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Si Ie l1iveau hydrostatiquc varie sur Ie 
terrain cnvirollnant, if pelll arc 
l1ecessaire d'entreprendre de 
trovaux de drainage pOllr 10111 
probfcme il i'il1terieur dt! iJatimcnt (d· 
dessous), 

: Les elements naturels s sol, air et eau 

L'influence du terrain sur Ie batiment 

La qualite du sol, Ie niveau hydrostatique et la 
pente du terrain environnant ont ensemble une 
influence sur Ie bMiment, sa solidite et la 
longevite des materiaux. Plusieurs formes de 
degradations sont causees par la faiblesse des 
fondations, qui ont souffert de ia mauvaise 
qualite des sols ou d'un niveau hydrostatique 
trop eieve. Dans Ies regions rocailleuses du 
bouclier canadien ou dans les plaines calcaires 
du sud-est de 1'0ntario, de petits b&timents 
peuvent aussi etre construits directement sur la 
pierre. Meme si les fondations sont saines au 
moment de la construction, un taux d'humidite 
eieve et la presence d'eau courante so us l'edifice 
sont susceptibles d'accelerer la deterioration des 
materiaux. 

Lorsqu'un bMiment de type urbain ou rural est 
erige sur de la terre, Ie niveau du terrain 
environnant sera souvent plus eleve qu'a 
l'origine en raison de I'accumulation de rebuts et 
de la croissance de la vegetation. Si ce 
changement de niveau gene Ie drainage ou s'i1 
cache des elements autrefois apparents, on doit 
corriger la situation afin de degager les details 
d'epoque et de protegeI' les materiaux anciens. 

Retrouver Ie niveau d'origine 

.:. On doit enlever les amas de terre autour des 
fondations pour atteindre Ie niveau d'origine, 
dans la mesure du possible. Un changement 
du type de materiaux indiquera Ie niveau 
d'origine : au-dessus de la ligne de 
demarcation 5e trouvent les ouvrages de 

ma~onnerie ; en dessous, la pierre et les 
gravats. 

.:. Lorsqu'il est impossible d'atteindre Ie niveau 
d'origine en raison de modifications 
posterieures, on do it s'assurer que Ie sol 
entourant les fondations est convenablement 
draine et que I'eau s'ecoule vel'S I'exterieur. 

Le danger d'une arcl'ieologie 
«bulldozerisante» 

.:. On ne doit jamais creuser un terrain avant 
d'en avoir evalue Ie potentiel archeologique. II 
faut entreprendre une etude detaillee avant de 
remuer la terre. Une personne qualifiee en 
archeologie devrait etre localisable en tout 
temps s'il y a de bonnes chances de trouver 
des objets enfouis (voir COMPTES RENDUS DE 

LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE et LES 

IMPREVUS). 

.:. II faut proceder aussi prudemment que s'il 
s'agissait d'installations souterraines. La OU il 
peut y avoir des objets enfouis, on utilisera de 
preference Ie creusage manuel aux engins 
mecaniques. 

L'effet du milieu sur les constructions 

.:. La plupart des dommages causes aux 
b&timents sont d'ordre ecologique, et 
echappent de ce fait a notre contr61e (voir LE 

DIAGNOSTIC). Toutefois, 011 peut prendre des 
mesures de prevention pour lutter contre 
certaines sources de deterioration. 
L'inspection et I'entretien periodiques des 



LE NETTOYAGE EXTERIEUR 
Les precautions it prendre lors du 
nettoyage de la ma<;onnerie sont 
exposees dans HIGG85. Certains 
procedes peuvent etre sujets it 
des normes particulieres : 
contacter un responsable des 
services environnementaux de la 
localite ou bien Ie ministere de 
l'Environnement. Voir en annexe 

Deux bOils exemples d'ullc erosion 
chimique provoquee par 
!'cllvirollllemclll et qui aurail pu eIre 

IlIl meillell1' entreliell : la 
volatiles (ei-comre) et 

de sei (Ii droite). 

proprietes anciennes devraient inclure 
certaines de ces mesures (par exemple, 
s'assurer que l'evacuation de I'eau de pluie ne 
$Oit pas genee, pour eviter toute accumulation 
d'acidite sur les parois delicates, notamment). 

.:. La frequentation des Heux peut user les 
planchers et les marches d'escaliers au point 
de les rendre dangereux, surtout dans les 
constructions autrefois destinees a un usage 
prive et qui tombent aujourd'hui dans Ie 
domaine public. Les boiseries delicates 
devraient etre recouvertes, au les voies de 
passage changees. On devrait prendre de telIes 
mesures pour tout secteur destine a une 
utilisation intensive . 

• :. L' epandage de sel sur les trottoirs et dans les 
entrees est une source importante de 
dommages en raison des eclaboussures aux 
murs. On ne devrait pas utiliser de sel 
ordinaire pour faire fondre la glace pres d'un 
b<'ttiment mais plutot du chlorure de calcium 
(plus cher mais non corrosif) au du sable 
propre. Pour s'attaquer a la glace pres d'un 
amenagement incluant une vegetation 
delicate, seule l'utilisation de sable est 
recommandee. 

Les effets des travaux de conservation sur 
If environnement 

.:. II faut redoubler de prudence lorsqu'on 
recourt a un procede de conservation a base 
de produits chimiques toxiques. Les 
responsables des services environnementaux 
peuvent fournir des informations sur Ie bon 
usage et la destruction des produits ; il est bon 
de les consulter. Par exemple, l'hydroxide 
d'ammonium est tres utile pour Ie ravalement 
des fayades, mais on ne peut Ie laisser 
s'infiltrer dans Ie sol: il faut installer une 
tranchee d'ecoulement provisoire au pied de 
la surface traitee. Le produit do it ensuite etre 
soigneusement recupere et detruit. 

.:. Une attention particuliere do it etre accordee a 
la coordination de la circulation du personnel 
et du materieL Les precautions usuelles sur 
tout chantier de construction 
l'emplacement de bennes a debris, I'acces des 
camions, la securite des ouvriers juches sur 
des echafaudages, etc. - sont d'autant plus 
importantes sur les chantiers de conservation 
en raison de l' exiguHe des lieux. 
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I La vegetation 

La vegetation et les constructions 

Les arb res, buissons, plantes grimpantes, haies et 
pelouses situes pres des batiments sont a la fois 
un atout et un risque. Le gens preferent Ie 
contraste entre des elements de vegetation 
naturels et les constructions a l'absence totale de 
verdure. Le charme est un facteur qui plaide en 
faveur de la conservation de la vegetation. Une 
grande part de l'attraction qu'exercent les vieux 
batiments provient de la vegetation qui les 
entoure : tapisseries de Iierre ou de plantes 
ramp antes, arbres majestueux projetant leur 
0l11bre, variete riche et coloree de plantes de 
parterre. En effet, les documents d'epoque sur 
les demeures datant de la fin du XIXe siecle ou 
du debut du xxe - surtout celles construites 
dans Ie style Queen Anne - l110ntrent souvent 
des plantes gril11pantes qui col11ptent aut ant 
dans la composition du style et de l'ensemble 
que les treillis sur lesquels eUes courent. Les 
arbres source d'0l11bre ont de tout temps ete les 
COl11pagnons apprecies des maisons ; Ie massif 
d'arbustes pour la decoration des parterres est 
d'un gout plus recent. 

Dans bien des cas, la vegetation isole les 
batiments de l'humidite excessive et protege la 
toiture et la ma<;:onnerie du soleil, du vent et de 
la pluie, reduisant ainsi les ecarts de temperature 
sur ces surfaces. Mais elle peut parfois etre 
source d'humidite en entravant l'aeration. 
Certaines formes de vegetation sont inoffensives 
pour l'architecture, d'autres non. De to ute 
fa<;:on, il faut toujours detecter les petits ennuis 
avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. 

Les grimpan!es pel/vent cOl1triiJuer gramlemellt au caraclere d'ulle vieille C011Slrucliol1. Mais il 
fau! sUll'eiller de pres, el arracher tout ce qui est susceptible d'agresser Ie materiau ou la structure. 

.:. Les arb res qui donnent de J'ombre pendant 
I' ete sont a conseiller, mais il faut les planter 
assez loin du batiment pour que les racines 
n'endommagent pas les murs et fondations. 

.:. On do it enlever feuilles et racines des 
gouttieres et tuyaux d'ecoulement, et tailler 
avec so in la vegetation autour des portes et 
fenetres. 

.:. Les plantes ramp antes ne doivent pas faire de 
racines dans les murs, surtout dans la 
ma<;:onnerie et dans Ie mortier. Les pi antes 
grimpantes qui ont leurs racines au sol 
conviennent, mais il faut eviter ou arracher ie 
lierre comrmm (Ie lierre de Boston est Ie seul 
dont les filaments ne penetrent pas les 
fissures). Le feuillage des plantes ramp antes 
cree de l'ombre sur les murs, ce qui est une 
source d'humidite. II faut surveiller la chose 
de pres pour eviter toute deterioration. La 
vegetation rampante est l'objet de controverse 
chez les specialistes de la conservation 
(d'aucuns soutiennent qu'elle neutralise 
l'acidite des eaux pluviales, protegeant ainsi 
les murs). 

.:. On do it periodiquement examiner Ie 
batiment de pres. S'il s'avere que la vegetation 
cause I'humidite ou d'autres dommages, il 
faut la tailler ou la supprimer. 

.:. Les treillis et autres structures de bois ne 
doivent pas ployer sous Ie poids de la 
vegetation. On ne doit pas laisser les oiseaux 
faire leur nid dans les pI antes gril11pantes 
courant Ie long des batiments. 

L' enliwement des nh'ml'"",c nuisibles 

.:. Pour enlever Ie lierre, il faut sectionner la 
plante a la racine et enlever toute 
en contact avec Ie sol. Le reste sechera et sera 
facile a retirer. Eviter d' arracher de Ia 
vegetation fermement accrochee a la car 
des l110rceaux de 111ur pourraient se 
decrocher. 

.:. Les racines des jeunes arbres plantes pres des 
constructions peuvent bloquer les drains ou 
exercer une pression telle que les fondations 
se fissurent. Les vieux arb res ne risquent guere 
de modifier une situation deja stable. Les 
travaux d'etayage de la structure en vue 
d' enrayer cette pression sont particulierel11ent 
onereux. Pour supprimer des arb res, il faut 
el11poisonner les racines et attendre que Ie sol 
se stabilise, processus qui peut prendre des 
mois. 



LA CHARTE DE FLORENCE 
La Charte de Florence, 
promulguee en 1982 par Ie 
ConseiJ international des 
monuments et sites historiques 
(lCOMOS), constitue une 
declaration internationale en 
matiere de conservation des 
jardins d'epoque. Similaire a la 
Charte de Venise (voir Annexe 
2), elle reconnait la nature 
vivante et changeante des jardins 
et des amenagements paysagers, 
et vise a en preserver I' esprit et la 
forme dans I' ensemble et dans Ie 
detail; on y etablit en outre une 
distinction nette entre Ie jardin 
d'epoque, element vivant du 
passe, et ce qu'on qualifie de 
«reminiscence» ou reconstruction 
approximative qUi /I 'est pas jugee 
historique. 

Dans les rares cas 011 existent des 
doculnellts photographiqucs d'ull 
aml!tlagemelll /Jaysager d'cpoquc, il 
faut essayer de voir COll1ment Ie Jardin 
s'/tannollisllit (011 jllraii) avec la 
COIlSlrtlClioll. 

Les arbllstcs plalllcs pour n!po/l{ire aI/x 
colO/mes!l1l porche Imt tll/jolml'lllIi 
grandi et projcllelti lellr OIl/inc Sill' 

tOllle la maison, till bel effet qlli ajoute 
till illteret parlimlier Ii la collstructioll 
et II to We la rue. 

.:. Apres avoir enieve de la vegetation aux racines 
tres etendues, il faut attendre que les 
conditions du sol autour des fondations se 
soient stabilisees avant d'effectuer toute 
modification permanente a la structure. 

La restauration des jardins 

La restauration des jardins requiert des 
competences tres poussees car, meme en 
s'appuyant sur des documents d'epoque et sur 
les recherches de paleobotanistes, Ie resultat 
risque d'etre trop souvent approximatif. 

.:. Aucun amenagement paysager recree ou 
restaure ne devrait etre presente comme 
«authentique» sans recherche documentaire a 
I'appui. Les cliches d'epoque sont 
particulierement utiles. On prendra avec un 
grain de selles croquis et gravures d' epoque, 
surtout ceux provenant des nombreux 
annuaires de comte publies entre 1860 et 

1880 : plusieurs illustrations etaient destinees 
a mettre en scene Ie batiment et exageraient la 
croissance de vegetation, encore toute jeune. 

.:. Les jardins et les amenagements paysagers 
doivent s'harmoniser avec I'architecture qu'ils 
entourent. Les annuaires d'epoque peuvent 
bien sur fournir des indices pour la creation 
d'un jardin moderne qui respecte Ie style. 

.:. L'abondance de plantes de parterre pres des 
fondations n'etait pas en vogue au XIxe 
siecIe; il ne s'agit done pas d'un traitement 
«authentique» pour des demeures d'epoque 
(en tout cas pas avant Ie XXe siecle et Ie style 
Artisan dit «Craftsman») et cela ne devrait pas 
passer pour de I'amenagement ancien. 
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ClOture, pe!ousc, grille et reviite111ellt, 
tout C(J111111e la syl1u!trie et les !ignes, 
colltriiment a 111ettre ell valeur 
l' approche exu;rieure tie la 
constructioll. Ces Jacteurs apJ!ortent 
l11e111e unc petite touche solenllclle. 

i Definition de I'espace et amenagements 
paysages «en dUf» 

L'impoltance du cadre 

L'espace entourant une construction est ala fois 
cadre visuel et moyen d'acces. Lorsqu'un bati
ment vient d'etre acheve et qu'on I'occupe pour 
la premiere fois, ces deux fonctions s'accordent 
bien. Mais avec Ie temps et de nouvelles 
vocations, cet equilibre est rompu. Le lieu 
entourant un bariment est situe entre I'espace 
public de la rue et I'espace prive interieur. En 
Ontario, la limite entre ces deux espaces prend 
presque toujours la forme d'une cloture qui 
interdit certes I'acces physique mais qui est aussi 
une invitation a regarder au-dela pour decouvrir 
Ie terrain et Ie batiment. Cet espace interme
diaire fait partie de la propriete privee, mais il 
demeure a la vue du public: il est en quelque 
sorte «semi-privb. II convient de Ie respecter car 
notre perception de I'architecture depend du 
point de vue qu'on ado pte : du fin fond de la 
pelouse ou directement a partir du trottoir. 

L'image idealisee du type «carte postale» 
comprend I'espace qui separe la construction du 
voisinage et de I'observateur. Cet espace, son 
relief, sa vegetation, son agencement et son 
eclairage comptent autant dans la valeur 
historique de I'architecture que les fondations 
sur lesquelles repose Ie batiment. 

Les surfaces qui composent cet espace - plus 
particulierement les surfaces dures - font aussi 
partie de l'histoire de I'ensemble. Les materiaux 
et motifs traditionnels servant au revetement du 
501- bois, pierre, asphalte, brique, ciment et 
meme gravier - ont servi a delimiter des zones 
de maniere fonctionnelle en plus d'etre une 
source de plaisir visuel et tactile par leurs 
couleurs et leurs motifs. Bien que ces materiaux 
soient limites en nombre, iis ont ete utilises et 
combines avec beaucoup d'originaIite. 

De nombreux elements situes dans ces espaces et 
Ie long des voies d'acces - murets, terrasses, 
sculptures et monuments sont essentiels a la 
valeur historique de la propriete. La complexite 
du travail de conservation s'apparente parfois a 
celie des travaux effectues sur I'ensemble du 
bariment, mais sur une echelle reduite -
quoique tout aussi importante. 

Les «pieces» exterieures, I' acces au public 
et son utilisation 

.:. On devrait recuperer et entretenir autant que 
possible les voies d'acces d'origine men ant ala 
propriete ou la traversant. Les documents 
anciens et les photographies d'epoque servi
ront a etablir l'aspect anterieur. Par exemple, 
il ne faut pas croire d'emblee qu'une cons
truction c1assique etait posee au milieu d'un 
jardin c1assique aux formes geometriques. 

.:. Lors de fouilles archeologiques effectuees sur 
une propriete, on recherchera les vestiges de 
certains elements (sen tiers, terrasses, murets 
et ornements). 

.:. II faut essayer de preserver Ie caractere et Ie 
sens de la tradition qui se degage des parterres 
entourant les residences et les edifices publics 
ontariens. De l'exterieur, Ie regard qui survole 
la pelouse est une composante essentielle de la 
perception; la pelouse forme Ie cadre vert qui 
delimite la fayade. 

.:. On ne do it pas gener les principaux points de 
mire (ceux qui permettent une vue du type 
carte postale) en faisant des ajouts a 
l'amenagement. Ces ajouts devraient au 
contraire servir a delimiter les caracteristiques 
spatiales d' origine. 

La consel'llation des lieux paves 

.:. II faut s'assurer que les pavements se drainent 
convenablement pour eviter les 
accumulations apres les pluies. Les surfaces ne 
doivent pas comporter de denivellations 
brusques a moins qu'il ne s'agisse d'une 
marche en tant que tel. Les elements brises ou 
dechausses doivent etre repares ou remplaces, 
et les trous bouches Ie plus tot possible. On 
doit tailler la mousse et la pelouse mais eviter 
d'enlever toute vegetation qui s'est integree 
harmonieusement (dans une allee de dalles, 
par exemple). 

.:. Les surfaces existantes devraient etre 
entretenues et conservees telles qu' elles. Seuls 
les elements deteriores (briques ou pierres) 
devraient etre repares ou remplaces. 

.:. Tout nouveau pavement devrait s'assortir par 
sa couleur et son motif aux constructions 
attenantes. Lors de la pose de paves, il faut 
eviter les solutions ordinaires du type dalles 
de beton pastel assemblees dans un 
«geometrique moderne». Ce ne sont pas des 
materiaux qu'on utilisait autrefois. Les 
materiaux qui ont servi Ie plus en Ontario 
sont les briques, les dalles, les blocs d'asphalte, 
les paves de bois debout et les paves de gran it. 

.:. Ne pas demolir les marches Oll parterres afin 
d'installer des rampes d'acces pour personnes 
handicapees. II vaut mieux construire les 
rampes a cote des escaliers plutot que sur les 
marches: la pente sera plus douce et les 
marches plus degagees, donc moins 
dangereuses. 

.:. Au lieu de construire une structure pour la 
rampe d'acces, on devrait modifier Ie niveau 
au sol et la pente la OU c'est possible: Ie 
passage sera alors plus discret, plus sur et 



Les matcriaux utilises 
traditionncllemen! pour Ie 
recouvrcmellf en dllr comprennent la 
brique et Ie pave de grani!. 115 resistent 
lieaucou/l plus Irmgtemps et 
s'l!armonisellt davamage a 
l'architecture el aux quartiers 
historiques que les paves 
COl1velltionnels, lrop SOL/vent utilises II 
ton ~~ 
dessous el il est souvel1f 
lU!cessaire d'ajouler des rampes d' acces 
{lUX vieux immeubles, celles-ci ne 
sauraient are c01lf;ues et rcalisees de 
malliere ul1iforme. On doit 
50i11 de les assortir (Ill 

du iHltiment el du cadre. 
cas est partieulier (photo dll 

bas, {I draite}. 

mieux adapte. Les pentes et les ram pes 
nouvellement creees doivent etre stires et bien 
eclairees. On do it allier securite et harmonie 
visuelle par Ie choix de balustrades dont les 
formes, materiaux et couleurs s'accordent 
avec la finesse ou la robustesse de la 
construction. Les surfaces antiderapantes 
doivent egalement s'assortir aux autre 
surfaces exterieures (voir L' AGENCEMENT ET 

L'UTILISATION DE L'ESPACE). 

les murs, les clotures et les monuments 

• :. Les murs, les cl6tures et les aut res moyens de 
cloisonnement exterieur doivent etre 
maintenus a leur emplacement d'origine et 
dans leur configuration premiere. 

.:. On doit veiller au bon etat des murs de 
soutien et s'assurer d'un bon drainage. Dans 
une pente, l'eau et la glace ne doivent pas 
s'accumuler au pied du mur (voir LES 

FONDATIONS). 

.:. Si des ouvertures doivent etre pratiquees dans 
les murs ou dans les cl6tures, il faut qu'elles 
soient faites avec les materiaux et techniques 
employes a I'epoque pour les portails, les 
montants de porte, etc. Les nouvelles 
ouvertures pratiquees ne doivent pas chercher 
a faire «ancien» mais plut6t respecter les 
conventions relatives aux materiaux et aux 
proportions. II faut suivre les recomman
dations des bonnes pratiques pour Ie choix 
des materiaux entrant dans la composition 
des murs (voir LA MA<;:ONNERIE et LE STUCCO, 

LE BETON ET LES MATERIAUX COMPOSITES) . 

.:. On doit conserver I' eclairage d' origine et ses 
accessoires la OU ils subsistent; les 
installations d' eclairage manquantes devraient 
etre reproduites a partir de photographies et 
de documents d'epoque. II ya de nombreuses 
reproductions en aluminium d'accessoires 
autrefois faits en fonte ; on ne do it retenir que 
celles qui s'apparentent Ie plus par la 
dimension et l'allure, d'apres les documents 
anciens. On recourra a l' eclairage 
incandescent pour retrouver la tonalite 
d'antan (voir LA PEINTURE, LA COULEUR ET 

L'ECLAIRAGE) • 

• :. Certaines cl6tures de perches en bois de cedre 
doivent etre deplacees periodiquement pour 
redefinir les pftturages et Ie parcours du betail. 
Les poteaux et barrieres ablmes doivent etre 
rem places avec Ie meme materiau; d'autre 
part, il faut eviter de les maintenir en place 
par du fil de fer car cela risque d'acceJerer la 
decomposition du bois. Lors du montage et 
du demontage, observer Ie mode 
d'assemblage : les differences locales sont 
souvent des manifestations subtiles d'un 
heritage culturel regional. 

.:. Une grande part de la deterioration des 
sculptures et monuments exterieurs est due a 
des tentatives mal conseillees de «remedier» a 
un probleme qui etait en soi assez benin. II ne 
faut pas avoir recours a des techniques de 
pointe sans essais prealables ou consultation 
d'experts. La resine epoxyde, qui par 
inadvertance bouche ou fait devier la 
progression de l'humidite dans les materiaux, 
peut provoquer de graves dommages dans les 
mois qui suivent . 

• :. On do it utiliser les agents de vieillissement 
pour metaux avec beaucoup de prudence et 
seulement lorsque la difference entre la 
section reparee et la piece d' origine est trop 
marquee. 

Voir egalement LES CIMETIERES ET LES RUINES 

PRESERVEES. 
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I Les cimetiines et les ruines preservees 

Las c:::imatieres 

Les pierres tombales et Ies monuments 
funeraires sont des objets d'une grande valeur 
culturelle car ils refletent les preoccupations 
d'ordre artistique et social de nos predecesseurs 
et sont souvent cam pes dans des paysages d'une 
rare beaute. Toutefois, les cimetieres posent de 
grands problemes de conservation, tant du point 
de vue materiel que de procedure. 

Les pierres tombales sculptees dans la pierre 
tendre qui etait utilisee it travers tout Ie XIX" 
siecle sont extremement vulnerables aux agents 
d'erosion provenant de I'atmosphere, plus 
particulierement les pluies acides la pluie 
battante et les rafales de neige exercent une 
pression teIle, que l'acidite penetre les pores de la 
pierre calcaire et du qu' elle fin it par 
attaquer chimiquement et physiquement. Meme 
si, avec Ie temps et les conditions climatiques, la 
pierre de qualite utilisee dans la construction et 
la sculpture forme une patine solide et durable, 
des fissures microscopiques permettent it 
J'humidite d'y penetrer ; la glace et les cristaux 
de sel font alors sauter I'enveloppe exterieure de 
la pierre. Meme Ie granite peut etre affecte par ce 
processus de decomposition. Le climat provoque 
l'erosion de la plupart des surfaces sur une 
longue periode de temps, mais c'est la 
decomposition plus rap ide du lettrage delicat sur 
les pierres tomb ales qui donne aux cimetieres ce 
caract ere si poignant. Parfois, meme de tres 
vie lies pierres tombales en bois et des clotures de 
metal ont survecu : Ie travail de preservation ill 
situ n'en devient que plus delicat et plus difficile 
it accomplir. 

Tout comme pour les autres chantiers de 
conservation, Ie travail dans un cimetiere doit 
etre precede d'un inventaire et d'une analyse 
detailles. On do it toutefois y ajouter des 
considerations d'ordre juridique en raison de la 
Loi sur les cimetieres, de juridiction provinciale. II 
faudra notamment obtenir des permis des 
municipalites, aviser les descendants, etc. 
Lorsqu'il s'agit d'un cimetiere qui n'est pas 
entretenu, il peut s'averer difficile de trouver des 
fonds et des personnes voulant prendre en 
charge les travaux de conservation et l'entretien. 
On doit aborder ces problemes pendant la 
recherche, l'inspection et la planification, avant 
meme de commencer un travail important. 

.:. On doit concentrer les efforts sur I' entretien et 
la stabilisation afin de prevenir toute 
deterioration ulterieure ; il ne faut pas tenter 
de restaurer les monuments et pierres 
tombales dans Ie but de rafraichir leur aspect. 

La vegetation doit etre soigneusement taillee 
et Ie cadre maintenu. 

.:. II faut s'assurer que les problemes de 
terrassement et de drainage ont ete regles 
avant d'aborder la conservation du 
monument. L'eau doit s'ecouler de la base des 
monuments; pour ce faire, il vaut mieux 
reniveler la et Ie terrain que de placer les 
monuments sur de nouveaux socles. II est 
preferable de remplir Ie terrain plutot que de 
creuser. Dans les zones humides, 011 placera 
du gravier autour du monument pour evacuer 
l'humidite et faire en sorte que la vegetation 

les tondeuses) n'endommagent la pierre. 

.:. Les socles de beton ne doivent pas etre utilises 
pour les monuments car des sels 
nocifs peuvent monter dans la pierre il partir 
du socJe pendant que Ie ciment prend. De 
plus, les minuscules fissures que 1'011 retrouve 
dans Ie beton aspirent l'eau d'un sol humide, 
et permettant ainsi aux sels d'attaquer la 
pierre. 

.:. Les monuments et pierres tombales doivent 
etre maintenus et conserves debout lit OU ils se 
trouvaient, sauf s'ils sont si deteriores qu'ils 
tomberaient alors rapidement en ruines (soit 
par Ie processus de degradation provoque par 
les elements, soit du fait du vandalisme). 
Lorsque les monuments et pierres tombales 
sont tres fragiles, on peut envisager de les 
renforcer delicatement it l'aide de materiaux 
appropries. 

.:. Lorsque des pierres couchees depuis quelque 
temps semblent en bon etat et exemptes de 
toute deterioration, elies peuvent etre 
maintenues dans cette position pour autant 
que leur perimetre soit de l'humidite 
et de la vegetation plus haut). Ce n'est 
qu'en desespoir de cause que les pierres 
tombales doivent etre incorporees it des 
«murs commemoratifs» ou a 
l'interieur. Elles ne devraient jamais etre 
enchassees dans Ie beton. 

.:. Les produits (,de pointe» servant a raffermir la 
pierre et les resines epoxydes doivent etre 
utilises avec beaucoup de prudence et 
seulement apres des tests et des consultations 
d'experts en conservation de la pierre. II faut 
s'assurer que tout produit utilise pour la 
reparation de la pierre possede les memes 
proprietes physico-chimiques, ou du moins 
une grande compatibilite. 

Voir LA VEGETATION et LA MA<;:ONNERlE. 
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Le role des ruines «in situ» 

Les ruines ont un grand attrait romantique mais 
elles ne sont pas un bien du patrimoine au 
meme titre que les bariments en service: ce sont 
des elements preserves de la destruction et non 
l'evocation d'une communaute en vie. 
L'utilisation premiere du b;'ltiment et son 
heritage ne sont qu'accessoires par rapport a la 
reverie que provoquent les «murs 
fantomatiques» qui ont survecu alms que Ia vie a 
disparu. En cela, Ies ruines ressemblent 
beaucoup au mythe de la «nature» : inexplicables 
et remplies de mystere. Les ruines sont des objets 
de musee - des fragments d'un bariment qui 
formaient autrefois un tout - de places de leur 
contexte et exposes pour Ie plaisir (meme s'ils se 
trouvent encore sur Ie site d'origine). Une ruine 
preservee n'a plus qu'une valeur patrimoniale 
partielle. 

La deterioration deliberee d'une construction 
pour la faire ressembler a une ruine ne fait pas 
partie de la conservation du patrimoine. Cela dit, 
dans Ie sillage de destructions tragiques 
provoquees parfois par I'insouciance, la 
conservation des restes d'un bien du patrimoine 
en ruine peut etre envisagee si les materiaux et la 
structure conviennent et si l'utilisation ulterieure 
et l'entretien seront assures a long terme. 

.:. II faut proceder a l'inspection et au diagnostic 
detailIe de la construction exist ante avant 
d'entreprendre un travail irreversible. Les 
sections intitulees L'INSPECTION, LE 

DIAGNOSTIC et ORGANISATION DES TRAVAUX 

indiquent la marche a suivre de maniere 
complete et dans un ordre rigoureux. 

.:. On do it s'assurer que toute surface exposee 
aux elements soit en mesure de resister; il 
faut ainsi retirer les finitions interieures ou les 
proteger convenablement. 

.:. II faut s' assurer que les parties exist antes 
soient structurellement stables. En reprenant 
en sous-a:uvre pour consolider les fondations, 
en nivelant Ie terrain pour que l'eau s'ecoule 
loin des ruines, en col1s01idant des murs qui 
n'ont plus de soutien a l'aide d'entretoises 
interieures ou exterieures, et en protegeant les 
surfaces des murs contre l'infiltration d'eau, 
plus particulierement les parapets et autres 
surfaces horizon tales. 
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La stabilisation temporaire 

.:. Lorsqu'une section d'un batiment 
partiellement Mtruit presente des signes 
d'instabilite, il faut etre tres prudent lorsqu'on 
autorise l'acces ou les travaux de stabilisation. 
On peut, au besoin, faire l'inspection a 
distance a l'aide de jumelles ou d'appareils 
photo, ou encore proceder a l'analyse 
photogrammetrique et thermographique, 
selon Ie cas. 

.:. On ne devrait entreprendre aucune mesure de 
redressement sans I'avis d'un ingenieur 
qualifie ayant une so/ide experience des 
structures anciennes. 

.:. Les etais et entretoises utilisees de fac;on 
temporaire devaient etre solidement calees ; la 
structure ne devrait recevoir aucun poids 
additionnel, si ce n'est pour contrecarrer une 
pression existante et retablir I' equilibre. Les 
etais, poutres, courroies et cables devraient 
etre separes des surfaces de la construction 
par les pieces de bois. 

.:. II faut s'assurer que les etais ne perforent ni 
n'endommagent les surfaces de la 
construction; on devrait disposer la ou c'est 
possible des elements de soutenement dans les 
ouvertures des fenetres <'.fin de stabiliser les 
deux cotes du mur dans tous les sens. Les 
ouvertures devraient etre consolidees de fac;on 
temporaire a l'aide d'etais en bois ou avec des 
blocs de beton. 

La preservation et I'entretien 

Les travaux de stabilisation sur d'anciennes 
constructions et structures peuvent se faire de 
fayon a cacher les elements de soutenement ou, 
au contraire, ales afficher a la vue du public. 
Chacune de ces approches est bonne en soi, les 
demi-mesures donneront de mauvais resultats 
tant du point de vue fonctionnel qu'esthetique. 
Les materiaux d' origine et Ie type de 
construction influeront Ie choix. D'epais murs 
de brique ou de pierre peuvent etre stabilises, 
consolides et impermeabilises par des moyens 
dissimules ou subtils. Toutefois, on peut 
difficilement entreprendre des travaux de 
preservation sur une structure de bois ou une 
combinaison de divers materiaux sans mettre en 
evidence les moyens utilises. 

.:. Si une ruine do it recevoir un traitement 
«rom antique» (voir plus haut), to ute trace de 
stabilisation et d'impermeabilisation do it etre 
dissimulee. Les nouveaux contreforts 
devraient etre composes du meme materiau 
que les murs existants, mais avec une legere 

nuance. Les parapets, les rebords de fenetres 
ou seuils de portes ne devraient pas presenter 
de nouvelles projections horizon tales trop 
marquees. 

.:. Le moyen utilise pour drainer l'eau loin des 
ruines do it etre discret ; il est preferable de 
niveler en douceur et d'utiliser un lit de 
gravier autour du perimetre que de construire 
un sode. 

.:. Si la ruine doit etre traitee comme un artefact 
sculptural ou il n'y a pas necessite d'evoquer 
une ambiance, les techniques utilisees pour la 
stabilisation et la protection devraient etre 
dairement visibles, au point meme qu'on 
pourra eriger une structure ou une armature 
pour soutenir l'objet, Ie proteger des 
intemperies, et pourquoi pas permettre une 
vue surelevee. Dans un tel cas, une plate
forme artificielle ou un sode conviendrait 
parfaitement. 

.:. Toutes les surfaces horizon tales devraient etre 
conyues de fac;on a evacuer totalement l'eau et 
empecher l'humidite de penetrer les cavites 
des murs. Mais comme l'etancheite totale est 
impossible, il faut prevoir une forme de 
ventilation pour permettre a l'humidite de 
s'evaporer et de ne pas rester emprisonnee et 
causer des dommages lors du gel et du degel. 

.:. Les elements protecteurs doivent etre conyus 
et construits de fac;on a pouvoir etre ajustes et 
repares. II faut prevoir les cydes de dilatation 
et de contraction, de gel et de degel, ainsi que 
les mouvements structurels qu'ils provoquent. 
Les ruines qui, forcement, ne sont pas 
chauffees doivent endurer quotidiennement 
des extremes de temperature de loin 
superieurs a ceux auxquels sont exposees les 
aut res constructions. 

.:. On do it inspecter frequemment les surfaces 
vulnerables - en particulier les parties 
horizontales - et effectuer les reparations 
necessaires des qu'un signe de deterioration se 
manifeste a cet endroit ou dans les murs situes 
en dessous. Les ruines necessitent une 
attention tres particuliere car elles ne font pas 
l'objet d'un entretien permanent comme un 
edifice habite, et leurs surfaces sont souvent 
vulnerables aux intemperies venant de tous les 
cotes. La vegetation doit etre controlee tres 
attentivemen t. 
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SIDEWAlk 

les echafaudages 

Meme les plus modestes chantiers de 
conservation necessitent des echafaudages pour 
toute les eta pes allant de l'inspection 
preliminaire aux travaux de peinture et de 
nettoyage. Dans sa plus simple expression, un 
echafaudage est une planche placee entre deux 
escabeaux; une echelle individuelle ne peut 
convenablement servir de plate-forme de travail. 

L'erection d'echafaudages de grandes 
dimensions n'est generalement pas comprise 
dans Ie devis : c'est une obligation qui revient 
d' ordinaire 11 l' entrepreneur et non au client ou 
au consultant. Toutefois, les echafaudages 
peuvent etre utilises autrement que comme 
simples plates-formes de travail pour 
I' entrepreneur. Les proprietaires devraient 
essayer d' en tirer partie. En regie generale, les. 
echafaudages doivent etre edges pour Ie trav~rl 
exterieur sur toute la hauteur de la constructIOn 
et parfois meme 11 I'interieur. Btant donne Ie 
cout de location et Ie temps necessaire au 
demontage et au remontage, les echafaudages 
peuvent peser lourd dans les budgets et dans les 
echeances. 

.:. II faut s'assurer que les echafaudages SOl1t 
fournis, eriges et mis en place par une equipe 
experimentee travaillant en toute securite. 

ELEVATIO['l 

.:. Les echafaudages doivent etre assez resistants 
et stables pour satisfaire aux pires 
sollicitations (en general, prise et deplacement 
de materiaux lourds). Les structures 
metalliques doivent etre conformes aux 
normes et reglements relatifs a la hauteur et a 
la charge. Les treuils utilises pour Ie levage des 
materiaux ne doivent pas depasser les 
capacites des echafaudages. 

.:. On doit s'assurer que I'echafaudage est bien 
cale et fixe, que son poids n'est pas concentre 
sur des points OU il risque de ceder ou 
d'endommager la construction, et que les 
murs sont proteges des taches ou impacts 
causes par des planches de bois. On devra y 
incorporer les elements de securite et de 
protection contre les intemperies : des mains 
courantes et des dispositifs de securite pour Ie 
travail en altitude, des ecrans de protection 
contre Ie vent, des baches et meme un 
element de couverture pour Ie travail par 
mauvais temps. 

.:. On do it tirer Ie plus grand profit des 
echafaudages montes sur place: 

o Les inspections et rei eves detailles 
o Les travaux de stabilisation preliminaires et 

les refections temporaires ; la consolidation 
avec des courroies et des etais 

o La protection des fenetres et des details 
fragiles 

o La prise de photographies, de mesures et 
I'analyse photogrammetrique. 

o L'enlevement des elements pour la 
refection en atelier 

o L'enlevement de la vegetation et Ie 
nettoyage des drains 

o Les refections 11 la toiture, 11 la cheminee et 
au systeme de drainage 

o Les reparations de la mayonnerie et Ie 
rejointoiement 

o Les reparations des murs et des boiseries 
o La pose de nouvelles installations 
o Le ravalement, la peinture et la finition 
o La pose des elements repares 
o Les dernieres inspections 

.:. Lorsque l'echafaudage n'a pas plus de deux 
etages, il peut etre deplace autour de l'edifice 
pour suivre Ie travail; cela evitera Ie montage 
et remontage constant et permettra 
d'economiser du temps tout en assurant la 
solidite de la structure . 

• :. Les nacelles elevatrices et les treuils mobiles 
cOI1viennent parfaitement aux analyses 
preliminaires mais il ne faut pas depasser leur 
capacite de chargement et de mobilite. 
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La consolidation temporaire 

Lorsque la structure est tres deterioree ou qu'elle 
a ete endommagee par une catastrophe 
quelconque, il peut s'averer necessaire de la 
stabiliser provisoirement a l'aide de courroies, 
d'entretoises, de verins ou d'autres dispositifs du 
genre. De tels travaux ne doivent etre confies 
qu'a un ingenieur habitue a travailler dans de 
vieux biltiments. La structure doit etre stabilisee 
pour lutter contre les forces de la gravite et pour 
contrer la deterioration; elle doit pouvoir 
supporter les travaux de conservation et Ie poids 
des equipements pendant des mois, peut-etre 
meme des annees. Ces charges peuvent etre plus 
lourdes que celles que devait supporter la 
structure anterieurement. En ce qui a trait aux 
echafaudages, les travaux de consolidation 
temporaires sont normalement pris en charge 
par I' entrepreneur, sauf sur les chan tiers de 
petites dimensions (ou il n'y a pas 
d'entrepreneur) ou sur les tres grands projets 
(Oll des normes specifiques s'appliquent). 

.:. Les entretoises et dais poses de maniere 
temporaire doivent etre solidement cales; il 
ne faut placer aucun poids supplementaire sur 
la structure meme si ce n'est que pour 
contrecarrer des pressions existantes et pour 
retablir I' equilibre. Les etais, courroies, cables 
et poutres doivent reposer sur des planches de 
bois afin de protegeI' les surfaces du biltiment. 
II faudra traiter Ie bois s'il doit etre expose a 
l'humidite pendant une longue periode, mais 

les produits de preservation risquent aussi de 
tacher la surface des murs. 

.:. On doit fa ire en sorte que tout ce qui sert a 
soutenir - etais de bois, poutres metalliques, 
poutrelles, crics hydrauliques, etc. ne 
puissent perforer ou endommager la 
construction. Dans la mesure du possible, les 
entretoises doivent etre placees dans les 
ouvertures des fenetres afin de stabiliser les 
deux cotes du mur et ce, dans tous les sens (il 
faut d'abord demonter les cadres des fenetres 
pour les reparer en atelier). On doit 
consolider les ouvertures des fenetres de 
maniere provisoire en Ies remplissant de 
solides eta is en bois ou de blocs de beton. 

.:. Les elements tels les etais et cables servant a 
con solider la construction ne devrait etre 
places que la oi:lla structure est saine. II faut 
s'assurer de ne pas faire courir de risques aux 
refections apportees anterieurement a la 
structure et plus particulierement aux parties 
qui devront supporter une post-tension car 
elles peuvent ceder brusquement si on ne 
prevoit pas I' effet d'une telle tension. 

Les ateliers et autres services sur place 

.:. II faut amenager sur Ie chan tier ou dans les 
environs des locaux abrites disposant de tOllS 
les services pour y monter un atelier, des 
bureaux et un entrepot. 

o Des zones de travail pour la reparation des 
fenetres, ornements, etc., qui devront etre 
remontes sur la construction 

o Un en droit sur pour ranger les plans, Ie 
devis et Ie dossier du chantier 

o Un en droit sur pour l'outillage, les 
equipements, les echantillons, Ie materiel 
lourd, etc. 

o Un lieu ou Ie surveillant de chantier ou les 
contremaitres pourront consulter les plans 
et Ie devis, garder et mettre a jour Ie dossier 
du chantier. 

.:. II faut prevoir assez d' espace sur Ie chan tier 
pour entreposer les materiaux et permettre Ie 
stationnement des bennes a debris. Les 
services publics devraient fonctionner 
nOI'malel11ent tout au long du chantier - plus 
particulierement I'eau et l'electricite . 

• :. II faut s' assurer des Ie depart que Ie chan tier 
est protege contre Ie vol et Ie vandalisme. Le 
site devrait etre garde propre : la vegetation 
devrait etre taillee et l'inevitable fouillis cache 
de la vue du public. Un chantier de conser
vation devrait etre aussi convivial pour Ie 
voisinage que ne i'etait Ie batil11ent aupara
vant et qu'ille redeviendra dans l'avenir. 
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: Les fondations 

Les fondations et la construction : un seul 
ensemble 

Chaque biltiment est un ensemble organise ou 
to utes les parties sont reliees. Grace a la gravite 
les fondations sont la base (c'est Ie cas de Ie dire) 
de presque tous les problemes de la construc
tion. La plupart des constructions bougent, 
«jouent» et finissent par se stabiliser quelques 
annees apres la construction, une fois que Ie 
terrain s'est fait au nouveau poids. Meme les 
fondations baties sur Ie roc sont susceptibles de 
bouger en raison des pressions immenses qui 
ecrasent Ie materiau contre Ia pierre. En regie 
generale, les fondations des constructions 
anciennes sont beaucoup plus stables et solides 
que ceIles des nouveaux batiments car elles ont 
atteint I' equilibre avec Ie passage du temps. 

Les mouvements du terrain et I'eau qui infiltre Ie 
sol peuvent venir perturber cet equilibre. 
Plusieurs regions de I'Ontario, plus particuliere
ment I'est, sont potentiellement des zones 
sismiques meme s'il n'y a pas d'exigences parti
culieres pour des «retrofits» (mise aux nOl'mes), 
comme c'est Ie cas par exemple en Californie. 
Les mouvements provoques par l'etre humain 
sont beaucoup plus preoccupants, surtout dans 
les regions minieres du nord de I'Ontario et pres 
des carrieres de gravier ou des industries lourdes. 
Les travaux de construction et d'excavation 
executes dans les environs peuvent egalement 
avoir un effet nocif sur des fondations deja 
stabilisees. Les vibrations font qu'un sol meuble 
se comporte comme un liquide, et 1'0n a vu des 
fondations bouger alors qu'elles auraient dil etre 
stabilisee depuis bien longtemps. 

Les variations du niveau d'eau sont beaucoup 
plus frequentes que les mouvements de terrains. 
A l'exception des grands biltiments, to utes les 
constructions sont posees sur un sol dont les ca
pacites varient en fonction du taux d'humidite. 
En raison de I'extension des zones urbaines et 
agricoles et de la diminution des forets, Ie niveau 
hydrostatique tend a baisser, Ie sol s'asseche, et la 
terre se comprime sous Ie poids du batiment. La 
pose d'egouts pluviaux dans des petites localites 
a souvent provoque un tassement brusque des 
fondations dans des constructions centenaires. 

Avec ces facteurs externes, il est presque 
impossible de prendre des mesures de redresse
ment jusqu'a ce que l' environnemcnt se soit 
stabilise. Dans bien des cas, Ie tassement sera 
uniforme et n'entrainera pas de grands domma
ges, honnis des fissures et un desalignement des 
portes et fenetres. La flexibilite des petites struc
tures a charpente de bois leur permet de 
demeurer solides meme si certains revetements 
marquent Ie coup. 

Une nouvelle utilisation de la construction est 
egalement de nature a destabiliser et la structure 
et la fondation, surtout lorsque les charges sont 
superieures a la capacite prevue par Ia concep
tion d'origine. Toute structure comporte bien 
sur une marge de securite -Ies anciens bati
ments ont une marge beaucoup plus grande que 
les nouvelles constructions, ou tout est calcule 
au plus pres mais meme la il y a des limites. 
Lorsqu'elles ne sont pas affectees par de grands 
travaux de renovation ou un changement dans Ie 
type d'utilisation du batiment, les fondations 
devraient demeurer stables. Toutefois, i1 fau(ira 
les consolider si la charge do it varier beaucoup. 

.:. II faut s'assurer que les fondations soient 
preservees de I'humidite et qu'elles ne 
manifestent aucun signe de mouvement 
recent. Meme les fondations en bois (tres 
repandues en terrain dur) peuvent demeurer 
saines et continuer a servir si elles sont 
protegees contre l'humidite. Les ajouts et les 
mesures d'amelioration du rendement 
energetique ne doivent pas etre source 
d'humidite dans les fondations. 

.:. Lorsque des sections de la fondation doivent 
recevoir une plus 10ut'de en raison de 
modifications ou d'adaptation, il est 
preferable de repartir Ie po ids plus 
equitablement sur I'ensemble de la fondation 
en utilisant les 1110yens qu'offre Ia structure au 
lieu de consolider seulement certaines 
sections de la fondation. 

.:. Dans la mesure dll possible, Ie travail de 
conservation devrait etre termine seulement 
lorsque Ies modifications apportees aux 
fondations ont cesse de travailIer; d'autre 
part, les travaux de finition interieure et de 
menuiserie devraient etre faits de maniere a 
accepter les tassements ulterieurs. 

l'exterieur des fcmdations 

.:. Les travaux d'excavation ne doivent pas 
commencer avant qu'on ait evalue les 
questions d'ordre archeologique (voir LES 
IMPREVUS et Les ELEMENTS NATURELS). 

.:. On do it arracher avec soin les racines et tonte 
autre forme de vegetation se trouvant it 
proximite ou en dessous des fondations. II 
faut s'assurer que les tuyaux de drainage 
evacuent l'eau loin du batiment. 

.:. S'il y a des traces d'humidite (platre interieur 
qui se detache, marques de sel ou de rouille 
sur les murs exterieurs au niveau du sol, ou 
ruissellement d'eau pendant les orages), Ie 
perimetre de la fondation doit etre draine. Le 
systeme de drainage existant doit etre inspecte 



La stabilite des fondations depend des 
fluctuatiolls de l'humidit!! du so/. Les 
vibrations provoquees par de la 
mach in erie lourde Oil par une 
explosion peuvent caliseI' l'affaissemellt 
d'UI1 sol hum ide et inc/inc, avec 
effondremellt partiel de la cOllStrllction 
(ci-dessous), On peut etre amerui a 
creuser autour des fondalions pour 
installer un systeme de drainage 
permettant afill de pnivenir de telles 
calamites (au centre), 
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et au besoin repare, On maintiendra Ie niveau 
de la terre a au moins 20 cm (8 po) sous Ie 
niveau des solives du plancher du rez-de
chaussee (voir dessin, ci-dessous). II faut 
surveiller regulierement cette demarcation. 

.:. Etant donne que les causes d'humidite 
peuvent etre difficiles a evaluer, on do it 
demander a un expert d'inspecter les fonda
tions avant d'entreprendre des refections; 
celui-ci devra determiner si la source 
d'humidite est exterieure ou interieure. 

.:. Si l'humidite des fondations est due a un 
niveau hydrostatique trop eieve, il faudra 
creuser une tranchee autour du perimetre et 
la remplir de gravier pour permettre a I'eau de 
s'eloigner des murs. Les travaux d'impermea
bilisation des fondations existantes sont ardus 
et couteux mais la OU Ie niveau hydrostatique 
a change, de tels travaux peuvent etre 
necessaires. Attention: Ie mur ne doit pas are 
scelle de fa~on etanche car l'air chaud et humide 
de la maison creerait une condensation a 
l'inthieur du mur de la fondation. II faut 
installer des chantepleures et permettre Ie 
drainage et l'evaporation des eaux. L'hiver, Ie 
taux d'humidite eleve a I'interieur d'une 
fondation impermeabilisee peut etre cause 
d'humidite et de condensation de l'interieur ; 
I'instaliation de coupe-vapeur et d'un systeme 
de drainage approprie et bien entretenu n' en 
sont que plus importants. 

• :. Dans les pires cas, I'humidite peut monter par 
l'interieur des murs et se propager a la 
structure et aux boiseries qui sont au-dessus 
du niveau du sol. Dans de tels cas, et lorsque 
l'assechement et Ie drainage du perimetre du 
biltiment n'ont rien donne, il faut songer a 
poser une barriere d'etancheite pour empe
cher les remontees cap ilIa ires, et s'assurer que 
cette barriere fait Ie tour de la fondatiol1 et ne 
soit pas posee a un seul endroit. 
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.:. Une fois la cause de l'humidite connue, on 
doit s'assurer que la pierre, la brique et Ie 
mortier des fondations soient sains. Lors du 
rejointoiement, il faut utiliser un mortier qui 
soit semblable a celui deja exist ant, en 
employant Ie moins possible de ciment 
Portland. On doit faire en sorte que les 
fondations de moelions (tant les murs que les 
piliers) demeurent saines enles enduisant 
soigneusement et selon les besoins pour 
retablir la solidite d'origine. 

.:. Lorsqu'il y a eu tassement anormal, il peut 
etre necessaire de faire une reprise en sous
ceuvre mais ces travaux ne doivent etre 
entrepris qu'une fois la cause connue. Tous 
les travaux de reprise en sous-ceuvre coutent 
cher et provoquent un desequilibre qui peut 
necessiter du temps pour se resorber. II faut 
d'abord regler les problemes de drainage. Si Ie 
sol sur lequel repose la fondation s'est affaibli, 
la reprise en sous-ceuvre devrait viser a 
repartir Ie poids sur une base plus large ou de 
Ie transferer sur une base plus solide. Si Ie 
probleme est du a une surcharge potentielle 
ou existante, on devrait chercher a repartir Ie 
poids additionnel sur l'ensemble de la 
charpente. 

.:. On do it eviter de poser du crepi ou de I'isola
tion sur les murs de la fondation ; lorsque les 
problemes d'humidite et de mouvement ont 
ete regles, on procedera au rejointoiement 
pour retrouver I'apparence d'antan . 

Voir LA SUPERSTRUCTURE et LA MAqONNERIE. 

les sous-sols et les vides sanitaires 

.:. Si on creuse les sous-sols et les vides sanitaires 
pour gagner sur la hauteur, il faut s'assurer 
que les fondations conservent leur capacite de 
soutien en faisant une reprise en sous-ceuvre 
ou en les entourant d'un appui ferme. 

.:. On doit inspecter les fondations et les murs 
du sous-sol pour detecter toute faiblesse qui 
aurait ete occasionnee par des services mal 
instalJes ou par un travail de la structure. 

.:. Lorsqu'on isole un sous-sol pour la premiere 
fois, la condensation et l'humidite interieures 
peuvent causer plus de dommages a la 
fondation que I'eau provenant de I'exterieur. 
S'assurer que les coupe-vapeur et l'isolation 
ne provoquent pas de condensation a 
l'interieur des murs memes. Bien qu'il yait 
peu a craindre des ecarts de temperature so us 
Ie niveau du gel, il peut se creer une 
condensation excessive qui risque de causer 
des degats aux finis interieurs. 
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I La su rstrudure : charpente, murs et planchers 

Typologie at materiaux 

Cette section traite des charpentes, des murs et 
des planchers en tant qu'elements structuraux. 
En regIe generale, Ia structure est dissimulee 
derriere les revetements exterieurs ou interieurs. 
A r exception des granges, des eglises et des 
constructions de type industriel, l'exposition de 
la structure au regard est une mode tres recente. 
En Ontario, rneme les murs de ma<;:onnerie 
exterieure constituent souvent Ie revetement 
d'une charpente au lieu d'etre une composante 
de la structure principale, 

Tous Ies murs portent au moins leur propre 
poids et souvent meme une partie du poids des 
planchers et du toit. Cela dit, la plupart des 
batiments ontariens - du plus petit au plus 
grand sont faits d'une charpente recouverte 
d'un revetement relativement leger et non selon 
la pratique traditionnelle europeenne de murs 
porteurs. La construction en ron dins ou en billes 
equarries est une exception car les murs portent 
la structure d'un to it leger et de petites 
dimensions. Dans plusieurs regions, un 
revetement exterieur de ma<;:onnerie et de clins 
recouvrant les murs epais d'une maison cache 
probablement une structure ancienne en billes 
equarries. Le revetement ameliorait I'aspect de la 
construction et protegeait les pieces equarries 
des elements, tout en coup ant les courants d'air. 

La plupart des autres structures it murs porteurs 
sont construites en pierre de ma<;:onnerie avec 
des planchers et une toiture en bois. De tels 
murs porteurs se composent de deux parois de 
pierre relativement bien taillee (parfois, une des 
parois est montee en briques) avec, au centre, un 
remplissage de gravats pris parfois dans Ie 
mortier. En Ontario, ce sont surtout les eglises 
qui ont ete construites avec des fiurs porteurs : 
des c1oisons massives soutiennent la structure 
Iourde et complexe de la toiture. 

L'exterieur de brique n'est souvent qu'un 
revetement : des reserves abondantes de bois 
d'ceuvre et de sciage pour la construction des 
charpentes a relegue aux oubliettes les murs 
porteurs en brique it !'europeenne, et ce meme 
dans les zones urbaines OU des reglements 
'-"'n"''''-'H des murs exterieurs en brique pour 
prevenir la propagation des incendies. Le revete
ment en brique permettait des ouvertures beau
coup plus gran des que les murs porteurs et etait 
beaucoup plus adapte aux besoins de pittoresque 
du XIXe siecle. Toutefois, on trouve presque 
partout des exemples particuliers de murs 
porteurs en briques it double ou triple epaisseur. 
La pratique contemporaine de doubler par 
l'interieur un mur de briques avec des parpaings 
(blocs) n'est repandue que depuis les annees 20. 

On retrouve une grande variete de charpentes en 
bois d'ceuvre. Les immigrants en provenance 
d'Europe et des Etats-Unis, qui sont arrives en 
vagues successives, ont introduit la charpente de 
poutres et solives assez lourdes, assemblees selon 
la methode du tenon et mortaise ; de subtiles 
variations etaient apportees a cette pratique par 
les divers groupes. Mais Ie bois de sciage a prix 
abordable et Ies clous faits a la machine ont 
contribue au succes des charpentes a plate-forme 
ou it ossature it claire-voie (vers Ie milieu du 
XIxe siecle) provoquant l'abandon de la 
construction en gros bois d'ceuvre pour I'usage 
prive et commercial. La plupart de ces 
charpentes legeres sont faites de sections de 
petite dimension pour les montants et solives, de 
lattes de bois, de planchers en planches et de 
quelques elements de contreventement pour 
rigidifier I'ensemble. Les structures en poutres et 
poteaux aux joints parfaitement rigides etaient 
beaucoup plus rares. Dans les regions ou Ie bois 
de sciage etait particulierement abondant et bon 
marche, on trouve meme certaines bizarreries 
comme des murs composes de planches 
empilees comme des briques. 

Au XIXc siecle, il etait rare qu'on utilise du fer 
forge pour la construction de structures 
techniques comme Ies ponts, les reservoirs de 
gaz et les charpentes des grands edifices publics 
ontariens. Vers la fin du siecle, I'acier a remplace 
Ie fer forge. La robustesse de l' acier a permis de 
camoufler Ia charpente pOl·tant Ie poids des 
batiments a usage public ou commercial, sous 
un drape de pierre ou de ma<;:onnerie dans les 
styles les plus varies. La charpente en beton arme 
a fait son apparition peu apres ; des ponts avant
gardistes affichaient avec orgueilles techniques 
et les materiaux nouveaux mais, dans la pI up art 
des constructions, la charpente en beton etait 
cachee so us d'autres materiaux. 

las reparations courantas 

L'approche fondamentale dans la conservation 
des structures anciennes consiste it reparer en 
utilisant aut ant que possible les memes 
techniques et materiaux et a faire en sorte que les 
reparations soient faciles a inspecter et qu'elles 
puissent etre modifiees. On devrait utiliser les 
memes materiaux pour remplacer des sections 
d'origine et meme des essences de bois 
identiques afin d'eviter toute deterioration due a 
une incompatibilite entre materiaux. Des 
problemes comme I'incompatibilite chimique les 
mouvements soudains de la structure 
perdureront si Ies reparations effectuees ne 
s'accordent pas aux elements existants. 



Afe11le si la pll/part des structures sont 
sollfel1l1es pllr Ie 011 COIIIUlit de 
1l01ll!1rellx de st1'llctl/res 
SllspcllIilles ou ell porte-ll-jimx. 011 
doit IIvoir IIIle comprehensioll 
complele de la structure en ayallt 
recours cll'avis d'ul1 expert s'il y a liell 

avalll d'cntreprelldre toule 
011 modification. 

.:. II fa ut proceder a une inspection soigneuse de 
la structure et consigner les observations par 
ecrit ; tout nouvel element devoile par les 
travaux de conservation, plus 
particulierement les joints, devrait egalement 
etre note. 

.:. II faut corriger tout probleme structure! 
apparent avant de poursuivre Ie travail de 
conservation, qu'il s'agisse de circonstances 
apparemment peu reliees aux travaux ou de 
faiblesses plus evidentes. On doit partir des 
fondations et monter vel'S la toiture. line faut 
pas oublier que chaque partie du b&timent est 
reliee aux autres. 

.:. Les structures portantes ne doivent pas etre 
enlevees ou modifiees si l'on ne connalt pas 
les repercussions exactes du changement. Le 
poids ne doit pas etre transfere de fayon a 
surcharger d'autres sections des murs ou de la 
charpente. Aucune nouvelle ouverture ne 
devrait etre pratiquee sans une nouvelle 
repartition des charges. 

.:. S'j] y a un doute en ce qui a trait a la capacite 
et a la resistance de la structure, il faut 
consulter un architecte ou un ingenieur. Ces 
professionnels doivent etre sensibilises et 
familiarises aux problemes de conservation 
des structures existantes. 

.:. On ne doit pas apporter de surcharges 
importantes (charges statiques, comme 
l'equipement lourd ou les rangees de 
bibliotheques, ou charges dynamiques, 
comme un lieu d'assemblee publique) sans 
s' etre assure que la capacite de la structure 
puisse les tolerer. On devrait limiter la 
consolidation au minimum et la rendre 
discrete: lorsque la nouvelle vocation du 
batiment exige une toute autre structure, elle 
n'est pas adequate pour ce type de b&timent. 

La reparation du bois d'oeuvre 

.:. Les techniques d'analyse utilisees ne doivent 
pas causer de degats ; on doit utiliseI' les 
sondes avec beaucoup de soin, surtout sur les 
sections de plus faibles dimensions. II faut 
s' assurer que les poteaux et les so lives sont 
bien cales et que les assises soient saines. On 
doit identifier chaque element qui a ete coupe 
pour accueillir les installations utilitaires, puis 
les cOl1solider. Eviter de percer d'autres trous 
sans une consolidation adequate. 

.:. Les causes de faiblesse ou de decomposition 
du bois d'ceuvre devraient etre eliminees 
avant Ie debut de reparations permanentes sur 
la structure. Les infestations d'insectes et de 
chal11pignons doivent etre stoppees. Couper 

les sections de bois ayant perdu leur 
robustesse a cause de I'hul11idite ou de la 
pourriture. On doit s'assurer que tout Ie bois 
restant est sa in et sec. Les produits chimiques 
et les techniques (de nettoyage, calfeutrage, 
isolation, etc.) qui, a long terme, laissent des 
residus nocifs dans Ie bois sont a eviter. 
L'inspection periodique et l'entretien 
serviront a detecter toute deterioration avant 
qu'elle ne prenne de l'ampleur. 

.:. En regIe generale, les reparations visant a 
remedier les faiblesses structurelles se feront a 
l'aide d'entures, entretoises, etresillons ou 
plaques de consolidation qui peuvent etre 
ajllstes ou rel11places, et non de resine 
epoxyde, dont les proprietes et les 
caracteristiques chimiques peuvent donner 
des resultats plus ou moins satisfaisants a long 
terme. La resine d'epoxyde ne doit pas servir a 
reparer Ie bois des structures dans les zones 
ou les variations de temperature et d'hllmidite 
sont superieures a ce qui est enregistre a 
l'interieur. Le bois impregne de resine 
epoxyde n'absorbe pas l'humidite et par 
consequent ne sub it pas la dilatation et la 
contraction du bois non traite. Que les resines 
epoxydes soient eftlcaces ou non pour 
consolider les materiaux tres atteints, e!les ne 
sauraient etre employees pour reparer des 
sections de structures qui sont exposees aux 
elements. 

.:. S'iIs sont lourdement charges, les planchers 
risquent de s'affaisser au bout d'un certain 
temps. Si les poutres et les solives sont 
gauchies et qu'elles ne reprennent pas leur 
position d'origine apres qll'on ait retire la 
charge - mais que par ailleurs e!les sont 
saines et capables de supporter Ie poids - il 
ne faut pas essayer de les remettre a niveau a 
l'aide d'un verin ou enles deformant ; utiliseI' 
plutot des cales d'epaisseur et d'autre 
procedes du genre. Les poutres et les solives 
peuvent parfois etre «elastiques» l11ais saines 
tout de meme ; on peut alors les renforcer, 
placer un soutien vertical, ou encore - s'ille 
faut - reduire les contraintes qui s'exercent a 
cet endroit. 

.:. Les reparations dll bois d'ceuvre doivent 
laisser une certaine marge au travail dll bois 
(contraction et expansion par l'effet de 
l'humidite). Dans la mesure du possible, il 
faut maintenir l'humidite a un degre constant 
et permettre l'aeration de la structure pour 
favoriser I' evaporation; ceci est 
particulierement important dans les endroits 
etanches et proteges par les coupe-vapeur. II 
faut prevoir que la teneur en humidite risque 
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de varier dans les sections massives qui 
separent des espaces ayant des taux 
d'humidite differents . 

18 

• :. La au la consolidation ne peut atteindre la 
stabilite a long terme, on do it rem placer Ie 
bois d'ceuvre par du bois de memes 
dimensions, de meme essence, et de meme 
teneur en humidite. Le bois neuf est rarement 
pret et sec et il se contracter ou se 

: les raccordements et les joints 
doivent pouvoir etre refaits en fonction de ces 
mouvements. On devrait idealement 
entreposer Ie bois d'ceuvre longtemps a 

a l'endroit meme ou il sera utilise, 
pour que sa teneur en humidite soit la meme 
que celie de la structure existante . 

• :. II faut des elements de fixation qui 
cOl1viennent a la structure existante ; si 
l'augmentation de la charge plus de 
robustesse, il faut employer des 
raccordements externes qui repartissent Ie 
poids uniformement. On doit s'assurer que 
les traitements chimiques du bois neuf ne 
pourront penetrer d'autres compos ant de la 
structure et provoquer des taches ou une 
deterioration chimique . 

• :. Lorsqu'on remplace une section de bois 
d'ceuvre par un autre materiau, il faut que Ie 
raccordement puisse encaisser Ie travail de 
cette nouvelle section sans affecter les autres 
parties de la structure. 

Les refections de la mac;onnerie 

.:. II faut documenter et surveiller les fissures et 
inegalites dans les murs de l11a~onnerie, 
qu' elles apparaissent entre les pierres et les 
briques ou a la surface de celles-ci. On 
cherchera plus particulierement a detecter les 
endroits ou Ie mortier s' est effrite et to ute 
autre trace de faiblesse a l'interieur d'un 111ur 

porteur. S'il y a eu pendant longtemps des 
infiltrations d'eau, il ne faut pas s'etonner que 
l'interieur du mur so it entierement degrade, 
ce qui cree une pression immense sur la 
surface de la ma~onnerie . 

• :. Terminer la refection des fondations avant 
d'entreprendre Ie travail definitif sur les 
murs; la plupart des fissures dans la 
ma~onnerie sont dues a des problemes de 
fondations. II faut egalement reparer la 
charpente qui porte sur la l11a~onnerie avant 
d'entreprendre Ie travail final sur les murs. Si 
la faiblesse ou la decomposition des planchers 
a affecte Ia capacite de charge sur les murs de 
soutien, il faut redistribuer Ia charge 
convenablement avant de reparer les murs. 



La superstructure: 

.:. Utiliser un mortier moins dur que les pieces 
de ma~onnerie qu'il doit lier. La pression et 
les petits tassements des murs doivent etre 
encaisses par tout l'appareil et non par les 
pierres et les briques individuelles prises dans 
du mortier tres dur (voir LA MA<;:ONNERIE) . 

• :. L'injection de coulis de ciment dans les murs 
de ma~onnerie doit etre executee par des 
ouvriers qualifies et bien encadres. La 
pression du jet ne doit pas deloger les pierres. 
Le coulis do it etre prepare avec autant de soin 
que Ie mortier et contenir tres peu de ciment 
Portland . 

• :. Les attaches metalliques utilisees pour river les 
revetements de ma~onnerie a la charpente 
risquent de rouiller entierement, laissant ainsi 
la brique a peine rattachee a la structure. Les 
fixer solidement en place. II faut prevoil' la 
dilatation/contraction de tous les elements de 
renfort et de raccordement. Les nouvelles 
attaches metalliques seront fixees la OU il y a 
des joints de ma~onnerie et nOll dans les trous 
perces dans la ma~onnerie . 

• :. Les attaches metalliques rouillees doivent etre 
remplacees. Les elements de consolidation ou 
de raccordement devraient etre faits dans du 
metal a l'epreuve de la rouille. Bien qu'il soit 
plus cher, l'acier inoxydable sera cboisi de 
preference au metal galvanise. Les agrafes et 
clous galvanises par trempage peuvent 
convenir aux endroits OU I'humidite ne reste 
pas prisonniere. L'humidite, SOlIS forme de 
vapeur ou de liquide, pellt penetrer les murs 
meme s'ils sont tres bien isoles. Les 
raccordements en fer qui rouillent se dilatent, 
provoquant Ie travail et Ie fissurage de la 
ma~onnerie avant de ceder totalement. 

.:. Les elements de ma~onnerie deteriores 
doivent etre remplaces par des elements aussi 
robustes et durables. II faut employer les 
memes materiaux en evitant, par de 
rem placer du par du calcaire. On 
poser la pierre en gardant les surfaces planes a 
]'horizontale pour diminuer la penetration 
d'eau et !'effritement ulterieur. Le de 
mortier doit correspondre a l'ancien mortier 
tant par son aspect physique que par sa 
formule chimique; il faut rejointoyer en 
suivant Ie modele d'origine. Afin d'obtenir 
une robustesse et une durabilite semblable, la 
brique de remplacement devrait avoir la 
meme durete, regula rite et porosite que Ie 
materiau d'origine. Idealement, elle devrait 
provenir de la meme briqueterie. 



120 

Les structures apparentes traditionelles 

Etant donne qu'elJes seront a la vue de to us, les 
refections effectuees sur des structures 
apparentes doivent absolument respecter Ie 
caractere patrimonial de la construction. Cela est 
particulierement vrai pour les eglises, dont les 
structures sont richement ceuvrees et ornees. Par 
contre, les granges, les moulins et les etablisse
ments industriels sont peryus comme etant plus 
robustes et peuvent par consequent accepter des 
travaux de refection plus lourds. En raison de la 
taille et de la complexite de ces structures, il sera 
generalement necessaire de consulter un 
architecte ou un ingenieur rompu aux methodes 
traditionnelles de la construction . 

• :. Les structures en gros bois moulins 
et autres) exigent une inspection en 

permettant de confirmer que les 
vibrations et Ie travail de la structure n'ont 
deplace ni sections ou ni raccordements. 
Lorsque Ie batiment continue d'etre exploite, 
la structure devrait etre inspectee souvent ; on 
mesurera a l'aide d'une simple jauge de 
contrainte l'affaissement ou Ie tassement. 

.:. Les structures qui ont ete perforees pour 
recevoir fils electriques, tuyauteries, ou 
conduites d'air ont peut-etre besoin d'etre 
consolidees. L'assise des poutres assujetties 
dans les murs de pierre est particulierement 
vulnerable en raison des vibrations. De tres 
nombreuses structures en gros bois ont deja 
ete renforcees par des tirants d'acier ou de 
fer; d'autres travaux de consolidation 
pourraient s'averer necessaires pour eviter que 
les murs exterieurs ne ploient davantage so us 
Ie poids ou I'effet des vibrations . 

• :. Dans les eglises, les ferInes apparentes sont 
une des plus impressionnantes reussites 
architecturales, meme a l'echelle modeste de 
la pi up art des eglises ontariennes. II faut 
prendre grand so in de garder intacte cette 
noblesse lors des reparations. Lorsque toutes 
les causes de deterioration auront ete traMes 
- bien souvent il s'agira de la faiblesse des 
fondations ou des contreforts provoquee par 
Ie poids de la toiture - on procedera aux 
reparations, teHe la pose de plaques de 
consolidation qu'on appliquera Ie plus 
possible sur la face superieure des poutres 
pour qu' elles ne soient pas visibles. Si I' eglise 
est chauffee durant l'hiver, l'environnement 
interieur sera assez stable pour envisager 
I'utilisation de resine epoxyde. II a souvent ete 
necessaire d'utiliser des tirants pour empecher 
les murs et les contreforts de ployer so us Ie 
poids de la toiture ; il est preferable de 
proceder ainsi plutot que d'entreprendre des 
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travaux de consolidation plus lourds tel que 
I'elargissement des contreforts ou I'ajout de 
nouveaux elements de charpente. 

Voir LE BOIS ET LE PLATRE. 

le beton, Ie fer et I'acier 

Meme si Ie beton, Ie fer et l' acier sont senses etre 
des materiaux de construction tres modernes, les 
structures anciennes construites avec ces mate
riaux necessitent des travaux de conservation 
importants pour continuer d'exister. Cela est 
particulierement vrai des ouvrages comme les 
ponts, particulierement sensibles aux elements et 
it la corrosion provoquee par Ie sel. Mais les 
exploits d'ingenierie que sont les fermes 
impressionnantes des centres sportifs et des 
casernes militaires meritent d' etre conserves, 
tout comme I'e!egant re\'etement d'exterieur. 
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Les dimensions et la complexite de ces structures 
exigent la contribution d'experts possedant une 
solide connaissance des methodes de 
construction modernes . 

• :. Les structures metalliques doivent etre 
protegees des intemperies - peinturees ou 
recouvertes. L' entretien regulier est 
primordial; la corrosion do it etre enrayee des 
qu' elle est detectee . 

• :. Les travaux de conservation visant it 
augmenter la capacite de charge des structures 
metalliques existantes devraient etre aussi peu 
voyants que possible. Utiliser des materiaux et 
des techniques semblables it ceux qui ont servi 
it construire la structure existante. II vaut 
mieux utiliser plusieurs petites sections que 
quelques grands tronc;:ons. La OU la structure 
Ie permet, Ie probleme de la distribution des 
forces devrait etre regIe it l'aide de cables ou 
de tiges (plutot que de poutres et de 
poutrelles). On preconise la technique du 
moindre poids. S'il faut remplacer les 
elements, utiliser Ie meme type de materiaux . 

• :. II est assez diffici!e d' executer de grands 
travaux de refection sur Ie bdon pour 
restaurer it la fois I'integrite de la structure et 
I'apparence d'origine. Le beton arme expose 
aux elements se deteriore sous !'effet du sel ; 
I'humidite atteint !'armature en fer, qui 
s'oxyde et se dilate; ceci provoque 
I'effritement du beton, I'acier est davantage 
expose et ainsi de suite. On doit utiliser lors 
d'un entretien regulier les produits vendus 
dans Ie commerce pour reboucher les fissures. 
Si !a deterioration est trop avancee, la seule 
solution de conservation envisageable 
pourrait etre de reproduire eet element dans 
du beton neuf. 

.:. Les refections "plastiques» des elements en 
beton arme doivent autant que possible 
s'harmoniser aux lignes, it I'ensemble, aux 
couleurs et it la robustesse du materiau 
existant (Ie beton est difficile it reproduire 
avec fidelite). Le rapiec;:age doit se fondre dans 
Ie reste du beton pour creer une surface qui 
en est solidaire, it I'epreuve de l'eau et des sels 
qui y sont contenus. La peinture et les 
revetements it base de silicone empechent 
!'eau de penetrer mais seulement pendant un 
temps limite; il faut donc appliquer de 
nouvelles couches regulierement. II est done 
preferable de concevoir des elements qui 
permettent it l'eau de s'evacuer rapidement, 
sans s'accumuler. 

Voir LES METAux et LE STUCCO, LE BETON ET LES 
MATERIAUX COMPOSITES. 
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