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La vie des espaces interieurs 

Les espaces interieurs evoluent en fonction des 
nouveaux problemes et des nouveaux besoins 
qui surviennent, et ceci beaucoup plus 
frequemment que les espaces exterieurs. Les 
interieurs, eux, subissent rarement les attaques 
des intemperies ; par c~ntre, ils souffrent peut-
etre plus severement de l'utilisation ou de 
l'utilisation abusive - qu'en font les occupants. 
Les caracteristiques interieures d'un espace 
survivent parfois presque inch an gees pendant un 
siecle et plus, ou sont radicalement modifiees 
chaque dizaine d'annees. 

Le grand public a rarement l' occasion de voir les 
interieurs prives, si bien que son interet a 
conserver l'architecture interieure est moins 
pressant que pour l'architecture exterieure. 
Neanmoins, de nombreux importants espaces 
publics, ou accessibles au public, meritent de 
retenir l'attention et d'etre preserves. De meme 
que se dessine un gout de plus en plus prononce 
pour les meubles «anciens» et les pieces 
«anciennes» de patrimoine national, apparalt un 
interet grandissant pour sauvegarder les 
interieurs qui ont veritablement une valeur de 
patrimoine, et de faire davantage que des 
restaurations typiques d'une authenticite 
douteuse. 

Les interieurs varient davantage que les 
exterieurs, bien que la plupart soient prives, et 
peu vastes. Les grands espaces des usines sont 
ouverts et indefinis ; les interieurs hautement 

comme ceux des salles de spectacle 
sont tres clairement ordonnances, deIimites par 
des murs. Chaque type d'espace exige qu'on 
adopte une methode differente pour 
comprendre et preserver son caractere, tout 
comme pour decider des ajouts a faire. 

Par consequent, la gamme des possibilites de 
preservation architecturale est beaucoup plus 
grande pour les espaces interieurs que pour les 
espaces exterieurs. Elle va des changements les 
plus radicaux aux renovations reverencieuses, en 
passant par to utes les etapes entre ces deux 
extremes, dont aucune ne peut 
automatiquement etre exclue. Les options a 
considerer dependent beaucoup des elements 
qui ont survecu du biitiment tel qu'il etait a ses 

ou ses debuts. II se peut que les pieces et 
les espaces soient inchanges, tant dans leur 
disposition que dans Ie traitement de leurs 
surfaces. II se peut egalement que la disposition 
ait survecu, avec des modifications mineures ou 

Ou encore que toutes les traces 
permanentes des premiers occupants aient 

exception faite de certains de 
partitions ou de 

Les principes de conservation preconisent 
clairement de garder au maximum les materiaux 
importants qui existent encore, mais les 
nouvelles normes d'habitabilite et de fonction 
peuvent exiger des choix et des compromis 
difficiles. Une judicieuse conservation doit faire 
pencher la balance en faveur de la preservation, 
en amenant les occupants et les fonctions a 
s'adapter avec souplesse au biitiment, de maniere 
beneflque, au lieu de contraindre Ie biitiment a 
se «plier» a une norme arbitraire. 

Codes des nouveaux b.1l.timents et 
patrimoine des b.1l.timents anciens 

Une interpretationlitterale des codes etablis 
pour les nouveaux biitiments peut avoir des 
effets devastateurs sur ceux qui existent - et 
plus radicalement que tout sur la planification et 
la finition de leurs espaces interieurs. Les prepo
ses au respect des codes jouissent d'un certain 
pouvoir discretionnaire pour interpreter les 
reglements, et beaucoup sont prets a considerer 
des moyens autres que les moyens habituels 
prevus au Code du batiment de I'Ontario et au 
Code des incendies de I'Ontario, quand il s'agit de 
mise aux normes. L'etendue de ce pouvoir 
discretiol1naire est en partie in tegree aces 
documents. Le Code du biitiment permet de 
nombreuses options quant au respect des regle
ments regissant une occupation residentielle des 
biitiments existants, et prevoit un processus 
d'approbation de mesures differentes, cas par 
cas. Les options possibles pour Ie respect des 
reglements, pour les autres modes d'occupation, 
sont a l'etude depuis 1985 et deja des cas 
particuliers ont beneficie d'autorisations. Le 
Code des incendies permet des solutions autres 
que ceUes prevues aux reglements, sous reserve 
d'une etude agreee de securite, et ceci a la 
discretion du prepose local au Code des 
incendies. 

Des specialistes de la securite-incendie et de 
l'interpretation des codes peuvent contribuer a 
eIaborer des strategies propres a garantir la secu
rite requise en vertu des codes, tout en minimi
sant l'impact des travaux sur la valeur historique 
et architecturale des espaces du biitiment et sur 
ses schemas de circulation. Les con seils qui 
suivent ont pour objectif d'assurer Ie fondement 
de telles strategies, afin d'optimiser la conserva
tion des elements qui merite d'etre preserves. La 
mise en ceuvre de ces strategies fera necessaire
ment l'objet de negociations et relevera d'experts 
- fort certainement, un autre livre lui sera 
consacre. 



Conserver Ie caractere des interiel..lrs 

.:. Evaluer et documenter le(s) plan(s) d'etage, 
avant de prendre toute decision pour 
organiser ou reorganiser l'utilisation qui sera 
faite des differentes pieces. Ne pas modifier, ni 
demoIir, les murs ou Ies partitions definissant 
tout espace notable . 

• :. Assigner des priorites de valeurs aux differents 
espaces : ceux qu'il faut preserver ou restaurer 
fideJement, ceux qui peuvent etre modifies 
mais avec respect, ceux qui peuvent l'etre de 
maniere plus radicale, et ceux qu'il faut traiter 
comme un tout nouveau projet de construc
tion. Suivre rigoureusement ces priorites, 
surtout quand il s'agit de conferer des 
fonctions nouvelles a des espaces existants . 

• :. Faire grande attention a toutes les 
caracteristiques des espaces interieurs et de 
leurs points d'acces structure, dimensions, 
materiaux et textures des surfaces, eclairage, 
acoustique, ventilation, rapports aux espaces 
contigus (voir L'INSPECTION). Se guider sur 
ces attributs pour rehausser les qualites des 
fonctions exist antes et nouvelles . 

• :. Ne pas percer ni modifier les planchers, pla
fonds ou murs qui definissent des pieces ou 
des espaces importants, tres visibles, a moins 
de n'avoir precedemment evalue avec Ie plus 
grand soin toute autre solution possible . 

• :. Conserver Ia hauteur et Ia superficie des 
plafonds dans toute Ia mesure du possible. Ne 
pas abaisser les plafonds d'une piece ou d'un 
espace important: autant que possible, eviter 
meme de Ie faire dans des espaces de moindre 
importance. Preserver I' ornementation des 
plafonds dans Ie processus de conservation. 
Enlever tout element fixe discordant qui 
empiete sur une surface historique ou la 
scinde, puis reparer les degiHs . 

• :. Conserver ou retablir les conditions histori
ques d'eclairage naturel dans tout espace 
interieur renove. Partout OU c'est possible, 
liberer les fenetres, les lanterneaux et les puits 
de lumiere ; recourir it des moyens tradition
nels com me les stores, les volets et les rideaux 
ouvrables pour regulariser I'entree de la 
lumiere . 

• :. Autant que possible, ne pas enlever de finis et 
d'elements interieurs ; Ies couvrir au besoin 
(avec des materiaux aisemcnt 
mais mieux vaut ajouter ou laisser tel quel 
plutot que d'eliminer tout materiau sain et 
stable . 

• :. S'il faut enlever des finis ou des composants, 
documenter les et 
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plus particulierement les finitions cachees qui 
sont mises a decouvert. Proceder avec Ie 
meme respect que s'il s'agissait de sites 
archeologiques - noter les superpositions de 
papiers muraux et de peintures, ainsi que les 
indices d' ornementation precedemment 
couverte (voir LES FINIS 

.:. S'assurer que les personnes non autorisees ne 
peuvent pas entrer dans Ie batiment avant et 
pendant les travaux interieurs. Comme les 
finitions et les composants interieurs sont tres 
demandes et recyclables, ils peuvent faire 
I'objet de vandalisme et de vol. S'il faut enle
vel' temporairement tout element fixe et 
l'entreposer, noter auparavant son emplace
ment, tenir un releve complet des elements 
fixes entreposes, et designer un respol1sable 
charge de veiller a leur securite et a leur retour 
en place . 

• :. Quand des espaces interieurs distinetifs ont 
ete divises de maniere indefinissable, ou 
meme negative, mais conservent des traces 
comprehensibles de leur ancienne echelle et 
de leur ornementation, eliminer les divisions 
et redonner au tout son unicite. Enlever les 
partitions, Ies faux pia fonds et les elements 
fixes qui deforment l'espace ou empietent sur 
des details decoratifs anterieurs . 

• :. Ne pas dissimuler des elements et des finis 
interieurs anciens par un mobilier lourd ou de 
nouvelles partitions - en fait, dans toute la 
mesure du possible, disposer les meubles de 
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fayon a respecter les schemas tradition nels de 
circulation et les symetries ou asymetries 
spatiales formelles. 

Circulation et acces 

.:. Preserver les sequences et les schemas 
historiques d'acces et de circulation, Restaurer 
I'usage de tout passage d'entree obture, s'il 
peut servir dans Ie cadre d'une fonction reta
blie ou nouvelle du batiment. Ne pas deplacer 
d'importants couloirs et halls anciens. 

.:. Ne pas enlever ni deplacer les portes et les 
encadrements de portes interieures, meme si 
elles ne servent pI us. Les fermer it ele et les 
laisser telles queUes. 

.:. Ne pas percer de nouveaux encadrements de 
portes dans les murs existants, la OU des enca
drements existants peuvent etre adaptes aux 
fins voulues. Faire en sorte que les nouveaux 
encadrements de portes restent simples et 
discrets : les situer en relation logique avec les 
ouvertures et les symetries existantes ; les 
detailler en se referant aux proportions et au 
caractere des ouvertures historiques, sans 
chercher aveuglement a en faire une replique. 

.:. Veiller it ce que tout ajout exige par les codes 
en matiere de securite reste discret et 
amovible ; ne pas endommager de materiau 
historique. Les portes coupe-feu qui doivent 
etre ajoutees dans les corridors devraient, si 
possible, etre vitrees, ou installees en tant que 
portes 110rmalement ouvrables mais qui se 
ferment automatiquement suite au 
declenchement d'une alarme. Les panneaux 
indiquant les sorties-incendie devraient etre 
aussi petits que possible et poses de fayon it 

endommager au minimum les surfaces 
historiques. 

Voir L' AGENCEMENT ET L'UTILISATION DE 

L'ESPACE. 

Escaliers 

.:. Laisser les escaliers a leur emplacement 
traditionnel et les garder en usage dans Ie 
systeme de circulation au sein du batiment. 
N'enclore un escalier ouvert que s'il n'y a pas 
d'autre moyen de se conformer aux 
reglements ; faire de sorte que l'enceinte reste 
alors visuellement ouverte dans toute la 
mesure du possible pour conserver au moins 
une impression du contexte historique. 

.:. Assurer l'integrite structurelle de to us les 
escaliers avant d'entreprendre les travaux de 
finition. Renforcer la capacite des escaliers si 
les modifications d'utilisation l'exigent, mais 
en veillant it ne pas endommager les 
materiaux et finis anciens; les travaux 
devraient etre modifiables et reversibles, 

.:. Serrer to utes les barres et les boulans qui 
tiennent ensemble les escaliers ainsi que la 
balustrade. Ne pas faire de reparations qui 
empecheront de proceder a de pareils 
ajustements par la suite, faute d'accessibilite. 

.:. Ne retourner au reinstaller des marches de 
bois ou de marbre que si elles sont 
excessivement usees ; laisser apparents ces 
elements qui temoignent de l'age et de 
l'utilisation des escaliers, aussi longtemps 
qu'ils ne posent aucun danger. 

.:. Conserver les proportions, dimensions et 
directions rectilignes, it angle, courbees, 
renversees - des escaliers qui doivent etre 
reconstruits ou grandement repares. 

Ascenseurs 

Les cabines des premiers ascenseurs, dans bon 
nombre d'edifices a bureaux et de batiments 
publics, etaient des cabines splendidement 
ouvragees en bois et en metal, de style classique 
ou de caract ere moderne. Les renovations 
effectuees pour respecter les narmes toujours 
plus strictes de fonctionnement ont fait que tres 
peu de cabines ont conserve intacts leurs 
materiaux, finis et couleurs historiques. La OU 
subsistent des motifs et des finis anciens, faire 
tout Ie possible pour conserver et restaurer leur 
caract ere historique. S'il existe des 
photographies ou des dessins anciens, envisager 
de restanrer l'interieur des ascenseurs de fayon a 
leur redonner leur apparence d' origine, dans Ie 
cadre de tout projet de refection. 
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Qualites artisanales et style 

Les espaces interieurs se distinguent les uns des 
autres aussi bien par la couleur, texture et 
modulation de leurs surfaces fixes en bois et en 
pJatre que par Ie l110bilier et les objets qui les 
decorent. Materiaux fayonnables, Ie bois et Ie 

temoignent de Ia dexterite de ceux qui les 
ont travaille et du de l'epoque. De par leur 
omnipresence, ils sont vulnerables a I'usage et 
aux abus ainsi qu'a la modernisation repetee. 
Tres faciles a les nouvelles reproductions 
doivent etre fideles aux elements d'origine 
caracterisent Ie biitiment, Ie local et 

Les garnitures interieures d'epoque un 
role a la fois fonctionnel et esthetique. Les 
moulures et ornements appliques dissimulent les 
imperfections et differences de surfaces et joints, 
cachant les bords d'un panneau ou d'une 
porte «secrete)). Role important sur Ie plan 
fonctionnel et esthetique, ils distraient l'oeil des 
imperfections qui ne peuvent etre dissimulees. 
Les appui-chaise et lambris protegent la fragilite 
du pliitre contre les coups; les tringles de 
suspension permettent d'accrocher la decoration 
sans avoir recours constamment aux clous et 
crochets. Les corniches et frises jouent sur la 
hauteur ou Ie manque de hauteur dans les 
mal proportionnees ; elles peuvent egalement 
dissimuler ou souligner un eclairage artificieL 

Les encadrements de fenetre et de porte cachent 
les defauts, et eventuellement les raccords de 
construction de l'ouverture elle-meme. Ils ont 
en plus un interet visuel pour ceux qui entrent et 
sortent Le plus souvent les garnitures interieures 
ont ete peintes, parfois avec des effets marbres 
ou veines pour dissimuler la simplicite du 
materiau on peut utiliser Ie bois et Ie pliitre 
pour imiter certains effets en relief 

Selon leurs dimensions et lignes, les garnitures 
en bois et en pliitre forment Ie lien esthetique 
avec Ie detail du mobilier - un meuble 
georgien, leger, aux proportions classiques, est 
de toute evidence mieux a sa place dans un 
espace de son epoque que dans une piece 
victorienne, caracterisee par I' eclectisme de ses 
formes et lignes. Il est toujours possible de 
melanger les styles a condition de ne pas oublier 
que certaines combinaisons sont plus reussies 
que d'autres. 

Les boiseries interieures sont vulnerables a la 
pourriture, aux insectes et a l'humidite, surtout 
lorsqu'elles cachent des endroits OU l'eau s'est 
infiltree. Dans les cas extremes, elles ne sont 
retenues ensemble que par l'accumulation des 
couches successives de peinture. Le pliitre est 
aussi vulnerable a l'humidite il peut se briser 

ou perdre son adherence sur les lattes de support 
tan dis que ces dernieres peuvent etre victimes 
des mouvements structurels ou de leur propre 
deterioration. 

La majorite des conseils donnes pour les 
boiseries exterieures concernent celles 
de l'interieur. La, la deterioration est pas 
aussi bien etre causee par 
I'humidite, les insectes et la pourriture qui 
l'attaquent par derriere tan dis que la face 

est soumise aux et abus 
quotidiens (humains). 

.:. Avant de commencer toute 
boiseries 
pour determiner s'il existe des traces de 
deterioration du bois par les insectes ou la 

Determiner s'il existe des 
internes en frappant les surfaces 

de bois apparemment solides. Traiter toute 
source d'infestation et remplacer Ie bois 
atteint 

.:. Effectuer toutes les reparations structurelles 
necessaires et parer au probleme d'hllmidite 
avant de commencer les travaux sur les 
garnitures interieures en bois. tout 
flechissement de plancher en rel1for~ant les 
solives et en introduisant des cales ia ou les 
planchers ne portent plus sur la solive. 

.:. TOllt bois neuf devant servir aux travallX peut 
etre entrepose a l'interieur du biitiment (bien 
a l'abri) suffisamment longtemps pour que ses 
dimensions se stabilise aux conditions de 
temperature et d'humidite des lieux. Ne pas 
assembler de bois neuf quel qu'il soiten 
position avant qu'il ait pu «secher,) pendant 
au moins plusieurs semaines. 

.:. N'enlever les boiseries endommagees que 
lorsque cela est vraiment necessaire (ou pour 
permettre des travaux sur la structure ou Ie 
platre). Separer avec douceur les moulures ou 
encadrements de leur support en essayant 
d'endommager Ie moins possible Ie pliitre ou 
les boiseries attenants. A l'aide de carton ou 
de blocs et coins en bois, utilises comme point 
d'appui, detacher la garniture petit it petit, 
plutot qu'en un seul bloc. 

.:. Lors d'un raccord bois neuf a bois ancien, 
plutot que d'employer des dispositifs de 
fixation en metal, employer des joints de 
menuisier tels que queue d'aronde, tenons, 
goujons, clavettes et autres. Ne pas coller la 
boiserie aux autres elements interieurs. Faire 
en sorte que les reparations a base de resine 
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epoxyde ou bouche-pores n'adherent pas aux 
autres surfaces . 

• :. Remplacer les boiseries tres endommagees par 
un bois de la meme espece, coupe et section. 
Remplacer en un seul element les moulures 
simples; realiser les sections compliquees a 
partir de sections plus simples ajoutees les 
unes aux autres. Ne pas utiliser de copie en 
plastique ou en metal de la moulure en bois . 

• :. Ne pas remplacer les boiseries manquantes 
par des moulures qui ne correspondent pas au 
caract ere ou au style du bfltiment. Respecter Ie 
fini de l'element change, tres lisse, rugueux, 
etc. 

Voir LA SUPERSTRUCTURE et LA MENUISERIE. 

Platre et lattes 

Dans son etat Ie plus simple, Ie platre n'est que 
de la chaux ou du gypse, melange a de I'eau et 
applique normalement a des lattes de soutien 
habituellement une serie de baguettes en bois 
fixees a l'ossature des murs ou aux solives de 
plafond ; plus recemment on utilise un treillis 
metallique tres solide. La couche d'accrochage, 
en general renforcee par des Hants tels que du 
poil animal ou des granulats inertes comme Ie 
sable, est forcee entre les interstices des lattes OU 
eIle «s'ancre». Une deuxieme couche de meme 
nature, qui adhere a son tour sur la surface de 
base rugueuse ou irreguliere, pennet d'eliminer 
les irregularites les plus evidentes. La troisieme 
couche, dont la surface est blanchie et lissee (en 
general en ajoutant de la chaux), produit une 
surface relativement tendre mais solide pour la 
peinture ou les revetements muraux. Le platre 
traditionneI a base de chaux a tendance a etre 
plus tendre et plus poreux que Ie platre moderne 
a base de gypse. Ces deux categories de platre 
peuvent etre employees I\lI1e avec I' autre si les 
conditions sont stables et seches ; to ute humidite 
fera ressortir leur difference de taux 
d'absorption et d'expansion ou de 
retrecissel11ent et se traduira par des tensions et 
des fissures, parfois la deterioration complete. 

Les plaques de platre a surface en papier 
(placoplatre, sheetrock, planche de gypse, 
Gyproc, etc.) rel11placent main tenant Ie pLfltre 
traditionnel, soit COl11l11e surface de finition, soit 
comme couche de base et lattes so us une cOllche 
de finition pillS classique. Le platre d'antan sur 
lattes est en general plus epais que Ie placoplatre 
et plus long a appliquer. II faut qu'i] seche et 
qu'il durcisse correctement entre les couches. 
Par ailleurs, son application exige une plus 
grande habilite professionnelle. De par son 



I Composants interieurs/2 

Un Orlle111ellt de plafolld ell platre qui 
valli III peine d'etrc cOl1serve 
(ci-dessus), ['illln/sion visuelle 
d'ull systeme 
n'a cause auetln UlllllfftllCC 

(droile): Wle porte couliSSlll1fe en bois, 
avec chllmlmll1le 
dissimulam lorsqllc les portes 
seJllI completc1IIertt ouverles. 

epaisseur et sa texture, il absorbe beaucoup 
mieux Ie son et il attenue la resonance. 

.:. S'assurer que Ie platre en place est en bon etat, 
solide et bien ancre dans des lattes. Toute 
surface bombee, effritee ou decollee indique Ie 
plus souvent la presence d'humidite. II faut 
s'assurer que la surface exterieure ne laisse pas 
entrer l'eau derriere Ie platre. Unifonniser au 
mieux Ie taux d'humidite d'une piece a 
l'autre. Reparer tout probleme de surface de 
support avant de finir les travaux de pIatrage. 

.:. Lors de la reparation de petites fissures ou de 
surfaces endommagees, il faut que les bords 

du platre en place soient nettoyes et qu'il y 
soit fait une encoche pour retenir Ie materiau 
de reparation. Employer un compose qui ne 
se contracte pas pour remplir la zone 
endommagee et passer au moins deux 
couches (meme trois lorsque la reparation est 
directement sur les lattes), en s'assurant que la 
derniere couche ne depasse pas trois 
millimetres d'epaisseur (soit environ un 
huitieme de pouce). 

.:. Pour les reparations importantes, celles OU de 
larges sections de platre doivent etre 
remplacees, conserver I' epaisseur du platre 
d'origine queUe que soitla combinaison 
utilisee, bois, metal ou lattes de gypse et platre 
neuf. Retirer avec soin toute garniture en bois 
avant d' effectuer les reparations et les reposer 
ulterieurement aumeme endroit. 

.:. Humidifier les lattes en bois avant d'y 
appliquer Ie platre de reparation afin d'eviter 
qu'elles n'absorbent trop rapidement l'eau du 

De plus, lors de I'emploi d'un liant 
pour renforcer Ie raccord au platre en place, 

rr1t1<",'>"P dont la formule a ete 
pour Ie et non 

universe!' 

.:. Lors de la ou du rem placement des 
elements de services publics ou de 
la rectification de fa utes structurelles, enlever 
Ie moins de possible. Ne pas detruire 
systematiquement les murs et plafonds en 

Ne pas enlever un platre en bon etat 
pour Ie rem placer par des plaques de 
placoplatre. Loin d'etre nne surface plate et 
nentre, Ie se caracterise par un certain 
nombre thenniques et 
acoustiques difficiles a reproduire. 

.:. Dans la mesure du possible, plutot que de les 
remplacer, garder et reparer les plafonds en 
platre affaisses ou bombes (voir ci-dessous 
pour les restrictions acoustiques et 
decoratives). Les lattes elles-memes peuvent 
s'etre separees des solives, ou Ie platre avoir 
perdu bon nombre de ses points d'ancrage 
dans les lattes (en raison de problemes 
structurels, de l'humidite, de la deterioration 
des clous retenant les lattes et meme de 
l'infestation d'animaux). Fixer a nouveau les 
lattes laches et Ie platre en bon etat a partir du 
dessus au besoin (en soulevant 
provisoirement Ie plancher), nettoyer 
soigneusement a I'aide d'un aspirateur Ie 
platre casse et les debris accu!11ules, reparer 
toute latte cassee et revisser les lattes laches 
sur les solives. Ne pas oublier de pratiquer 
une encoche sur Ie POUItOur de la reparation 



interieurs/2 

UI1 illterieur public victorien 
itlgeremcnt eclectique (ci-dessous) se 
caracterisunt par line rosace ell platre 
compliqw!e ct Ul1e boiserie classique 
modeste. Autre exemple illhabituel de 
platrage georgiell (bas de fa page) : les 
plillthes, corniches et encadremellts 
deearatifs different d'ulle piece Ii 
l'autre. 

pour obtenir un lien suffisant des couches 
successives. Les tlechissements importants 
peuvent etre ramenes en place par Ie dessous 
et renforces a partir du dessus en coUant un 
platre neuf a I'ancien, a l'aide de treillis 
metalliques et de baguettes tlxees aux solives, 
selon les besoins. 

• :. Pour fixer a nouveau des lattes murales qui se 
sont ecartees des montants ou de la structure 
elle-meme, n'enlever pas plus de platre qu'il 
ne faut pour fixer la latte soigneusement (avec 
des vis et des rondelles perforees ou un 
treillis) pour retenir la reparation (et couvrir 
I'ensemble d'un platre dont la composition 
est la meme que celie du reste du mur. Pour 
les problemes plus serieux, utiliser des 
techniques similaires a celles pour les 
plafonds. 

.:. Laisser secher et durcir les reparations Ie 
temps necessaire. Prevoir du temps en plus 
pour la prise de Ia couche de finition avant 
d'appliquer une peinture ou tout autre 
revetement. 

.:. Avant de proceder a la finition des 
reparations, appliquer une couche de shellac 
blanc sur Ie platre neuf afin d' en sceller Ia 
surface et de I'empecher de «boire» la 
peinture ou tout autre revetement. 

Platre decoratif 

Le platre decoratif va de la corniche relativement 
simple, qui sert de raccord entre les irregularites 
du mur et celles du plafond, aux plafonds ornes 
a coffrage, des interieurs publics monumentaux. 
Entre les deux, on trouve les moulures, Ies 
supports, les coionnes, les pilastres, les rosaces de 
plafond, et meme les sculptures architecturales. 

Le travail du platre tenait de la sculpture et les 
bons pia triers etaient des artisans recherches. 
Avec l'industrialisation de la construction au 
XIxe siecle, beaucoup de ces pieces de 
decoration ont ete produites en masse so us 
forme prefabriquees, en platre et bois; elles 
etaient fixees par des travailleurs moins 
experimentes et platrees en place . 

.:. Consulter un expert avant d'entreprendre 
toute reparation importante sur des platres 
decoratifs. Tout travail autre que la simple 
reparation d'une fissure ou de petits trous 
doit etre entrepris par un artisan chevronne. 
Dans de nombreux cas, les rosaces de plafond 
et les corniches peuvent etre consolidees et 
reparees de la meme maniere que les 
reparations de base mentionnees plus haut. 
Dans les cas extremes, I'element decoratif 
devra etre soigneusement detache puis rem is 
en place, souvent piece par piece. 

.:. En cas de disparition ou de deterioration au 
point qu'il est impossible de reparer I'element 
decoratif, Ie remplacer ou Ie restaurer en se 
basant sur des releves ou une documentation 
historique. Certaines compagnies de platre 
decoratif ont en stock des corniches, colonnes 
et autres elements interieurs en platre moule 
pouvant correspondre exactement a la piece 
abimee. Elles peuvent egalement realiser un 
moule en latex ou en platre a partir d'un 
element en bon etat et Ie reproduire en platre 
de Paris ou dans un compose plus resistant. 
Ces elements peuvent etre fixes aux murs et 
aux plafonds a l'aide de vis ou de boulons en 
prenant soin de recouvrir discretement de 
platre tout point de raccord. 

.:. Ne pas installer un element decoratif 
prefabrique sans disposer auparavant de ia 
preuve de son existence anterieure. Si les 
photographies de l'interieur manquent, 
l'inspection du platre par Ie dessus du plafond 

souvent de reperer les endroits OU les 
decorations et accessoires etaient auparavant 

tan dis qu'une inspection par Ie dessous 
pennet de reI ever les traces a peine visible 
d'une decoration anterieure. 



Principes 

2.1 Coordonner les travaux 

2.2 Cooperation entre specialistes 

2.3 Sequence des travaux 

4.1 Respecter Ie vieillissement 
naturel 

4.4 Respecter I'unicite (lignes, 
ensemble, detail) 

4.6 Reconstitution: fiction et realite 

6.2 Conserver Ie maximum 

6.3 La patine du temps 

6.4 Respecter les qualites artisanales 

7.1 Reparer selon la tradition 
(methodes eprouvees) 

7.2 Remplacement: materiaux 
recycles ou de meme nature 

7.3 Traitements reversibles 

7.4 Technologie de pointe: agir 
prudemment 

7.5 Tester les procedes particuliers 

7.6 Faciliter I'entretien 

7.7 Un nettoyage en douceur 

9.2 Entretien scrupuleux 

References 

II existe un certain nombre 
d'ouvrages de reference pour la 
reparation et la reproduction des finis 
interieurs, Ie plus important d'entre 
eux etant SAND84 qUi traite plus 
precisement du nettoyage et de 
I'entretien, c'est-a-dire des moyens 
de conservation les plus soignes. 

FEIL82, KITC83, MILL77 et WEAV93 
offrent des conseils sur I'echantillon
nage de la peinture ainsi que sur 
I'agencement et la chimie des 
couleurs. On trouvera dans DAVE86, 
OLDH85, POOR83, POOR92 et 
WRIG86, des conseils sur les travaux 
de preparation et de peinture des 
projets de conservation. Pour les finis 
speciaux, voir ONEI71 et PARR85 ; 
pour les planchers, ROSE88. Pour Ie 
bois, se reporter it JOHN83. 

On trouvera d'autres renseignements 
utiles dans FINE86, KAPL78/86, 
KIRK84, LAND82, MCCA85, 
MILL87, PAIN78, SEAL79, SHOP86, 
STAG76, STAH84, THOR84, 
TIMM76 et VILA81. 

I Les finis interieurs 

Respecter les finis interieurs 

11 est extremement rare qu'un fini interieur 
puisse resister it l'emploi, Ie vieillissement et la 
mode sans etre transforme ou recouvert apres 
quelques annees. Des traces peuvent apparaHre 
dans certains murs ou sous les moulures ou 
reparations, ou encore peuvent etre corroborees 
par des photographies d'epoque, meme par des 
photos de famille. Dans la renovation des finis 
interieurs, il s'agit d'adapter «l'authenticite» 
historique au gout du moment, les decisions de 
conservation d'entretien etant dictees par 
l'emploi prevu pour l'espace une propriete 
privee n'est pas soumise aux memes abus qu'un 
musee. 

.:. Proteger toutes les surfaces et finis deIicats 
contre les dommages pouvant survenir en 
cours de conservation. Organiser les travaux 
de maniere it ce que toute reparation de ces 
surfaces soient effectuees en fin de projet, une 
fois les travaux salissants acheves et I'endroit 
nettoye. 

• :. Reparer toute deterioration en profondeur, 
so us la surface des murs, planchers et 
plafonds avant d'entreprendre les travaux de 
conservation de la finition. Rectifier tout 
degat du it l'humidite, renforcer les materiaux 
de base affaiblis et stabiliser tout probleme 
structurel. Resoudre tous les problemes 
d'humidite. La finition interieure est Ie 
dernier travail majeur. Faire un nettoyage 
complet avant d'entreprendre Ie delicat travail 
de finition. 

.:. N'employer que Ie moyen Ie plus doux pour 
nettoyer les surfaces et les finis. Sauvegarder la 
texture et Ie brillant lorsque ceux-ci sont les 
elements essentiels de la qualite de l'interieur. 
Nettoyer it la main tout les finis delicats. 

.:. Sauf evidence de degradation, ne pas ajouter 
de fini protecteur it des materiaux qui n'en 
avait pas reyu auparavant. 

.:. Ne pas modifier Ie caract ere de la finition 
historique - ne pas decaper Ie bois lorsque 
celui-ci etait prealablement peint ou veine. 

.:. Ne pas exposer une surface structurelle ou 
ancienne non finie ou dissimulee. 

Prelldre tout particulieremcllI soill de 
l'agencement des couleurs et 
documenter la progressioll des travaux 
de lletfOyage. 

Peinture 

.:. Prendre des echantillons de peinture sur 
toutes les surfaces devant etre repeintes, les 
analyser et les cataloguer dans les fichiers sur 
Ie projet. Determiner Ie type de boiserie sous 
les couches de peinture ; en cas de bois dur, 
determiner s'il etait expose dans son fini 
d'origine (les bois tendres, meme ceux qui ont 
ete utilises pour les planchers, etaient Ie plus 
souvent peints des Ie debut, souvent veines 
pour ressembler au bois dur). 

.:. Examiner avec soin s'il existe des traces de 
decoration au pochoir, de marbrures, de 
veinures et meme d'art figuratif peint 
directement sur les murs. Dans la mesure du 
possible, conserver ou restaurer Ie fini 
decoratif Ie plus ancien, tout au moins Ie 
couvrir d'une protection facile it enlever 
(papier mural ou vernis facile it enlever), 
avant les travaux de finition. Consulter un 
expert sur la conservation de la peinture et des 
ceuvres d'art avant de reveler ou de couvrir 
toute decoration ancienne . 

.!+ Si les coloris anciens ne correspondent pas au 
gout du jour, conserver pour Ie moins les 
rapports generaux de luminosite 
correspondante it la periode d'origine. En ce 
qui a trait it d'authenticite» des couleurs, se 
reporter it LA PEINTURE, LA COULEUR ET 

L'ECLAIRAGE. 

.:. Les surfaces qui etaient peintes doivent rester 
peintes. Selon les besoins, reparer les 
materiaux de base et peintures endommages, 



Methode de restauratioll d'ull filli 
marbre d'origille sur les murs, pilastres 
et details, etablie ell fOllcti(m des 
tonalitt's et modeies identifies par 
recherche documentaire et analyse 
professiollllelle (ci-dessous). 

et faire un releve de l'etat avant travaux et de 
l' etat fini qui sera indus dans les fiches 
d'entretien de la propriete. 

.:. Utiliser Ie moyen Ie plus doux possible pour 
enlever la peinture abimee, jusqu'a la 
prochaine couche en bon etat, a moins que 
leur accumulation n'obscurcisse ou ne 
dissimule des details de l'eIement decoratif. 
Conserver un releve de la couleur de to utes les 
couches de peinture enlevees. 

• :. Lors de l'enlevement d'une peinture a base de 
plomb, prendre toutes les mesures de securite 
qui s'imposent porter un masque facial 
homologue, se laver soigneusement apres 
chaque seance et se debarrasser 
soigneusement de tous les residus dans un 
recipient scelle. Ne pas sabler les surfaces 
peintes au plomb. Ne pas utiliser de 
chalumeaux pour ramollir une peinture 
interieure ; les pistolets a air chaud ou les 
plaques chauffantes, qui suffisent amplement, 
ont du moins l'avantage de ne pas provoquer 
des degagements de vapeurs ou de poussieres 
toxiques a base de plomb . 

• :. Preserver et proteger les finis decoratifs tels 
que marbrures ou veinures. Les nettoyer a 
l'aide des methodes les plus douces possibles 
(a la main) avec une gomme ou de la mie de 
pain. Lorsque les dommages sont trop 
importants pour justifier une reparation, les 
reproduire selon les techniques 
traditionnelles. 

.:. Sur les murs interieurs, employer une 
peinture permeable aux vapeurs afin de leur 
permettre de «respirer» en cours de 
reparation et de conserver un certain equilibre 
avec Ie milieu interieur. 

.:. Utiliser des peintures impermeables aux 
vapeurs sur les surfaces interieures des murs 
exterieurs pour eviter la condensation ou la 
congelation de l'air interieur dans les parties 
exterieures du mur . 

.:. Lors de la peinture de surfaces en relief telles 
que les radiateurs, assortir la combinaison des 
couleurs aux antecedents historiques et aux 
coloris de la piece dans son ensemble. Peindre 
la couleur de fond en dernier et essuyer les 
surfaces en relief pour reveler la couleur de 
rehaut. 

At/tres techniques de peinture 
IIllcielllle demandant des soins 
particuliers pour la COllservlltioll et la 
restauralioll : surfaces pcillles au 
pocizoir ct ell relief (ci-dessous). 



Derriere Ull panneau ouvrallt 
recouverl d'un papicr peint, 011 a 
preserve un jragmel1f archeologique 
importa11l Ull ecilal1lillol1 de la 
finitioll avall/ restal/ration 
(ci-dessous). 

les papiers peints et revitements muraux 

.:. Lors de la prise des echantillons de peinture 
ou de l'enlevement de la finition murale en 
place, tenter de relever toute trace de papier 
peint ou de tentures murales dans les couches 
inferieures. Dans la mesure du possible, 
reveler un motif complet ; s'il est 
particulierement ancien et rare (consulter les 
travaux de reference appropries ou quelqu'un 
ayant des connaissances sur les interieurs 
historiques) en faire Ie trace grandeur nature 
pour Ie dossier documentaire du batiment et 
du projet. 

.:. Dans certains cas, il peut etre necessaire de 
restaurer des parties de l'ancien papier peint, 
a cet effet consulter un expert. On peut 
envisager de reproduire Ie papier d'origine ou 
de repeter un motif similaire pour la nouvelle 
finition si cela correspond au nouvel emploi 
prevu pour I'espace. Prendre particulierement 
soin de ne pas endommager Ie papier si l'on 
doit en prelever un echantillon en vue de Ie 
reproduire. 

• :. Conserver Ie papier peint en place s'il est en 
bon etat et d'une certaine valeur historique. 
Le nettoyer avec Ie plus de douceur possible. 
Lorsqu' on envisage la restauration - meme 
Ie nettoyage - d'un revetement mural rare et 
de valeur, consulter un conservateur 
connaissant bien les interieurs anciens. 

les planchers 

.:. Ne pas exposer et traiter les sous-planchers en 
bois COl11l11e on Ie ferait des planchers. II se 
peut qu'il n'y ait jamais eu de plancher en bois 
sur Ie sous-plancher ; beaucoup de residences 
de la fin du XIXe au debut du xxe siecle 

avaient du linoleum et meme de la l110quette 
installes directement sur Ie sous-plancher. Ces 
derniers etaient toujours en bois tendre 
suffisaml11ent robustes pour un plancher ne 
devant pas etre expose. 

.:. Prevoir un systeme de protection pour les 
finis deIicats dans les zones tres frequentees. 
Placer un tapis coussine, ou meme un 
plancher en bois de protection separe, sur les 
planchers en bois ou sur les carrelages anciens 
dans les zones a grande circulation. 

.:. N'employer qu'avec circonspectionles 
produits a «faible entretien», surtout les 
polyurethanes sur la boiserie. IIs adherent tres 
mal sur les bois dont les finis precedents 
etaient a base d'huile ou les reparations au 
mastic des fissures ou des trous de clous. Le 
polyurethane est un produit dur et rigide qui 
accepte mal les mouvements du bois, surtout 
ceux du bois tendre. II est sensible aux coups 
et aux brulures et difficile a reparer par petites 
sections. II est de loin preferable d'appliquer 
sur les surfaces en bois des huiles, cires, vernis 
ou gommes-laques . 

.:. Dans la mesure du possible, conserver les 
planchers en linoleum anciens en bon etat. 
Lorsqu'ils sont endommages, les rem placer 
par un materiau de meme nature ou un 
materiau de remplacement dont la couleur et 
la texture correspond Ie mieux possible au fini 
ancien. 



(Ci-colltre et ci-dessous) 
Celie demeure esl Wl veritable ji/oll ell 

matiere de finis illlerieurs de la fill du 
XIXC siecie ~ peilltllre, carreaux, 
platre, boiserie tous traites avec soill 
dc maniere differentc. Certaills d'cntre 
eux, lcls que la fresque sur les /nurs, les 
peintures de plafoncJ et les carreaux cJu 
vestibule ollt ete proteges et conserves 
plutot que restaures landis que 
d'autres lI1urs et plallchers Ollt ete 
re1110detes crmfortllemelll aux 
pratiqucs anciennes et seton les restes 
de peilllllre lrollves. 

Autres finis 

.:. Garder et proteger tout element decoratif des 
finis manufactures tels que les plafonds ou 
panneaux muraux en metal estampe, Ie papier 
peint en relief ou les lambris et frises 
«Lincrusta-Walton». Lorsqu'ils sont tres 
endommages, les remplacer par des elements 
de meme nature. Dans la mesure du possible, 
utiliser un motif authentique, preIeve sur Ie 
batiment, plutot qu'un motif fabrique en serie 
ne correspondant pas au reste de I'ensemble. 
Pour faire de petites reparations aux feuilles 
de metal estampe, utiliser un mastic pour la 
carrosserie automobile mis en forme sur Ie 
moulage en cire d'une partie res tee intacte ou 
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sculpte d'apres l'original; s'assurer que la 
piece rapportee se fond dans l'original. 

.:. Eliminer to ute peinture ou autre revetement 
sur les finis metalliques qui n'etaient pas 
peints a I'origine. Pratiquer un nettoyage en 
douceur et restaurer dans la mesure du 
possible Ie brillant caracteristique de la surface 
- ne pas assumer par exemple que Ies 
elements en laiton etaient necessairement 
brillants comme un miroir. Pour proteger Ie 
laiton et Ie bronze contre les emplois abusifs, 
les recouvrir d'une eire en pate ou d'une laque 
claire de meme brillanee. Ne pas employer de 
produits abrasifs pour polir. 

.:. Plutot que de remplacer les murs et planchers 
en carreaux de ceramique anciens, les conser
ver et Ies reparer. Les carreaux en ceramique 
sont un fini interieur particulierement solide, 
que seuls les coups peuvent endommager. 
S'assurer que Ies problemes d'humidite ont 
ete resolus avant d' entreprendre toute 
reparation au besoin, remplacer les 
surfaces de support en bois endommagees ou 
pourries par des bois traites ou de qualite 
marine. S'assurer par ailleurs que la zone 
derriere la reparation est bien aeree afin 
d'eliminer tout risque futur d'humidite. Dans 
I'impossibilite de realiser un agencement 
parfait, recoller les carreaux casses plutot que 
de Ies remplacer par des neufs rearranger 
au besoinl'ensemble et placer Ies carreaux en 
bon etat aux endroits les plus visibles. 
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I Les elements integres 

Conserver, reutiliser, recycler 

Les elements integres se transforment 
proaressivement en pieces amovibles. Les 
ele~ents tels que les manteaux de cheminees, 
luminaires, portes, cabinets encastres, eviers et 
baignoires, grilles de ventilation et radiateurs 
appartiennent maintenant a une categorie mal 
definie ou Ie fixe devient mobile. En plus, ils 
representent souvent Ie «lien» entre les services 
publics normalement dissimules et l'apparence 
et l'usage de l'interieur. 

Les installations fixes qui, de to ute evidence, 
appartiennent aux premieres epoques du 
batiment ou pour Ie moins a une periode tres 
ancienne peuvent etre «adaptees» a de nouveaux 
emplois dans les espaces existants, comme Ie 
pliltre s'adapte aux lattes. Malheureusement, ~es 
elements integres comme les portes fixes (mals 
amovibles) ont tendance a approvisionner les 
marches d'antiquites - et meme les musees. 
Leur rencontre est a la fois un probleme et une 
chance. S'ils ont survecu aux chasseurs 
d'antiquites, il est possible de les recycler dans Ie 
biltiment meme s'ils perdent leur utilisation 
d'origine pour revetir une importance to ute 
nouvelle. 

Certains elements integres ont une importance 
historique tant par leur emploi et leur qualite 
technique que pour (ou malgre peut-etre) leur 
apparence. II se peut que des espaces industriels 
ou commerciaux abritent des elements 
strictement utilitaires - cabinet pour tuyaux 
d'incendie, cloisons vitrees, machinerie et autres 
- qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas 
mais qui evoquent des activites anciennes. II 
existe bien entendu un commerce de ces objets 
utilitaires et beaucoup d' entre eux finissent leurs 
jours dans les boutiques ou les musees. Tout 
article de ce genre qui subsiste dans un biltiment 
historique offre au batiment la chance de 
representer et de celebrer sa propre histoire, 
sorte de musee anonyme qui incorpore son 
histoire dans son utilisation quotidienne. 

.:. Garder les elements de quincaillerie interieure 
anciens et les remettre en etat de 
fonctionnement - poignees de portes et 
serrures, garde-pieds, loquets de fenetres, etc. 
Ne pas les remplacer par des elements 
«d'epoque» ne correspondant pas au caractere 
et au style du batiment, et certainement pas 
par des' elements dont Ie style est anterieur a 
celui du biltiment. 

.:. Garder - si besoin est restaurer I' eclairage 
artificiel d'origine, tant en quantite qu'en 
qualite. Pour renforcer l'eclairage, ne pas 

ajouter d'elements «d'epoque» qui n'avaient 
pas ete prevus a l'origine. La majorite des 
interieurs anciens n'etaient pas eclaires avec 
autant d'intensite que ceux d'aujourd'hui. 
Prevoir un eclairage discret pour repondre 
aux demandes supplementaires et, seulement 
si c'est necessaire, employer un eclairage 
indirect dissimule pour augmenter Ie niveau 
genera!. 

.:. Garder et reparer les foyers et manteaux de 
cheminee qui ont survecu (meme si leur 
utilisation comme telle n'est plus possible). 
Les manteaux de cheminee ont ete fabriques a 
partir de toute sorte de materiaux et ~e . 
combinaisons de materiaux, y compns Ie bOIS 
dur, I'ardoise, Ie carre au en ceramique, Ia 
fonte et Ie marbre. Redonner it leur surface 
une finition en fonction du materiau. Si on a 
l'intention de reutiliser un foyer qui ne l'a pas 
ete pendant longtemps, s'assurer que Ie 
conduit de fumee n'est pas obstrue et qu'il est 
en etat de marche, que l'interieur de la 
cheminee a ete nettoye de toute creosote et 
autre residu dangereux, et que tous les 
elements de la cheminee elle-meme sont en 
bon etat sur Ie plan structure!' 

.:. Garder et fixer les appareils de cuisine et de 
salle de bain en reparant la plomberie et en 
leur donnant Ie fini qui correspond au style. 
Traiter toute boiserie interieure endommagee 
par I'humidite, sedler to us les joints et 
interstices contre la penetration de l'eau et 
entretenir leur etat d' etancheite. Pour toute 
reproduction ou remplacement de robinets et 
autres elements, tenter de trouver des pieces 
correspondant it celles d'origine en se basant 
sur les elements encore en place. Garder et 
reparer to ute partition et surface de salle de 
bain en marbre ou vitrage. 

.:. Reparer les volets interieurs et les remettre en 
etat de fonctionner. Eliminer tout exces de 
peinture et s'assurer que les volets se plient 
correctement et rentrent parfaitement dans 
leur logement. 

.:. Au niveau des fenetres, continuer I'emploi de 
volets, stores et rideaux interieurs. 

.:. Ne pas systematiquement se defaire des 
elements de quincaillerie fixes n'ayant plus de 
role it jOller dans Ie batiment. Lorsqu'ils 
possedent une valeur intrinseque sur Ie plan 
visuel ou historique, ou qu'ils peuvent etre 
incorpores dans un interieur pour lui donner 
de l'interet, les garder et les recycler a d'autres 
fins. 



~IS'I'm,,,rn'<: neufs bien assortis au reste 

.:. Dans la mesure du possible, remplacer les 
elements manquants par d'autres de meme 
nature au besoin, on peut envisager Ie 
rem placement d' elements manquants (des 
radiateurs par exemple) par d'autres preleves 
dans des endroits moins importants et 
renforcer ainsi Ie caractere historique des 
endroits en vue. Fonder to ute substitution sur 
des photographies anciennes ou sur Ies traces 
archeologiques des elements anterieurs . 

• :. Pour les services modernes, utiliseI' des 
elements simples et discrets s'integrant aux 
coloris, dimensions et proportions de leur 
environnement. Ne pas employer d'elements 
«d'epoque» faux interrupteurs 
decores style georgien et autres elements 
manifestement modernes «a l'ancienne» . 

• :. Integrer discretement les grilles de ventilation 
et climatisation. Aligner les fentes ou grilles 
sur les moulures, corniches, plinthes et aut res 
elements lineaires. Les dissimuler Ie mieux 
possible, en les peignant dans des tons 
correspondant aux coloris interieurs et, 
lorsque cela n' est pas possible, en les 
masquant d'autres manieres . 

• :. Les radiateurs et autres elements de service 
doivent etre a bonne distance des anciennes 
surfaces et l'on doit pouvoir les de 

ou les remplacer sans endommager ces 
surfaces . 

• :. Dans les endroits qui on conserve leur 
caractere historique, installer les detecteurs de 
fumee, alarmes et tetes de en 
camouflant Ie plus la quincaillerie. 
Employer des detecteurs de en retrait 
et des tetes de gicleurs «sautantes». Les 
panneaux de contrale doivent etre bien en vue 
et situes a proximite des points d'acces 
principaux sans pour cela s'imposer ou 

les elements historiques la 
finition ancienne. 
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emes eledriques et mecaniques 

Entretien et modernisation du reseau 
«dissimuie)) 

11 existe peu de batiments anciens qui soient 
arrives jusqu'a nos jours avec leur filage, leur 
plomberie et leur canalisation d'origine intacts. 
La majorite de ces systemes n'existaient pas 
lorsque ces edifices ont ete edges et les systemes 
mecaniques et electriques ont ten dance a rendre 
I'ame bien avant les structures et la finition. 
Meme dans une construction neuve, les services 
publics ont une duree utile bien inferieure a celie 
de la structure; en calculant les couts d'un 
bMiment neuf sur une periode de temps donnee, 
la majorite des evaluateurs prevoient des 
reparations mecaniques importantes 
relativement frequemment : to us les huit ans. 

Mis a part les equipements mecaniques et 
electriques specialises pour l'industrie et les 
tours administratives, de nombreux elements et 
connexions se faufilent dans un batiment, meme 
de petite taille. 

o Chauffage et aeration - conduits, fournaises, 
tuyaux, commandes, grilles, events, 
chaudieres, compresseurs, thermopompes, 
systemes centraux d'aspiration, climatisation 

o Plomberie - tuyaux, radiateurs, events, 
valves, chaudieres 

o Electricite canalisations, fils, boites de 
jonction et disjoncteurs, interrupteurs, 
appareils d' eclairage, fiches, alarmes, 
detecteurs, transformateurs, generateurs, 
cables de telephone, cables d'ordinateur, 
interrupteurs, terminaux, con troles 

La majorite de ces elements changent plus 
rapidement que l'architecture et la structure de 
n'importe que! batiment, parfois plus 
rapidement que les agencements interieurs. Ils 
jouent un role important, et indirect, dans les 
travaux de conservation architecturaux. Les 
systemes de chauffage et de plomberie peuvent 
occasionner des fuites et une condensation ayant 
un effet negatif sur la structure et la finition ; un 
filage defectueux peut provoquer un incendie et 
l'elimination pure et simple du batiment. 

Reparations et rem placements 

.:. Dans la mesure du possible, garder et 
moderniser les systemes mecaniques en place 
plutot que de les remplacer - non pas pour 
leur interet historique mais plutot pour les 
degats eventuels que Ie remplacement 
pourrait occasionner dans les espaces 
interieurs et sur la finition. Toutefois, s'il est 

impossible de prolonger la duree utile d'un 
systeme mecanique en raison de son age et de 
son etat, remplacer ses composants dissimules 
par les elements les plus solides possibles, et 
conserver l'apparence et Ie fini de ses 
caracteristiques visibles. 

.:. S'assurer que la structure est capable de 
supporter un nouvel equipement mecanique. 
L'emplacement ideal pour un equipement de 
ce genre reste l'attique ou l'espace sous Ie to it ; 
ne pas installer un equipement trop 
important qui pourrait abimer Ie profil du 
batiment, transmettre des vibrations 
excessives a sa structure ou augmenter les 
chances de fuite ou de condensation a des 
endroits indesirables. Autant que possible, 
situer l'equipement neuf dans la zone de 
sous-sol, les ailes ou espaces de service deja en 
place ou dans les nouvelles additions conyues 
pour les abriter et les dissimuler 
correctement. S'assurer que la ventilation est 
suffisante et que l'acces des pieces et des puits 
ne pose aucun probleme. 

.:. Ne pas rem placer un systeme de chauffage a 
eau chaude ou a vapeur par un systeme a air 
propulse, a moins de pouvoir incorporer les 
conduits sans affecter ou traverser 
d'importants espaces ou finis anciens. Une 
tuyauterie est beaucoup plus facile a 
dissimuler qu'un conduit. II peut etre possible 
d'incorporer les conduits montants dans une 
nouvelle addition, mais il faut s'assurer que Ie 
reseau horizontal pourra etre installe sans 
causer des degMs inutiles au batiment, tel 
qu'iI est. 

.:. Ne pas passer a travers des elements 
structuraux pour installer les services. Reparer 
ou renforcer les elements anterieurement 
endommages. Dans la mesure du possible, 
utiliser les ouvertures, puits, chasses et espaces 
de service pour les tuyaux et conduits neufs 
ou de remplacement. 

.:. Installer les events et grilles aussi discretement 
que possible. 

.:. S'assurer que l'acces aux tuyaux et conduits 
peut se faire sans endommager les finis et 
materiaux anciens. Utiliser les ouvertures en 
place comme moyens d'acces la OU cela est 
possible, ou installer des puits de service dans 
les additions modernes. 

Voir LES ELl'iMENTS INTEGRES et LES FINIS 

INTERIEURS. 



Le milieu ambiant 

Le nouveau milieu ambiant interne, produit de 
la restauration, ne do it pas accelerer la 
deterioration du batiment qui I'abrite. La 
modernisation de certains systemes et les 
mesures agressives de conservation de I'energie 
peuvent favoriser la condensation qui, it son 
tour, provoquera la deterioration de la structure 
et de la finition. Les vapeurs et produits de 
decomposition des materiaux neufs peuvent 
attaquer la structure en place ou meme creer des 
problemes pour ses occupants (l'isolant it base 
d'uree formaldehyde en etant Ie meilleur 
exemple connu) . 

• :. Conserver un equilibre stable de la 
temperature et de I'humidite. N'humidifier 
I'interieur I'hiver que lorsque les pare-vapeur 
et pare-air convenables ont ete correctement 
installes et jamais au point de creer de la 
condensation dans les espaces ou murs 
exterieurs, endroits susceptibles de geler et de 
provoquer des degats structurels ou materiels . 

• :. Utiliser partout ou eel a est necessaire des 
pare-vapeur pour empecher que I'air 
interieur, chaud et humide, ne se condense 
contre les faces exterieures plus froides. 
S'assurer par ailleurs que les endroits ou 
I'humidite peut demeurer emprisonnee sont 
correctement ventiles pour permettre 
l'evaporation. En regIe generale, parce qu'ils 
ont deja atteints un equilibre, laisser les 
batiments anciens «respiren> vers I' exterieur . 

• :. L'adjonction d'un systeme de climatisationne 
pourra etre faite que lorsque des precautions 
suffisantes auront ete prises pour controler la 
condensation. Ne pas qu'une 
nouvelle addition envoie un air humide a 
l'interieul' de la structure du batiment ancien. 
Autant qne possible, les milieux 

surtout en matiere d'humidite. 

Voir ENTRE PATRIMOlNE, CONFORT 

ET RENDEMENT ENERGETIQUE. 
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du milieu ambiant dans les 
n:1lrll"~""1r", anciens 

Malgre l'ampleur qu'ont pris les programmes de 
conservation de l'energie au cours de la derniere 
decennie, la lutte contre Ie froid en Ontario en 
hiver (et contre la chaleur en ete) n'a rien de 
nouveau. Chaque batiment a ete conyu a la fois 
pour proteger au mieux contre les elements et 
offrir un milieu interieur confortable. Tandis 
que par tradition l'approche de l'hiver impli
quait l'utilisation pour Ie confort des occupants, 
de foyers, poeles, portes, fenetres, chandails et 
rideaux epais, les normes modernes exigent que 
Ie batiment dans sa totalite soit confortablement 
chaufte malgre les couts du carburant. En 
consequence, les techniques modernes de 
conservation de l'energie de l'Ontario sont plus 
techniques et plus completes, c'est-a-dire 
qu'elles preconisent que Ie batiment retienne sa 
chaleur en hiver dans des proportions que ses 
constructeurs n'avaient pas prevues. 

Que Ie batiment so it ou ne so it pas 
c'est aux occupants qu'il incombe de faire la 
majorite des ajustements. Prenons les fenetres : 
les rideaux, auvents, volets et mecanismes 
d'ouverture empechent rail' chaud de s'ecouler 
vel'S l'exterieur en hiver et, en ete, permettent de 
rafraichir et ventiler l'endroit en question. Le 
rendement en hiver s'ameliore considerablement 
avec des coupe-bise et, peut-etre, un double 
vitrage ; Ie rendement estival est base sur l'ombre 
et la ventilation naturelle par circulation libre de 
l'air (ou par double vitrage et climatisation -
plus frais, mais moins efficace). 

Au plus profond de la saison, Ies differences 
radicales de temperature provoquent des risques 
de condensation avec les complications que cela 
implique - degats du gel et de la cristallisation 
des sels sur les murs en mayonnerie, pourriture 
et desintegration des boiseries moisies, 
decollement et disparition des pJatres et 
peintures. Une isolation et une etancheite trop 
poussees sont les pires torts qu'on puisse faire a 
des batiments anciens, ils favorisent la 
condensation. Si les de gats visuels dus a 
l'adjonction d'un element neuf sur des 
structures anciennes n'apportent pas un 
effondrement immediat de l'ensemble, Ie bois et 
la brique pourris eux s'en chargeront. 

.:. Conserver et tabler sur les caracteristiques 
inherentes aux batiments anciens qui 
permettent la conservation de l'energie et 
l'amelioration du confort : 

o En hiver, les vestibules servent de sas, 
tan dis que les porches coupent Ie vent et 
protegent l' entree. 

o Des porches pour ombrager en ete 

o Des events de toit pour garder les attiques 
ou entre-toits secs 

o La masse thermique des murs en 
mayonnerie pour equilibrer les ecarts de 
temperature quotidiens 

ODes fenetres ouvrables pour l'aeration en 
ete 

ODes volets interieurs ouvrables pour 
l'isolation des fenetres en hiver et contre les 
courants d'air 

o Des rideaux, tentures et stores pour 
!'isolation des fenetres en hiver et c~ntre les 
courants d'air 

CJ Des volets exterieurs ouvrables contre Ie 
vent et pour procurer de l'ombre en ete 

Des auvents a l'exterieur et stores a 
l'interieur pour faire de l'ombre en ete 

.:. Garder Ie taux d'humidite a l'interieur dans 
des proportions qui ne contribueront pas a 
l'endol11magement par condensation. Aerer 
tous les endroits susceptibles de retenir 
l'h ul11idite cuisines, salles de bain, 
so us-sols, buanderies, attiques ayant ten dance 
a laisser passer l'eau. Ne pas faire secher Ie 
linge a I'interieur sans une prise d'aeration 
directe vers I'exterieur (c'est souvent la cause 
principale de l'humidite dans une maison). 

.:. Baisser Ie thermostat (manuellement ou 
automatiquement) la nuit pendant J'hiver. 
Fermer les portes des pieces peu employees 
afin de reduire Ie volume a chauffer. 

.:. Conserver les elements de chauffage et de 
ventilation - fournaise, events, chauffe-eau, 
plomberie, conduits d'air, etc. - en bon etat 
de marche. 

Les dangers d'une trop grande 
conservation de I'imergie 

La majorite des manuels de mise aux normes 
pour la conservation de l'energie ne tiennent pas 
compte du caractere architectural du batiment 
en question. D'une certaine maniere, les conseils 
qu'ils offrent sont interessants - si ce n'est 
qu'ils vont trop loin. Ne pas oublier les dangers 
et contraintes suivants : 

.:. Etudier soigneusement les possibilites de 
conservation de l'energie d'un batiment 
historique et integrer les mesures a prendre 
dans un projet de conservation plus large. 
Attention l'economie d'energie a elle seule 
sera a peine plus avantageuse que les frais 
encourus pour Ie calfeutrage, les coupe-bise et 
la modernisation de l'equipement mecanique. 
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caracteristiquc architectllrale 
traditio1l1/Clle qui produit de /'ominc 
en etc ct ojFf ulle [olllrf Irs 
vents dc l'hiver 

Une conservation de l'cnergie qui 
depassc les /I()nles, cacitallt 
pratiquell1el1t tolll ce qlli reste de ce 
bfttimellt dans Illl COCOIl d'isolants et 
de l'arelllellts ell villyle qlli Ilia IOllgue 
l'rovotjuera des degradatiol1s dollf les 
ji-ais de reparation depasserollt toute 
ecollomie rcalisee slir Ie challffllgc (II 
droite). 

.:. L'etancheite a rair reduire Ie flux d'air par 
les murs exterieurs en posant des coupe-bise, 
calfeutrant et reparant les fissures est Ie 
moyen generalement Ie plus utile et celui qui 
pose Ie moins de problemes dans les projets 
de conservation d'energie pour les batiments 
anciens. S'assurer par ailleurs que les 
mouvements d'air seront suffisants pour aerer 
I'espace habitable et empecher l'accumulation 
de degagements nocifs (notamment celui de 
gaz carbonique et autres sous-produits de la 
combustion en chaudiere) - ne pas 
«etancheiser» un batiment sans prevoir une 
aeration suffisante pour la sante des 
occupants . 

• :. En regie generale, ne pas isoler sans I'emploi 
de pare-vapeur sur Ie cote chaud de ['isolation. 
Selectionner et installer ces elements isolants 
avec soin. Le mauvais materiau - ou encore 
Ie bon materiau mais dechire ou mal pose -
peut provoquer la concentration d'humidite 
et augmenter considerablement les risques de 
condensation et les dommages qui s'y 
rapportent. 

.:. S'assurer dans la mesure du possible que Ie 
taux de condensation n'entrainera pas des 
de gats sous forme de pourriture du bois, 
corrosion ou congelation. Prendre un soin 
meticuleux dans Ie placement de I'isolation 
par rapport aux coupe-air et coupe-vapeur. 
Surveiller de pres les signes de deterioration 
des peintures pouvant indiquer une concen
tration d'humidite ou de la pourriture. Aerer 
les zones a forte concentration d'humidite 
(salles de bain, buanderies, etc.) directement 
sur I' exterieur. 

.:. Veiller a ce que les foyers et cheminees 
reutilises soient transformes a des I10rmes de 
securite modernes et qu'il n'y ait pas d'ele
ments en bois exposes dans les cheminees. Se 
mefier des regulateurs de tirage automatiques 
et aut res dispositifs modernes de combustion 
dans un systeme en partie recycle; ils 
pourraient ne pas fonctionner correctement. 

.:. Prevoir un volume d'air suffisant autour des 
dispositifs isoles surtout les dispositifs 
eIectriques - afin d'eviter tout surchauffage 
pouvant conduire a un incendie. 

.:. Lors de la pause d'une isolation neuve, ne pas 
laisser par negligence les tuyaux d'eau non 
isoles. 

Voir LES FONDATIONS, LA TOlTURE et LES 

FENETRES. 
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possi/JIe stluvegarder plut6t qlle de 
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ctle 
(/n('leI1.11C5, Ie /a pUrl 
cviilclite de /'ancicn ct ilu lleuf 

I Harmonie visuelle et bonne insertion 

Ancien et neuf/contexte et contraste 

Bien qu'i! so it difficile de Ie remarquer dans 
beaucoup de projets modernes, Ie principe 
central de la conception architecturale a toujours 
porte sur Ie respect du contexte, sur l'inte!Sration 
visuelle de l' ceuvre nouvelle dans son enVlronne
ment. Par tradition, tout du moins jusqu'a 
certains styles victoriens - ce respect du 
contexte se traduisait par «entrer dans Ie cadre» 
plutot que de «sortir du cadre», etre Ie voisin 
discipline de batiments et espaces en place, pour 
Ie moins dans les viIles et cites. Les batiments 
isoles en banlieue ou dans la campagne etaient 
egalement «en harmonie», selon un jeu de regles 
differentes basees sur Ie paysage et les references 
historiques aux «modeJes» isoles construits dans 
Ie passe. 

Avec l'eclectisme victorien, I'architecte a ajoute 
contmste a son repertoire. L'extravagance des 
nouveaux batiments restait malgre tout dans un 
contexte bien defini. MaIgre to utes les tentatives 
d'attirer I'ceil victorien, Ie souci de propriete, de 
colit des travaux, de materiaux et de hauteur a 
permis de conserver aux rues une certaine 
uniformite de style et de caractere. 

Le style moderne «non historique» du XXe siecle 
a pousse ces contrastes jusqu'a I'extreme. Tant 
qu'ils n'etaient que des exemples isoles dans une 
toile de fond plus grande de batiments du XIxe 
siecle, ils n'ont fait qu'ajouter a la variete et a 
l'interet de l'ensemble. On pOllvait aller jusqu'a 
pretendre que les styles modernes semblaient 
exiger cette toile de fond <<f! I'ancienne», pour 
mieux ressortir par contraste. 

Les styles modernes eux-memes qui reussissaient 
trop bien n'ont pas pu etablir leur propre type 
de contexte. II y a peu de batiments modernes 
qui soient des voisins attirants. La .technolog.ie a 
perm is l'erection de nouveaux batlments qUI 
sont completement hors echelle et hors volume 
avec ce qui les entoure. L'architecture historique, 
(quels que soient les merites individuels de 
chaque batiment) etablit un sens confortable de 
continuite qui ne peut tolerer les contrastes 
debrides. II est difficile de fixer des limites. Quel 
doit etre Ie pourcentage du neuf par rapport a 
l'ancien, dans queUes proportions les batiments 
doivent-ils s'integrera l'ensemble ou ne pas 
s'integrer? 

Une conception nouvelle n'est pas uniquement 
tributaire des batiments qui l'entollrent. Les 
batiments neufs doivent retrouver Ie charme 
offert par les modeles historiques d'espace, de 
dimension et de detail. Lorsqu'ils sont joints a 
une architecture historique, ils doivent faire 
preuve de bon voisinage en aidant a prolon~er Ie 
contexte etabli par Ie batiment ancien. Un aJout 
ou un voisin a un batiment historique doit etre 
dote de ses prop res qualites en tant que batiment 
historique de sa propre epoque i! do it ajouter 
a 1'histoire et non l' effacer. 

Dans L'APPROCHE VISUELLE on a elabore quatre 
strategies de reconnaissance et 
d'accommodation du neuf avec l'ancien : 

Reconstitution ou reproduction d'une periode 
Approximation et complementarite 
Contraste prudent et effacement 
Contraste distinct 



Le colltraire d'une juxtaposition 
harmonieuse: des travaux de 
renovatioll 'lui aIJimellt ce qui est ell 
place, de l'utilisatioll d'une porte 
d'elltn!e co III me [oyer et dlemillee 
(haut de la page) ; jusqu'llla 
disparitioll de la moitie de la [a~ade ell 
IJrique d'origine, encore visible a 
gauche, derriere Ull ecran de stucco (ci
dessus) ; ou la discordance des [enetres 
et murs dalls ulle nouvelle addition a 
Ull biitiment allcien (II droite). 

La mise en application de rune de ces strategies 
(ou d'une intermediaire) variera selon les 
situations. II existe cependant une 
correspondance generale entre Ie neuf et I'ancien 
que I'on devra appliquer pour tous les travaux 
nouveaux dans des batiments historiques, que ce 
so it des additions exterieures, interieures, ou les 
espaces qui les separent. L'APPRocHE VISUELLE 
traite de l'ancien etdu neuf dans son ensemble; 
les remarques suivantes portent surtout sur Ie 
neuf. 

Harmoniser Ie neuf it I'ancien 

.:. Les nouveaux elements doivent etablir un ou 
plusieurs liens evidents avec les 
caracteristiques particulieres du bariment 
historique. Le caractere de ce dernier est 
determine premierement par son profil et les 
materiaux exterieurs - veiller a ce que ces 
elements du bariment neuf soient en 
harmonie avec ceux de l'ancien. En musique 
comme en architecture, ]'harmonie est une 
relation complexe. II se peut qu'un 
assortiment scrupuleux ne soit pas 
harmonieux s'il attire l'attention sur des 
details qui sont en desaccord. Utiliser les 
criteres et conseils se trouvant dans «La 
definition du caractere architectural» (voir 
L'INSPECTION) . 

• :. Une oeuvre nouvelle doit etre appreciee 
visuellement selon ses propres merites. Les 
additions au plan d'un bariment historique 
doivent etre delimitees en hauteur entre Ie 
neuf et I'ancien par un point de jonction facile 
a reconnaitre. II est inutile que cette ligne ou 
element vertical attire la vue, illui suffit de 
reveler Ie changement d'une periode a I'autre, 
quel que soit leur style . 

• :. Profiter des constructions neuves pour 
fournir les services publics, les moyens d'acces 
et aut res exigences modernes qui ne peuvent 
etre incorpores facilement dans Ie bariment 
anCIen. 

.:. Concevoir les elevations des nouvelles 
additions en fonction des caracteristiques, 
materiaux, proportions, echelles ou symetries 
du bariment adjacent. Les fa<;ades doivent 
correspondre et s'harmoniser entre elIes, les 
arrieres aussi. Et la encore, se baser sur les 
criteres et caracteristiques se trouvant dans 
«La definition du caractere architectural» 
(voir L'INSPECTION) . 

• :. Dans la mesure du possible, ne pas ajouter de 
hauteur ou de to it a un batiment historique. 
Les modifications les plus minimes a la ligne 
du to it transforment enormement Ie caractere 



La tmdition d'aj(){lter de l10uveaux 
e1bnen!s II Line rl11ciel111C n!sidence 
sur l'il/ustraticm iln'est 

evident (1 prenliere vue 
des deux eiemet1ts a 

ete ajoutc a (on pourra 
l'apprendre par UlJC plus 

dimensions d'wl elbncllI d'originc 
peuvent perlllettre lIl1G addition 
modernc, tout aussi roiJuste, ell retrait 
sur Ie toit (ell bas rl gauche). 

general d'un batiment. Plus l'addition est 
grande, plus les dommages sont importants 
au point que (en fonction de l'echelle et du 
style de l'original) l'ensemble peut donner 
l'impression d'etre un grand batiment neuf 
dont la fa~ade est un petit raj out ancien colle 
sur Ie devant. Dans ce cas, la valeur du 
bMiment d'origine, en matiere de patrimoine, 
peut etre reduite a celIe d'une fa~ade sans 
corps. 

.:. Dans la mesure du possible, maintenir la 
hauteur et la masse des nouvelles additions a 
des dimensions inferieures a celles du 
batiment existant. Lorsque les conditions au 
centre-ville exigent un batiment plus grand 
que celui d'origine, l'«additiom> do it paraltre 
independante ou etre independante, exception 
faite de tout ajout plus petit pour les services 
(voir ci -dessus). 

.:. Dans la conception de tout pont ou element 
de raccord independant, in sister sur la 
legerete visuelle et l'harmonie des l11ateriaux 
et des details, Ces moyens de connexion 
doivent relier Ie bMil11ent existant a des points 
d'ouverture deja en place, de preference les 
portes ou fenetres qui sont suffisal11ment 
larges pour permettre de garder ce qui les 
encadre. 

.:. S'arranger pour que les events, puits de 
IUl11iere et aut res elements neufs sur Ie to it 
soient aussi discrets que possible, tant 
visuelIel11ent que materiellement. II existe 
plusieurs l110yens de dissimuler ou 
d'incorporer ces elements; comme partie 
integrante du to it lui-mE-me ou par Ie biais des 
pignons, lucarnes ou cheminees. 

.:. S'assurer que les antennes paraboliques ou 
classiques, les appareils de climatisation et 
autres elements de service sont situes sur Ie 
cote ou a I'arriere, place qui leur est reservee 
par tradition. 

Voir L'INSPECTION et L'APPROCHE VISUELLE, 

Raccords - acces et utilisation des 
espaces 

.:. Profiter de la construction neuve pOllr fOllrnir 
les services, pour ameliorer l'acces et pour 
toute autre contrainte moderne ne 
etre incorpores facilement dans Ie batiment 
anCIen. 



Lorsqu't/ll /Ilur exterieur s'inscrit dans 
un espace inteT'ieur, il imporfe de 
rltaliser Ie raccord sans que la portion 
aneielll1e n'ell souffre. lei, Ie raccaI'd 
n'a pas elc Ires bien execute sur Ie plall 
physique: Ie befall est raccordcf (lla 
pierre par un scel/am, la texture du 
materiau ancien a etc obscurcie et 
certaines des traces historiques des 
ouvertures ell arc ant ete effacees sous 
pn!texte de Ilettete - pourtam, Ie 
resultat gCIU!ra[ du nouvel espace 
permet d'apprecier ['anciell exterieur 
d'un element historique importal1t, 
tEe/airt! par line iumiere du jour 
piollgeante, cOli/me auparavant (ci
conlre, ell bas a draite, et ci-dessous). 

.:. Dans la conception des nouveaux espaces et 
entrees prevoir la correspondance avec les 
espaces et entrees anciennes, au moyen de 
nouveaux acces pour repondre aux exigences 
du Code du biltiment ou aut res plut6t que de 
modifier les espaces et les finis anciens. 

.:. Dans la mesure du possible, faire 
correspondre les niveaux des etages de la 
nouvelle construction avec ceux de I'ancienne. 
Prevoir d'autre part dans la nouvelle 
construction des changements de niveau et les 
rampes pouvant accommoder les personnes 
handicapees. 

.:. Lorsqu'il est impossible d'installer un 
ascenseur dans un biltiment ancien, profiter 

de la nouvelle addition pour cela et relier les 
etages au biltiment en place. Lorsqu'il est 
impossible de faire correspondre Ie niveau des 
etages entre Ie batiment ancien et Ie neuf, 
prevoir un ascenseur a double entree pour 
permettre la connexion entre les deux. 

.:. Prevoir une demarcation nette entre les 
biltiments pour eviter que Ie batiment ancien 
n'ait a repondre aux memes normes de 
protection incendie que Ie batiment neuf, ce 
qui pourrait etre difficile a realiser sans 
l' endommager. 

Voir L'AGENCEMENT ET L'UTILlSATION DE 

L'ESPACE ainsi que LES ESPACES INTIlRIEURS ET 

LA CIRCULATION. 

Bon-voisinage : integrer un element neuf 
a I'ancien 

.:. Faire en sorte que les structures du neuf et de 
I'ancien soient independantes l'une de l'autre, 
a moins que l'element neuf soit conyu 
precisement pour renforcer ou stabiliseI' 
l'ancien (par exemple, un nouveau puits de 
service ou un escalier pour stabiliser 
lateralement Ia structure ancienne) . 

• :. Faire en sorte que les fondations de la partie 
neuve soient independantes de celles de 
l'ancienne a moins que Ie but de I'operation 
soit de refaire Ie sous-ceuvre ; ne pas mettre 
en perilles fondatiol1s en place par de 
nouvelles excavations . 

• :. S'assurer que les materiaux contigus n'aient 
pas de reactions chimiques ou physiques 
contraires, l'un par rapport a l'autre. Par 
exemple, faire attention a I'action galvanique 
causee par des solins metalliques d'une piece 
fixes a la fois sur Ie batiment ancien et sur Ie 
neuf. 

.:. Dans une nouvelle addition, prevoir que 
l'ecoulement des eaux se fasse loin du 
biitiment en place . 

• :. Plut6t que de realiser les joints a l'aide d'un 
scellant qui se deteriorera au cours des ans, 
utiliser des moulures, solins et joints 
d'expansion aux points de jonction. II faut 
que I'on ait l'impression que les couvre-joints 
et moulures vont du neufvers l'ancien, 
indiquant ainsi que Ie premier repond aux 
exigences du second et non Ie contraire. 
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du bitiment 
Inspections periodiques 

Tout batiment, que! qu'il so it, souffre au fil des 
jours et des saisons, des intemperies et de 
I'utilisation qu'en font les humains. II est courant 
de penser qu'un batiment neuf au renove est 
«immunise» contre toute deterioration par Ie fait 
meme qu'on a investi un certain nombre d'effort 
et d'argent dans une finition durable, une 
protection soigneuse contre les intemperies et de 
nouvelles structures au services. Rien n'est mains 
vrai. Meme Ie batiment Ie plus neuf - surtout Ie 
batiment Ie plus neuf - exige d'etre surveille de 
pres pour les erreurs de construction au les 
installations mal faites, qui sont souvent la cause 
d'une deterioration prematuree. II n'y a pas de 
fin ree!le a tout projet de conservation. Chaque 
ouvrage do it etre inspecte et entretenu au cours 
des mois et des annees qui suivent pour que la 
valeur et l'integrite des travaux de conservation 
subsistent et pour ralentir autant que possible la 
deterioration. 

.:. Mettre au point un programme systematique 
d'inspection periodique correspondant aux 
dimensions et a la complexite du batiment au 
du site. Suivre les modalites generales figurant 
dans L'INSPECTION. Surveiller tout 
particulierement les articles enumeres dans LE 

DIAGNOSTIC. 

.:. Toute violente tempete doit etre suivie d'un 
examen visue! complet du batiment, aussi 
bien a I'interieur qu'a l'exterieur, afin de 
verifier qu'il n'existe pas de fuite, de tache 
d'eau, que la peinture ne claque pas au tout 
autre signe de penetration de l'eau. Ne pas 
oublier d'examiner egalement rapidement les 
attiques, sous-sols et vides sanitaires. 

+:+ Entreprendre une inspection reguliere, a 
l'interieur comme a I'exterieur, taus les six 
mois pour verifier plus precisement la 
penetration de I'humidite et les problemes qui 
s'y rattachent. Dans l'ideal, ces inspections 
devraient etre effectuees au printemps et a 
l'automne. Au printemps, rechercher plus 
particulierement les problemes dissimules par 
les neiges de I'hiver, ainsi que la deterioration 
mains evidente due a la condensation. A 
l'automne, se consacrer plus particulierement 
a l'entretien, surtout au nettoyage des 
systemes de drainage bouches. 

+!+ Prevoir une inspection plus detaillee chaque 
annee pour verifier les defauts d'etancheite ; 
les infestations des plantes, des animaux au 
des insectes ; la degradation des peintures ; les 
fissures dans Ie platre au les boiseries ; et les 
abus dus aux etres humains sur les finis 
interieurs et exterieurs. II est preferable de 

pratiqueI' ce genre d'inspection a la fin du 
printemps au de I'ete pour que les travaux 
puissent etre effectues lorsque Ie temps s'y 
prete. 

.:. Taus les cinq ans, entreprendre une 
inspection complete et globale du batiment et 
du site avec prise de re!eves pour les comparer 
a ceux des inspections anterieures ainsi 
qu'aux travaux d'origine. Cette inspection 
devrait etre aussi complete que les recherches 
effectuees pour les travaux de conservation 
d'origine (ce!a prendra de toute evidence 
mains de temps). Faire plus particulierement 
attention aux mouvements structurels 
possibles et a I' etat et fonctionnement des 
services, surtout ceux qui ant ete conserves 
par des modifications anterieures. 

.:. Compiler des releves complets et precis de 
toutes les inspections periodiques et les 
joindre aux informations rassemblees en 
debut de projet. On pourra s'en servir pour 
determiner si toute deterioration generale au 
localisee est due a des erreurs commises en 
cours de projet. 

Manuels et methodes d'entretien 

II est absolument imperatif de disposer de 
methodes et de regles de mise en garde pour les 
travaux d'entretien et de reparation prevus pour 
chaque projet de conservation, bien que la 
majorite de ces activites soient les memes d'un 
batiment a I'autre et qu'elles relevent du sens 
commun. La majorite de ces methodes seront 
specifiques aux inspections periodiques ; par 
exemple les gouttieres prevues dans l'inspection 
de I'automne doivent etre nettoyees sur Ie 
champ si e!les sont bouchees. Ce qui revient a 
dire, pour cet exemple particulier, que lars de 
l'inspection des gouttieres on doit prevoir un sac 
avec soi pour debarrasser les endroits inspectes 
des materiaux les obstruant. 

+!+ Preparer un manuel d'entretien complet qui 
comprendra : une Iiste des travaux a effectuer 
et leur priorite, la frequence a laquelle iis 
doivent etre entrepris ; Ie temps, les gens et les 
outils necessaires pour Ie travail; les noms et 
numeros de telephone des experts-conseils, 
fournisseurs et contacts en cas d'urgence ; 
ainsi que des copies des plans et specifications 
techniques correspondant aux travaux de 
conservation. Garder une copie du manuel a 
disposition, dans Ie batiment lui-meme, 
placer un deuxieme exemplaire en securite 
dans un autre endroit. Dans Ie cas des 
batiments publics, au dans Ie cas d'un 
batiment d'importance particuliere, ayant 
recru une aide financiere pour sa conservation, 
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prevoir une copie supplementaire deposee 
aupres de la municipalite ou du CCLCA, ou 
aupres de l'organisme preteur afin de pouvoir 
en disposer en cas d'urgence . 

• :. Garder un inventaire des materiaux de 
rechange it utiliser pour les reparations 
briques, carreaux, moulage, appareils et bois 
coupe it l'avance. Conserver la liste ainsi que 
des echantillons des coloris utilises pour 
to utes les peintures et finis qui devront etre 
renoves regulierement. 

.:. Ne pas employer de produits de nettoyage ou 
de composes chimiques corrosifs pour aucun 

travail d'entretien, it moins d'en eliminer 
completement to us les residus ulterieurement. 
Utiliser les produits chimiques it d'autres fins 
avec beaucoup de soin. Les engrais chimiques 
pour Ie jardin, dont les sels peuvent atteindre 
la fondation et les murs de mayonnerie, ainsi 
que Ie sel courant ou en bloc (chlorure de 
sodium) utilise pour deglacer les trottoirs et 
entrees de voiture et qui attaque lui aussi la 
mayonnerie, sont deux sources importantes 
de deterioration. Un sol charge d'engrais, 
surtout lorsqu'il est mouille, ne do it pas 
entrer en contact direct avec les murs (la pluie 
peut en effet eclabousser les murs de terre et 
d'engrais jusqu'it une hauteur considerable). 
Pour rem placer Ie sel courant utiliser du sable 
ou du chlorure de calcium sur la neige et la 
glace. 

.:. Prevoir des systemes de contrale de 
l'environnement dans les limites precisees 
pour parer it la condensation ou it la 
deterioration materielle. Conserver des listes 
de tout changement affectant ces methodes et 
de leur effet. Prendre des soins particuliers 
pour assurer que to us les elements d'aeration 
soient fonctionnels et bien entretenus tout au 
long de I' annee. 
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