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Respect de I'histoire 

Pour tout projet de conservation, du plus 
modeste au plus important en valeur et en 
envergure, la conception doit etre uniforme et 
consciencieuse, Elle doit conserver Ie caract ere 
architectural face au changement et rattacher 
avec respect l'ancien au nouveau. L'emballement 
est un des grands dangers de la conservation 
(trop remplacer, trop nettoyer, se rendre 
coupable d'une imposture historique en 
recherchant la sensation plutot que la n~alite du 
passe), Cet avertissement s'applique a des projets 
entiers, pas seulement a des prolongements 
exterieurs ou interieurs (voir HARMONIE 

VISUELLE ET BONNE INSERTION). 

.:. Pour Ie rem placement ou la restauration de 
composants anciens, se fonder sur un 
temoignage documentaire fiable, en faisant 
ciairement la distinction entre les elements 
appartenant vraiment a l'histoire du lieu et 
ceux que les experts rattachent, mais sans 
preuves irrefutables, a cet en droit. 

.:. RegIe generale, reunir I'information sur la 
recherche et I'inspection, et eIaborer des 
approches (conservation et affectation 
presente ou nouvelle) en visant un resultat 
final optimaL II faut donc allier Ie respect de 
I'ancien a des methodes modernes de grande 
qualhe, Le result at devrait presenter I'histoire 
comme un continuum comprenant la 
technique et les materiaux d'origine, des 
ameliorations passees dignes de ce nom, et Ie 
nouveau travail. Et c'est cet ensemble qui sera 
l'heritage de demain. 

.:. II faut visualiser aussi bien les projets a venir 
que les compos3nts existant deja, so us 
I'eciairage de I'ancien et du nouveau: 

::J Espace : La disposition des pieces, Ie lien 
avec la circulation interieure et les vues 
exterieures, 

::J Masse: Profils, ligne d'horizon, ombrages 
divers 

::J Couleur : Teintes et nuances perceptibles et 
attestation des couleurs d'epoque 

::J Materiaux et texture: Aspects visuel, 
tactile, thermique, acoustique, ala fois 
historique et contemporain 

::J Lumiere et eclairage : Naturel et artificiel, 
historique et moderne, confort et caractere 
fonctionnel 

::J Meubles et elements integres 

::J Details d'architecture 

o Signalisation 

::J Equipement mecanique 
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.:. Surveiller de pres les jonctions d'ancien et de 
neuf; voir si ce rapprochement sera plus 
profitable a l'un qu'a I'autre. 

.:. Etre bien conscient de I'independance des 
parties anciennes et recentes : sont-elles ou 
non visuellement dissociables ? 

.:. Agir avec circonspection pour ne pas occulter 
les signes d'age et I'irregularite des dimensions 
et materiaux plus anciens, 

Manifestations de respect 

Bien afficher son respect de I'histoire, soit par un 
contraste net, soit en se mimetisant Les 
demarches suivantes s'inscrivent dans un 
continuum de possibilites pour reussir une 
conception qui tient compte de l'ancien ; elles ne 
devraient pas etre considerees comme 
exhaustives. Cependant, I'approche adoptee 
devrait etre uniforme tout au long du projet 

.:. Tenir compte du caract ere deJicat ou 
rigoureux du style historique, que ce soit par 
contraste ou mirnetisme, on ne doit pas 
ecraser Ie caractere historique par des 
reparations, des changements ou des ajouts 
abusifs, Ainsi, l'insertion d'elements massifs 
nouveaux qui donneraient un air presque 
ajoure et leger a des constructions aux 
moulures de bois et aux sculptures robustes ; 
ceci fausse Ie caractere du travail reel et doit 
donc etre eyite, 

.:. Etudier les antecedents historiques pour 
trouver les strategies de conservation 
adequates et appareiller !'ancien au nouveau, 
Le besoin de changer, d'agrandir et de 
construire pres de constructions deja 
presentes n'a rien de nouveau; il e~iste a cette 
question de nornbreuses reponses, pas 
toujours heureuses, Parmi les plus frequentes, 
la rallonge (ou cuisine des anciennes 
habitations: la rallonge peut etre un simple 
cube, une version reduite mais richement 
decoree de la construction principale, ou 
parfois cette partie est la maison d' origine et Ie 
grand volume en fa~ade est en n'alite 
I' agrandissement 



ou 
reproduction d'une 
periode 

Approximation et 
complementarite 

Contraste prudent et 
effacement 

Contraste distinct 

Respect integral de I'ancien ; choix de nouveaux coloris, materiaux, etc. a partir du 
caractere architectural historique ; nouvelles affectations rigoureusement adaptees aux 
details et aUK espaces anciens. 

.:. On ne doit pas confondre la restauration «conjecturale» avec la reproduction fidele de 
caracteristiques disparues. Le traitement des details ou materiaux peut evoquer une epoque mais ne 
doit pas en etre une caricature. Cela exige de l'observateur et du concepteur un jugement eclaire . 

• :. Partout OU c'est possible, exiger et utiliser les memes materiaux et techniques que ceux du travail 
original ou de la reparation premiere . 

• :. Les elements reproduits ou rest au res ne doivent pas subir de vieillissement artificiel (chimique ou 
physique). La patine et Ie vieillissement manifeste distinguent l'ancien et Ie neuf; les nouveaux 
materiaux vieilliront avec elegance en temps et lieu, com me ce fut Ie cas pour les originaux . 

• :. Respecter les unites de mesure originales : dIes sont rarel11ent precises et surel11ent pas metriques, 
comparees it la pratique courante. 

Identification avec Ie «genius lod» de I'endroit, utilisation de ses caracteristiques 
uniques - profil, volume et forme - comme indices de conception; incorporation par 
assimilation et non point pas point . 

• :. Pour guider les travaux de conception - elements disparus ou nouveaux ajouts - etudier et suivre 
les «patterns» generaux du lieu: symetrie, points de vue, textures, utilisation de la lumiere naturelle 
et ainsi de suite . 

• :. Dans les rares cas ou la conception d'origine n'a pas ete executer dans son entier et ou les plans 
d' origine existent, considerer Ie parachevement seulement comme une integration dans Ie modele 
global. Ne pas laisser l'apparence definitive du projet bouleverser la construction historique en y 
incorporant une annexe ou un prolongement resolul11ent nouveaux. 

Divergence entre Ie neuf et I'anden, a partir d'une analyse des materiauK et espaces 
reels; implique une correlation entre I'anden et Ie neuf, et reflete leur interrelation. 

.:. Un travail nouveau, contraste, devrait clairement respecter l'ancien (dimensions, couleur et detail). 
Le neuf devrait etre plaisant et harmonieux, inspire du beau travail deja effectue . 

• :. Quand Ie nouveau travail est plus important que ['ancien, it devrait etre con<;:u COl11l11e toile de fond, 
grace au jeu judicieux des axes et des points de vue et des moyens d'acces exterieurs et interieurs du 
produit fini . 

• :. Considerer que Ie contraste n'est qu'une question de degre; iI devrait y avoir correspondance meme 
dans les contrastes. Exemple: quand une bordure (nouveaute ou remplacement) n'est pas pareille 
aux originaux, il faut peut-etre evoquer ceux-ci par Ia peinture, les nuances et Ies motifs, meme par 
un eclairage artificiel. 

Affirmation du neuf vis-a-vis I'anden, partenaires plus ou moins egaux, mais dans un 
certain respect de la tradition . 

• :. Peu importent Ies strategies mises en ceuvre pour Ie contraste, Ie neuf ne doit jamais banaliser 
I'ancien . 

• :. Meme Ie contraste Ie plus marque doit rappeler Ie caractere auquel il est lie. Les nouveaux elements 
ou substituts d'elements disparus doivent s'agencer correctement, suivre les modeles ou regles ayant 
guide l'original et respecter ce qui existe plutot que de I'ignorer. 
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materiaux 
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maniere de concilier caractere de 
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Harmoniser les besoins et I' espace 

La programmation architecturale est l'art de 
determiner les caracteristiques des espaces 
physiques necessaires aux affectations d'une 
construction. Au depart, un programme est une 
serie de fonctions assorties des mesures 
necessaires a leur affectation. Mais il y a 
beaucoup de besoins autres que celui d'espace 
«pun> : un bon programme decrira l'eclairage, 
les acces, I'acoustique et les autres exigences de 
rendement qu'un concepteur doit satisfaire pour 
les espaces individuels et Ie resultat global. 

Pour Ia conservation, Ie programme 
d'affectation future doit tenir compte de la 
construction reelle et de ses espaces, Le 
programme d'affectation (nouvel usage au 
maintien de I' actue/) doit reposer sur 
I'evaluation du caractere architectural (voir 
L'INSPECTlON), Dans certains cas assez rares, on 
ne peut effectuer d'anachronismes sans detruire 
l'ancien, II existe des degres d'agencement et 
d'ajustement qui devraient etre eiabores pour 
optimiser la contribution et I'utilisation 
continue des espaces existant deja. 

.:. Lorsque cela est faisable, ne rien changer aux 
usages et aux usagers, ou encore restaurer en 
ramen ant la finalite premiere de la 
construction, 

.:. Dans la mesure du possible, garder inchanges 
les espaces et les moyens d'acces, Un 
programme d'affectation pour une 
construction preexistante devrait etre plus 
souple que celui d'une nouvelle construction, 

.:. Donner de nouvelles affectations aux pieces et 
aux espaces preexistants de fayon a incorporer 
et conserver les finis et les appareils fixes. Ne 
pas oublier I'entretien a long terme et la 
durabilite des finis dans la nouvelle 
affectation, Si possible, concentrer en un 
meme lieu les espaces de service et les endroits 
necessitant de nouveaux finis au des 
interventions sur les systemes mecaniques 
importantes, 

.:. Tirer profit des «incidents heureux» et 
particularites du plan reel pour rehausser Ie 
programme: si, dans une vieille demeure, des 
chambres sont transformees en bureaux, 
utiliseI' les espaces de rangement encastres 

pour I'equipement electronique on Ie 
classement. 

ISS-

.:. Determiner les espaces batis les plus 
appropries au changement physique. Les 
dasser selon leur unicite, selon la visibilite et 
J'acces au public, selon les ~''"'h~U~'_v 
fonctionnelles (modernisation des et 
ainsi de suite. Les entrees publiques, 
vestibules, couloirs et salons importants a 
valeur historique peuvent etre beaucollp 
mains tolerants aux changements que des 
endroits comme les bureaux loues et les zones 
de service (voir L'INSPECTlON). 

.:. Si Ie programme d'utilisation ne peut 
cOI1venir aux espaces reels qu'au prix 
d'importants compromis (pour ce qui est du 
programme ou des procedes d'architecture), 
ajouter les nouveaux espaces a l'exterieur de la 
structure. 

.:. S'assurer que les nouveaux equipements et 
appareils fixes pourront passer par les 
corridors et les portes, et qu'ils cadreront avec 
des formes et dimensions de pieces inusitees, 

Une am:ienne construction aux 
performances nouvelles ? 

.:. Ameiiorer aussi discretement que possible les 
structures, les coml110dites etc, selon 
l'approche choisie pour l'integration du neuf 
au vieux (voir L'APPROCHE VISUELLE). 

.:. Alltant que possible, conserver les memes 
fonctions pour limiter I'ampleur des travaux 
de la reparation ou de rem placement des 
elements uses, 

.:. Situer aux etages inferieurs (ou a des endroits 
dont l'amelioration ne portera pas atteinte a la 
structure) les nouvelles fonctions exigeant des 
normes d'occupation et des capacites 
structurales superieures a ce qui existe deja, 

.:. Pour l'amelioration ou la reconversion, ne pas 
coller a une formule ; observer plutot les 
conditions reelles et faire preuve de logique, A 
titre d'exemple, ne pas suivre la methode 
courante pour evailler la conformite aux 
normes de securite-incendie ; effectuer plutot 
une analyse de mesures compensatoires 
possibles pour adapter parfaitement les 
besoins a la construction (voir CE QUE DIT LA 

LOI), 
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L'agencement et 

Utilisation dc Im11""",'"'''' 

ct1llle 

Accessibilite 

.:. Pn'voir une plus grande accessibilite aux 
handicapes sans rien enlever au charme 
historique . 
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• :. Inserer des embrasures de portes plus larges, 
des ascenseurs, des pour monter les 
fauteuils roulants ou des ram pes sans affecter 
Ie caractere ou faire de cet acces un 

bien distinct. 

.:. c' est utiliser des ascenseurs 
ne necessitant pas la modification du toit. 
Preferer l'ascenseur central aux ram pes 
interieures pour relier divers niveaux dans Ie 
batiment au entre ce batiment et 
une nouvelle annexe . 

• :. N'utiliser les rampes interieures que Iii all 
permet une denivellation assez 

pour des raisons de securite. 

est la en permanence, 
des rampes amovibles. 

.:. Prevoir des entrees accessibles aux handicapes 
Ie plus du niveau des 
dotes de rampes exterieures et, si 
pour reduire I'impact visuel, leur donner une 

qui va du niveau du sol a une entree 
inferieure (plutot que 

.:. Quand de nouvelles rampes exterieures sont 
absolument inevitables, les situer de iI 
ne pas rompre la au ]'equilibre de la 
construction, et les a l'ensembIe de 
fayon discrete. En pratique, cela peut 
l'utilisation d'ul1e denivellation a l'arriere ou 
sur Ie cote pour en faire une entree principale. 
De du niveau des 
exterieurs peuvent reduire au eliminer Ie 
besoin de ram pes au de de 

(voir DEFINITION DE 

GRANDS TRAVAUX 



Principes 

1,2 Vision globale des travaux 

3.1 Constat materiel pn?alable 
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On peut trouver dans Ie Devis 
directeur de fa construction au 
Canada, des modeles 
standardises de specifications 
techniques. Quelques sections 
ont ete preparees par les 
architedes et ingenieurs du 
Programme pour la conservation 
du patrimoine, Services 
d'architecture et de genie, 
Travaux publics Canada (voir 
Annexe 6). Par exemple, on 
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Exiger la qualite, c' est rendre Ie bon 
travail plus facile a executer 

Pour tout projet de construction, ancien ou 
neuf, il est difficile de determiner et d'obtenir 
des resultats de qualM; c'est pourtant une 
mesure essentielle pour la conservation car on se 
remet difficilement des dommages causes par un 
travail mediocre. II est necessaire de donner des 
instructions ad equates aux travailleurs en leur 
disant quoi faire et, dans certains cas, comment 
faire. Les devis de construction sont habituelIe
ment des documents: dessins, photographies, 
descriptions verbales et ecrites (marches a suivre, 
modes d'emploi sur les emballages, criteres 
officiels dans les codes de construction, et ainsi 
de suite). On trouve parfois dans Ie tas une 
«specification de construction» officielle, 
ensemble d'instructions ecrites formant partie 
du contrat et qui dicte l'execution du travail. 

Pour obtenir les meilleurs resultats, il faut 
pouvoir compter sur l'attention et les soins de 
tous, du proprietaire a l'ouvrier, et sur une 
bonne communication a chaque niveau. Parce 
que conserver signifie aussi prendre des notes 
sur la construction et les transformer en plans et 
devis pour Ie travail, il do it etre possible de 
contourner Ie processus «nonna!» 
programmation, conception, plans et devis, 
contrat et surveillance. Ainsi, pour les travaux de 
conservation modestes, les documents produits 
par l'inspection et les rdeves peuvent suffire 
pour les reparations ou les remplacements si I' on 
ajoute des notes precises aux dessins et 
photographies. 

Neanmoins, cette approche simple do it etre 
utilisee avec la plus grande prudence car die 
peut causer des problemes. Elle ne donnera de 
bons resultats que si I' auteur des specifications et 
I'ouvrier sont to us deux a l'aise avec ce moyen de 
communication et qu'ils ont les competences 
voulues. Pour la bonne marche du travail, 
chaque participant devrait bien savoir OLI les 
difficultes peuvent se manifester. 

Les specifications techniques (textes et dessins) 
font done Ie pont entre Ie dossier du projet et Ie 
travail meme. Chaque activite de la conservation 
doit etre accompagnee d'instructions graphiques 
et ecrites. Mais parce qu'une bonne partie des 
reparations est irreversible, les instructions 
ecrites (devis techniques, dessins d'atelier, 
directives de chan tier et ordres de changements) 
doivent etre exactes car dies determinent la 
qualite du travail. C'est Ie critere selon lequel on 
jugera Ie succes ou l'echec de I'entreprise, et qui 
pourrait meme permettre d'etablir la 
responsabilite civile. 

Documentation : du devis «informel» aux 
documents contractuels 

.:. Chaque projet de conservation devrait etre 
precise a partir d'un dossier complet 
d'inspection ; il devrait y avoir assez 
d'information verbale et graphique pour 
permettre a l'auteur du document et au 
concepteur de donner les instructions du 
travail a executer sans avoir a les reviser en 
cours de route (a moins de mauvaises 
surprises). 

.:. Les communications verbales, ecrites, ou 
iconographiques (dessins et photographies) 
devraient toutes etre comprehensibles et 
logiques (evident en theorie, mais pas 
toujours vrai dans la pratique). Les dessins et 
instructions ecrites devraient refleter les 
irregularites et I'unicite de la construction. 

.:. Dans la mesure du possible, effectuer les 
specifications techniques selonle modele 
uniformise de redaction de devis techniques, 
mais s'assurer que les prescriptions pour la 
reparation et la conservation figurent au bon 
endroit dans les documents, et pas seulement 
sous la rubrique des exigences generales, 

.:. Quand c'est possible, plutot que d'inventer de 
nouvelles prescriptions, recourir a des 
modeles types ou a des specifications 
formulees d'apres un projet dont la qualite est 
reconnue. Le partage de l'experience rend 
efficace Ie travail de conservation. 
(Malheureusement, peu de modeJes sont 
actuellement disponibles.) 

.:. La forme et Ie style des directives devraient 
etre appropries au genre de travail et au 
destinataire : 

o Les photographies et les croquis destines au 
client ou aux agences publiques devraient 
etre accompagnes de textes descriptifs 
relativement aux nOl'mes de qualite 
pertinentes, 

o Les dessins d'execution et les devis 
techniques (y compris les photographies de 
detail annotees) faisant partie de l'appel 
d'offre et des documents contractuels 
devraient decrire avec precision les criteres 
de qualite auxquels I'entrepreneur doit 
absolument satisfaire, ainsi que les autres 
domaines ou des compromis sont possibles 
sans qU'OI1 sacrifie la qualite d'ensemble ou 
du detaiL 

o Les documents contractuels et les 
instructions donnees aux ouvriers sur Ie 
site doivent specifier les normes generales 
de quaEte avec les precisions necessaires 
pour les details particuliers. Insister quand 
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l/alll1otatioll graphique des epreuves 
photos COllstilllc Ull des meillellrs 
l1Io}'ms pailI' mettre ell exergue ies 
probii!lncs de conservation et Ciablir Ics 
spccifications, 'iu'il s'agisse de 
dOCllments {.i'appoil1t perlncltall! au 
client ou au }iJtlmisseu I' de visualiseI' ce 
Ijll'il}' a II [a ire et la [a~0I1 de proct!dcr, 
Oil comme pieces colllractucllcs 
propre1llent dites. I.e prodde pennet 
Ime [nil/ne description de la sitllation, 
en pius de degager les clclllellls qui 
pOllmmt caliseI' des surprises IIl1e }ilis 
les travaIIX tllrlOfCl:S, 

les approches normalisees propres a la 
nouvelle construction ne sont pas 
acceptables, et rendre les instructions 
comprehensibles pour les ouvriers, par des 
demonstrations si necessaire. 

o Les instructions donnees aux surveillants 
de chan tier devraient correspondre a ce qui 
a ete communique a l'entrepreneur et aux 
ouvriers (la encore, cela ne se verifie pas 
toujours dans la pratique). 

.:. On doit tester sur place tout systeme ou 
procede dont les resultats varient avec les 
conditions. Les specifications et les 

instructions devraient enoncer clairement 
cette exigence, accorder les delais necessaires 
et attribuer les responsabilites pour l' essai et 
l'evaluation des resultats. 

.:. Les conseillers et les clients devraient recourir, 
avant la soumission ou Ie debut des travaux, a 
des reunions exploratoires pour verifier la 
comprehension des specifications par Ie 
fournisseur et ses sous-traitants et pour voir 
comment ces instructions pourraient etre 
ameliorees (voir LE CROIX D'UN 

ENTREPRENEUR ET LE SUIVI DES TRAVAUX et 
CONSEILS PROFESSIONNELS A TITRE PAYANT). 

Plan 
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Principes 

2.1 Coordonner les travaux 

2.2 Cooperation entre specialistes 

2.5 Affectation des competences 

2.6 Deux opinions valent mieux 
qu'une 

5.1 Priorite des 
priorites de 

6.4 Respecter les qualites artisanales 

6.5 Mesures de securite 
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Meme s'il est surtout question de 
l'Ecosse et l'Etat de New York, 
voir 5COT84, 5COT85 et REST86 
pour avoir une idee de qu'on peut 
attendre des specialistes en 
conservation. On trouvera d'autres 
indications sur la maniere de traiter 

dans 
INSA72, KIRK84, 

MELV73, MILL86, MITC82, SHOP86 
et VILA81. Voir egalement la section 
«Conseils it titre 
payanb, en pages 194 it 199. 

En ce qui trait au suivi des travaux, 
LEVI78 est un excellent guide ou I' on 

par etape. STAH84 
traite des de 
dimensions tandis que 
couvre les constructions plus 
modestes. Pour un aper~u general 
sur Ie suivi des travaux de 
construction, voir FERG86, qui 
comprend une section sur la remise a 
neuf. 

entrepreneur et suivi travaux 

l'importance du travail qualifie 

Le soin apporte au choix d'une equipe de 
travaiHeurs qualifies et au suivi des travaux 
compte aut ant dans Ie que la planification 
et la conception. La qualite est un critere 
essen tiel a la conservation. On ne saurait 
l'atteindre ou l'optimiser que si les 
entrepreneurs retenus pour chaque phase des 
travaux sont hautement qualifies et qu'un suivi 
adequat vient assurer Ie respect des normes 
etablies et la parfaite integration aux 
anterieures, en cours ou a venir. 

.:. On peut demander au qu'on va 
embaucher de faire la preuve de ses 

: un recherchiste peut 
un dossier a monte, un architecte ou un 
entrepreneur un projet mene a terme, tandis 
qu'un artisan pourra donner des 111'I'rJ',lnJ1S 

sur un travail qu'il a deja execute. II est 
primordial d'aller voir sur la qualite du 
travail; mieux vaut ne pas se fier a une simple 
description des travaux car elle peut etre 
biaisee (que ce so it voulu ou non). Les 
photographies peuvent etre particulierement 
trompe uses si elles ne sont pas scrutees par un 
ceil averti. On cOl1seille d'examiner 
minutieusement les photos indiquant 
I'avancement des travaux lorsque celles-ci 
sont disponibles. On peut egalement 
demander des references a d'autres clients 
(details sur Ie chantier et son deroulement, et 
non seulement sur Ie resultat final). 

.:. 5i un chan tier anterieur est donne en 
reference, il faut se faire preciseI' qui a fait 
quoi. Lorsque Ie programme a ete execute 
avec la participation de plusieurs entreprises 
ou par une grosse firme, il serait bon d'etablir 
les responsabilites de chacun. 

.:. Quand la qualite et Ie succes d'un travail 
resultent de la collaboration entre plusieurs 
individus ou entreprises, il est souhaitable de 
retenir les services de toute I'equipe et non 
seulement du coordonnateur. II arrive 
souvent que la reunion des talents produise de 
meilleurs resultats que l'apport de chaque 
individu. La conservation du patrimoine est 
rarement menee a bien par une personne 
exen;:ant seule. 1l1versement, I'echec d'un 
projet l1'implique pas chaque fois que tous les 
membres de I'equipe se soient mal acquittes 
de leur tache. 

.:. Lorsqu'on procede par appel d'offres dans Ie 
but d'obtenir Ie meilleur prix, il faut s'assurer 
qu'une soumission allechante englobe tous les 
travaux a executer et respecte parfaitement Ie 
cahier des charges. Le choix final ne doit pas 

sacrifier les criteres de qualite et de 
competence face a ce qui semble etre un bon 
prix. 5i des normes elevees sont importantes 
pour la construction de nouveaux batiments, 
elles Ie sont encore plus pour les travaux de 
conservation. 

.:. Consultants, entrepreneurs et clients 
devraient se reunir des la mise en route du 

et avant meme rappel d'offres et Ie 
debut des travaux. Les doivent 

a se connaltre et se mettre d'accord 
sur travaux a executer. Ils devraient 
s'entendre sur la 
marche a 

La intitulee CONSE] LS PROFESSIONNELS 

A TITRE PAYANT illustre 1<1 diversite 
d'artisans et de pouvant 
intervenir dans un chan tier ; on y traite 

des precautions a prendre lorsqu'on 
retient les services d'un professionnel pour 
l'execution d'un travail de conservation. 

I' echeance et 

Le suivi d'un travail de construction 
compromis entre la qualite de la main 
Ie budget alloue ct Ie des echeances. 
qu'il arrive en cours de route, Ie Sllcces de 
l'entreprise est determine d'apresle produit fini ; 
ce qui comprend aussi bien l'achevement des 
travaux que Ie bilan financier. 

Toutefois, a la difference des constructions 
neuves, la necessite de preserver Ie cachet 
historique et architectural devrait faire en sorte 
que Ie produit fini prime en importance sur les 
economies a court terme reliees aux imperatifs 
de temps, de cout et de qualite. Le suivi des 
travaux doit s'effectuer de maniere plus 
rigollreuse que sur les cbantiers de constructions 
neuves. 

II faudra egalement faire appel a de plus grandes 
competences. Cela se traduit parfois par des 
couts de contr61e accrus et un travail plus lent. 
Ce que compensent une plus grande flexibilite 
(travail dans une construction deja existante, 
dont les loyers couvrent les frais) et permet de 
faire des economies a long tenne dues a un 
meilleur travail entrainant une diminution de 
I' entretien et des reparations. 

.:. Dans la mesure du possible, un surveillant de 
chan tier, sorte de contremaltre general, 
devrait etre sur les Heux pour surveiller la 
marche des operations et assurer les contr6les 
de qualite stipules au contrat, ce qui vallt 
mieux que de tabler uniquement sur la visite 
periodique des architectes et autres 
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consultants. Le suivi sur peut s' averer 
economique vu qu'il reduit la frequeuce des 
visites par des consultants de haut niveau ; 
cela confere toutefois d' enormes 

HJ<HJ>U".J au surveillant de 
doit suivre toutes les du 

celles pour il n'a pas les 
voulues . 

• :. "Gn bon livre traitant du suivi permettra de 
dresser la liste des a verifier tout en 

des solutions aux eventuels 
Meme si les circonstances sont des 

plus variees comme les 
par les architectes et autres de 
la construction), les textes contiennent une 
veritable mine 

.:. Les annotations et instructions 
apparaissent dans les et devis devraient 
etre c1aires et afin de les 
problemes d'interpretation. Trop de retards 
sont imputables non pas a la dl! travail 
ou a la de 
traditionnelles mais a des directives mal 

et aux nombreuses 
ales dechiffrer. 

.:. La communication entre les cloit 
etre efficace. II faut chercher a tirer Ie meilleur 
parti des reunions. Quelqu'un devra d'ailleurs 

des notes, qui seront versees au 
clossier clu projet. 

Plus Ie travail tl rcaliscr est U)J,'lIJl<"X(;. 

plus il est ill/JIurtalll de retenir 
services {fcl1treprCl1CllrS et d'tlrlist111S 
ayant filiI leurs preuves dalls des 
travilliX ilu lIleme type. Dalls les 
projcts Ie clielll 

cadre est done 
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2.1 Coordonner los travaux 

2.2 Cooperation entre specialistes 

2.3 Sequence des travaux 
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3.4 Uno approche archeologique du 
site 

5.1 PrioriM des composants, 
priorites de travail 

5.4 Archeologie de sauvetage (site 
et structures) 
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Un bon texte met toujours I'accent 
sur Ie sens de I'organisation et de 
I'a-propos. Voir par exemple FEIL82, 
FERG86, FINE86, INSA72, KIRK84, 
LEVI78, LYNC82, MELV73, 
POOR83, POOR92, SHOP86, 
TIMM76, VILA81 et WEAV93. 

La coord111llttoll des tlc/ivltes relles qlle 
la iivraisol1 des l1laterillUX et 
I'lItilisatiol1 des echa(audages ct dcs 
eqllipCIIlcllts de est ellcore pIllS 
ill/p0rllllite Sllr 1111 de 
COll5crvatiol1 qlle dalls la com/ructio/1 
de IICII! 

nisation des travaux 

L'organisation du travail 

II est important, en premier lieu, de ne rien 
demolir ou detruire avant d'avoir evalue et 
compris l'etat dans lequel se trouve l'element, 
son utilite, son potentiel et sa valeur. On optera 
pour une solution extreme qu'apres avoir 
envisage toutes les alternatives. Par exemple, Ie 
fait d'enlever des sections de platre en bon etat 
peut certes faciliter certaines installations mais 
au detriment de proprietes esthetiques, 
acoustiques et thermiques qui ne sauraient etre 
remplacees par des panneaux de gypse. Dans Ie 
cadre de la conservation, un tel gaspillage est 
synonyme d'incompetence et denote une 
mauvaise comprehension du batiment et des 
travaux en question. 

Le plan qui suit ne couvre pas forcement tous les 
aspects d'un projet de conservation; il s'agit 
plutot de suggestions sur I'organisation des 
travaux. Une bonne partie des taches peuvent 
etre executees de front: ainsi, les travaux sur 
I' exterieur et I'interieur se feront de fac,:on 
parallele, se croisant pour certaines interventions 
comme la reparation des fenetres. Le batiment 
peut etre occupe en partie pendant les travaux. 
Mais ilne faut pas se hater: certains traitements 
physiques ou chimiques necessitent un temps de 
prise. II faut surtout planifier l'utilisation des 
echafaudages : la location, Ie montage et Ie 
demontage sont couteux (voir LA 

CONSOLIDATION). 
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La stabilisation et les mesures de securite 

o Proceder a une inspection detaillee avant 
d'adopter des mesures irreversibles. 

o S'assurer que les services tels I'electricite, l'eau 
courante, ]'elimination des eaux usees et 
l'enlevement des debris seront maintenus 
pendant toute la duree des travaux. 

o Prevoir un acces provisoire et dairement 
indique pour les parties du batiment qui 
seront utilisees normalement durant les 
travaux. 

o Amenager des zones de travail et 
d'entreposage a l'interieur ou a proximite du 
batiment. 

o Contenir la deterioration exterieure, plus 
particulierement les fuites de la toiture et les 
zones affectees par l'humidite. AUCLIne 
reparation au refection temporaire a ce 
stade-ci des travaux ne doit are irreversible. 

o Eliminer les risques d'incendie 
(amonceIIements de debris, partes 
condamnees, etc.). 

o Supprimer les zones dangereuses ou en 
interdire l'acces a l'aide d'un cordon de 
securite. 

o Solidifier les elements de l'ouvrage qui 
menacent de tomber. 

o Evacuer les eaux croupissantes. 

o Proceder a une inspection puis, s'il y a lieu, a 
I' extermination des insectes infectant les lieux. 

o Bloquer ou verrouiller portes et fenetres pour 
interdire l'acces au chantier. 

o Proteger les planchers, les boiseries non 
peintes et autres elements de finition delicats 
afin d'eviter les dommages pendant Ie 
ravalement et les travaux. 

L'enlevement des debris et I'inventaire 
des objets reutilisables 

o Enlever les debris en prenant soin de relever et 
de mettre de cote tout ce qui peut 
eventuellement servir. Ne rien arracher qui ne 
puisse etre facilement remis en place. 

o Prendre des photos et des mesures, et faire des 
croquis de l'exterieur et de l'interieur pour 
joindre au dossier. 

o Enlever la terre et la poussiere ; gratter la 
peinture mais ne pas I'enlever totalement a ce 
stade-ci (garder des echantillons pour Ie choix 
de couleurs et l'analyse chimique). 



DES EXTREMES DE 
TEMPERATURE 
La peinture de meme que Ie 
nettoyage et Ie jOintoiement de 
la ma~onnerie sont 
particulierement sensibles it la 
temperature. On ne devrait pas 
executer ces travaux it des 
temperatures se situ ant sous les 
10 O( (50 OF). Les mortiers it 
base de chaux ne devraient 
jamais etre appliques en plein 
soleil, pas plus d'ailleurs que 
certains procedes de nettoyage it 
base de produits chimiques. 
On peut recouvrir provisoirement 
des parties exterieures pour les 
chauffer afin d'accelerer Ie travail 
en hiver, mais I'abri doit toujours 
etre chauffe pour assurer Ie 
confort des ouvriers et permettre 
au mortier de prendre. Le temps 
de peut signifier un mois 
ou plus frais de location et de 
chauffage pour toute la 
structure. 

o Etablir les priorites d'apres les resultats de 
l'inspection et d'apres les plans et l'affectation 
des espaces, identique ou nouvelle. 

o Commander les materiaux, organiser la 
livraison et retenir la main -d' cruvre 
specialisee longtemps a l'avance. 

La sequence des travaux it l'exMrieur 

o Stabiliser la structure a I'aide d'etais 
tel11poraires. 

o Effectuer Ies travaux de niveIage, de drainage 
et d'il11perl11eabilisation sur Ie terrain 
environnant pour freiner la deterioration. 

o Reparer et consolider les structures en vue de 
I'occupation permanente du batiment: 
fondations, murs de soutenement et planchers 
(en commenyant par les etages inferieurs). 

o Parachever Ies reparations perl11anentes de la 
toiture, qu'il s'agisse de Ia structure ou de 
I' etancheite sans oublier Ies solins et Ies 
gouttieres. 

o Nettoyer au besoin les surfaces exterieures et 
gratter Ia peinture. 

o Reparer et rejointoyer la mayonnerie en 
remplayant s'il Ie faut les parties 
endommagees. 

o Reparer Ies metaux et la menuiserie. 

o Reparer Ies fenetres (changer notamment les 
CaITeaUX brises). 

o Teindre et appreter les surfaces exterieures. 

o ScelIer et calfeutrer I' exterieur. 

o Repeindre I' exterieur. 

o Nettoyer ; enlever Ies debris autour du 
chantier. 

o Terminer I'amenagement exterieur. 

La sequence des travaux it I'interieur 

[) Con solider la structure a l'aide d'etais 
temporaires. 

o Enlever les ornements et les elements 
amovibles s'il Ie faut, puis les entreposer en 
vue d'une eventuelle recuperation. 

o Reparer et consolider la structure en vue de 
l'occupation permanente du batiment 
(commencer par les etages inferieurs). 

CJ Installer les services mecaniques, sanitaires ou 
autres, qui doivent etre dissimules. 

[) Poser I'isolation et les coupe-vapeur en ayant 
soin d'eviter les problemes occasionnes par 
I'humidite. 

o Reparer Ies fenetres (changer notal11ment les 
carreaux brises). 

o Nettoyer Ies debris de platre, entre autres. 

o Obturer les trous, fissures et autres degats 
occasionnes par les travaux. 

o Sceller et calfeutrer de I'interieur. 

o Poser les nouveaux finis. 

o Une fois la poussiere retombee, appliquer 
I'appret et la peinture sur les l11urs. 

o Remettre en etat puis installer les elements 
amovibles recuperes. 

o Installer les nouveaux elements. 

o Reparer les surfaces qui avaient ete protegees 
puis faire la finition. 

o Nettoyer Ie chan tier. 

Le travail saisonnier et les imprevus 

Les travaux de construction s'effectuent 
generalement a la belle saison ; toutefois, des 
structures deja existantes permettent une plus 
grande souplesse face a I'echeancier. Une bonne 
partie des travaux se font a l'interieur ; or une 
fois les principales sources de deterioration 
enrayees, ceux-ci peuvent se derouler queUe que 
soit la saison. 

Par contre, les travaux de refection de la toiture, 
Ie ravalement et la finition exterieure doivent 
etre faits par beau temps, c'est a dire pendant la 
saison de Ia construction, qui va du printemps a 
l'automne. La chaleur, Ie solei!, Ie froid et 
I'humidite peuvent nuire a la prise des melanges 
et incommoder les ouvriers ; ces conditions sont 
done a eviter dans la mesure du possible. 

L'evaluation du temps et des effectifs necessaires 
doit tenir compte des imprevus, des retards et 
des mauvaises surprises. II faut prevoir un 
endroit sur et assez grand pour I'entreposage des 
materiaux et de l'outillage, ainsi qu'un espace 
pour la constitution d'un atelier in situ. lvleme 
les materiaux commandes bien a l'avance 
peuvent avoir du retard; I' echeance do it par 
consequent etre assez soupIe. On devrait 
toujours garder SOliS la main des materiaux et 
des etais pour les structures qui tout a coup 
menacent de ceder. 
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Principes 

3,1 Constat materiel prealable 

3.4 Une approche archeologique du 
site 

5.6 Limiter I'enlevement des 
materiaux 

6,1 Noter les modifications en cours 
de route 

9.1 Enregistrer les difierents etats 

95 Tenue et accessibilite des 
dossiers 
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La prise de notes pendant les travaux 
de construction ou de conservation, 
c'est une question de bon sens ; 
I'exercice requiert toutefois discipline 
et coherence. Voir ASHF89, FERG86, 
HECK79, INSA72, KIRK84, LEVI78, 
MELV73 et WEAV93. 

Notes et comptes 
des travaux 

Travailler a partir de la documentation 
existante 

.:. Lorsque cela s'avere possible, il faut joindre 
aux plans et devis, la documentation 
historique pertinente, qu'il de 

anciennes ou contemporaines 
pouvant servir a des comparaisons, ou encore 
de des plans d'origine, Les documents 
sont indispensables lorsqu'on songe a rendre 
les elements architecturaux a leur etat premier 
au ales reproduire. On evite ainsi de trap 
«romancep> la 

• :. Une complete du materiel de recherche 
les croquis et les 

devrait rester sur Ie 
avec les plans et Ie devis technique. 

Cette documentation servira a rappeler aux 
ouvriers et aux visiteurs I' objectif vise par les 
travaux en cours. Le surveillant de chan tier -
s'il y en a un - aura la garde de ces papiers. 

.:. Une fois Ie marche attribue, incorporer les 
echeances de I'entrepreneur, les documents 
annexes et la marche a suivre au dossier des 
travaux. Bien qu'il ne pas de 
documents contractuels, ils peuvent s' averer 
indispensables les travaux au 
I' entretien ulterieur. I' existence des 

et du les ouvriers se fient souvent 
a leur experience passee, au a des instructions 
differentes donnees par les contremaltres ; Ie 
t~lit de to us ces changements devrait 
faciliter d'eventuels travaux de refection. 

le suivi de I'avancement des travaux 

.:. Lorsqu'ol1 procede a des qui 
seront definitifs, on do it toujours relever par 

au a l'aide de croquis et de photos, I'etat 
des lieux avant et apres modification. Ces 
documents s'avereront precieux en cas 
d'imprevu ou de force majeure, en plus d'etre 
utiles pour I'entretien a long terme . 

• :. il est necessaire de demolir une 
structure, on do it Ie nr,,,,,,'"'' 

employe et son resultat atln d'apprecier I'etat 
de et des materiaux. Cela peut etre utile 
pour reparations structurales et pour 
l'evaluation d'un batiment en fonction des 
conventions de ou de ce qui tlgure 
au dossier historique. 

On tiendra a jour Ie bilan des travaux de 
en fonctiol1 des et meme 

des ouvriers et corps de metiers associes a leur 

execution. Bien que Ie surveillant de chan tier 
so it charge de tenir un journal de chantier, 
taus les aut res participants devraient etre 
incites a en faire autant. Si une equipe 
entreprend de front plusieurs travaux, Ie fait 
de partager I'experience acquise sur un autre 
chan tier sera utile pour d'autres activites, si ce 
n'est pour les travaux en cours. 

l'avancement des travaux en 
principales atln de 

com parer avec I'echeance prevue. Cela sera 
d'un grand secours lorsqu'il faudra Ie 
tir a mi-chemin au resoudre les con flits . 

.:. ou I'ouvrier qui, pour 
optimiser Ie facteur qualite, propose des 
methodes differentes de ce qui au devis 
ou sur les plans devra etre ecoute si sa 
suggestion entrall1e des resultats 
ou superieurs. La modification 
absolumellt etre car 

des cOlljlits. Aucune modification 
aux methodes de travail ne sera sans 
autorisation 

Des dossiers COM[}leit'i 

.:. II convient de faire deux de tout Ie 
dossier: documents relatifs aux travaux 
la mention des en 
cours de tenu par Ie surveillant 
de chan tier et les autres intervenants, ainsi 
que photos «avant» et Un 

ira au dOllneur 
des eventuels travaux d'entretien ; sera 
conserve en lieu sur, pour consultation. 



du projet/3 

Le Jait d'atlllotcr Ics dOCll1l1cnts de 
travail s'avcrc tres utile pOllr 
l'clltrctien et les reparatiolls 
ulterieures. 

f 
I 

travaux 
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I Gestion du projet/4 

Principes 

2.1 Coordonner les travaux 

2.2 Cooperation entre specialistes 

2.3 Sequence des travaux 

3.4 Une approche archeologique du 
site 

3.6 Richesse des donnees et 
complexite documentaire 

5.1 Priorite des composants, 
priorites de travail 

5.5 Mesures d'urgence et de 
stabilisation 

9.3 Plans d'urgence 
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Voir BERG91, KING77, FLAD78 et 
FEIL82 pour connaitre divers points 
de vue sur les decouvertes 
archeologiques imputables au 
hasard. Pour savoir comment faire 
face aux impn§vus it I'interieur ou 
aut~ur des batiments, voir LEVI78, 
FEIL82, FERG86, IN5A72, KIRK84, 
SHOP86, TRIL72/73, VILA81 et 
WEAV93. 

On peut demander conseil 
relativement aux decouvertes 
archeologiques it un des bureaux 
des services archeologiques du 
ministere de la Culture, du 
Tourisme et des Loisirs - voir 
Annexe 6, «Organismes et 
sources d'information". 

I Les imprevus 

Les constructions et I'archeologie 

L'ecart est parfois mince qui separe les fouilles 
archeologiques autorisees et planifiees avec 
rigueur en vertu de la Loi sur Ie patrimoine de 
l'Ontario du fait de creuser et de fureter au 
hasard sur un chantier de conservation. 
Lorsqu'une propriete a ete occupee, des restes 
peuvent etre enfouis dans Ie sol ou caches dans 
certaines parties du bariment. On doit consigner 
avec soin les objets qui ont ete trouves et 
l'endroit exact de leur decouverte. 

Les traces d'une structure ancienne peuvent se 
manifester sous la forme d'une difference de 
couleur dans la pelouse ou encore d'une 
irregularite du gazon ou de !'aspha!te. A 
I'interieur des batiments, l'indication qu'un mur 
a ete enleve ou que des changements ont ete 
apportes a la structure prendra la forme d'une 
legere nuance de peinture, de petites fissures 
dans les moulures et les cadres de fenetres, ou 
meme d'un reseau de minuscules felures. Meme 
s'iln'y a pas un programme officiel de fouilles 
archeologiques, ces details devraient etre 
consignes lors de l'inspection et du diagnostic. 
On devrait tenir compte de ces particularites 
tout au long du projet. 

.:. Lorsque des objets sont decouverts, Ie 
proprietaire, Ie contremaltre ou Ie surveillant 
du chan tier devrait consigner par ecrit Ie type 
d'objet dont il s'agit, I'endroit ou il a ete 
trouve et la presence de tout autre objet 
associe. La ou des recherches archeologiques 
ont eu lieu, Ie rapport des fouilIes devrait etre 
joint au dossier des travaux et I'auteur du 
rapport devrait pouvoir etre joint a tont 
moment pour l'evaluation des pieces 
decouvertes par hasard. 

.:. S'il yale moindre doute - surtout en ce qui 
a trait a des ossements humains ou animaux 

il faut consulter un archeologue 
professionnel (voir en marge). 

Les problemes structuraux 

.:. Lorsque des travaux de demolition doivent 
etre executes, on doit les surveiller de pres et 
noter Ie procede utilise et les n?sultats 
obtenus. Cela sera precieux pour comprendre 
comment la structure d'un batiment d'epoque 
a ete montee (et non pas comment eIle aurait 
du etre montee). II faut faire ell sorte que 
mcme la pillS millime mppressioll ne vielllie 
jalllais affaiblir la structure cxistllllte. 

.:. On do it consolider chague partie de la 
structure qui semble affaiblie avant Ie debut 
des travaux et me me avant de permettre 
l'acces au chan tier. S'assurer que les dispositifs 
et soutiens provisoires sont bien ancres. 

.:. Avant d'entreprendre de nouveaux travaux ou 
installations, il faut renforcer les solives et 
aut res poutres qui peuvent avoir ete percees 
au fil des ans pour permettre Ie passage de 
conduits et de cables. La faiblesse des 
structures est rarement inherente a l'age du 
batiment : die est souvent due aux 
«modernisations» entreprises. 

Voir L'INSPECTION, LA DOCUMENTATION et LA 

CONSOLIDA TION PENDANT LES REPARATIONS. 

Les defaillances de la structure 

.:. On doit cesser immediatement Ie travail s'il se 
produit un affaiblissement au un mouvement 
soudain de la structure (meme s'il est mineur) 
pour faire in specter la section affectee et les 
parties contigues. 

.:. II faut consolider la partie touchee avec des 
etais temporaires et con signer la situation 
avant d'entreprendre tout travail de refection. 
Ce ne sera souvent qu'un element d'un 
ensemble complexe qui aura bouge. On ne 
recourra a la demolition a grande echelle 
qu'apres avoir acquis la certitude que c'est 
bien toute la structure qui menace et non un 
simple element. 

Voir LE DIAGNOSTIC. 

Les degats non apparents 

.:. Seuls les elements de la structure et des 
finitions pouvant cacher des parties 
deteriorees devraient etre ouverts pour 
inspection. Ces ouvertures seront pratiquees 
aux endroits les moins apparents. 
L'enlevement de la finition aura pour effet 
d'eradiquer toute trace de vice cache. Par 
exemple, meme si Ie tassement des fondations 
a mis certains elements hoI'S d'aplomb, ce 
processus s'est stabilise depuis bien 
longtemps. Ce n'est que s'il ya des fissures 
recerztes sur les murs de platre interieurs qu'on 
devrait songer it entreprendre de gros travaux 
de reparation ou de consolidation (mis a part 
ce qui permet d'ameJiorer la capacite portante 
de la structure). 

.:. Pendant les travaux, continuer it chercher les 
faiblesses non apparentes. 

.:. II faut rechercher les faiblesses et les signes de 
moisissure autour des installations -la 
plomberie des salles de bains, cuisines et 
locaux utilitaires. On doit prevoir certains 
retards dans les echeanciers pour permettre Ie 
rem placement des parties de structure qui 
sont moisies, surtout autour des joints ou 
raccords. 
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faut tenir CIlmpte. 

Les imprevus 
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