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Chers membres et amis de la section montréalaise de DCC,
 
Bienvenue à l’édition automne 2015 du magazine « Le Rédacteur ».  Nous dé-
marrons la nouvelle saison des dîners-causeries et cette année promet à nou-
veau d’être des plus intéressante.  Vous trouverez dans nos pages l’information 
quant aux dates des événements et notre offre de séries de billets.  Nous vous y 
attendons en grand nombre!  Pour ceux d’entre vous qui ne l’avez pas déjà fait, 

vous pouvez vous inscrire à notre groupe sur LinkedIn et ainsi être tenu informé de nos événements et 
des questions d’actualité pour la section.  Nous travaillons d’ailleurs sur la mise en place d’un forum 
d’échange sur cette plateforme. À suivre.
 
Cette édition marque également le début du nouveau cycle du programme des grands partenaires.  
Comme vous le savez sans doute, ces entreprises participent directement au financement de nos ac-
tivités qu’il serait impossible de tenir sans leur appui.  Je remercie à nouveau les grands partenaires 
du cycle précédent et souhaite la bienvenue aux anciens qui renouvellent et aux nouveaux qui tentent 
l’aventure.  J’invite les membres à signifier leur reconnaissance envers ces entreprises lors de vos prises 
de contact cette année.
 
Dans la série « sujets chauds », rappelons que DCC a mandaté une firme de traducteurs pour préparer 
la version française du nouveau cours de rédacteur de devis, un cours de niveau 2.  Le comité forma-
tion technique a été mandaté pour répondre aux questions de la traductrice et pour faire une révision 
finale du document avant impression, ce qui devrait commencer dans les prochaines semaines.  Le 
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Yvon Lachance, président de la section de Montréal
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plan de travail prévoit que le prochain cours devant être traduit sera celui de représentant technique, un autre cours de niveau 2.  
Les personnes intéressées par nos cours auraient avantage à communiquer leurs coordonnées à Isabelle Buisson (montreal@csc-dcc.
ca) et nous nous ferons un plaisir de les informer de l’avancement des travaux.
 
Finalement, je me permets de rappeler notre ob-
jectif d’accroissement des effectifs de notre sec-
tion.  Nous sommes maintenant 105 membres à 
Montréal et nous visons un nombre de 150 d’ici 
le prochain congrès.  J’invite tous les membres à 
parler de DCC, de la section de Montréal et de 
ses activités à leur entourage et les inviter à vis-
iter notre site Internet pour en apprendre un peu 
plus sur nous.  Invitez-les à un dîner-causerie et 
assurons-nous que notre section compte un nom-
bre significatif de membres et en adéquation avec 
la taille et le dynamisme de notre ville!
 
Merci, et bonne lecture!

LE MOT DU PRÉSIDENT (SUITE)
Yvon Lachance, président de la section de Montréal

PDC COURS NIVEAU 1 - HIVER 2015 NOUVEAUX DIPLOMÉS
Comité Formation

L’équipe du Rédacteur aimerait dédier ces quelques lignes à tous 
les participants du cours PDC Niveau 1 offert par DCC Section 
de Montréal. Nous sommes heureux d’annoncer que tous les 
participants de la cohorte de l’hiver 2015 ont réussi le cours avec 
brio. Nous vous souhaitons à tous nos plus sincères félicitations.

Nom des personnes présentes lors de la remise des dîplomes, de 
gauche vers la droite : 
Bruno Chinelli, Boris Santander, Émilie L’Italien Le Blanc, Philip 
Caron, Mark Galouzi, Yvon Lachance et Annaliza Evans.

Noms des personnes absentes ayant réussi le cours PDC:
Anik Bastien, Serge Cormier, Marie-Josée Gamache, Sébastien 
Genest, Nicolas Germain, Olivier Goyette-Cournoyer et Sylvie 
Martin.

Le panneau isolant 
en polystyrène 
expansé pour 
toutes les surfaces.

1.800.463.8378 | polyform.com

http://www.polyform.com
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Mercredi 21 octobre 2015

La thermographie infra-
rouge et la qualification du 

thermographe

par Geneviève Renaud, ing. 
B.Sc., Directrice toiture et 

étanchéité, GHD
 

Qu’est-ce que la thermogra-
phie infrarouge? Démystifier 

cette technologie de plus 
en plus connue, mais trop 

souvent mal utilisée. Voyez 
comment cette technique 
d’inspection peut vous 
être utile pour valider 

l’étanchéité à l’air de votre 
bâtisse, avoir un portrait 

global du rendement éner-
gétique de l’enveloppe avant 
une réfection, lorsque vous 

voulez justifier un remplace-
ment, un resurfaçage ou une 
réparation d’une toiture, ou 
encore pour faire valoir une 
garantie avant son échéance. 

Cette présentation se veut 
informative sur les modes 
de transfert de chaleur, les 
normes et certifications en 
vigueur et présentera une 
étude de cas impression-

nante!
(suite, page 4)

PROCHAIN 6 @ 8

EMRTM
(École des métiers de la restaura-
tion et du tourisme de Montréal)

1822, boulevard de Maison-
neuve Ouest, Montréal

RÉSUMÉ DES 6 @ 8 DINERS-CAUSERIES 2015
Sophie Brochu, Comité 6 @ 8

SEPTEMBRE : Le devis et les exigences d’éco-construction et d’éco-certification

Mercredi le 16 septembre dernier, avait lieu la dernière conférence du calendrier DCC Section de Mon-
tréal 2014-2015. Plus de cent personnes étaient présentes à cette soirée. Le sujet portait sur les nouvelles 
exigences en conception et en construction durable ainsi que leur impact sur la préparation des docu-
ments contractuels et réalisation de projets.

Le conférencier, monsieur Louis Réjean Gagné, architecte spécial-
isé en bâtiment durable, a œuvré sur des centaines d’ouvrages en 
tous genres, comme directeur de projet, concepteur en chef, ad-
ministrateur de marchés, surveillant et rédacteur de devis. Actu-
ellement directeur bâtiment durable chez EXP., il est titulaire du 
tout nouveau titre LEED AP 
BD+C administré par le GBCI. 
Orienté principalement sur le 
bâtiment durable depuis plu-
sieurs années, il a collaboré à 
la réalisation de plus de vingt 

ouvrages certifiés LEED incluant la préparation des devis tech-
niques.
Avec tout ce savoir-faire et son expérience sur le terrain, il a su dé-
montrer comment ces nouvelles exigences peuvent être intégrées 
au cahier des charges mais aussi comment il est possible de respon-
sabiliser l’entrepreneur afin qu’il puisse adhérer à la démarche.

Lors de la présentation, il fut question de présenter le bâtiment durable et le bâtiment écologique com-
me étant deux expressions équivalentes alors que l’éco-construction, comme l’ensemble des stratégies 
de conception et des méthodes de construction mises en œuvre pour réaliser un bâtiment durable. 
L’éco-certification des produits et des ouvrages a aussi été discutée.

M. Gagné a parlé de la responsabilité de l’entrepreneur afin que celui-ci construise tel que plans et 
devis en documentant les travaux, qu’il soit impliqué et qu’il puisse adhérer aux méthodes de construc-
tion en s’entourant du personnel qualifié adéquat, de même que 
ses sous-traitants.

M. Gagné a émis qu’il n’y a pas de véritable différence entre un de-
vis «standard» et un devis «écologique» puisque le cadre formel du 
devis s’accommode des innovations telles que le bâtiment durable 
et les technologies nouvelles. Il a toutefois parlé de l’importance de 
signaler dans les instructions aux soumissionnaires et les clauses 
administratives que l’ouvrage a été conçu et devra être construit 
de manière écologique; et d’indiquer les procédures d’éco-certifi-
cation, le cas échéant. De cette manière, l’entrepreneur sera sen-

sibilisé lors de l’appel d’offres 
au fait que l’ouvrage a été conçu comme un bâtiment durable, et 
qu’il devra être construit comme tel.

Nous remercions Monsieur Gagné pour cette présentation. La pre-
mière conférence du calendrier 2015-2016 aura lieu le 21 octobre 
prochain. Le sujet portera sur la thermographie infrarouge et Ma-
dame Geneviève Renaud, ing. B.Sc., directrice toiture et étanchéité 
chez GHD,  sera notre conférencière.

http://montreal.csc-dcc.ca/Membership/Dinner%2BConferences%2B-%2BCurrent%2Bevent%2Binformation/
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LA TEMPÉRATURE CHANGE-T-ELLE  
VOS VALEURS R?

Pour plus de détails visitez le fr.roxul.com.

Architectes | gestionnaires de bâtiments publics et privés | designers | constructeurs | 
promoteurs immobiliers | ingénieurs | experts consultants | technologues | associations | 
organismes et médias

INSCRIPTION GRATUITE
sur place ou par internet pour les professionnels 
du bâtiment et de la construction

9 h à 18 h jeudi 19  
novembre

Palais des congrès

MONTRÉAL EXPOSITIONS DÉDIÉES AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Inscrivez-vous en  
ligne à contech.qc.ca La thermographie infra-

rouge et la qualification du 
thermographe (suite)

 

Mme Renaud travaille au 
sein de la firme GHD (anci-

ennement Inspec-Sol) depuis 
2012 et est directrice de la di-
vision toiture et étanchéité. 
Son champ d’expertise se 

situe dans le domaine de la 
science du bâtiment, allant 

de l’imperméabilisation 
des murs de fondations à 
l’étanchéité des toitures, 
en passant par les essais 
de performance sur le 

fenêtrage, les simulations 
informatiques de conden-
sation intramurale et bien 

sûr, par la thermographie 
infrarouge.

Geneviève est membre 
de l’Ordre des ingénieurs 

du Québec, siège au 
comité des bureaux de 

contrôle de l’Association 
des maîtres couvreurs du 

Québec (AMCQ) et est 
secrétaire de la division 

toiture et étanchéité pour 
l’Association des con-
sultants et laboratoires 

experts (ACLE).

Depuis quelques années, 
Geneviève a donné plu-
sieurs conférences sur la 

thermographie infrarouge 
(Inframation 2013; Floride, 
InfraQuébec 2014; Mont-

Tremblant et Contech 
2014; Montréal) afin de 
conscientiser les profes-
sionnels à l’importance 
de la qualification des 

thermographes.

 Pour de plus amples 
informations, 

visitez notre site:          

http://montreal.csc-dcc.ca
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http://fr.roxul.com
http://contech.qc.ca/expositions-batiment
http://montreal.csc-dcc.ca
http://ceragres.ca
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Développé par l’architecte Torontois Spencer Higgins, le nouveau coulis à base de chaux hy-
draulique fabriqué par Matériaux King et Cie s’avère être la solution parfaite pour la mise 
en place de coulis de consolidation dans le cadre de la restauration du dôme de l’Assemblée 
législative de la Saskatchewan.

La particularité de ce coulis est qu’il utilise de la terre de diatomée.  Issue d’une roche sili-
ceuse d’origine fossile et organique, la terre de diatomée est utilisée de façon courante dans 
une vaste gamme de produits (ex : produits de jardinage, de filtration, etc.).  Mais, dans le cas 
présent, c’est surtout pour la finesse, la légèreté ainsi que pour la grande capacité d’absorption 
des particules que le produit a été retenu.

Au moment de l’injection du coulis, la finesse des particules contenues dans le coulis assure un taux de pénétration optimal, afin de 
colmater non seulement les vides, mais également les microfissures s’étant formées avec le temps dans l’appareil de pierre.

Érigé entre les années 1908 et 1912, ce bâtiment de style Beaux Arts devait être construit à l’origine à l’aide de briques d’argile rouge, 
mais le premier ministre de l’époque, M. Walter Scott, qui voulait donner une stature plus noble au bâtiment, en décida autrement 
en imposant l’utilisation de la pierre de Tyndall, en provenance du Manitoba.  Avec les années, probablement suite aux nombreux 
cycles de gels et dégels ainsi qu’aux attaques des pluies acides, un réseau de vides s’est formé à l’intérieur du socle du dôme, néces-
sitant l’injection d’un coulis de consolidation.

Compte tenu des années de construction du bâtiment, l’utilisation de coulis à base de ciment Portland n’a pas été considérée.  Le 
type de coulis retenu est un coulis constitué de chaux hydraulique naturelle, de terre de diatomée, de fumée de silice et de super-
plastifiant.  Mélangé à une quantité d’eau prescrite par l’équipe en charge de la restauration du dôme, ce type de mélange requiert 
l’utilisation d’un malaxeur à haut cisaillement (Fig. 1).

(Fig.1)

L’utilisation d’un mélangeur à haut cisaillement assure la destruction de noyaux 
d’agglomération qui auraient pu se former en présence de l’eau contenue dans le coulis, as-
surant ainsi un coulis plus homogène.

La technique d’injection retenue par l’équipe d’architectes consistait à installer des tubes 
d’injection à des distances préalablement déterminées (Fig.2).  Une fois les tubes installés, de 
l’eau était injectée dans les tubes.  L’injection de l’eau préalable à l’injection du coulis est néces-
saire afin de permettre un meilleur écoulement du coulis.

Sans injection d’eau, les pierres auraient tendance à absorber l’eau contenue dans le mélange, diminuant du coup la capacité de 
pénétration de ce dernier.  Une fois l’étape de pré-mouillage terminée, l’injection du coulis débute par le bas.  Lorsque le coulis jaillit 
du tube supérieur, le tube inférieur est condamné.  L’injection se poursuit ainsi du bas vers le haut. 

(Fig.2)

L’utilisation d’un coulis à base de chaux hydraulique permet d’obtenir des résistances à la compression 
faibles, un excellent taux de transmission des vapeurs tout en assurant  au coulis la flexibilité nécessaire 
pour accommoder les légers mouvements de l’appareil de pierre.  Pour en connaître davantage sur ce 
coulis, consultez votre représentant King.

Architecte : Spencer Higgins.  Spencer R. Higgins Architect Incorporated, Ontario.
Entrepreneur en injection: Groupe MSE, Québec.
Manufacturier : Matériaux King et Cie.

NOUVEAU COULIS D’INJECTION POUR LA RESTAURATION DU DÔME DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLA-
TIVE DE LA SASKATCHEWAN
Luc Genest, ACECP, APTI, ICRI, Directeur des ventes Matériaux King et Cie
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Section de Montréal 

À LA DEMANDE GÉNÉRALE…
L’OFFRE DE SÉRIES DE BILLETS POUR LES  

DINERS-CAUSERIES 2015-2016 EST DE RETOUR !
(ÉDITION LIMITÉE) 

Devis de Construction Canada, section de Montréal, récidive pour une autre année avec la vente limitée de séries de billets 
pour les dîners-causeries de la saison 2015-2016.  

Afin de répondre à une demande de la part de notre fidèle clientèle, DCC - Section de Montréal continue d’innover afin 
d’accueillir la relève de notre industrie. Une série à coût réduit est de nouveau offerte afin de promouvoir la formation de nos
jeunes et/ou futurs professionnels. Profitez-en  afin d’offrir une formation à peu de frais à vos jeunes stagiaires et/ou 
employés ! 

Nous sommes aussi heureux de vous informer que les conférences d’octobre 2015 et de novembre 2015 auront lieu à l’école 
des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal (EMRTM) situé au 1822, boul. de Maisonneuve à Montréal tandis 
que les conférences de 2016 se tiendront dans les locaux complètements rénovés de l‘Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec (ITHQ) situé au 3535, rue Saint-Denis à Montréal. Dans les deux cas, vous pourrez donc profiter d’une conférence 
technique tout en dégustant un repas élaboré à partir de produits du terroir de haute qualité.  

Avis aux membres de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) : Les dîners-causeries de DCC sont admissibles comme 
activité de formation dirigée selon les exigences de formation continue obligatoire de l’Ordre des architectes du Québec. Des 
attestations sont disponibles à la table d’inscription à chacun de nos événements. 

Avis aux membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) : Pour s’assurer de l’admissibilité d’une activité de 
formation aux fins de Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs, le membre doit s’assurer que ladite 
activité respecte les deux critères prévus au règlement. Pour ce faire, il doit vérifier si : 

- Ladite activité correspond à l’un des types d’activités identifiés à l’article 5; (La participation à des conférences, 
ateliers, séminaires, colloques ou congrès est admissible comme activité de formation continue.) 

- Le contenu de ladite activité est lié à l’exercice de ses activités professionnelles (article 6). 
Pour plus d’information sur le règlement : http://formationcontinue.oiq.qc.ca

Il vous est possible de vous procurer une série de 7 billets vous permettant d’assister à tous nos événements, et ce, tout en 
économisant. Si toutefois vous ne pouviez assister à l’une des rencontres, il vous est possible de faire profiter une autre 
personne de votre billet pour cet événement puisque celui-ci est transférable. 

Pour la relève : 
Série de 7 billets prépayés à $100 (prix régulier 140$ pour 7 billets) 

Pour les membres : 
Série de 7 billets prépayés à $150 (prix régulier 210$ pour 7 billets) 

Pour les non-membres : 
Série de 7 billets prépayés à $235 (prix régulier 315$ pour 7 billets)

Les quantités sont limitées, alors ne tardez pas à communiquer avec nous 
afin de réserver votre série de billets à prix spécial. 

Pour l’achat de séries de billets, contactez Isabelle Buisson au (514) 324-0968

Section de Montréal 
8615, rue Lafrenaie 

Montréal, QC  H1P 2B6 
Téléphone :  (514) 324-0968 

Télécopieur :  (514) 324-2807 
Courriel : montreal@csc-dcc.ca
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LE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Les produits en polystyrène expansé (PSE) sont de plus en plus présents sur le marché de la construction au 
Québec, entre autres en raison de l’innovation continue des panneaux faits de ce matériau. L’utilisation 
du PSE comporte de nombreux avantages très respectables sur le plan physique, économique et 
écologique.

Les panneaux isolants fabriqués en polystyrène expansé 
sont légers et faciles à manipuler. Ils offrent un facteur 
isolant plus stable à long terme que d’autres isolants sur 
le marché, tel que le démontre le tableau ci-dessous 
(étude comparative entre le polystyrène expansé et 
extrudé1.)

THERMOFOAM®

THERMOFOAM® est un panneau isolant de 2 pieds par 8 pieds en PSE unique sur le marché. Il est 
disponible en épaisseurs de 1 1/4 pouce, 1 7/8 pouce et 2 1/2 pouces et en trois densités. Le panneau 

s’installe sous ou sur la dalle de béton, sur les murs de fondation intérieurs ou extérieurs, 
sur les murs hors sol intérieurs et extérieurs, sur 

le plafond, sur la toiture et même sous les 
chaussées et les routes. Il convient à tous les 
types de construction. 

Il offre des propriétés physiques supérieures2 
dues au procédé de fabrication par 

moulage individuel ainsi que par son système 
unique à joints hermétiques emboîtables. Le 

système d’emboîtement procure une installation 
rapide et étanche des panneaux.

ÉCORESPONSABLE

Polyform compte une logistique de récupération et de recyclage. 
L’entreprise transforme les rebuts de polystyrène, polypropylène 
et polyéthylène. Ces matériaux recyclés sont réutilisés dans la 
fabrication de plusieurs produits tels que les coffrages isolants 
NUDURA®, les panneaux SYSTÈME HOMEGA® et d’autres isolants 
actuellement disponibles sur le marché. En 2014, Polyform a 
réussi à recycler plus de 5 000 000 kg de divers plastiques, ce qui 
constitue un chiffre remarquable pour un fabricant! L’entreprise 
est maintenant chef de fi le dans le recyclage des plastiques au 
Québec.

LE PANNEAU ISOLANT DURABLE ET EFFICACE

Évaluation de la performance in situ, sur 15 ans, des isolants 
à base de polystyrène installés sous le niveau du sol.

TENEUR EN HUMIDITÉ EN VOLUME RÉTENTION - 
VALEUR «R»

AU MOMENT DE 
L’EXTRACTION

APRÈS 30 JOURS 
DE SÉCHAGE

PSE TYPE 1 4,8% 0,7% 94%

XPS TYPE X 18,9% 15,7% 52%

1Selon les résultats d’une étude faite sur 15 ans par Stork Twin City Testing Laboratory.
S2elon les méthodes ASTM et les exigences requises de la norme ULC S701.

Pour en savoir plus et écouter la 
vidéo du produit, visitez le

polyform.com/thermofoam.

http://www.polyform.com/thermofoam
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Les panneaux de fibrociment renforcés sont des produits pour façades qui existent depuis plus d’un siècle, mais qui sont encore 
considérés comme nouveaux dans la communauté architecturale nord-américaine. Il existe plusieurs catégories de produits sur le 
marché dont la méthode de conception et la composition des matériaux utilisés diffère.
Cet article a pour but de mettre les choses au clair.

En tant que distributeur et tout comme notre fabricant, notre philosophie est de jouer 
cartes sur table. Ayant construit ou participé à plus de 200 projets partout au Canada sur 
une période d’environ 10 ans, nous avons vu beaucoup d’utilisations, de conception de 
détails, de conditions météorologiques, de points de vue d’architectes et de type de maté-
riaux de façade. Cette expérience nous a permis de mieux connaitre et mieux fonder nos 
observations.

Définition
Dans le fibrociment se trouve un renforcement de fibres qui contribue à rendre le fibroci-
ment encore plus résistant. De concert avec un procédé de fabrication soigneusement pl-
anifié, le fibrociment permet d’élaborer des matériaux de construction solides et durables.

Il y a trois différentes catégories de matériaux de façades.
• le fibrociment à densité élevée
• le fibrociment à densité moyenne
• les produits hybrides ou substituts, p. ex., le béton renforcé de fibres de verre

Histoire du fibrociment
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Ludwig Hatschek invente le procédé combi-
nant ciment, fibres, sable, eau et couleur, en Autriche, en réaction à la demande en maté-
riaux de construction. Il a modelé le processus de la manière dont le papier était fabriqué, 
en tambours et en tamis, circulant en cycle, agglomérant des matériaux pour créer une 
structure homogène de fibres entrelacées. Le résultat a donné un panneau plat avec un 
rapport résistance au poids très élevé qui a tout d’abord été utilisé comme panneau de 
toiture et, plus tard, comme panneau de façades. Au début de XXe siècle, la technologie 
a été transformée en une vaste entreprise européenne par Alphonse Emsens. Le produit 
a été appelé « Eternit ».

La progression de l’utilisation du produit s’est amplifiée dans les années 1950-70 du fait que les plus grands architectes de l’époque 
l’ont adopté. Le Corbusier, Walter Gropius et plusieurs autres ont donné une place de choix à Eternit dans leurs conceptions. Plus 
tard, Herzog et de Meuron ont conçu des bâtiments avec les mêmes matériaux.

Il s’est alors agi d’un virage essentiel. Ces architectes exigeaient une esthétique naturelle, cimentaire et brute. Les fabricants ont 
alors inventé des produits pour s’adapter à la demande. Le ciment renforcé de fibres à haute densité a été créé afin de faire face aux 
intempéries et de conserver cette esthétique sans enduits.

 
L’application vise les façades ventilées. En bref, cela veut dire des panneaux installés sur 
des sous-constructions, avec cavités de ventilation, ouvert en haut et en bas du mur, ce 
qui permet une ventilation naturelle asséchant continuellement le système mural. Pour en 
savoir plus à ce sujet, consultez le site engineeredassemblies.com.

Et la suite? Les Européens se sont unis et ont créé la norme industrielle EN 12467 pour 
définir l’utilisation du ciment renforcé de fibres dans toutes les applications en matière de 
construction. Cette norme définit les éléments techniques importants de l’utilisation des 
panneaux sur des bâtiments, dont la flexion et la résistance à la traction, les tolérances de 
fabrication, le gel-dégel, etc. Il s’agit d’une norme très inclusive qui couvre toutes les pro-
priétés techniques nécessaires. Elle classe les utilisations en 5 catégories, dont la catégorie 
supérieure couvre les façades dans des conditions climatiques extrêmes. Elle définit les 

limites de performance à prendre en considération pour ces différentes catégories.

LA RÉALITÉ DES PANNEAUX DE FIBROCIMENT POUR FAÇADES
Éric Gervais, Engineered Assemblies
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Les panneaux de ciment Eternit renforcés de fibres à haute densité satisfont la performance en fonction du comportement la plus 
élevée de la catégorie supérieure des exigences. Demandez à votre fournisseur sa classification EN 12467.

POINT ESSENTIEL
Les panneaux de ciment renforcé de fibres à densité élevée ne dépendent pas d’enduits pour satisfaire à ces exigences. Ces matériaux 
sont utilisés comme plaques planes de 8 et de 12 mm d’épaisseur et de 1,2 m x 2,5 m jusqu’à 3 m de dimension. Les méthodes pour 
les attacher consistent en des fixations par l’avant au moyen de rivets, de fixations dissimulées ou de différents types d’attaches. Des 
millions de mètres carrés de cette technologie se disséminent à travers le monde chaque année. Les enduits sont offerts pour des 
raisons d’esthétique et non pas pour protéger le panneau.

Autres classes de matériaux
La prolifération et l’invention de produits continuent de progresser au fil des décennies. Ces deux autres classes, mentionnées plus 
haut, sont :
• le fibrociment à densité moyenne
• les produits hybrides et les substituts, p. ex., le béton renforcé de fibres de verre

Le fibrociment à densité moyenne a été inventé pour cibler les besoins des constructeurs 
de maisons. Quoiqu’il soit fabriqué de manière semblable, il possède plus de fibres et 
moins de ciment. Il est plus léger, fabriqué en feuilles plus petites et dépende des enduits 
dans le maintien de son intégrité. Certains fabricants insistent sur les façades ventilées 
et d’autres pas. Cette incohérence entraîne une certaine confusion sur le marché, surtout 
dans le segment de marché des bricoleurs. Une comparaison de la densité et de la résis-
tance entre les panneaux à densité élevée et moyenne montre cette différence.

   Densité moyenne Densité élevée
Densité  1,3 kg/m3  1,7 kg/m3
Résistance à la flexion 7-10 MPa.  17-24 MPa.

L’impact de ces caractéristiques consiste au fait qu’une sous-construction et des fixations plus importantes sont nécessaires pour les 
panneaux de moyenne densité. La hauteur des bâtiments est limitée en raison d’une faible capacité de surcharge. Le panneau de 
densité moyenne doit être protégé des infiltrations d’eau dans le panneau. Les enduits sont essentiels pour la durabilité du panneau 
de densité moyenne.

Produits hybrides
Les produits hybrides et le béton renforcé de fibres de verre ont vu le jour au cours des 
dernières décennies. Ces matériaux se composent d’éléments additionnels comme des 
agrégats et des cendres volantes. Informez-vous également sur la nécessité d’utiliser des 
enduits pour les protéger. Certains produits sont conformes à la norme EN 12467 et ont 
une classification, d’autres pas. L’avantage d’avoir atteint la norme est que vous pouvez 
comparer des comportements techniques similaires en tant qu’utilisateur.

Le béton renforcé de fibres de verre
Le béton renforcé de fibres de verre constitue une catégorie distincte. La méthode de 
fabrication est différente; les panneaux comprennent des couches et des agrégats et vari-
ent de matériaux standards à panneaux personnalisés « préfabriqués ». Certains pan-
neaux sont conformes à la norme EN 12467 et sont accompagnés de leur propre informa-
tion technique. Le matériau doit être plus épais pour créer la même résistance ce qui fait 
qu’une sous-construction plus importante est nécessaire.

Enfin, les architectes choisissent les panneaux de ciment renforcé de fibres à densité élevée Eternit depuis des décennies et la technol-
ogie existe depuis plus d’un siècle. Leur caractéristique essentielle consiste en une esthétique naturelle qui ne dépend pas d’enduits 
pour durer. Ils sont classés selon la norme EN 12467 de l’industrie pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de fa-
çades. Ils sont utilisés pour les façades ventilées, offrant des choix de conception, une esthétique naturelle et une technologie ayant 

LA RÉALITÉ DES PANNEAUX DE FIBROCIMENT POUR FAÇADES
Éric Gervais, Engineered Assemblies
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fait ses preuves. Cet article définit les différences entre le ciment 
renforcé de fibres à densité élevée et d’autres produits similaires 
sur le marché Nord-Américain.

CONCOURS 
du bulletin
électronique
de MAPEI

AUCUN ACHAT REQUIS. Ce concours, qui commence à 00:00:01 
(HE), le 10 août 2015, et se termine à 23:59:59 (HE), le 4 novembre 2015, 
s’adresse aux résidents légaux du Canada qui ont dépassé l’âge de la 
majorité. Limite d’une participation par personne. Le participant choisi 
devra répondre correctement à une question d’habileté mathématique pour 
gagner. Un (1) prix est offert pour être gagné, lequel consiste en une Apple 
Watch Sport (boîtier en aluminium gris cosmique de 42 mm avec bracelet 
sport noir).  La valeur au détail approximative est de 519 $. Les chances 
de gagner dépendront du nombre total de participations admissibles 
reçues.  Le règlement complet du concours est accessible au 
http://www.mapei.com/adv/CA/Apple_Watch_Contest_Landing_Page_FR/

* Apple et Apple Watch sont des marques de commerce d’Apple Inc. Ce concours n’est 
aucunement commandité, appuyé ni administré par Apple Inc., ni associé à celle-ci.

En procédant ainsi, vous pourriez gagner une Apple Watch* Sport.

Il suffi t de vous abonner entre le 10 août et le 4 novembre 2015, et votre nom 
sera automatiquement inscrit au tirage d’une Apple Watch Sport (boîtier en 
aluminium gris cosmique de 42 mm avec bracelet sport noir), qui aura lieu 
le 19 novembre 2015.  

Restez au fait de la technologie de MAPEI en vous 
abonnant au bulletin électronique mensuel MAPEI Mail.

Balayez ce code pour vous abonner

Balayez ce code pour le règlement complet du concours

http://www.mapei.com/adv/CA/Apple_Watch_Contest_Landing_Page_FR/
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DEVIS DE TRAVAUX DE PEINTURE : CRITÈRES DE SÉLECTION
Philip Carion, PPG

Il n’est pas toujours facile pour le rédacteur de devis de prescrire le système de peinture le mieux adapté à un projet. De plus, il est 
parfois souhaitable d’ajouter certaines précisions au devis, par exemple : méthode de travail, conditions d’application et surtout, la 
préparation de surface, qui est l’élément ayant l’impact le plus élevé sur la qualité des travaux.

Bien sûr, en tant que fabricant de peinture, il nous fait plaisir de  vous offrir un service d’expert-conseil, mais j’aurai besoin que 
vous me donniez des renseignements précis sur certains points que je présente, à titre d’aide-mémoire, avec l’acronyme USE, soit 
utilisation, surface, environnement.. 

UTILISATION
Vous avez besoin d’un système de peinture pour un plancher de béton. Fort bien, mais quelle utilisation sera faite de ce plancher ? 
Usage piétonnier seulement, passage occasionnel de véhicules ? J’ai travaillé récemment sur un projet destiné à des chars d’assaut ! 
Parlons-nous d’une résidence, ou d’un endroit public où circulent quotidiennement plus de 10 000 personnes ? 

Quelle utilisation sera faite des murs que vous voulez peindre ? Les murs d’un musée seront peut-être manipulés avec précaution, 
ceux d’un laboratoire peuvent être désinfectés quotidiennement, un corridor d’hôpital devra résister à l’abrasion causée par les 
civières s’il est situé à l’urgence, mais pas nécessairement dans un corridor de bureaux administratifs.

Ne pas bien comprendre l’utilisation peut résulter en un choix de produit sous-performant par rapport aux exigences, ou au con-
traire, surperformant, ce qui peut gonfler inutilement la facture.

SURFACE
il est primordial de bien comprendre le type et l’état de la surface. Si l’on doit peindre du métal, de quel métal s’agit-il ? L’acier re-
quiert un apprêt différent du métal galvanisé, par exemple.  

L’état de la surface est également primordial. La surface est-elle nue, ou bien déjà apprêtée et prête à être peinte ? Travaillons-nous 
sur une surface comportant une peinture existante ? Quel est l’état de la peinture déjà en place ? Est-elle en assez bon état pour être 
simplement repeinte, devrait-elle être poncée, ou même carrément retirée ?
 
Certaines problématiques sont inhérentes au type de matériau utilisé. Le métal présente-t-il des traces de rouille ? Le béton présente-
t-il des traces d’efflorescence ? D’autres problématiques sont reliées à l’utilisation antécédente des lieux : un plancher de garage a pu 
être contaminé par de l’huile à moteur.

ENVIRONNEMENT
Nous parlons ici de conditions telles que la tem-
pérature, l’humidité, l’exposition aux rayons u.v. 
et autres. Nous prenons également en considéra-
tion l’environnement au moment d’exécuter les 
travaux,  ainsi que l’environnement permanent. 

Il arrive que les travaux soient exécutés en saison 
froide, alors que les systèmes de chauffage et de 
ventilation ne sont pas encore en fonction. Idé-
alement, les travaux devraient être exécutés à des 
températures entre 10 et 25 degrés Celsius. On 
devrait prendre la température de l’air et celle de 
la surface. Un écart de température trop élevé en-
tre les deux peut causer des problèmes.

Nous recommandons des taux d’humidité rela-
tive inférieurs à 50%.  Généralement, au-delà de 
ce seuil, la peinture sèche significativement plus 
lentement, et nous recommandons de doubler le 
temps d’attente avant d’appliquer une couche de 

sico.ca/pros
Avec vous mur à mur est une marque de commerce 
et Sico est une marque déposée du groupe PPG. 
© 2015 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

http://sico.ca/pros
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DEVIS DE TRAVAUX DE PEINTURE : CRITÈRES DE SÉLECTION (SUITE)
Philip Carion, PPG

peinture subséquente. Le taux d’humidité de la surface devrait aussi être vérifié. Une surface trop humide peut causer des prob-
lèmes de séchage et de décollement. Gardez à l’esprit qu’un produit pouvant résister à l’humidité (une fois sec) ne peut pas néces-
sairement être appliqué dans des conditions de forte humidité. 

En ce qui concerne l’environnement permanent, y aura-t-il de l’humidité ? Si oui, de quelle nature ? La salle de bains d’une résidence 
? La douche de la chambre des joueurs d’un aréna ? La vapeur extrêmement chaude du lave-vaisselle industriel d’un hôpital ?

La surface sera-t-elle soumise à d’importantes variations de température ? Peindre l’extérieur d’un bâtiment situé près de l’océan, 
ou même l’embouchure du fleuve peut nécessiter une peinture qui résiste à l’air salin.

La plupart des rédacteurs de devis ont quelques systèmes préférés, ayant fait leurs preuves lors de projets précédents, et qu’ils réu-
tilisent d’un projet à l’autre. Comme vous pouvez le constater, il peut être bon de revalider ces systèmes de temps à autre avec votre 
expert-conseil en peinture, surtout si l’analyse du USE laisse entrevoir un ou plusieurs éléments inhabituels.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Elle est primordiale. Et elle varie d’un projet à l’autre. Il n’y a pas de méthode universelle. Elle est en fonction du type et de l’état 
de la surface. Minimalement, la préparation de surface consiste à nettoyer de façon à ce que celle-ci soit propre et sèche. Le nettoy-
ant sera choisi en fonction du type de contaminant à retirer, en s’assurant qu’il soit compatible avec la surface. D’autres étapes de 
préparation peuvent se rajouter. Décapage, ponçage, réparation, scellement des nœuds, application d’une couche de fond.

La prescription de préparation de surface doit être nuancée et idéalement comporter une « obligation de résultat » visuelle qui in-
dique au superviseur des travaux que ceux-ci ont été exécutés avec succès. Par exemple, au lieu de « poncer » : « poncer en utilisant 
un papier de grade 100 pour délustrer la surface ».  

Enfin, d’autres critères sont importants, tels que la technologie de peinture à utiliser (acrylique ? polyuréthane ? époxy ?) Le fini (ou 
degré de lustre) et bien sûr, la couleur.

Il est plus difficile d’obtenir un aspect satisfaisant avec un fini lustré; un entrepreneur consciencieux devant appliquer un fini lustré 
pourrait choisir d’effectuer un ponçage plus minutieux que d’habitude, ou d’appliquer une couche de fond. 

Le professionnel de la peinture sait aussi reconnaître les couleurs qui cachent moins bien, et qui pourraient nécessiter l’application 
d’une couche supplémentaire. Il va en tenir compte dans son prix et aussi dans ses échéanciers

On constate que la couleur et le fini peuvent caus-
er ces maux de tête que l’on appelle : dépasse-
ment des coûts et dépassement des échéanciers. 
Donc, à proscrire de nos devis, la petite phrase 
anodine suivante : « couleur et fini au choix de 
l’architecte »!

Philip Caron
Directeur, devis architecturaux
Pour Sico et Bétonel-Dulux,
Des marques de PPG Canada
M 514-260-4837
E Philip.Caron@ppg.com

architectural 
panels

Brochure EPO_2013_ENG-DEF.indd   1 25/03/13   16:12

  commander un échantillon

http://www.engineeredassemblies.com/order-samples-form/
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C’est …
Devis de construction Canada (DCC) est une association nationale ayant des sections régionales à         
travers le Canada. DCC est une association multidisciplinaire sans but lucratif vouée à l’amélioration 
des communications, des documents contractuels et de l’information technique dans l’industrie de la 
construction. 

À cette fin, DCC étudie les systèmes et procédures susceptibles d’améliorer la coordination et la diffusion de documentation perti-
nente en rapport avec le processus de construction. DCC cherche à améliorer la qualité des aspects conceptuels et administratifs des 
activités de construction par le biais de programmes de publications, d’éducation, de perfectionnement professionnel et de recon-
naissance professionnelle, et ainsi contribuer à l’efficacité et au rendement de l’industrie dans son ensemble.

La section de Montréal c’est …
Nos membres
Les membres de la section de Montréal se composent de rédacteurs de devis, architectes, ingénieurs, propriétaires, concepteurs, 
entrepreneurs, fabricants et représentants de produits, qui renouvellent année après année et qui participent aux événements et 
activités organisés par la section.

Pourquoi joindre DCC ?
Possibilité de réseautage lors des événements et des activités; occasions de perfectionnement professionnel ; accès à des cours de 
formation ; accès à un programme d’accréditation ; abonnement au magazine Construction Canada ; répertoire des membres de 
DCC ; possibilité de participation aux congrès annuels avec tarifs spéciaux ; occasions publicitaires et promotionnelles ; etc.

Pour plus d’information au sujet des avantages, consultez le site de l’association au www.dcc-csc.ca.

Nos bénévoles
DCC est un organisme à but non lucratif composé de membres bénévoles qui se donnent corps et âme, ou devrions-nous plutôt dire 
‘’coeur et âme’’, à la cause ! La section de Montréal est composée d’une équipe dynamique et impliquée, sans cesse à la recherche de 
nouvelles idées et de nouvelles ressources.

Nos grands partenaires
Le programme des grands partenaires est le moteur économique de notre section et il permet d’assurer une amélioration des ser-
vices offerts aux professionnels du bâtiment en lien avec les documents de la construction en permettant d’offrir des événements 
mensuels de qualité dans un environnement agréable et convivial.

Les dîners-causeries 6@8
Les événements 6à8 sont des soupers-conférences qui s’adressent aux architectes, ingénieurs, technologues et techniciens, organismes 
gouvernementaux et paragouvernementaux ainsi que municipaux, sans compter la présence toujours appréciée  des  représentants 
techniques. Le souper-conférence est précédé d’un cocktail avec tables d’exposition permettant aux fabricants-manufacturiers de 
présenter leurs produits et services. C’est un événement très apprécié de tous où il fait bon s’y retrouver !

La formation
DCC offre des formations dans trois grandes disciplines : rédaction de devis, représentation de produits et administration de con-
trats de construction. Pour plus d’information, contactez-nous ou visitez le site de l’association.

Le Rédacteur
Le Rédacteur est le journal de la section permettant d’informer les membres et partenaires des activités de la section et de l’association 
mais aussi de l’industrie de la construction en général. Le Rédacteur est également un excellent médium pour nos grands parte-
naires et fabriquants afin de nous informer sur leurs produits et services.

Pour connaître toutes nos activités et nos événements ou pour vous impliquer dans l’un de nos comités, 
contactez-nous ou consultez notre site internet. http://montreal.csc-dcc.ca

DCC C’EST... 

http://www.dcc-csc.ca
mailto:http://montreal.csc-dcc.ca?subject=http%3A//montreal.csc-dcc.ca
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UN MERCI TOUT SPÉCIAL À 
NOS GRANDS-PARTENAIRES 2014-2015


