes d'entretien varieront en fonction de l'espèce en cause, de l'emplacement, du but
de la plantation ainsi que des conditions climatiques et saisonnières.
4.7

POTAGERS ET ZONES CULTIVÉES

Ces zones ont besoin d'être fréquemment surveillées pendant la
saison de croissance, là encore en fonction du type de plante ou
de culture en cause, des conditions climatiques et de leur rôle à
l'intérieur d'un site donné. Les jardins et les zones cultivées sont
généralement aménagés dans les sites historiques pour restituer
les formes d'utilisation qui avaient cours par le passé et sont
donc entretenus, soit pour les besoins de l'interprétation en faisant appel à des méthodes et à des produits utilisés par le passé,
soit dans le cas d'applications contemporaines ou mixtes lorsque
les besoins d'interprétation ne sont pas essentiels.

Bouc à Britannia, près d'Ottawa, Ont.

4.8

ÉLÉMENTS CONSTRUITS ET ACCESSOIRES

Les éléments construits des aménagements paysagers sont par
exemple les barrières, les murets, les abris et les piscines. Parmi
les accessoires, on range les statues, les balançoires, les bancs.
les sièges, les poteaux et les lampadaires. Ces différents éléments nécessitent un entretien qui varie selon le type de l'élément
en cause, les matériaux employés, l'exposition aux intempéries
et l'utilisation envisagée. Il peut être nécessaire de les nettoyer
régulièrement, de procéder à leur stabilisation ou d'effectuer des
réparations mineures pour les besoins de la sécurité.
4.9

AMÉNAGEMENTS DE SURFACE

Ce sont des terrains autres que les pelouses ou les parties plantées qui ont été stabilisés sous une forme ou sous une autre,
avant tout pour les besoins de la circulation, en tant qu'aire de
repos ou pour d'autres usages publics. Il s'agit des chemins, des
allées, des sentiers, des patios, des cours, des préaux, des bordures, des aires de manoeuvre, des tallus et autres surfaces recouvertes et stabilisées à l'aide de terre, de pierres, de gravier, de
planches, etc. pour faciliter la marche ou pour délimiter une
partie de l'ensemble de l'aménagement du terrain. En règle générale, les besoins d'entretien restent minimes et il suffit de faire
en sorte que ces surfaces restent propres et bien drainées, de
procéder à des réparations périodiques mineures et de stabiliser
ou de remplacer les matériaux dégradés.
Les sentiers en dur qui desservent les bâtiments devront être
balayés régulièrement afin d'éviter d'entraîner la saleté à
l'intérieur du bâtiment. En hiver, il sera nécessaire d'enlever la
neige et la glace.
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Sauf indication contraire, les illustrations appartiennent au Programme pour la conservation du patrimoine.
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1.0 INTRODUCTION
Le présent volume sur 1'«Entretien pour fins de conservation»
constitue un guide pour la préservation des ouvrages historiques. Il complète la DRM 10-7/90 : «Entretien et fonctionnement des installations dans les édifices»; ces deux manuels
ensemble font partie du réseau de gestion d'entretien du Ministère. Cette publication décrit quelles sont habituellement les méthodes à suivre en cas d'urgence.
Le présent article vise à aider le personnel des lieux historiques
qui est chargé de l'exploitation et de l'entretien des bâtiments,
ouvrages et lieux historiques, et inclut les modalités à suivre en
cas d'urgence.

2.0 SITUATIONS APPELANT DES MESURES
D'URGENCE
Il faut procéder à des travaux d'urgence lorsque des ouvrages
historiques sont endommagés de façon imprévue par le feu, les
inondations, le vent ou par d'autres causes naturelles ou humaines.
Les ouvrages altérés par des dommages inattendus doivent être
immédiatement protégés et stabilisés afin d'empêcher qu'il y ait
d'autres dommages. Les employés prendront ces mesures en
diverses étapes décrites ci-dessous (point 3.0) après avoir obtenus les autorisations nécessaires.

3.0 PERSONNEL
3.1

MESURES À PRENDRE PAR LE PERSONNEL
DANS L'IMMÉDIAT

Dès qu'ils se rendent compte qu'il s'agit d'une situation
d'urgence, les employés du lieu doivent aviser immédiatement
le directeur ou l'agent en charge du lieu. L'agent en charge doit :
a. assurer la sécurité des gens présents;
b protéger l'ouvrage autant que possible en respectant les règles de sécurité. Les priorités consistent habituellement à
assurer la solidité de l'ensemble de l'ouvrage et son étanchéité.
L'agent en charge devrait s'assurer que les mesures de protection temporaires n'endommagent pas davantage l'ouvrage
ou son contenu. Il/elle doit aussi :
c. avertir des experts dès que possible si des ressources historiques, notamment des artefacts, ont été endommagés. Il faudrait garder une liste de numéros de téléphones et d'adresses
à cette fin au lieu en question;
d. aviser le bureau régional approprié;
e. appliquer les directives du bureau régional;
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f.

faire les préparatifs nécessaires avant l'arrivée des experts
qui procéderont aux travaux d'urgence; et
g. en cas de dommages par le feu dépassant $1000, communiquer avec le Commissaire des incendies du Canada. Les
méthodes appropriées de rédaction de rapports sont décrites
dans le manuel PRM 40-1, partie 3, section 1.11 et la
Norme 11 du Commissariat fédéral des incendies «Enquêtes
et rapports d'incendie».
Les travaux décrits ci-dessus peuvent prendre plusieurs heures
ou plusieurs jours.
3.2

MESURES PRISES PAR LES EXPERTS EN CAS
D'URGENCE

Une fois que l'agent en charge a fait exécuter les travaux susmentionnés, les experts sont normalement appelés à évaluer les
dommages et à faire des recommandations visant à préserver le
lieu ou l'ouvrage et à empêcher qu'une telle situation d'urgence
ne se reproduise.
Les experts pouvant participer à cette étape du travail peuvent
être des employés du lieu historique en question, des agents
régionaux, des agents de l'Administration centrale ou des experts-conseil.
Le bureau régional informera le directeur du lieu historique des
mesures à prendre, de leur durée, de la date d'achèvement et des
agents intéressés.
Après étude, l'ouvrage ou les ouvrages devront être protégés
contre toute détérioration subséquente de façon à ce qu'on puisse
y avoir accès pour fins d'étude et d'entretien.
Le directeur devra demander des instructions et une autorisation
pour ces travaux au bureau régional.
3.3

PLANIFICATION DE TRAVAUX MINEURS ET
IMPORTANTS

Les travaux mineurs sont considérés comme faisant partie des
activités d'entretien du lieu et leur coût est défrayé par les fonds
d'exploitation. Ces travaux devraient être conçus et exécutés en
fonction des exigences d'entretien du lieu.
Les travaux de réparation importants, non payés par les fonds de
fonctionnement, nécessitent une autorisation de projet et
l'engagement de fonds d'immobilisation. Ces travaux doivent se
conformer au processus normal de stabilisation ou de restauration des ouvrages historiques. Il convient de conserver autant
que possible la structure originelle et de faire en sorte de rétablir
les fonctions normales de l'ouvrage et les normes d'entretien.
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3 TRAVAUX D'URGENCE

Site endommagé à Dawson, Yuk.

4.0 EVALUATION DES TRAVAUX
ACHEVÉS DE PRÉSERVATION
Une fois le travail de préservation achevé, il faut préparer une
évaluation de projet. Elle doit prendre la tonne d'un rapport et
doit porter sur les points suivants :
a. identification du lieu ou de l'ouvrage;
b. description de la situation d'urgence;
c. rapport des activités des employés et des organismes
s'occupant de la situation d'urgence;
d. évaluation des causes de l'urgence;
e. évaluation du programme de travaux d'urgence tel que mis
en application;
f. évaluation des mesures immédiates et à long ternie appliquées:
g. recommandations relatives à l'entretien;
h. recommandations visant à éviter que cette situation ne se
reproduise.

Sauf indication contraire, les illustrations
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1.0 INTRODUCTION
Le présent article a pour but d'exposer les critères à retenir lors
de la planification et de la mise en oeuvre systématiques d'un
programme de contrôle. La vaste bibliographie constitue une
source de renseignements détaillés sur les méthodes particulières, les techniques expérimentales et le matériel dont il est question dans le présent article.

Les tâches de maintenance régulières et répétitives comme
l'inspection saisonnière ne sont pas considérées comme faisant
partie des programmes de contrôle (section 2.3, «Travaux périodiques»). Toutefois, on peut reconnaître au cours des inspections
cycliques régulières la nécessité d'établir un programme de contrôle.
1.2

PORTÉE

Le contrôle peut constituer une activité indépendante de
maintenance ou un projet autonome, faire partie d'un programme
plus vaste d'enquête et d'analyse ou être intégré aux activités
régulières de maintenance du site. De même, il peut être imparti
à un expert-conseil ou effectué entièrement par le directeur et le
personnel du district; l'entente dépend de l'ampleur et de la
complexité du travail à effectuer et de la compétence et de la
disponibilité des ressources requises.

2.0 ETABLISSEMENT D'UN PROGRAMME
DE CONTRÔLE
2.1

Enregistreur de micro-dénivellations
Sperry Anglestar™
Gracieuseté de EMACO (Canada) Ltd.. Montréal, Qc

1.1

DEFINITION

Le contrôle se définit comme le fait de recueillir et d'enregistrer
des données d'une façon systématique et répétée dans le but
d'établir des corrélations et des comparaisons avec le rendement
ou l'état physique de la quantité examinée par rapport à des
quantités connexes. À la différence de l'inspection, le contrôle a
un objectif précis et se définit clairement par la réponse aux
questions suivantes : que doit-on mesurer, quand, comment et
pendant combien de temps doit-on le faire et qui est responsable
de l'exécution du programme ainsi que de l'interprétation et de
l'emploi des résultats?
Le contrôle constitue une méthode d'évaluation sur place de
l'évolution des conditions structurales, matérielles, géotechniques
et environnementales influant sur la conservation et la
maintenance des structures et sites historiques. Les résultats obtenus contribuent à évaluer les techniques de restauration et de
maintenance et les problèmes et les changements de condition
dont on soupçonne l'existence.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

OBJECTIFS

Pour les personnes directement concernées par des projets reliés
à l'aménagement d'un site, un programme de contrôle peut
s'assimiler aux activités suivantes :
a. évaluation de la présence et des causes éventuelles d'une
détérioration et instabilité;
b. compréhension du comportement in situ des formes
structurales et de leurs caractéristiques matérielles; et
c. évaluation de l'effet des changements sur la charge originale, la configuration des éléments ou le milieu ainsi que des
répercussions de l'emploi d'une technologie nouvelle sur le
comportement de la structure. Ces besoins d'évaluation postérieurs à l'aménagement seront généralement identifiés par
l'équipe technique dans le manuel de maintenance mis au
point pour le site.
Pour ceux qui s'intéressent à la maintenance et à l'exploitation
permanentes sur place du site, un programme de cette nature
peut offrir les atouts suivants :
a. l'évaluation des problèmes de détérioration et d'instabilité
identifiés pendant le travail de maintenance routinière; et
b. l'évaluation des effets des procédures de conservation et de
maintenance sur le rendement et l'apparence globale du site.
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2.2

MISE EN OEUVRE

Les modalités de mise en oeuvre varient selon l'ampleur du
travail. En général, les responsables de projet et les directeurs de
district sont les plus aptes à reconnaître la nécessité d'entreprendre
ce type de programme. Les rapports, recommandations et requêtes qu'ils reçoivent de leurs subalternes leur serviront de base
d'évaluation de l'importance, de la portée et des objectifs du
programme.

3.0 PLANIFICATION D'UN PROGRAMME
DE CONTRÔLE
3.1

e. Identifier les emplacements à examiner et établir au besoin
un ordre de priorité entre les secteurs critiques à contrôler. Il
suffit souvent d'appliquer des mesures relativement peu précises et peu fréquentes dans un secteur étendu tout en se
réservant la possibilité d'un contrôle plus précis, concentré
et fréquent dès que les résultats indiquent un changement.
f. Estimer la durée du projet et la fréquence des mesures. Même
si l'on doit déterminer à l'avance un nombre minimal de
lectures, il est important de pouvoir harmoniser leur fréquence avec l'évolution de la situation plutôt qu'avec le
temps écoulé.
g. S'assurer que l'interprétation des résultats et la présentation
de recommandations soient faites par des employés ayant
suffisamment d'expérience de la méthode et de l'équipement
utilisés.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Une opération de contrôle peut se comparer à une chaîne dont
chacun des maillons est important. Il ne suffit pas de disposer de
techniques fiables. Il faut aussi planifier avec soin et en tenant
compte d'aspects comme la définition des objectifs et des quantités à mesurer et les décisions sur le type, le nombre,
l'emplacement et la fréquence des mesures ainsi que sur
l'organisation du personnel, de l'équipement, des mesures et des
modalités de compte rendu. Pour être certain de réaliser les
objectifs, il faut examiner en détail chacun de ces aspects avant
le début de l'exécution du projet.
3.2

MANDAT

Quelle que soit la complexité du programme et que le travail soit
effectué par le personnel sur place, par le personnel régional ou
par des experts-conseils de l'extérieur, il faut respecter les étapes
suivantes :
Surveillance de la Maison Riel

a.

Définir clairement les objectifs du contrôle, y compris ses
rapports avec les travaux relatifs à d'autres projets et l'usage
projeté des résultats. On obtient ainsi une meilleure idée du
niveau de ressources à consacrer et des exigences à respecter
quant à la précision.
b. Définir un comportement «normal» et «acceptable» et évaluer le comportement prévu.
c. S'il y a des mesures de sécurité à prendre, établir des plans
d'urgence. (Voir section 3 «Travaux d'urgence».)
d. Déterminer quelles caractéristiques du comportement ou de
la matière il faut examiner pour atteindre les objectifs. Il faut
à cette fin isoler les phénomènes principaux et identifier tous
les facteurs susceptibles d'influencer les résultats et pouvant
nécessiter des mesures simultanées ainsi qu'établir des exigences réalistes sur le plan de la portée et de la précision.
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3.3

ASPECTS DU PROGRAMME DE CONTRÔLE

3.3.1

Personnel

Selon les exigences du programme, les préposés à la maintenance,
les professionnels et les techniciens ou les experts-conseils peuvent constituer une équipe de contrôle sur place. Cette équipe
doit comprendre un coordonnateur. Le fait d'établir des canaux
de liaison à l'avance assure une continuité et l'échange de renseignements entre ceux qui ont besoin de ces renseignements et
les responsables du travail. À moins d'indication contraire dans
son mandat, l'équipe est habituellement responsable des lectures, mais non de l'interprétation ou des mesures supplémentaires
que peuvent nécessiter les résultats. Cet aspect du travail n'est
pas considéré comme une partie de contrôle, qui est
essentiellement un exercice de collecte de données.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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3.3.2

Matériel et méthode de mesure

Pour chaque paramètre à mesurer, on peut habituellement choisir entre plusieurs méthodes et types de matériel. Tous comportent des avantages et des inconvénients. Les facteurs suivant
influenceront le choix final :
a.

Fiabilité
Le succès du programme repose sur la possibilité de répéter
les mesures. En général, il faut éviter de choisir des méthodes inutilement compliquées. À chaque instrument choisi,
doivent correspondre des méthodes et du matériel
d'étalonnage pour s'assurer qu'il continue à fonctionner correctement pendant toute la durée des travaux. L'étalonnage
aide à s'assurer que l'interprétation des données respecte le
matériel et les conditions qui font l'objet d'un examen. Pour
l'effectuer, on peut consulter diverses sources, y compris les
tableaux d'étalonnage disponibles auprès des fabricants de
matériel, les procédures établies et la documentation technique ainsi que faire des essais avec l'instrument pour évaluer
son rendement par rapport à un ensemble connu de conditions.

b.

Précision
Les exigences de précision reflètent habituellement les objectifs du programme. Plus elles sont élevées, plus le projet
de contrôle devient compliqué et coûteux et long à exécuter.
Si, par exemple, une observation visuelle comparative fournit les renseignements nécessaires pour en arriver à une
décision, il est alors inutile de recourir à des méthodes plus
perfectionnées d'enregistrement des données. Il est nécessaire de bien comprendre les exigences de précision pour
satisfaire aux objectifs du programme.
Facilité d'utilisation
Coût
Durabilité
Possibilité de reprendre facilement la technique ou la méthode sur place
Personnel requis
Ceci s'applique aux compétences requises pour utiliser
l'équipement et pour enregistrer et interpréter les résultats.

c.
d.
e.
f.
g.

3.3.3

Plan de mesure

On doit établir dès le début des lignes de conduite générales
relativement au personnel et au temps requis par chaque mesure
et à sa fréquence. Il est recommandé d'évaluer les données au fur
et à mesure afin d'adapter la fréquence des lectures et d'évaluer
la validité des résultats enregistrés. On doit toujours établir un
tableau de service pour les vérifications d'étalonnage du matériel.

TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE

Contrôleur de profondeur
Gracieuseté de la James lnstrumenls. Chicago. II.

3.3.4

Traitement des résultats

C'est à ce niveau que surgissent souvent les erreurs, les délais et
les ambiguïtés. Pour les éviter, il faut :
a.

traiter les données dès qu'elles sont disponibles. Ceci permet
d'avoir constamment un aperçu de l'évolution du problème;
b. attribuer la responsabilité du calcul et du relèvement avant le
début du projet; et
c. établir les résultats avec soin, et faciliter ainsi l'interprétation
du comportement à l'examen.
3.3.5

Rapports

Les résultats du contrôle permettent d'agir ou de ne pas agir en
connaissance de cause. Le rapport lui-même doit servir de référence en vue de l'interprétation des résultats (à moins que celleci ne soit intégrée au mandat du programme) et comporter des
précisions sur le matériel utilisé, les systèmes de numérotation
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employés, le rendement des instruments, les essais, les méthodes
d'étalonnage, les techniques de traitement des données ainsi que
des observations et commentaires pertinents susceptibles d'avoir
des répercussions sur l'interprétation.

5.0 LISTE DES SOURCES
a. Associations et organismes
Association des ingénieurs-conseils du Canada
130, rue Albert
Ottawa (Ontario) KIP 5G4
(613) 236-0569

4.0 TECHNIQUE DE CONTROLE
(Voir vol. III. 10 «Etudes et analyses spéciales» et la bibliographie ci-jointe.)

Canadian Testing Association
Case postale 9175. Sta.T
Bureau de poste de Kanata
Ottawa (Ontario) K1G 3T9

À la différence des dimensions et du poids, bon nombre de
paramètres ne peuvent être mesurés directement sans modifier
ou détruire la forme physique ou structurale. Heureusement, on a
mis au point des méthodes d'évaluation indirecte, fondées sur
les rapports réciproques entre certaines caractéristiques physiques et mécaniques des matériaux de l'agencement examiné, par
exemple la dureté, la résistance à la pénétration et l'aptitude à
transmettre des impulsions ultrasoniqu.es et des rayons-X.

American Society for Testing
and Materials
1916 Race St.
Philadelphia. PA 19103
Société Forintek du Canada :

Une fois qu'on a déterminé un objectif particulier du programme,
on peut souvent compter plusieurs méthodes de collecte des
données requises. Le choix de la technique la plus appropriée
doit se faire selon les critères exposés à la section 3.3.2.
Le tableau 1 regroupe certaines des méthodes d'usage courant
selon la quantité à mesurer. La nomenclature ne se veut pas
exclusive, mais illustre certaines solutions possibles. On ne décrit pas en détail chaque technique; cependant, on présente les
commentaires généraux à titre d'indication.
b.
On pourra trouver de plus amples renseignements dans la bibliographie et en communiquant avec les organismes-ressources énumérés à 5.0.

(613) 744-3937

Laboratoire de l'Est
800. chemin de Montréal
Ottawa (Ontario) Kl G 3Z5

(613) 744-0963

Laboratoire de l'Ouest
2665 East Mall
Vancouver (C.-B.) V6T 1W5

(604) 224-3221

Matériel : Fournisseurs et fabricants
À l'heure actuelle, les principales sources de renseignements
sur le matériel et les fournisseurs au Canada sont divers
répertoires comme le «Frasers Construction and Building
Directory» et le «Canadian Trade Index.»
Les rubriques où l'on retrouve habituellement le matériel en
question sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

detectors (détecteurs),
gauges (jauges).
instruments (instruments),
testers (vérificateurs),
test equipment (matériel d'essai).
testing service (service de vérification).

Les sociétés qui fournissent et fabriquent ce type de matériels
peuvent apporter une aide précieuse en vue du choix de la technique appropriée et des équipements voulus.
Ultrasons Pumlit
CNS Instruments Ltd., Londres, R.-U.
Gracieuseté de J.G. Lab. Material Inc., St-Laurent, Qe.
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6.0 APPENDICE : TECHNIQUES DE CONTROLE ET APPLICATION

QUANTITÉ
À MESURER

TECHNIQUE OU INSTRUMENT
DISPONIBLE

APPLICATION

COMMENTAIRES
GÉNÉRAUX

B

M

A

enregistrement manuel de la fin
et de la largeur de la fissure à l'aide
de croquis, de photographies, etc.
ou sur la surface elle-même et
inscription de la date

X

X

X

simple; peu coûteux

indicateurs cassables (par exemple,
du verre) fixés à l'ouverture sur
la largeur de la fissure

X

X

X

simples; peu coûteux;
indication qualitative de
l'activité de la fissure

trusquins fixés à l'ouverture
sur la largeur de la fissure

X

X

X

il faut une surface relativement unie pour les fixer;
doivent être protégés contre
un milieu hostile; relativement coûteux; enregistrent
le mouvement

mesure de la distance entre les points
de repère à l'aide de compas,
d'échelles, de jauges Demec, etc.

X

X

X

simple; directe, peu coûteux

POURRITURE ET
DÉGRADATION

observation

X

X

X

ne repère que la pourriture
et la dégradation en surface

voir aussi
DENSITÉ,
COEFFICIENT
D'HUMIDITÉ

sondage

X

X

X

échantillonnage et analyse
de spécimens

X

X

X

mesure de la résistance à
un courant pulsatoir à l'aide
de l'appareil de Shigo

X

FISSURE

Mouvement et
propagation

simple; peu coûteux; réparer
ces trous pour prévenir
toute détérioration ultérieure
décèle les caractères de la
résistance à un courant
électrique qui soient associés
à l'évolution du tissu-bois;
ne vaut qu'au-delà du point
de saturation des fibres
(environ 27 %); mis au
point pour la détection à la
surface du sol de la pourriture
indiquée par la configuration,
non la valeur, des lectures

** B - bois, M - maçonnerie, A - autres, par exemple le sol, le métal, etc.
TECHNOLOGIE DE LA CONSERVATION ARCHITECTURALE
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6.0 APPENDICE : TECHNIQUES DE CONTROLE ET APPLICATION

QUANTITÉ
À MESURER

DENSITÉ

DIMENSION

TECHNIQUE OU INSTRUMENT
DISPONIBLE

APPLICAT ON
B M A

COMMENTAIRES
GÉNÉRAUX

soudage au marteau

X

?

X

méthode qualitative simple de
détection des changements de
densité relative

radiographie : utilisation de tubes à
rayons-X ou de caméras radio-isotopiques comme pellicules de base
et rendues sensibles

X

?

X

technique basée sur l'enregistrement sur pellicules de la
modification du rayonnement
pénétrant d'après l'épaisseur
et la densité du spécimen;
peu coûteux; la manipulation
du matériel radioactif nécessite
l'obtention d'un permis
spécial; l'interprétation des
radiographies demande de
l'expérience

ultrasons : à l'aide de matériel
d'essai portatif comme le Pundit

X

X

X

technique basée sur la modification de la vitesse des
impulsions ultrasoniques
selon la densité et l'épaisseur
du spécimen; nécessite un
étalonnage en fonction du
type de matériel examiné

essais d'impact, par exemple essais
de pénétration avec une aiguille

X

X

X

étalonnés pour relier les
caractéristiques d'absorption
d'énergie du matériel à sa
dureté, sa densité et sa solidité

mesure à la main de la distance entre
despoints de repère établis à l'aide de
rubans, d'équipement d'arpentage
à règles, etc.

X

X

X

simple; peu coûteuse; directe

mesure des changements de contrainte
à l'aide de jauges de contrainte et
d'instruments d'acquisition de données

X

X

X

nécessite la fixation de la
jauge au matériel; détecte
des changements minimes de
dimensions

sondage ultrasonique

X

X

X

peut être étalonné pour fournir
une mesure dimensionnelle
(épaisseur)

** B - bois, M - maçonnerie, A - autres, par exemple le sol, le métal, etc.
? - à titre expérimental seulement pour l'instant
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6.0 APPENDICE : TECHNIQUES DE CONTROLE ET APPLICATION

QUANTITÉ
À MESURER

TECHNIQUE OU INSTRUMENT
DISPONIBLE

CROISSANCE
DE CHAMPIGONS

échantillonnage aseptique sur le
terrain et analyse de cultures en
laboratoire

HUMIDITÉ

jauges d'humidité, hygromètres à
courroie, hygromètres d'évaporation, etc.

APPLICAT ON
B M A

X

X

COMMENTAIRES
GÉNÉRAUX

X

X

bon nombre d'instruments de
mesure et d'enregistrement
de l'humidité disponibles sur
le marché

CHARGES
Statique

jauges de contrainte, jauges de force,
cellules

X

X

X

nécessitent une liaison avec
la matière étudiée, une
installation soignée et du
matériel spécialisé

Dynamique

- idem -

X

X

X

aquisition de données pour
prendre des lectures; coûteux;

Interstitielle

accéléromètres

X

X

X

compétence particulière
requise pour installer le matériel
et interpréter les résultats

Température

thermomètres, couples thermoélectriques

X

Pression
• générale
• eau
• terre

capteurs de pression
piézomètre
éléments de poussée de terre

X
X
X

TENEUR EN
HUMIDITÉ

pesée à sec d'échantillons

X

X

X

simple; peu coûteuse; indique
la teneur absolue en humidité

voir aussi
HUMIDITÉ

mesure de la résistance électrique
spécifique à l'aide d'hygromètres

X

X

X

simple; directe; étalonnée
selon le type de matériel

mesure de la modification neutronique
à l'aide de jauges nucléaires

X

X

limites d'épaisseur et de
densité dans le cas du bois

**B - bois, M - maçonnerie, A - autres, par exemple le sol, le métal, etc.
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6.0 APPENDICE : TECHNIQUES DE CONTROLE ET APPLICATION

QUANTITÉ

TECHNIQUE OU INSTRUMENT

À MESURER

DISPONIBLE

APPLICATION

B

M

COMMENTAIRES

A

GÉNÉRAUX

nivellement optique à partir de
points de repère

X

simple; peu coûteux; fiabilité
excellente; nécessité d'un
repère topographique;
précautions requises pour ne
pas déranger la tige

jauges de tassement

X

coûteuses; nécessitent des
repères de mouvement absolu

écarts par rapport à la ligne définie par
le théodolite; mesures au ruban
entre les points topographiques

X

simples; peu coûteuses;
requièrent des stations de
repère fixes

extensomètres

X

coûteux; sujets au bris;
nécessitent un repère fixe

inclinomètre installé dans le sol

X

fournit un profil en pleine
profondeur du mouvement
latéral; veiller à ne pas
perturber les conditions pendant l'installation

MOUVEMENT FISSURE
Mouvement et
propagation
Mouvements de la
surface du sol :
•

•

tassement

latéral

Mouvement des parois
• vertical

nivellement optique à partir de
points de repère

X

X

X

simple; peu coûteux; nécessite
des points de repère fixes

stéréophotogrammétrie

X

X

X

fournit une photographie
permanente de la section de
paroi pour consultation
ultérieure; nécessite un
nivellement optique pour
établir un repère absolu;
nécessité de l'établissement de
points de visée sur la paroi

**B - bois, M - maçonnerie, A - autres, par exemple le sol, le métal, etc.
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6.0 APPENDICE : TECHNIQUES DE CONTROLE ET APPLICATION

QUANTITÉ
À MESURER

• latéral

TECHNIQUE OU INSTRUMENT
DISPONIBLE

APPLICATION

COMMENTAIRES
GENERAUX

B

M

A

ligne de visée et écarts par rapport
aux tiges de référence

X

X

X

nécessitent un repère de
mouvement absolu; peu
coûteux; simples

fil à plomb suspendu pour indiquer
le déplacement latéral avec la
profondeur

X

X

X

il peut être difficile de mesurer
l'écart sans faire bouger les
lignes; peu coûteux

tubes d'inclinomètre montés sur la
surface de la paroi

X

X

X

nécessitent un matériel spécial
pour prendre les lectures;
doivent être protégés contre
les perturbations

stéréophotogrammétrie

X

X

X

précision moindre pour les
mesures en dehors du plan

jauges de contrainte

X

X

X

nécessitent une liaison avec la
matière étudiée; nécessitent
des instruments d'acquisition
de données

trusquins

X

X

X

indiquent le tracé du mouvement sans nécessiter de matériel
d'enregistrement perfectionné;
exigences de lecture particulières; coûteux

mesure entre les points de repère établis

X

X

X

simple; peu coûteuse; précision
limitée à celle de l'échelle

jauges de contrainte

X

X

X

comme ci-dessus

mesures de l'écart par rapport au repère
à l'aide de jauges à cadran, etc.

X

X

X

simples; directes; peu
coûteuses

Déformation des
éléments structuraux,
ex. poutres, colonnes
• longitudinales

• latérale

**B - bois, M - maçonnerie, A - autres, par exemple le sol, le métal, etc.
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6.0 APPENDICE : TECHNIQUES DE CONTROLE ET APPLICATION

QUANTITÉ
À MESURER

TEMPÉRATURE

APPLICAT ON

TECHNIQUE OU INSTRUMENT
DISPONIBLE

B

thermomètres et dispositifs d'enregistrement de la température

M

A

X

COMMENTAIRES
GÉNÉRAUX

de nombreux instruments de
mesure et d'enregistrement
de la température sont
disponibles sur le marché

DÉTECTION DE VIDE
voir DENSITÉ
**B - bois, M - maçonnerie, A - autres, par exemple le sol, le métal, etc.
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