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LE POINT SUR L’INDUSTRIE

L

a haute saison commence pour la plupart d’entre vous et je suis
convaincu que toute l’industrie de l’habitation tournera à plein
régime au cours des prochains mois.

De nombreux constats lors de la tournée
des entrepreneurs en région
Depuis quelques semaines, le président-directeur général de l’APCHQ, Luc Bélanger,
et moi-même menons une tournée dans les différentes régions du Québec
afin de rencontrer des entrepreneurs en construction et de connaître vos
préoccupations. Cette tournée est fort enrichissante et nous permettra de bien
diriger nos interventions auprès du gouvernement, des municipalités et des
différents organismes gouvernementaux. Notre objectif sera alors de faire en
sorte que votre travail d’entrepreneur soit facilité ou qu’il ne soit pas complexifié
en raison de l’ajout de nouvelles réglementations ou obligations qui ne seraient
pas pertinentes. Il faut toujours demeurer vigilants !

Journée de l’habitation : une occasion pour
sensibiliser les élus avant les élections
Le 11 avril dernier, nous avons rencontré les élus des différents partis politiques.
Nous avons notamment rencontré la ministre responsable de la Protection des
consommateurs et de l’Habitation, Lise Thériault, ainsi que Stéphane Billette, ministre
délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au
Développement économique régional. Cela nous a permis de présenter les demandes
que nous formulons pour le secteur de l’habitation à l’approche des élections
générales. Les préoccupations que plusieurs d’entre vous nous ont exprimées lors de
la tournée régionale ont évidemment été au centre des discussions.

Sommet Construction : plus que quelques jours
pour vous inscrire !
L’habitation sera au cœur du Sommet Construction 2018 alors que la ministre
Lise Thériault ainsi que la mairesse de Montréal Valérie Plante nous feront l’honneur
de leur présence. Plusieurs sujets touchant votre quotidien d’entrepreneur seront
abordés pendant la journée et nous espérons ainsi sensibiliser les différents
intervenants gouvernementaux à vos préoccupations. L’APCHQ est très fière de
tenir la troisième édition de cet événement, devenu incontournable pour toute
l’industrie de l’habitation et de la construction. Pour tous les détails et vous
inscrire : apchq.com/sommetconstruction.

Mario Dargis
Président de l’APCHQ
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Par Isabelle Boucher

les   breves

57e CONGRÈS DE LA CONSTRUCTION ET
DE LA RÉNOVATION DE L’APCHQ
Le prochain Congrès de l’APCHQ se déroulera au Westin Montréal les 19 et 20 octobre 2018.
Axé sur la formation, cet événement permettra aux participants d’être informés des dossiers
d’actualité et des tendances en construction et en rénovation. Une gamme d’ateliers sera offerte
au coût de 100 $, dont certains permettront d’obtenir des crédits de formation, si vous faites
partie d’un ordre professionnel. Au programme : des ateliers sur les normes BNQ concernant les
moisissures, les grands enjeux de l’industrie, la présentation du « mur parfait APCHQ », le service
à la clientèle ainsi que d’autres ateliers de nature technique et juridique. De plus, le producteur,
scénariste et humoriste Louis Morissette présentera la conférence « Le pouvoir des échecs » qui
traitera de leçons de vie, de résilience et de la capacité à se relever. Pour tous les détails ou pour
vous inscrire : apchq.com/congres (section Événements).

LA MINISTRE LISE THÉRIAULT
VEUT RENDRE L’INSPECTION
OBLIGATOIRE
En entrevue au Journal de Québec, la ministre responsable
de la Protection des consommateurs et de l’Habitation,
Lise Thériault, a indiqué vouloir rendre obligatoire
l’inspection d’une propriété avant son achat afin de
« protéger la transaction » des consommateurs. Pour
ce faire, elle compte déposer un projet de loi au printemps, qui viendra également encadrer la profession
d’inspecteur en bâtiment, pour laquelle il n’existe aucune
formation obligatoire en ce moment. En entrevue, la
ministre a précisé qu’« avant d’obliger l’inspection, c’est
bien évident qu’il faut que je l’encadre, avec les mêmes
standards pour tous ». L’APCHQ suivra ce dossier de près
et vous tiendra informés des développements.

MONTRÉAL DEVIENT
LE MAÎTRE D’ŒUVRE EN
HABITATION SUR SON
TERRITOIRE
Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal
ont annoncé, le 16 mars dernier, la conclusion de
l’entente concernant le transfert à la métropole des
responsabilités et des budgets relatifs à l’habitation
sur son territoire. Pour 2017-2018, Montréal disposera d’un budget de 93,7 M$ pour gérer sur son
territoire les programmes AccèsLogis Québec,
Rénovation Québec et le programme d’adaptation
de domicile. De plus, elle recevra une subvention
du gouvernement du Québec d’un montant de
22 M$ pour accroître le financement des projets
AccèsLogis Québec en attente de réalisation.
VOL. 35 – No 2
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UN VOYAGE AU
SALON BAUMA CHINA
DE SHANGHAI
Un voyage à Shanghai est prévu du 23 novembre
au 1er décembre 2018 pour visiter le salon BAUMA
CHINA – Salon professionnel international des
machines et matériaux de construction. Initié
par l’APCHQ, ce voyage proposera également des visites de différents endroits reconnus pour
leur beauté, leur architecture et leurs traditions. La date limite pour l’inscription est le 1er mai
2018. Pour tous les détails : apchq.com (section Événements).

THERMOSTAT WI-FI
POUR LE SYSTÈME DITRA-HEAT

Photo : Schluter Systems

Lancé sur le marché au printemps 2018, le nouveau thermostat
DITRA-HEAT-E-WiFi accélère et simplifie la programmation du
système de plancher chauffant. Son écran tactile couleur offre
un accès aisé aux paramètres et fonctions du système. En plus
de présenter toute l’information sur le fonctionnement courant,
il permet de réaliser la programmation et d’obtenir des renseignements en un clin d’œil. Le thermostat est également accessible par
une application et un site Web. Pour en savoir plus : schluter.ca.

Photo : APCHQ – région du Montréal métropolitain

LE GALA DES PRIX
DOMUS COURONNE
SES LAURÉATS

8

Plus de 500 professionnels de
l’industrie de la construction et
de la rénovation se sont réunis
le 16 mars dernier au Casino de
Montréal afin d’assister à la remise
des 15 trophées du 35 e Gala des
Prix Domus de l’APCHQ – région
du Montréal métropolitain, animé
par Chantal Lacroix. Cette remise
de prix est dédiée à la valorisation
de l’excellence et du talent des entrepreneurs en rénovation et construction résidentielles du Grand Montréal. Une majorité de
lauréats de cette édition, comme Belvedair et Les projets de Nicolas, valorisent l’utilisation
de matériaux écoénergétiques et accordent une grande importance au respect de
l’environnement et au développement durable. Pour connaître le nom des gagnants,
visitez le prixdomus.com.
VOL. 35 – No 2

LES ELLES DE LA
CONSTRUCTION LANCENT LA
DEUXIÈME ÉDITION DES PRIX
« ELLES RECONNAISSENT »
Ce concours national vise à honorer des femmes
qui se démarquent dans l’industrie, à souligner
la contribution exceptionnelle d’entreprises,
d’associations, d’OBNL ou de syndicats qui ont
posé des gestes concrets pour intégrer les femmes
dans l’industrie de la construction. Les lauréats
seront couronnés lors d’une soirée prestigieuse
de type cocktail dînatoire animée par Marie-Lise
Pilote, le jeudi 11 octobre 2018, au Théâtre SaintJames à Montréal. La date limite pour le dépôt
des mises en candidature est le 8 juin. Pour plus
d’information :  ellesdelaconstruction.com/fr/
soiree-elles-reconnaissent.

MISES EN CHANTIER :
HAUSSE DE 13 % EN FÉVRIER
La Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) a publié les données de
mises en chantier pour février 2018. Pour
l’ensemble des villes de 10 000 habitants et
plus au Québec, le nombre de mises en chantier s’est élevé à 2 437 logements, soit 13 % de
plus qu’en février 2017. Il faut souligner la forte
activité dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, alors que les mises
en chantier ont augmenté de 25 % par rapport à
février 2017. La croissance de l’activité dans cette
région représente 142 % de l’augmentation des
mises en chantier dans la province. Pour tous
les détails : apchq.com.

Tournée 2018
Mutuelle SST UMQ

les  breves

1 7 avril, Auberge Godefroy, Bécancour
19 avril, Espace Rive-Sud, La Prairie
24 avril, Complexe hôtelier Amosphère, Amos
26 avril, Casino de Mont-Tremblant, Mont-Tremblant
1er mai, Sélectôtel, Amqui
3 mai, Hôtel Palace Royal, Québec

Photo : Venmar Ventilation Inc.

NOUVELLE GAMME DE
HOTTES DE CUISINIÈRE
SOUS-ARMOIRE

Broan®, NuTone® et Venmar® ont lancé une nouvelle gamme de hottes de
cuisinière sous-armoire. Ces nouvelles hottes sont munies du système CapturMD
et permettent aux consommateurs de profiter de nouveaux designs stylisés
et modernes, avec une captation de fumée et d’odeurs des plus efficaces. La
nouvelle série de hottes de cuisinière comporte de toutes nouvelles formes et
couleurs tendance telles qu’acier inoxydable, blanc et noir ainsi qu’acier inoxydable noir. Pour plus d’information : broan.ca , nutone.ca ou venmar.ca.

umq.qc.ca

Expo Contech bâtiment
au Saguenay
19 avril
Delta Saguenay, Jonquière
contech.qc.ca

TOURNÉE 2018 DES MUTUELLES
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Congrès de la CMMTQ
20 et 21 avril
Hilton Lac-Leamy, Gatineau
congresmaestria.cmmtq.org

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé, le 10 avril dernier, la tournée
régionale 2018 de ses mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (SST)
pour le milieu municipal. Cette série de journées de formation gratuites, qui s’arrêtera dans huit régions du Québec, permettra aux gestionnaires de municipalités
de profiter de l’expertise de professionnels pour s’assurer que leur municipalité
soit à jour et conforme en matière de SST. Pour tout savoir : umq.qc.ca.

Congrès de l’APMLQ
20 et 21 avril
Centre des congrès de Québec
apmlq.com/congres-2018

Salon du design SIDIM
26 au 28 avril
Place Bonaventure, Montréal
sidim.com

Expo Grands Travaux 2018
27 et 28 avril
Stade olympique de Montréal
atpa.ca

Sommet Construction
30 avril
Hyatt Regency Montréal
apchq.com/sommetconstruction

2 mai
Centre des congrès de Québec
grandrendez-vous.com

Congrès de l’APCHQ
19 et 20 octobre
Westin Montréal
apchq.com/congres
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Photo : Garaga

Grand Rendez-vous en
santé et sécurité du travail

GARAGA LANCE
UNE NOUVELLE PORTE
DE GARAGE
Garaga ajoute à sa ligne de portes de
garage résidentielles une nouvelle porte
à moulures : la PrincetonMC. Sa section du
haut est une fenestration d’une hauteur de
30 pouces. Elle est offerte dans un choix
de neuf couleurs de portes, quatre couleurs de moulures et un choix de trois
grandes fenêtres panoramiques. Elle est en acier galvanisé de 2 3/8 pouces et
est isolée d’une mousse de polyuréthanne lui assurant un facteur d’isolation
thermique de R-16. Six designs de portes sont offerts dans les largeurs de 8 à
18 pieds et pour les hauteurs de 7 et 8 pieds. Pour en savoir plus : garaga.com.

ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

Projet de loi 162 :
l’APCHQ en commission
parlementaire
En février dernier, une délégation de l’Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec
(APCHQ) a participé aux consultations particulières à l’Assemblée
nationale du Québec sur le projet de loi 162 : Loi modifiant la
Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives afin
principalement de donner suite à certaines recommandations
de la Commission Charbonneau.

C

e projet de loi vient apporter
les modifications recommandées
par la Commission Charbonneau
dans la Loi sur le bâtiment.

D’autres modifications ont également été
apportées, dont la création d’une nouvelle
caution destinée aux entrepreneurs en construction et en rénovation pour gages, matériaux et

services. Les efforts ont été mis pour convaincre
le gouvernement de trouver un moyen plus
adéquat d’atteindre son objectif de protéger les
consommateurs tout en n’ajoutant pas aux obligations déjà nombreuses des entrepreneurs.
Selon l’APCHQ, la création d’une nouvelle
caution, qui s’ajouterait aux deux autres
existantes, ne paraît pas être une solution
appropriée. L’Association a offert son entière
collaboration au gouvernement pour en arriver à une meilleure avenue, et vous tiendra
informés des développements dans ce dossier.
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ACTUALITÉes

Par Jean-Sébastien Lapointe

Recyclage du gypse :
potentiel et défis
Au Québec, près de 35 % des matières
résiduelles proviennent des chantiers de
construction, et près de 90 % de ces matières
pourraient être recyclées ou réutilisées. Parmi
celles-ci, il y a le gypse, que l’on retrouve
généralement sous forme de panneaux.

M

alheureusement, les retailles des panneaux de gypse
sur les chantiers de construction se retrouvent
bien souvent aux poubelles. Selon les estimations
de Recycle Gypse Québec, plus de 150 000 tonnes
de gypse sont enfouies annuellement. Pourtant, le gypse est une matière hautement recyclable, selon le président-directeur général du
Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de Matériaux de
Construction et de Démolition du Québec (3R MCDQ), Gilles Bernardin.
« Le gypse postconsommation recueilli est chauffé pour retirer partiellement
l’eau qu’il contient. Ensuite, on le réhydrate pour mieux le manipuler, et
on le laisse durcir pour en faire à nouveau des panneaux de gypse. Cette
matière est recyclable à l’infini. » Le gypse est aussi prisé comme fertilisant pour les sols consacrés à l’agriculture et comme ingrédient dans la
fabrication du ciment.

Une matière peu recyclée
À l’heure actuelle, il y a peu d’initiatives pour récupérer le gypse sur
les chantiers au Québec. Certains écocentres offrent toutefois des
conteneurs spécifiques pour cette matière. Depuis 2009, Recycle
Gypse Québec offre un service de cueillette de conteneurs à gypse.
« Nous recevons aussi, à notre usine de Delson, du gypse provenant
de centres de tri et de quelques écocentres à travers le Québec »,
nous a indiqué sa directrice générale, Katy Major.
La principale contrainte pour recycler le gypse : il est peu onéreux,
ce qui fait en sorte que sa valeur de revente comme produit recyclé est
faible. La contamination des autres matières par la poussière de gypse
est également une autre contrainte de taille. L’industrie devrait être plus
sensibilisée à l’importance de le recycler, croit Katy Major.

Un projet pilote
Une solution envisagée serait de trier le gypse à la source. Selon Gilles
Bernardin, cette méthode aurait comme principal avantage de limiter la
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contamination du gypse avec d’autres matières, et vice-versa. « Le gypse
trié et manipulé séparément en amont préviendrait la contamination des
autres matériaux qui transitent dans les centres de tri et les écocentres,
ce qui permettrait d’obtenir un gypse recyclé de meilleure qualité et
d’autres matières récupérées exemptes de poussière de gypse ».

« La principale contrainte pour
recycler le gypse : il est peu onéreux,
ce qui fait en sorte que sa valeur de revente
comme produit recyclé est faible. »
Un projet pilote est d’ailleurs en cours pour trier le gypse directement
à la source sur les chantiers de construction. Si tout se passe comme prévu,
le projet pilote commencera dès ce printemps. Pour ce faire, différents
scénarios seront testés. Par la suite, des évaluations seront effectuées afin
de trouver les méthodes les plus optimales. Un dossier à suivre !

SCÉNARIOS ENVISAGÉS
POUR LE PROJET PILOTE
Conteneur à roulage direct unique (type « roll-off »)
 hariot élévateur de style Moffett et camion plate-forme
C
avec un système de contenants intermédiaires
Utilisation d’un camion de collecte à chargement arrière
Système de collecte sur demande
Conteneur divisé en trois sections (gypse, bois, débris)
Installation en écocentre de conteneurs pour le gypse
Aménagement d’un point de dépôt en écocentre

renovation

Par Marco Lasalle

Inondations : mode d’emploi
pour une intervention efficace
Avec la fonte de la neige et l’arrivée du beau temps, certains cours d’eau quittent leur lit afin
d’aller rendre visite à leurs voisins riverains. Que doit faire un entrepreneur lorsqu’il est appelé à
la rescousse à la suite du retrait des eaux ?

B

ien entendu, les travaux de remise en état doivent être
effectués sans tarder afin de protéger la santé des occupants
et réussir, dans la mesure du possible, à sauver la maison
touchée par le sinistre ainsi que les biens qui s’y trouvent.

Avant d’aller dans l’eau
En premier lieu, il est important de se protéger de l’électricité. Prenez garde
aux décharges électriques et portez des bottes de caoutchouc lorsque la
zone inondée présente une accumulation d’eau de plus de 5 cm (2 po) de
hauteur. Même si les prises de courant sont situées plus haut sur les murs,
des rallonges électriques pourraient être branchées et submergées.
Coupez le courant dans la zone inondée au
panneau de distribution.
Retirez tous les éléments branchés dans
des prises de courant, incluant toutes les rallonges
électriques ayant été en contact avec l’eau.
Au besoin, demandez à Hydro-Québec
de vous aider.

Actions à poser
Informez vos clients qu’ils devraient documenter les dommages avec un
appareil photo ou une caméra vidéo et communiquer avec leur agent
d’assurance, si ce n’est déjà fait. Bien que les inondations par les cours
d’eau ne soient généralement pas couvertes par les polices d’assurance,
il pourrait en être différent s’il y a eu refoulement d’égout par exemple.
Certaines compagnies d’assurance proposent maintenant un avenant
« Débordement de cours d’eau ».
 ompez l’eau hors de la maison
P
(afin de permettre l’équilibre des pressions
hydrostatiques sur la fondation). Il est recommandé
d’attendre un délai de huit heures chaque fois que le
niveau d’eau est abaissé de 24 po dans le sous-sol).
Retirez la boue et expulsez les débris.
Éliminez les biens contaminés (s’assurer que les
propriétaires ont eu la chance de prendre des photos
de leurs biens avant d’en disposer afin d’être en mesure
d’établir un inventaire des éléments perdus).
VOL. 35 – No 2
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Deux situations possibles
SITUATION 1

PRÉSENCE D’EAU GRISE SEULEMENT
(aucun refoulement d’égout)
 sséchez le sous-sol à l’aide de puissants
A
déshumidificateurs combinés à de la soufflerie.
É pongez l’eau sur la surface de la dalle ou aspirez l’eau
présente dans les tapis.
 etirez les plinthes de finition dans le bas des murs et
R
coupez le gypse au bas des murs afin de permettre
l’assèchement des cavités internes des cloisons.

CE QUE L’ON GARDE :
Isolant en mousse plastique (polystyrène, polyuréthane…)
 atériaux inorganiques (céramique, béton, vitre, colombage
M
métallique, isolant en fibre de roche de type Roxul…)
Matériaux semi-poreux en bon état (colombages de bois…)

CE QUE L’ON JETTE :
Laine de fibre de verre détrempée
Tuile de plafond acoustique
Gypse
F aux-plancher (surtout lorsqu’il y a présence
d’un papier goudronné en dessous)
Plancher flottant et sa sous-couche

14 VOL. 35 – N 2
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SITUATION 2

PRÉSENCE D’EAU NOIRE
(il y a eu refoulement d’égout/fosse septique)
Tout ce qui a été souillé par de l’eau noire doit être retiré et jeté, à l’exception
des éléments inorganiques (verre, béton) et des éléments structuraux
(colombage), qui doivent être asséchés et désinfectés.
Dans les deux cas, il s’agit d’une course contre la montre. Les probabilités
de développement de moisissures augmentent si l’assèchement n’est
pas effectué dans un délai de 48 heures.

Contrôle de l’étendue des dommages
Le dégarnissage doit couvrir les zones avec des matériaux non récupérables,
et il est recommandé de dégarnir une zone supplémentaire de matériaux
sains d’au moins 6 à 12 pouces.
Pendant le dégarnissage, installez toujours un ventilateur puissant qui
souffle à l’extérieur afin de créer une pression négative dans la pièce où
est effectué le dégarnissage. Lorsque le dégarnissage est complété, il faut
procéder à une décontamination préventive, en plus d’un nettoyage.
La décontamination est une opération destinée à éliminer les contaminants, bactéries et microbes, alors que le nettoyage consiste à laver,
lessiver, rendre propre, sans poussière ni tache.

« Les probabilités de développement de
moisissures augmentent si l’assèchement n’est pas
effectué dans un délai de 48 heures. »
Avant la reconstruction
Avant de reconstruire, il faut s’assurer que les taux d’humidité ambiants
et des matériaux sont adéquats. Il est également important de faire vérifier les
branchements électriques par un maître électricien, en plus de s’assurer
du bon fonctionnement des clapets antirefoulement, puisque le clapet
pourrait avoir été déplacé à cause des pressions qu’il a subies.
De plus, les conduits de ventilation doivent être bien nettoyés avant
de les faire fonctionner afin de ne pas propager de poussière pouvant
contenir des spores de moisissure dans l’air.
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Par Pierre-Marc Larochelle

Optimiser le drainage
des fondations
Le drain de fondation a comme principale
fonction de recueillir l’eau qui pourrait s’accumuler
au périmètre des fondations d’un bâtiment, et ce,
principalement à la suite d’une forte pluie ou à la
fonte des neiges. Ainsi, une défaillance de ce drain
pourrait favoriser le développement de conditions
d’humidité excessive ou même des infiltrations d’eau.

U

ne des principales faiblesses des drains de fondation
vieillissants réside dans le fait qu’ils ne peuvent être
nettoyés ou inspectés facilement. Les situations
impliquant la désuétude prématurée des drains
de fondation sont plus fréquentes dans des
secteurs reconnus pour la présence d’ocre ferreuse. Bien que dans la plupart des cas les municipalités au fait de la présence d’ocre ferreuse sur
leur territoire n’imposent pas l’application de la norme BNQ 3661-500, il
peut s’avérer pertinent de s’en inspirer. En résumé, la norme en question
prescrit l’installation d’un drain à surface intérieure lisse, combinant une
membrane de séparation entre la pierre concassée installée autour du drain
et du remblai. On y exige également l’ajout de cheminées de nettoyage
afin de permettre une vérification et un entretien du système.
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Performance et durée de vie
Les dispositions prévues par la norme BNQ 3661-500 permettent donc
d’assurer la pérennité et la performance des drains de fondation dans
des situations extrêmes. Les solutions proposées s’avèrent efficaces et
relativement peu coûteuses. En fait, le surcoût relié à la mise en place d’un
drain de fondation plus performant est tout à fait négligeable en comparaison à une intervention de remplacement nécessitant l’excavation du
terrain ou le terrassement, par exemple. Quant aux drains de fondation
courants, ils auraient une durée de vie approximative de 25 ans. Évidemment, puisqu’il s’agit d’une moyenne, il nous est donné d’observer des
problèmes de performance dès les premières années de mise en service.
Soyez rassuré, les défaillances prématurées ne font pas la norme puisque
d’un autre côté, on retrouve encore des drains de fondation constitués
de tuyaux de terre cuite qui ont su traverser les époques, mais ils se font
évidemment de plus en plus rares.

Systèmes de drainage conventionnels
Pour les systèmes de drainage conventionnels des fondations, on installe
de la pierre concassée grossière sur une distance de 6 po tout autour du
drain, avant le remblai. L’ajout de pierre concassée grossière, ou « pierre
nette », vise en premier lieu à empêcher la compaction autour du drain
et permettre la captation de l’eau. Avec les années, les sédiments et
les particules plus fines finissent par obstruer complètement la pierre

technique
DRAINAGE DES FONDATIONS
Pour les cas de dépôt d’ocre dans
les systèmes de drainage des fondations

Le croquis extrait de la fiche
technique de l’APCHQ (fiche S3-04)
montre bien la disposition des conduits
telle qu’elle devrait être effectuée pour
permettre un nettoyage complet.

Source : Recueil des fiches techniques de l’APCHQ

concassée, puis le tuyau se remplit aussi de sédiments, le rendant
inutilisable. S’il y a une pratique peu coûteuse qui peut permettre de
prolonger la durée de vie des drains de fondation, c’est simplement de
prévoir une membrane de séparation entre la pierre nette et le remblai.
À cet effet, il est possible d’utiliser un film de polyéthylène ou même une
membrane géotextile afin de séparer le remblai de la couche de pierre
drainante, et ultimement prolonger la durée de vie utile du drain. Il n’est
toutefois pas recommandé d’utiliser les drains enrobés de membranes
géotextiles, l’obstruction de la membrane autour du tuyau étant susceptible d’en accélérer la désuétude.

Cheminées de nettoyage
Dans le même ordre d’idées, l’ajout de cheminées de nettoyage est
un atout intéressant pour les futurs propriétaires, dans la mesure où
elles permettront l’entretien et l’inspection du drain. Si vous optez
pour l’installation de cheminées sur vos drains, assurez-vous que les
systèmes pourront être nettoyés en entier. À cet effet, la méthode
la plus fréquemment utilisée consiste à prévoir des accès doubles,
soit deux cheminées côte à côte qui permettront l’accès au drain et
à chacun de ses recoins. Le croquis extrait de la fiche technique de
l’APCHQ (fiche S3-04) montre bien la disposition des conduits telle
qu’elle devrait être effectuée pour permettre un nettoyage complet.
Pour une habitation de configuration simple et de dimension normale,
on prévoira installer deux paires de cheminées de nettoyage, situées
aux extrémités opposées de l’immeuble.
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La pierre concassée grossière doit être installée sur une distance de 6 po autour du drain, avant le remblai.

Il est également recommandé que les cheminées soient disposées
près des coins des bâtiments et à des extrémités opposées, toujours
dans le but de permettre l’accès le plus simple possible à l’ensemble du
système. Ainsi, vous aurez compris que la présence de fondations aux
formes irrégulières impliquant plusieurs coins ou des sections en saillie
contribuera à compliquer l’accès au drain avec l’équipement de nettoyage.

Problèmes d’ocre ferreuse
Voici donc ce qui constitue des méthodes simples et efficaces permettant
d’optimiser le drainage des fondations. Évidemment, si vous êtes au fait
de la présence d’ocre ferreuse pour un secteur donné, ou que vous en
constatez des indicateurs au moment de l’implantation, il est recommandé
d’installer le drain selon la norme BNQ 3661-500.
Rappelons que le développement des conditions problématiques
en lien avec l’ocre ferreuse survient généralement dans un sol bien aéré
(sable et silt). Ces conditions peuvent aussi être créées par l’ajout de remblai
provenant de l’extérieur. La présence d’eau de ruissellement ou d’eau
stagnante orangée constitue également un bon indicateur. De plus, la
présence d’ocre ferreuse peut aussi être associée à une odeur de soufre.
En terminant, il est important de rappeler que le Code dresse toujours
des exigences minimales à respecter. Ainsi, le fait de respecter le Code
ne vous soustrait pas à l’obligation de fournir un niveau de performance
acceptable du système de drainage des fondations. Comme les améliorations pouvant être apportées demeurent relativement simples et peu
coûteuses, gageons que les futurs propriétaires de vos bâtiments seraient
possiblement enclins à absorber le surcoût relatif à l’optimisation du
drainage de leurs fondations.
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Outillage

Par Benoit Bissonnette

Outils oscillants à batterie :
robustes et pratiques
Les récentes avancées dans le domaine de l’outillage à batterie,
notamment l’usage répandu du moteur sans balais et la puissance
des batteries Li-ion de 5.0Ah et plus, ont complètement changé le
domaine de l’outillage. En effet, les outils sans fil rivalisent désormais
avantageusement en matière de puissance et de performance
avec les outils filaires.

A

vant d’aborder les particularités
et les caractéristiques des outils
oscillants à batterie, il faut savoir
qu’on les retrouve essentiellement sur deux plateformes de batterie différentes,
soit les modèles équipés d’une batterie de 12 volts,
et ceux dotés d’une batterie plus grosse de 18 ou
20 volts. Les modèles de 12 volts conviendront
parfaitement pour de menus travaux, là où la
rapidité ou la puissance n’est pas une priorité. Du
côté des modèles plus puissants équipés d’une
batterie de 18 ou 20 volts, ils pourront accomplir
toutes les tâches sans problème.

(entre 4° et 6°). Ce mouvement très court possède
l’avantage de rendre l’outil excessivement sécuritaire, tout en demeurant très efficace sur les
surfaces dures et solides. Cette grande polyvalence lui permet, en fonction de l’accessoire
installé, de couper, de poncer, de gratter, de
décaper ou de nettoyer des résidus de mortier,
et ainsi d’accomplir des tâches qu’aucun autre
outil ne peut réaliser avec autant de brio.

Les plus récents modèles d’outils oscillants
offrent plusieurs caractéristiques de série sur
lesquelles la plupart des fabricants d’outillage
s’alignent pour introduire de nouveaux modèles.
À cet égard, le système de fixation des accessoires
constitue le point principal, car il doit permettre
le remplacement des accessoires sans le recours
à une clé, à un tournevis ou à un outil spécial
risquant d’être égaré. La présence d’une pièce
amovible pour retenir l’accessoire représente
aussi un inconvénient puisqu’elle peut être
perdue ou s’endommager à l’usage. Parmi les
autres caractéristiques importantes, et selon
l’usage prévu, un moteur sans balais représente
un atout majeur, car plus ce dernier sera
puissant, robuste et durable à long terme, plus
facilement il pourra accomplir des tâches
difficiles. La présence d’une source de lumière,
notamment une diode électroluminescente (DEL)

Fonctionnement et
qualités à rechercher
L’outil oscillant, qui accepte une grande variété
d’accessoires, se distingue par son mouvement
unique d’oscillation de gauche à droite, et ce,
sur une amplitude d’à peine quelques degrés

L’outil oscillant n°DCS355B de DeWalt se distingue
par sa gâchette qui permet à l’utilisateur de varier la
vitesse de l’outil à la simple pression d’un doigt.

Tout système de fixation de l’accessoire qui requiert une
pièce amovible est sujet aux dommages ou à être égaré.
Photo : Hitachi

Photo : DeWalt

Le fabricant Fein, qui est l’inventeur de l’outil oscillant,
offre aujourd’hui une gamme complète de modèles
et d’accessoires très spécialisés.
Photo : Fein

Le modèle de 12 volts, plus léger et compact,
s’acquittera à merveille de tâches légères et moins énergivores,
mais n’aura pas la même puissance ou l’autonomie d’un
modèle doté d’une batterie de 18 ou 20 volts.
Photo : Bosch
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près de la tête de l’outil, permettra de faciliter le
travail dans les endroits sombres. On peut également considérer la présence d’un dispositif électronique qui régule en temps réel la puissance
du moteur en fonction de la charge appliquée
comme étant un avantage indéniable. Enfin, une
molette de réglage de la vitesse de l’outil devrait
compléter la fiche technique de l’outil idéal.

Système breveté Starlock
Les fabricants Bosch et Fein ont uni leurs efforts
il y a quelques années pour concevoir un tout
nouveau système de fixation d’accessoires sur
leurs nouvelles générations d’outils oscillants. La
plupart des systèmes précédents avaient pour
principal défaut de retenir l’accessoire en place
à l’aide d’une pièce amovible qui pouvait être
facilement égarée. Le nouveau système Starlock
élimine cet inconvénient et permet d’installer
ou d’enlever les accessoires sans outil, et ce, en
quelques secondes à peine.

servir aussi pour poncer le bois, enlever des résidus de colle ou de mortier, et même pour retirer
le scellant autour des portes et fenêtres. Enfin,
l’outil aura son utilité pour remplacer des tuiles
de céramique sans tout démolir.

Principaux usages

Outils performants sans fil

Au menu des outils oscillants, on retrouve
plusieurs tâches difficilement réalisables avec
d’autres outils. On les emploie donc surtout
pour effectuer des coupes à ras ou en plongée,
là où une scie traditionnelle ne peut y arriver.
Pour les installateurs de revêtement de plancher,
la coupe des jambages de porte représente sans
doute l’usage le plus fréquent. On peut s’en

Quel outil oscillant à batterie faut-il choisir ? À
cette question, il n’existe aucune bonne réponse,
mais il faut savoir que la plupart des fabricants
d’outils offrent des modèles d’outils oscillants
robustes dotés d’amplement de puissance
pour exécuter le même travail qu’un outil filaire
comparable. Devant ce fait, pourquoi s’encombrer d’une rallonge électrique sur un chantier ?

TABLEAU DES MODÈLES D’OUTILS OSCILLANTS À BATTERIE
FABRICANT

Modèle

Type de moteur

Batterie

Système Starlock

Bosch

no GOP12V-28N

Sans balais

12 volts

Oui

Bosch

no GOP18V-28N

Sans balais

18 volts

Oui

DeWalt

no DCS355B

Sans balais

20 volts

Non

Fein (MultiMaster)

no AFMM 18 QSL

Avec balais

18 volts

Oui

Fein (SuperCut)

no AFSC 18 QSL

Avec balais

18 volts

Oui

Hitachi

no CV18DBLP4

Sans balais

18 volts

Non

Makita

no DTM50Z

Avec balais

18 volts

Non

Makita

no DTM51Z

Avec balais

18 volts

Non

Milwaukee

n 2426-20

Avec balais

12 volts

Non

Milwaukee

no 2626-20

Avec balais

18 volts

Non
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Sans doute l’usage le plus emblématique de cet outil,
la coupe d’un jambage de porte au niveau du sol afin d’y
insérer un nouveau revêtement de plancher.
Photo : Bosch

La partie embossée en forme d’étoile, qui s’encastre
parfaitement dans le porte-accessoires, transfère plus
efficacement la puissance du moteur à l’accessoire,
ce qui réduit les vibrations et le bruit.
Photo : Bosch

L’outil oscillant à batterie devient alors une solution
très pratique, sans perte de performance et
aucunement dépendant d’une prise de courant.
Bref, la stratégie la plus raisonnable et la moins
coûteuse consiste encore à acquérir l’outil oscillant
appartenant à la même plateforme d’outils à
batterie que vous possédez déjà. Il y a tout de
même lieu de porter attention au système de
fixation des accessoires pour qu’il soit universel,
ou à tout le moins capable d’accepter des produits
de la concurrence. Autrement, les fabricants Fein
et Bosch sont en ce moment, avec leur système
Starlock et leurs outils à la fine pointe de la technologie, les leaders incontestés de la catégorie
des outils oscillants à batterie.

ecoConstruction

Par Marie-Pier Germain

Cinq solutions vertes
en construction d’habitations
La notion de développement durable gagne rapidement du terrain dans plusieurs sphères
de nos vies. Nos actions sont de plus en plus teintées de vert et nous serons appelés à nous en
imprégner davantage au cours des prochaines années avec l’adoption de lois et règlements
visant à combattre les changements climatiques.

L

es défis environnementaux
qui nous attendent sont de
taille et tous les secteurs
d’activités devront jouer
leur rôle afin d’atteindre un équilibre écologique collectif. Que ce soit par l’adoption
de nouvelles technologies ou de nouveaux
matériaux, la contribution des intervenants
du domaine de la construction résidentielle
est incontournable.
Bien qu’une multitude d’actions peuvent
être posées pour être plus « vert », en voici
cinq qui peuvent s’intégrer dans les méthodes
de construction actuelles.
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Construire
pour durer
Au Québec, on construit pour cent ans. La
notion de durabilité de nos bâtiments ne fait
pas partie de nos valeurs. Pourtant, le cycle de
vie d’un bâtiment constitue un point primordial à approfondir pour tendre vers le vert.
Actuellement, on construit, on utilise, on
démoli le bâtiment et on achemine les déchets
aux sites d’enfouissement. Ce mode opératoire
linéaire doit changer. On doit penser le bâtiment de façon évolutive. L’adaptabilité et la
démontabilité des constructions doivent être
prises en compte dès la conception.

Rendre accessibles plusieurs usages à la
fois, modifier la fonction du bâtiment lors d’un
changement d’usage ou de besoins, pouvoir
démonter au lieu de démolir, recycler et récupérer, voilà des concepts à mettre en pratique
pour prolonger la durée de vie des bâtiments.

Miser sur l’efficacité
énergétique de
l’enveloppe
Ce principe, qui était avant tout une préoccupation économique, est vite devenu un
enjeu écologique. Réduire la consommation

ecoConstruction
énergétique contribue à la protection de
l’environnement en préservant nos ressources
naturelles et, par la bande, augmente le
confort des occupants.
Afin d’éviter les déperditions thermiques,
il suffit d’isoler entièrement les éléments
séparant les espaces chauffés de l’extérieur,
ou les espaces non chauffés, tout en assurant
le recouvrement des ponts thermiques, ce qui
évitera la formation de condensation à l’intérieur de l’enveloppe.
Une fois la dalle du sous-sol, les murs de
fondation, la solive de rive, les murs et l’entretoit isolés selon les facteurs R minimaux exigés par la Partie 11 « Efficacité énergétique »
du Code de construction du Québec, il importe
d’assurer l’étanchéité à l’air du bâtiment. Bien
que ceci puisse s’effectuer de différentes façons, l’une des plus performantes consiste à
procéder de l’extérieur à l’aide de panneaux
d’isolants rigides et de bien sceller toutes
les ouvertures.

question en fonction des besoins du bâtiment
puisque ceux-ci diffèrent largement s’il s’agit
d’une tour d’habitation, d’un triplex, d’une
maison unifamiliale ou même d’un ensemble
d’habitations.
L’installation d’appareils sanitaires sans eau
ou à faible débit, la captation des eaux grises
pour l’alimentation des appareils sanitaires,
la conception d’un aménagement paysager
ne nécessitant aucun ou très peu d’arrosage,
l’utilisation de l’eau en circuit fermé comme
mode de refroidissement des appareils de climatisation ou l’installation d’un capteur d’eau
pour contrôler la consommation et assurer un
suivi des besoins réels en eau sont toutes des

options qui contribuent à la préservation de
cette ressource naturelle inestimable.

Gérer les déchets
au chantier
Les volumes de matières résiduelles engendrés
par la construction et la rénovation sont
phénoménaux. Le secteur résidentiel est
particulièrement loin derrière en matière de
gestion des déchets au chantier. Pourtant,
il aurait beaucoup à gagner sur les plans
économique et écologique.

Avant de procéder à l’installation du
revêtement extérieur, pourquoi ne pas effectuer
un test d’infiltrométrie ? Ceci permettra de
détecter facilement les fuites d’air et d’apporter le correctif nécessaire avant d’achever
l’ouvrage de l’enveloppe.

Gérer l’eau
potable
Contrairement à nos cousins Français, nous, les
Québécois, n’avons pas l’habitude de gérer
efficacement l’eau potable. D’une part, parce
qu’elle nous est toujours apparue comme
étant une ressource illimitée et d’autre part,
parce qu’elle ne nous est pas facturée. Étant
l’une de nos ressources naturelles les plus
précieuses, sa gestion rigoureuse devient
un incontournable dans une perspective de
développement durable.
Plusieurs moyens, à petite ou grande
échelle, peuvent être mis en œuvre pour gérer
intelligemment la consommation et l’utilisation de l’eau potable. Il suffit d’étudier la
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Le recyclage des matériaux de construction est une bonne façon de diminuer les
déchets. Les matériaux comme le bois et
le métal peuvent très bien être intégrés à
la reconstruction. Non seulement leurs
propriétés physiques sont durables, mais ils
sont esthétiquement intéressants et s’insèrent
parfaitement dans un nouveau concept. Les
blocs de béton ou les briques peuvent très
bien servir à la reconstruction des murs, il suffit
de prendre la peine de les démolir avec soin et
de les entreposer adéquatement.
Effectuer le tri au chantier s’avère une
méthode efficace pour réduire les déchets de
construction. Au lieu du traditionnel conteneur à déchets pêle-mêle, il suffit d’utiliser
trois conteneurs clairement identifiés : bois,
métal, maçonnerie. Ces trois catégories de
matériaux sont ceux ayant le meilleur potentiel de récupération et la plus grande capacité
marchande, mais d’autres tris peuvent aussi
être envisagés, comme le verre.
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Choisir de bons
matériaux
Au moment de faire le choix d’un matériau, il
importe de choisir le bon produit, mais aussi de
considérer chacune des étapes de son cycle
de vie : l’extraction de sa ressource première,
sa fabrication, sa distribution, son utilisation et
sa fin de vie.

« Effectuer le tri au chantier
s’avère une méthode efficace
pour réduire les déchets
de construction. »
La déclaration environnementale de
produit (DEP) s’avère un outil efficace pour
quiconque veut faire le choix du meilleur
matériau possible. La DEP est un document

standardisé qui regroupe les informations liées
aux impacts environnementaux et à l’analyse
du cycle de vie du matériau.
Ce document est réalisé conformément à un
protocole établi et à la demande des manufacturiers ou des clients, mais vérifié par une tierce
partie, permettant ainsi une saine transparence.
De façon générale, moins le matériau est
transformé, plus il est considéré comme étant
écologique. Par conséquent, il est préférable
d’opter pour un parement de brique plutôt
qu’un revêtement de vinyle ou de matières
composites, et de privilégier une structure de
bois, idéalement certifiée écologique.
Enfin, plusieurs options vertes sont envisageables pour promouvoir le développement
durable, il importe de bien établir les balises
du projet et d’y associer les meilleures pratiques. Il peut parfois être préférable de n’en
mettre que quelques-unes en application,
mais de bien les maîtriser.

Santeé et sec
é uriteé au chantier

Par Julie Bastien

Les ancrages permanents :
osez le changement !
Réparation, installation, ajustement, entretien… Voilà des interventions
fréquentes pour beaucoup de travailleurs de la construction. Mais
fréquent est-il synonyme de sans danger ? Non. D’autant plus que
ces travaux impliquent généralement des sources d’énergie
pouvant présenter un risque.

U

ne protection collective,
comme l’installation d’un
garde-corps, permet de protéger les travailleurs. Toutefois, il faut également prévoir une protection
lorsque la situation ne permet pas cette installation, ou dans les moments où le garde-corps
gêne les travaux et doit être retiré.
Dans le domaine de la construction résidentielle, on pense en premier lieu aux toits
en pente, mais tout ce qui entoure les travaux
de rénovation et de réparation en hauteur sur
des bâtiments existants peut exposer les
travailleurs à un risque de chute.

Comment remédier à
cette problématique ?
Une option simple peut être envisagée comme
moyen de protection : faire l’installation d’ancrages permanents sur la couverture. Comment
se fait-il qu’il n’y ait pas plus d’ancrages permanents sur nos maisons ? On entend souvent des
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réponses telles que : « Le client ne trouve pas ça
beau ! », « C’est trop cher ! » « Ça peut entraîner
des infiltrations d’eau ! ».

Ces arguments sont-ils fondés ?
« Le client ne trouve pas ça beau ! »
L’échangeur d’air sur la toiture n’est pas vraiment
beau non plus, et pourtant, on l’installe sans
problème. Aujourd’hui, il existe plusieurs
modèles très discrets d’ancrages permanents,
et il est même possible d’en avoir de la même
couleur que le bardeau, rendant les ancrages
quasi invisibles du sol.
« C’est trop cher ! »
Un ancrage permanent se détaille environ
30 $. Ce n’est donc pas un montant qui aura
un impact important sur le coût des travaux !
Les conséquences d’une chute, quant à elles,
peuvent être extrêmement élevées en coûts
directs et indirects. Il en est de même pour
un arrêt des travaux qui entraînera des coûts

beaucoup plus élevés que l’achat d’ancrages
et qui pourrait mener à un constat d’infraction
visant une tolérance zéro de la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST), dont l’amende minimale
dépasse les 16 000 $.
« Ça peut entraîner des infiltrations d’eau ! »
N’oublions pas qu’il y a d’autres équipements qui
sont installés sur les toitures et qui représentent
un risque beaucoup plus élevé en matière d’infiltration d’eau (puits de lumière, cheminée, etc.).
Alors, si vos ancrages sont installés selon les
normes et conformément aux instructions du
fabricant, cette crainte n’est pas fondée.

Et si vous proposiez
les ancrages ?
En résumé, on constate que tout est dans la façon
de voir les choses et de les présenter. Proposez les
ancrages à vos clients en leur expliquant que ça
vous permettra de vous assurer que vos travailleurs seront protégés, mais également que les
intervenants qui procèderont à des travaux dans
le futur (gouttières, remplacement des fenêtres,
déneigement, etc.) bénéficieront aussi d’une protection antichute grâce à la présence d’ancrages.
Vous pourriez être surpris des réponses
positives à cette proposition. Allez-y, osez
le changement !

Mateériaux

Par Marco Lasalle

Connaissez-vous
les panneaux isolants
semi-rigides et rigides
en fibre de roche ?
Avec l’arrivée, en 2012, de la Partie 11 portant sur l’efficacité
énergétique, il est maintenant obligatoire d’effectuer le recouvrement
des ponts thermiques sur l’ossature des murs extérieurs avec un
matériau ou un assemblage de matériaux ayant une résistance
thermique minimale de RSI 0.7 (R-4).

P

lusieurs manufacturiers en ont
profité pour rappeler à l’industrie que leur produit pouvait
être une solution quant à cette
nouvelle exigence. Une opération de charme
a donc été lancée par les manufacturiers de
panneaux de mousse plastique et de panneaux
de fibre de bois. Certains ont même développé
des panneaux permettant d’offrir un contreventement en plus d’une valeur thermique
suffisante, offrant ainsi un « deux en un » à
l’industrie. Comprenons-nous bien, tous ces
produits sont intéressants et performants,
lorsqu’ils sont bien utilisés.
Plutôt méconnus de l’industrie de la
construction d’habitations, les panneaux isolants semi-rigides et rigides en fibre de roche
gagneraient certainement à être plus connus
et davantage considérés.

Le jour de la marmotte
La course à la meilleure méthode pour se
conformer à l’exigence de recouvrir les ponts
thermiques n’est pas sans rappeler ce qui
s’est passé en 1983 lors de la mise en application du Règlement d’économie d’énergie
dans les nouveaux bâtiments, qui imposait
une isolation minimale de RSI 3.5 (R-20) aux
murs extérieurs.

À cette époque, deux industries se sont
affrontées. D’un côté, l’industrie du bois proposait d’augmenter la cavité des murs pour
permettre une plus grande profondeur afin
d’ajouter plus d’isolant. Pour y arriver, elle
suggérait de remplacer les colombages de
2 po x 4 po par ceux de 2 po x 6 po. De cette
manière, il devenait possible d’installer 5½ po
d’isolant en natte au lieu de 3½ po qu’offrait
une ossature de 2 po x 4 po. Cette méthode
permettait à l’industrie du bois d’écouler un
plus grand volume de bois par habitation.
De l’autre côté, l’industrie des panneaux
isolants en mousse plastique avait tenté de
séduire les constructeurs. Cette proposition,
valable et plus performante au niveau énergétique, faisait face à de vieilles habitudes de
construction, ce qui n’était pas une mince
tâche puisque cette méthode requérait une
étape supplémentaire, soit celle d’installer
les panneaux.
La machine commerciale de l’industrie du
bois avait remporté le combat en misant sur
la prémisse que les bâtiments seraient plus
solides avec des colombages de 2 po x 6 po.
La mise en place serait aussi plus facile
puisqu’aucune étape supplémentaire n’était
requise. En augmentant la dimension des
colombages, on créait plus d’espace pour
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Voici une proposition d’un mur à
écran pare-pluie où ce type d’isolant peut
être utilisé afin de faire le recouvrement de
ponts thermiques exigé en efficacité
énergétique. Beaucoup d’autres
combinaisons sont possibles.

Valeur R total : R-28.9
Valeur R effective : R-25.4
Mur de 9¾ po d’épaisseur avec revêtement
en bardage léger.
Note : Pour un revêtement en maçonnerie, il est possible
d’utiliser de la fibre de roche semi-rigide afin
d’éliminer l’emploi des fourrures.

insérer l’isolant en laine; en une étape, on
réussissait donc à ajouter plus d’isolant.
Aujourd’hui, 35 ans plus tard, beaucoup de
gens croient toujours que les colombages
de 2 po x 4 po ont été délaissés pour des
raisons structurales.
L’histoire démontre que lorsqu’un règlement vient modifier les méthodes d’assemblage, il est primordial pour les manufacturiers
de se positionner tôt, car les techniques qui
sont adoptées sont là pour rester et elles sont
difficiles à changer.
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Choix préconisés sur
les chantiers
La réglementation d’aujourd’hui exige que les
colombages soient recouverts de matériaux
isolants. Le recouvrement peut être fait par
l’intérieur, par l’extérieur ou une combinaison
des deux. Majoritairement, l’industrie choisit
l’option de recouvrir les ponts thermiques
par l’extérieur. Techniquement, il s’agit de la
meilleure option puisqu’elle contribue à préserver la cavité plus chaude et à éloigner le
point de rosée vers l’extérieur.

En ce qui concerne les matériaux, les
panneaux en mousse plastique (polystyrène
expansé et extrudé) et les panneaux combinant une mousse plastique avec un support
en fibre de bois ou un panneau d’aggloméré
sont les choix les plus retenus, et ce n’est pas
sans raison.
En plus d’offrir un bon rendement thermique, plusieurs produits offrent la possibilité
de faire un excellent système d’étanchéité à l’air
et peuvent même servir d’élément de démarcation intérieur en substituant la membrane de

revêtement intermédiaire. Il faut également
considérer que ces matériaux sont généralement abordables, disponibles, faciles et
rapides d’installation.
Par contre, aucun matériau n’étant parfait,
ceux-ci peuvent être moins appropriés dans
certaines situations. Par exemple, plusieurs
de ces isolants présentent peu ou pas de
résistance au feu et sont plutôt inflammables.
Il faut donc être prudent avec ces panneaux
lorsque l’utilisation d’une flamme est requise
au chantier, lors d’une soudure de travaux de
plomberie, par exemple.
À elle seule, l’utilisation de mousse
plastique n’offre pas énormément de quiétude acoustique. L’assemblage d’un mur
pourrait manquer de masse, surtout lorsque
le revêtement extérieur est en bardage léger.
Dans cette situation, il est possible que les
sons de la rue, particulièrement si le bâtiment
est situé à proximité d’un boulevard achalandé,
puissent être désagréables.

Autre option possible

tutionnel, commercial et industriel (ICI),
les panneaux en fibre de roche rigides
ou semi-rigides devraient être davantage
considérés. Ils offrent une bonne résistance
thermique de RSI 0.75/25.4 mm (R-4.3/po),
sont perméables à la vapeur d’eau et
résistent aux chocs mécaniques. Ces isolants n’absorbent pas d’humidité et sont
imputrescibles. Leur densité permet d’ajouter une masse considérable afin d’obtenir
une insonorisation acceptable.
Puisque ces isolants ne sont nullement
affectés par les rayons UV, ceux-ci peuvent
protéger la membrane de revêtement intermédiaire et les solins « membranés » pendant
la construction, permettant ainsi d’attendre
au printemps pour effectuer la maçonnerie
sans détériorer la partie de l’enveloppe déjà
mise en place.
Sans être une solution miracle, les panneaux
isolants semi-rigides et rigides en fibre de
roche méritent que l’on s’y attarde dans la
conception de nos projets d’habitations.

Rarement utilisés en construction d’habitations, mais prisés des secteurs insti-
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Droit  au  chantier

Par Me Marc Bergeron

Qu’est-ce que la
dénonciation de contrat ?
Le Code civil du Québec prévoit que les architectes,
ingénieurs, fournisseurs de matériaux, ouvriers, entrepreneurs
ou sous-entrepreneurs, à raison des travaux demandés par le
propriétaire de l’immeuble ou des matériaux ou services qu’ils ont
fournis ou préparés pour ces travaux, peuvent voir leurs créances
garanties par une hypothèque légale de la construction.

L

’hypothèque garantit la
plus-value donnée à l’immeuble par les travaux,
matériaux ou services fournis
pour ces travaux. Mais lorsque les travaux en
faveur de qui elle existe n’ont pas eux-mêmes
contracté avec le propriétaire, elle est limitée
aux travaux, matériaux ou services qui suivent
la dénonciation écrite du contrat au propriétaire. Ainsi, lorsqu’un intervenant ne contracte
pas directement avec le propriétaire de
l’immeuble, seul ce qui suivra la réception de
la dénonciation de contrat au propriétaire de
l’immeuble pourra être couvert par l’hypothèque légale de la construction.

Ce qu’il faut savoir
La dénonciation de contrat avise le propriétaire
de l’immeuble de l’existence de votre contrat
et de votre intention de publier un avis d’hypothèque légale de la construction advenant un
non-paiement par votre cocontractant.
Il faut tout d’abord connaître le numéro
de lot de l’immeuble et faire une recherche de
titres afin de s’assurer de l’identité du ou des
propriétaires de cet immeuble. Il est impératif
que la dénonciation de contrat soit transmise
au ou aux propriétaires de l’immeuble. Une
copie conforme de celle-ci peut être transmise
à l’entreprise avec laquelle vous avez contracté.
Si vous avez contracté directement avec le propriétaire de l’immeuble, aucune dénonciation
de contrat n’est nécessaire, car il sait déjà qu’il a
des engagements contractuels avec vous.
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Lorsque le propriétaire de l’immeuble
est connu et qu’il n’a pas contracté directement avec vous, il est fortement recommandé
de préparer une dénonciation de contrat.
La dénonciation doit être écrite et la jurisprudence indique qu’elle doit contenir les
informations suivantes :
la désignation du ou des propriétaires
de l’immeuble;
la désignation de l’entrepreneur;
la dénonciation du contrat de l’entreprise;
 ne mention selon laquelle la dénonciation
u
est effectuée selon les articles du Code civil
du Québec qui visent l’hypothèque légale
de construction;
la nature des travaux, des matériaux
ou des services;
le nom de l’entrepreneur avec lequel
un contrat a été conclu;
le prix approximatif du contrat.

Ce qu’il faut faire
Il est important d’identifier clairement la
nature des travaux, des matériaux ou des
services, car les tribunaux ont conclu que la
dénonciation n’était pas valide puisqu’elle
n’était pas assez précise.

Droit  au  chantier
Par ailleurs, si des extras au contrat sont
nécessaires (c’est-à-dire des travaux de la
même nature que ceux déjà effectués) et que
le coût du contrat augmente, il ne sera pas
nécessaire d’effectuer une nouvelle dénonciation au propriétaire. La dénonciation vaut
également à l’égard de ces extras. Nous vous
invitons d’ailleurs à inclure une phrase dans
la dénonciation qui prévoit que le prix du
contrat indiqué est sujet aux changements ou
aux extras. De plus, si des travaux d’une autre
nature doivent être effectués, il est recommandé d’effectuer une nouvelle dénonciation
de contrat afin d’éviter toute contestation. La
dénonciation de contrat doit être transmise à
tous les propriétaires de l’immeuble.
Vous devez vous assurer de conserver une
preuve de réception de cette dénonciation
de contrat, car le fardeau de démontrer sa
réception repose sur les épaules de celui qui
doit dénoncer. Il est donc recommandé de

transmettre la dénonciation par huissier ou
par courrier recommandé.

« Vous devez vous
assurer de conserver une
preuve de réception de cette
dénonciation de contrat,
car le fardeau de démontrer
sa réception repose sur
les épaules de celui qui
doit dénoncer. »
N’oubliez pas qu’uniquement ce qui
suit la réception de la dénonciation de
contrat pourra bénéficier de l’hypothèque
légale de la construction. Il est donc fortement recommandé de faire ces démarches
avant le début du contrat. Par contre, il est

toujours possible de transmettre une dénonciation de contrat pour les travaux qui restent
à effectuer.
Advenant un non-paiement de la part de
votre cocontractant, vous pourrez procéder à
la publication d’un avis d’hypothèque légale
de la construction sur l’immeuble, et voir la
plus-value apportée par vos travaux ou par
vos matériaux garantis. En l’absence d’une
dénonciation, vous ne pourrez malheureusement pas profiter de cette garantie légale.
Il est important de faire les vérifications nécessaires et de dénoncer vos contrats afin de
vous éviter de mauvaises surprises, comme la
faillite de votre donneur d’ouvrage.
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Construction en milieu agricole :
attention à la Loi R-20 !
Contrairement à la croyance répandue chez beaucoup d’entrepreneurs,
les travaux de construction réalisés en milieu agricole ne peuvent pas
tous profiter de l’exclusion prévue au premier paragraphe de l’article
19 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (Loi R-20).

E

n effet, pour que l’exception
soit applicable, la ferme qui
contracte les travaux doit
répondre à toutes les caractéristiques d’une exploitation agricole, c’est-àdire une ferme mise en valeur habituellement
par l’exploitant lui-même ou par l’entremise
de moins de trois salariés embauchés de
façon continue.

Qu’est-ce qu’une ferme?
Une ferme est avant tout un lieu physique, lequel
est exploité pour des fins agricole, viticole, aquacole, d’élevage, etc. On y retrouve des bâtiments
de ferme, y compris la résidence de l’exploitant,
dont la raison d’être est reliée directement à
l’exploitation première qui est faite sur les lieux.
Seuls les travaux exécutés sur ces bâtiments de
ferme peuvent être exemptés de la portée de
la Loi R-20, ce qui n’inclut pas ceux servant à la
transformation et à la commercialisation.
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Qu’est-ce que la mise en valeur ?
Dans le contexte agricole, la mise en valeur
est l’action d’exploiter les produits de la nature
pour en tirer un gain, qu’il soit financier ou non.
En ce sens, les connaissances et les apprentissages issus de l’exploitation d’une ferme expérimentale constituent une forme de gain.

Quel est le sens du mot
« habituellement »?
Usuellement, normalement, ordinairement…
Le terme « habituellement » réfère à l’obligation d’analyser le fonctionnement régulier de la
ferme pour déterminer si cette dernière possède
les caractéristiques d’une exploitation agricole.

Exploitants et salariés…
Comment les désigner ?
Le titre d’exploitant est assigné à toute
personne, morale ou physique, dont l’agriculture

Par Francis Montmigny

ou l’élevage est la principale occupation. Si
cette désignation est relativement simple,
celle des salariés l’est beaucoup moins. À
ce jour, à défaut d’enseignements clairs
disponibles dans la jurisprudence pertinente, la Commission de la construction du
Québec (CCQ) est d’avis que toute personne
(autre que l’exploitant) qui travaille à la
mise en valeur directe ou indirecte de la
ferme, y compris le personnel administratif
et les administrateurs d’une compagnie, est
un salarié.

Que signifie « embauchés
de façon continue » ?
La continuité d’embauche s’évalue sur la base
d’un cycle complet d’exploitation au cours
d’une année, et non en matière d’ancienneté à
l’emploi. Le salarié embauché de façon continue est celui qui tire un revenu d’emploi de la
mise en valeur de la ferme, à temps plein ou
temps partiel, tout au long de cette période
d’exploitation annuelle. De ce fait, le travailleur
saisonnier affecté uniquement aux récoltes
n’est donc pas considéré dans l’évaluation du
nombre de salariés.
Le Service des relations du travail de
l’APCHQ offrira dès la fin d’avril, sous forme de
déjeuner-causerie, une formation sur le thème
de l’assujettissement à la Loi R-20 des travaux
de construction en milieu agricole. Pour tous
les détails : apchq.com/relationstravail.

technique

Par Pierre-Marc Larochelle

Des membranes de solin
qui font la différence
Il y a quelques années à peine, on installait peu ou pas de membrane
de solin autour des ouvertures des habitations, et les produits utilisés
étaient souvent inadéquats, peu efficaces ou mal utilisés. Finalement,
l’étanchéité d’un bon nombre de portes et fenêtres dépendait d’une
généreuse application de calfeutrant… à répéter au besoin !

C

ette époque est toutefois
révolue et heureusement,
l’enveloppe des bâtiments
a connu des améliorations
importantes au cours des dernières années.
À cet effet, l’avènement des membranes
autocollantes a grandement contribué à
l’amélioration globale de la performance
des enveloppes en permettant d’assurer la
continuité de plusieurs composantes différentes, de façon rapide et efficace.

La bonne membrane
pour le bon solin
Il faut tout d’abord s’assurer que la ou les
membranes qui seront utilisées au chantier
sont adaptées pour l’usage prévu. Comme il
y a maintenant une panoplie de membranes
autocollantes disponibles sur le marché, il
peut vite devenir difficile de s’y retrouver.
Mentionnons que le fait qu’un produit soit
vendu comme une membrane autocollante
ne signifie pas qu’elle soit nécessairement
conforme, compatible ou utilisable en
toutes circonstances.

En effet, plusieurs membranes autocollantes sont destinées à servir de pare-air, de
pare-vapeur ou encore de pare-intempéries.
Ceci étant dit, à moins que la fiche technique
d’une membrane ne le précise explicitement,
on ne devrait pas en faire l’utilisation comme
un solin. Rappelons également que le Code
de construction du Québec ne désigne pas les
membranes autocollantes comme étant des

Le solin a pour fonction primaire
de rejeter ou d’éloigner l’eau de
l’enveloppe du bâtiment. Plus
particulièrement, lorsqu’il s’agit de
solins intramuraux, la membrane
de solin est appelée à traverser les
différentes composantes d’un mur
pour aboutir à l’extérieur.
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matériaux pouvant être utilisés à la confection des solins. Ne vous inquiétez pas, si une
membrane est approuvée à titre de solin et
que les évaluations du Centre canadien de
matériaux de construction (CCMC) considèrent
la performance de la membrane équivalente
aux prescriptions du Code, le produit peut être
utilisé sans problème.
Le Code classe les solins en deux grandes
familles, soit les solins apparents et les solins
dissimulés. Si vous êtes dans un contexte où le
solin doit demeurer apparent et comporter un
larmier par exemple, vous ne pourrez pas
l’exécuter en entier au moyen de la membrane,
il faudra envisager d’abouter les membranes
sur des pièces métalliques qui complèteront
le solin et qui seront destinées à demeurer
apparentes.

« Le Code classe les solins
en deux grandes familles,
soit les solins apparents et
les solins dissimulés. »
En ce qui concerne plus particulièrement les
solins intramuraux des parements de maçonnerie, le Code demeure toujours aussi discret
quant à l’utilisation possible des membranes.
Dans ce contexte, nous nous référons plutôt
à la norme CSA-A371 (Maçonnerie des bâtiments), référée à la partie 5 du Code. Dans
cette norme, on indique que l’utilisation de
membranes à base de bitume modifié d’une
épaisseur de 1,0 mm (40 mil) comprenant une
doublure en polyéthylène est acceptable pour
confectionner un solin dissimulé dans une
paroi de maçonnerie.

Certaines membranes pouvant
être utilisées avec des revêtements
légers ne sont pas suffisamment
performantes pour être utilisées
avec de la maçonnerie.
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Il est donc établi que certaines membranes
pouvant faire office de solins intramuraux
derrière des revêtements légers ne seraient
toutefois pas suffisamment performantes
pour être utilisées dans des parois de maçonnerie, par exemple. Encore une fois, il importe
de bien connaître les produits qu’on installe.

Deux types de membranes
qui se démarquent
La tendance actuelle sur les chantiers semble
particulièrement favoriser l’application de
deux types de membranes distinctes pour le
solinage, soit les membranes avec adhésif à
base acrylique et les membranes avec adhésif
à base de bitume modifié. Lorsqu’utilisé dans
des applications de solinage, le support de
l’adhésif est généralement constitué d’une
pellicule de polyéthylène. Dans certaines
circonstances, il s’avèrera plus simple ou plus
efficace d’opter pour un type de membrane
en particulier.

Membranes avec adhésif
à base acrylique
Les membranes autocollantes avec adhésifs
à base acrylique qui sont disponibles sur le
marché ont habituellement des propriétés
pare-air et pare-vapeur en plus d’être résistantes

à l’eau, mais elles ne sont généralement pas
autorisées à être utilisées comme solin intramural pour la maçonnerie. En fait, la section
9.20 du Code traitant de la maçonnerie
indique qu’un solin peut être constitué de
polyéthylène à condition d’avoir une épaisseur
minimale de 0,5 mm (20 mil), ce qui n’est
généralement pas le cas de ces membranes.
En revanche, l’adhésif acrylique offre une
adhésion efficace sans nécessiter l’application
d’apprêt, et peut également être installé
à des températures largement sous 0 °C.
L’adhésif acrylique performe également très
bien sur la plupart des matériaux de construction, et est aussi compatible avec les isolants
de mousse plastiques, polystyrènes, polyuréthanne, etc. Ce type de membrane est donc
bien adapté pour maintenir l’étanchéité à
l’eau et à l’air au niveau de plusieurs jonctions
critiques de l’enveloppe.

Membranes avec adhésif
à base de bitume modifié
Pour les membranes de bitume modifié,
il est préférable qu’elles soient utilisées en
combinaison avec l’application d’un apprêt
et l’utilisation d’un rouleau à maroufler. Bien
qu’on désigne ces membranes par le terme
« autocollant », leur adhésion sans apprêt
peut ne pas être suffisante pour offrir une

technique
performance adéquate aux jonctions critiques,
et ce, surtout lorsque les membranes sont
appliquées par temps froid. Ces membranes
ont aussi des propriétés pare-air et pare-vapeur et elles s’avèrent très performantes pour
la réalisation de solins intramuraux dans
des parois de maçonnerie ou pour assurer
la continuité de l’enveloppe entre des matériaux de natures différentes. Attention toutefois,
l’apprêt et le bitume sont incompatibles avec
les polystyrènes. Il ne faut donc pas envisager
l’application de ces membranes directement
sur le polystyrène. Le polystyrène pourrait être
appliqué contre la surface de la membrane en
polyéthylène, et ce, sans aucun problème.

Installation de la membrane
Une fois la bonne membrane sélectionnée, il
faut maintenant en faire l’installation. Ce n’est
pas compliqué vous direz ? Pourtant, le bilan
que nous dressons quant à l’installation de ces
membranes montre plutôt qu’il est tout à fait
pertinent d’en réitérer les bases.

Dernier inconvénient, l’installation des
membranes sur un apprêt nécessite l’évaporation des solvants avant de pouvoir procéder
à l’application, qui devrait se faire seulement
à la suite du séchage de l’apprêt. À cet effet,
des apprêts pour températures plus froides
sont disponibles et doivent être utilisés
selon les spécifications des fabricants. Au final,
la plage des températures d’installation des
membranes de bitume modifié est généralement plus large que celle des membranes à
base acrylique.

T out d’abord, assurez-vous que la surface
d’application est adéquate : elle doit être
propre, sèche, exempte de débris, de
glace, etc. Si un apprêt doit être utilisé,
respectez les instructions des manufacturiers quant aux températures et au
délai de séchage. La performance des
assemblages en dépend.
L a membrane doit être supportée en
continu et installée sans plissement : il
est donc impossible de fermer un coin
intérieur à l’aide d’une seule pièce de
membrane continue. Pour un seuil de
fenêtre par exemple : apposez votre
première membrane sur le seuil en
chevauchant le pare-intempéries, apposez
des bandes de renfort ou des goussets aux
coins intérieurs et chevauchez avec les
membranes supérieures des goussets.

L es membranes doivent être installées
en fonction du sens de l’écoulement de
l’eau : toujours installer les membranes en
partant du bas vers le haut et chevaucher
les sections entre elles selon les
prescriptions des manufacturiers.
En conclusion, il faut porter une attention
particulière à l’installation des membranes si
on souhaite arriver à la performance souhaitée. Il ne faut surtout pas considérer la mousse
de polyuréthanne comme pouvant maintenir
l’étanchéité aux jonctions. La prise d’expansion
de la mousse isolante au moment de son
installation est en fait susceptible de contribuer à l’arrachement des membranes n’ayant
pas pleinement adhéré.
Il peut s’avérer judicieux de consulter les
manufacturiers ou un professionnel avant
de commencer une installation impliquant
l’exécution de détails complexes ou lorsqu’on
prévoit l’utilisation de nouvelles membranes.
Des produits très performants sont maintenant facilement disponibles pour améliorer
l’enveloppe de vos bâtiments. À vous d’en
faire bon usage !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRANES DE SOLIN
MEMBRANE DE SOLIN AVEC ADHÉSIF ACRYLIQUE

MEMBRANE DE SOLIN AVEC ADHÉSIF DE BITUME MODIFIÉ

Particularités

Application sans apprêt, plus rapide.

Nécessite généralement l’application d’un apprêt et le passage du
rouleau à maroufler pour une adhésion optimale.

Avantages

Bonne adhésion même à des températures froides,
toujours sans utilisation d’apprêt.

Application possible, même largement sous le point de congélation,
mais nécessite un apprêt pour basse température.

Inconvénients

Généralement non reconnu comme
solin à maçonnerie.

Performance généralement reconnue et éprouvée pour la confection
des solins à maçonnerie (épaisseur de 1,0 mm (40 mil) minimum).

Exemples de
produits populaires

3015 (3M), FlashSealR (Owens Corning),
Flashing Tape (ZIP), Wigluv (SIGA)

REDZONE (Resisto), Sopraseal Stick (Soprema), Blueskin (Henry),
AquaBarrier (IKO), CCW (Carlisle)
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Voici une séquence d’installation de solins dissimulés
visant la protection d’un seuil de fenêtre.
Avant l’installation
1 - Prévoir l’inclinaison du seuil vers l’extérieur (les montants sous le seuil peuvent
être coupés en biseau à 4 degrés).
2 - Couper le pare-intempéries au centre de l’ouverture en suivant les pièces de bois
horizontales de la baie de fenêtre. Conserver l’excédant du pare-intempéries et le rabattre
temporairement sur le mur. Faire excéder la coupe du pare-intempéries de deux pouces
aux coins inférieurs de l’ouverture.
Installation
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3 - Installer la membrane de solin sur le seuil et couper le
retour vertical de la membrane pour qu’il soit à égalité
avec la surface du revêtement intermédiaire, puis rabattre
l’excédant de membrane par-dessus le pare-intempéries.

4 - Préparer des goussets d’environ deux pouces de
largeur se terminant en forme pointe de cravate.

5 - Apposer le gousset de façon à recouvrir le coin coupé
de la membrane. Les goussets visent à maintenir la
protection des coins.

6 - Installer maintenant la membrane devant assurer
la protection du jambage en dépassant horizontalement
de deux pouces sur le seuil.

7 - Couper la portion de membrane excédant du seuil
horizontalement et rabattre la membrane sur le
revêtement intermédiaire.

8 - Recouvrir le tout avec le pare-intempéries.
Un ruban adhésif peut être ajouté pour maintenir le
pare-intempéries en place sur la membrane.

