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Guide technique et pratique de la construction, 2e édition est la traduction de la quatrième 
édition de Building Construction Illustrated, un classique en architecture. Comptant plus 
de 1700 schémas et dessins techniques qui illustrent les bases méthodologiques de la 
construction, l’ouvrage décrit toutes les étapes de la réalisation d’un bâtiment, depuis le 
choix de l’emplacement jusqu’au travail de finition, en passant par l’installation des 
composants et des réseaux mécaniques. Tout en intégrant des données qui proviennent 
de normes canadiennes et québécoises actuelles, l’ouvrage s’appuie sur les progrès les 
plus récents en matière de matériaux et de procédés techniques. On trouve notamment 
dans cette deuxième édition :
§ une description des concepts de « construction durable » et de « bâtiment vert », une 

présentation du système d’évaluation environnementale des bâtiments du LEED® Canada 
et des programmes visant la réduction des gaz à effets de serre (chapitre 1) ;

§ des données actualisées sur les codes du bâtiment (chapitre 2) ;
§ des sections sur les toitures végétalisées et sur les murs à écran pare-pluie (chapitre 7) ;
§ une mise à jour sur les sources d’énergie de remplacement (chapitre 11) ;
§ une mise à jour des types d’acier et des désignations des bétons (chapitre 12) ;
§ deux nouvelles annexes sur les maisons Novoclimat et R-2000, et sur la norme 

Uniformat II (ASTM E1557).

Guide technique et pratique de la construction, 2e édition propose un contenu adapté 
aussi bien aux étudiants inscrits aux différents programmes touchant l’architecture et le 
bâtiment, au collégial et à l’université, qu’aux professionnels œuvrant dans les divers 
domaines de la construction et de l’habitation.

Francis D.K. Ching est un auteur reconnu en architecture et en design. Ses ouvrages ont 
été traduits dans plus de seize langues. Francis D.K. Ching est aussi professeur émérite 
de l’université de Washington à Seattle.

L’adaptateur, Michel L. Saint-Pierre, est coordonnateur du département de Technologie de 
l’architecture du Cégep de Rimouski. Il est aussi l’auteur de Devis d’exécution du bâtiment 
et le réviseur scientifique de Dessin de design architectural, parus également chez Modulo.

2e édition

M
O

D
U

L
O

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

COUV.guide const.2.eps   30/03/09   16:12:58COUV.guide const.2.eps   30/03/09   16:12:58





GUIDE TECHNIQUE 

CONSTRUCTION
de la
PRATIQUE 
et

2e édition

FRANCIS D.K. CHING
Professeur émérite de l’université de Washington à Seattle

 
Adaptation Michel L. Saint-Pierre
Coordonnateur du département de Technologie de l’architecture 
du Cégep de Rimouski

Traduction
Léon Collet
Pierrette Mayer

100-Liminaires_TEST  19/03/09  09:54  Page I



Guide technique et pratique de la construction, 2e édition est la traduction de la quatrième édition de Building Construction Illustrated de 
Francis D.K. Ching. © 2008, John Wiley & Sons, Inc. Tous droits réservés. Traduit de l'anglais avec la permission de John Wiley & Sons, Inc.

Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada par l'entremise du Programme d'aide au développement de l'industrie de
l'édition (PADIE) pour nos activités d'édition.

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et
Bibliothèque et Archives Canada

Ching, Frank, 1943-

Guide technique et pratique de la construction

2e éd.

Traduction de la 4e éd. de: Building construction illustrated.
Comprend des réf. bibliogr. et un index.
Pour les étudiants du niveau collégial.

ISBN  978-2-89650-100-7

1. Construction.  2. Habitations - Construction.  3. Construction - Matériaux.  4.
Construction - Ouvrages illustrés.  5. Construction - Canada.  I. Saint-Pierre, 
Michel L. II. Titre.

TH145.C5214 2009 690 C2009-940326-9

Équipe de production
Éditeur : Sylvain Garneau
Chargée de projet : Nathalie Larose
Révision linguistique : Serge Paquin, Nathalie Larose
Correction d'épreuves : Marie Théorêt
Montage: Suzanne L'Heureux
Maquette : Lise Marceau
Couverture : Marguerite Gouin

Groupe Modulo est membre de 
l'Association nationale des éditeurs de livres.

Guide technique et pratique de la construction, 2e édition
(1re édition, 2003)
© Groupe Modulo, 2010
233, avenue Dunbar
Mont-Royal (Québec)
CANADA  H3P 2H4
Téléphone : 514 738-9818 / 1 888 738-9818
Télécopieur : 514 738-5838 / 1 888 273-5247
Site Internet : www.groupemodulo.com

Dépôt légal — Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009
Bibliothèque et Archives Canada, 2009
ISBN 978-2-89650-100-7

L'éditeur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver les copyrights. On peut lui signaler tout renseignement menant à la correction
d'omissions ou d'erreurs. L'éditeur se dégage aussi de toute responsabilité quant aux conséquences découlant de l'application des techniques,
règles et données présentées dans ce manuel. Dans tous les cas, il revient au lecteur de se documenter et de valider la réglementation en 
vigueur au moment et là où s'effectue la construction.

Il est illégal de reproduire ce livre en tout ou en partie, par n'importe quel procédé,
sans l'autorisation de la maison d'édition ou d'une société dûment mandatée.

Imprimé au Canada
1 2 3 4 5    13 12 11 10 09

100-Liminaires_TEST  19/03/09  09:54  Page II



AVANT-PROPOS

Le présent guide est la traduction et l'adaptation au contexte canadien du livre Building
Construction Illustrated, dont la quatrième édition a paru en 2008. L'auteur, Francis D.K. Ching,
présente ainsi son ouvrage :

Dans cette quatrième édition, comme dans les trois premières, nous avons adopté 
notamment la vision selon laquelle on devrait concevoir et construire un bâtiment, et
aménager un site, en tenant compte de l'environnement, et en particulier du contexte
et du climat, de manière à réduire la dépendance à des dispositifs de régulation de 
l'environnement de même que la consommation d'énergie. Conformément à ce point de
vue, dans le premier chapitre, nous décrivons […] dans ses grandes lignes le système
d'évaluation environnementale des bâtiments LEED®, et nous indiquons dans chaque cas,
s'il y a lieu, les critères LEED qui s'appliquent. Les améliorations apportées à la présente
édition comprennent la mise à jour des numéros de sections, fondée sur l'édition 2004
du Répertoire normatif MasterFormat™ du CSI, la présentation des toitures végétalisées
et une étude plus élaborée des principes des dispositifs de protection contre la pluie
et de leur application à divers types de revêtement extérieur.

Il est presque impossible de traiter de tous les matériaux et de toutes les techniques de
construction, mais l'information contenue dans ce manuel devrait s'appliquer à la plupart
des projets de construction résidentielle et de construction commerciale. Les techniques
de construction évoluent en fonction du développement de nouveaux matériaux, produits
et normes. Mais les principes fondamentaux de la construction demeurent. Ce sont donc
eux qui, dans ce manuel, guident l'évaluation et l'application des moyens s'offrant aujourd'hui
à nous pour la planification, la conception et la construction d'un bâtiment.

Chaque composant, élément et système est décrit dans une perspective fonctionnelle.
La forme particulière, les caractéristiques et la disponibilité d'un élément et d'un com-
posant varient selon le fabricant et le lieu. Il est donc important de toujours suivre les
recommandations du fabricant pour l'emploi d'un matériau ou d'un produit, et de prendre
soin de respecter les exigences des codes en vigueur en ce qui concerne le bâtiment pro-
jeté. Il revient au lecteur de s'assurer de la pertinence de l'information contenue dans
ce manuel et de juger de son application à un problème particulier. Il est recommandé,
le cas échéant, de faire appel à l'expertise d'un professionnel. 

Le contenu de ce guide intègre les données provenant des lois, règlements, normes et codes
de construction canadiens et québécois. Certaines méthodes de construction tombées en
désuétude ou qui ne sont plus pratiquées au Canada parce qu'inadéquates au climat ont
été conservées. C'est que la connaissance de ces méthodes de construction pourra se ré-
véler utile pour la planification de travaux de rénovation et de restauration de bâtiments
anciens ou patrimoniaux. D'autres techniques comme la construction en adobe, utilisée seu-
lement sous les climats chauds, ont été retenues pour leur intérêt culturel, et aussi parce
qu'elles pourront servir à ceux qui œuvrent dans un contexte nord-américain. Mais, dans
tous les cas, le lecteur doit bien faire la distinction entre ces techniques de construction
plutôt inhabituelles et celles couramment employées dans l'industrie, qui sont conformes
aux normes et aux codes canadiens en vigueur. 

Ce guide fournit les données numériques selon le système impérial, données suivies entre
parenthèses de leur équivalent dans le système international (SI) d'unités. Il arrive sou-
vent que ces équivalences ne coïncident pas arithmétiquement. Plusieurs raisons expliquent
cette situation :

� Alors que le système impérial indique des valeurs nominales, notamment pour le bois de
charpente et l'acier structural, le système international indique plutôt les dimensions réelles.

� Les valeurs en unités internationales sont arrondies aux cinq millimètres près. Pour les
très petites dimensions, elles sont généralement arrondies au millimètre près.

� Des produits fabriqués et dimensionnés en unités internationales, par exemple certains
contreplaqués canadiens, n'ont pas d'équivalents en unités impériales.
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AVANT-PROPOSIV

� Plusieurs données contenues dans les normes et les codes canadiens sont tirées de 
documents américains ou de documents ayant fait l'objet d'un consensus nord-américain.
Ils présentent donc des données numériques qui ont été importées du système impérial
pour être converties en unités internationales et arrondies aux cinq millimètres près.

� La coexistence du système impérial et du système international dans l'industrie de la
construction au Canada provoque certaines incohérences. Par exemple, les codes 
canadiens indiquent l'espacement des éléments de charpente en unités internationales
– 400 mm, 600 mm –, alors que sur les chantiers on utilise fréquemment les unités im-
périales – 16” et 24”, dont les équivalents réels sont 405 mm et 610 mm.

Ne reste qu'à souhaiter que ce guide remplisse son objet : permettre à quiconque s'inté-
resse à la construction d'acquérir ou d'approfondir des connaissances techniques qui 
trouvent leur prolongement immédiat dans un savoir-faire.
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1.1 CONTEXTE2

Les bâtiments n'existent pas isolément. Ils sont
conçus à des fins socioculturelles, économiques
et politiques et sont érigés dans des milieux
naturels ou déjà aménagés, assortis de
contraintes et de possibilités de mise en valeur.
La conception et la construction de bâtiments
doivent donc être précédées d'une évaluation
précise de l'environnement du terrain.

La topographie, la végétation et le microclimat
du terrain influent sur la conception du bâtiment
dès son début. Le concepteur désireux d'optimiser
le confort des futurs occupants et d'économiser
l'énergie et les ressources s'appuie sur les qualités
du terrain, adapte la forme et le plan du bâtiment
au paysage et tient compte de la trajectoire du
soleil, de la force des vents et de l'écoulement de
l'eau qui caractérisent le terrain.

Outre l'environnement, il faut respecter la
réglementation en vigueur en matière de zonage,
qui détermine les utilisations acceptables du
terrain et les activités qui y sont permises, les
dimensions et la forme du bâtiment ainsi que son
emplacement sur le terrain.

De même que l'environnement et la réglementa-
tion influent sur l'emplacement et la construction
d'un bâtiment, la présence de ce dernier, son
utilisation et son entretien imposent inévitable-
ment des contraintes additionnelles sur les
systèmes de transport, et les autres services
publics ou privés. Il est donc essentiel de se
demander quelle peut être l'ampleur maximale de
la construction sur un terrain si on veut éviter
d'excéder la capacité des services, de consommer
une quantité abusive d'énergie ou de causer des
dommages au milieu.

Il est toutefois impossible d'examiner les facteurs
environnementaux dont il faut tenir compte lors
de l'aménagement d'un site et de la conception
d'un bâtiment sans parler d'abord brièvement de
construction durable.
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1.2 CONSTRUCTION DURABLE 3

En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et
le développement des Nations Unies, présidée par l'ex-
première ministre de la Norvège madame Gro Harlem
Brundtland, a publié le rapport intitulé Notre avenir à
tous. On y définit notamment pour la première fois le
développement durable, comme suit : «Un mode de
développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre les capacités des générations futures de
répondre aux leurs. » 

En raison de l'accroissement de la conscience des pro-
blèmes environnementaux que posent les changements
climatiques et l'épuisement des ressources, la construction
durable joue désormais un rôle important dans le choix du
mode de fonctionnement de l'industrie de la conception
des bâtiments. La construction durable a nécessairement
une large portée. Elle influe autant sur la gestion des
ressources que sur le développement des quartiers. Elle
exige une approche holistique qui tienne compte des
effets sociaux, économiques et environnementaux du
développement. Elle requiert l'entière participation des
planificateurs, des architectes, des promoteurs immobi-
liers, des propriétaires d'immeubles, des maîtres d'œuvre
et des manufacturiers, de même que celle des organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux.

Afin de réduire le plus possible les effets négatifs du
développement sur l'environnement, la construction
durable met l'accent sur l'efficacité et sur un emploi
modéré des matériaux, de l'énergie et des ressources
spatiales. Ce type de construction exige qu'on examine
attentivement l'ensemble des conséquences prévi-
sibles des décisions, des actions et des événe-
ments, et ce, tout au long du cycle de vie d'un
bâtiment, de la planification à la localisation,
en passant par la conception, la construction,
l'utilisation et l'entretien, dans le cas d'un
bâtiment neuf, de même qu'au cours du
processus de rénovation d'un bâtiment
existant et du remodelage d'un
quartier ou d'une ville.

Principes
� Réduire la consommation de ressources
� Réutiliser les ressources
� Recycler les ressources en vue de leur réutilisation
� Protéger la nature
� Éliminer les produits toxiques
� Appliquer la notion de coût du cycle de vie
� Mettre l'accent sur la qualité

Cadre du développement durable
En 1994, le groupe de travail 16 de
l'International Council for Research and
Innovation in Building a proposé un cadre
tridimensionnel du développement durable. Ressources

� Le terrain
� Les matériaux
� L'eau
� L'énergie
� Les écosystèmes

Étapes
� La planification
� Les études préconceptuelles
� La conception
� La construction
� L'utilisation et 

l'exploitation
� L'entretien
� La modification
� La déconstruction
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1.3 BÂTIMENT VERT4

On emploie souvent indifféremment les termes «bâtiment 
vert» et «conception durable» pour décrire n'importe quel
bâtiment qu'on a conçu en tenant compte de l'environnement.
Cependant, la construction durable implique une approche
holistique de l'aménagement qui comprend la notion de
bâtiment vert, mais qui prend également en compte, de façon
plus large, des questions sociales, éthiques et économiques,
de même que la collectivité concernée. En tant qu'élément
essentiel de la construction durable, le bâtiment vert doit
fournir un milieu sain en exploitant les ressources de manière
efficace et en s'appuyant sur des principes écologiques.

Le bâtiment vert est régi par des normes de plus en plus
précises d'évaluation environnementale des bâtiments
durables, comme le système LEED® (de l'anglais Leadership in
Energy and Environmental Design), qui fournit un ensemble
de critères mesurables pour la promotion de la construction
durable écologique. Ce système d'évaluation, mis au point par
le U.S. Green Building Council (USGBC), a fait l'unanimité de
ses membres : organismes de la fédération, des États et des
communautés; fournisseurs, architectes, ingénieurs, entrepre-
neurs en construction et propriétaires d'immeubles. Il est
constamment réévalué et raffiné, de manière à tenir compte
de nouveaux renseignements et des réactions des utilisateurs.
En juillet 2003, le Canada a obtenu du USGBC la permission
d'adapter le système d'évaluation LEED® à la réalité cana-
dienne. Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) a
entrepris un projet de développement échelonné sur plusieurs
années visant à mettre en œuvre la prochaine génération du
programme LEED au Canada par l'intermédiaire de l'Initiative
LEED Canada.

LEED®

Afin d'aider les concepteurs, les entrepreneurs en construction 
et les propriétaires d'immeubles à obtenir la certification LEED®
pour des bâtiments d'un type donné, à diverses étapes de leur
cycle de vie, le USGBC a élaboré différentes versions du système
d'évaluation LEED® :

� LEED-NC : New Construction and Major Renovations (Nouvelle
construction et rénovations importantes);

� LEED-CI : Commercial Interiors (Aménagement intérieur des
bâtiments commerciaux);

� LEED-CS : Core/Shell (Noyau et enveloppe); 
� LEED-EB : Existing Buildings (LEED-BE : Bâtiments existants);
� LEED-Homes (Maisons);
� LEED-ND : Neighborhood Developments (Développement des

quartiers);
� LEED for Schools (Campus et bâtiments multiples);
� LEED for Healthcare;
� LEED for Labs;
� LEED for Retail.

Le CBDCa a produit une version adaptée de LEED-NC sous le nom
de LEED® Canada NC 1.0. Des adaptations de LEED-CI, LEED-CS et
LEED-EB sont également en préparation.

Le système d'évaluation LEED des nouvelles constructions se
rapporte à six aspects principaux de l'aménagement.

1. L'aménagement écologique des sites
Réduction de la pollution associée aux activités de construc-
tion, au choix approprié de l'emplacement d'un bâtiment, à la
protection des zones écologiques vulnérables et à la restaura-
tion des habitats endommagés, à la promotion de modes de
transport de remplacement susceptibles de réduire les effets 
de l'utilisation de l'automobile, au respect du bassin hydrolo-
gique naturel sur le site et à la réduction du phénomène des
îlots de chaleur.

2. La gestion efficace de l'eau
Promotion de la réduction de la demande en eau potable et de
la production d'eaux usées au moyen de dispositifs favorisant
l'économie d'eau, de la capture des eaux pluviales ou du
recyclage des eaux ménagères pour le transport des eaux
usées, et de systèmes d'assainissement autonomes.
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1.4 SYSTÈME D'ÉVALUATION DES BÂTIMENTS DURABLES DU LEED CANADA 5

3. L'énergie et l'atmosphère
Promotion des aspects suivants : l'accroissement de l'efficacité
du bâtiment et du site quant à l'alimentation en énergie et à
son utilisation; l'intensification de l'emploi de sources
d'énergie renouvelables, non polluantes, en vue de réduire 
les effets environnementaux et économiques associés à la
consommation d'énergie dérivée de combustibles fossiles; la
réduction maximale de l'émission de gaz susceptibles d'appau-
vrir la couche d'ozone et de contribuer au réchauffement
planétaire.

4. Les matériaux et les ressources
Emploi maximal de matériaux disponibles dans la région, qui
se renouvellent rapidement et se recyclent; réduction des
rebuts et de la demande de matériaux neufs; préservation des
ressources culturelles et minimisation des effets environne-
mentaux d'un bâtiment neuf.

5. La qualité des environnements intérieurs
Promotion de l'accroissement du confort, de la productivité 
et du bien-être des occupants du bâtiment au moyen de :
l'amélioration de la qualité de l'air à l'intérieur; la maximalisa-
tion de l'éclairage naturel des espaces intérieurs; l'emploi de
dispositifs permettant aux usagers de régler l'éclairage et la
température selon la tâche à accomplir ou leurs préférences; 
la réduction au minimum de l'exposition des occupants du
bâtiment à des particules dangereuses et à des polluants
chimiques, comme les contaminants organiques volatiles (COV)
dans les adhésifs et les peintures, et les résines d'urée-
formaldéhyde dans les matériaux composites dérivés du bois.

6. Les innovations et les méthodes de conception
Récompense de ceux qui dépassent les normes établies par le
système d'évaluation environnementale des bâtiments LEED-NC
ou qui font preuve d'initiative dans des catégories qui ne sont
pas strictement comprises dans ce système d'évaluation.
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1.5 OBJECTIFS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE6

1. Le rayonnement solaire incident est partiellement
réfléchi par la Terre et l'atmosphère, mais la plus grande
partie est absorbée, d'où le réchauffement de la surface
de la Terre et de l'atmosphère.

Changements climatiques 
et réchauffement planétaire

Les gaz à effet de serre, tels le dioxyde de carbone, le
méthane et l'oxyde nitreux, sont des émissions gazeuses
qui s'élèvent dans l'atmosphère. Le CO2 constitue la
majorité des gaz à effet de serre émis aux États-Unis, et
la principale source de ces émissions est la consomma-
tion de combustibles fossiles.

La plus grande partie de la consommation d'énergie
associée à un bâtiment n'est pas liée à la production de
matériel ou au processus de construction, mais plutôt
aux processus d'exploitation, soit le chauffage, le
refroidissement et l'éclairage. Cela signifie que, si on veut
réduire la consommation d'énergie et les émissions de
gaz à effet de serre attribuables à l'utilisation et à
l'entretien d'un bâtiment tout au long de son cycle 
de vie, il faut le concevoir en conséquence, en choisir
l'emplacement et la forme appropriés, et avoir recours 
à des méthodes naturelles de chauffage, de refroidisse-
ment, de ventilation et d'éclairage.

Consommation d'énergie par secteur au Canada – 2004
Source : Ressources naturelles Canada

2. La surface de
la Terre émet
ensuite l'énergie
absorbée sous
forme de rayon-
nement infra-
rouge de grande
longueur d'onde.

3. Seule une partie du rayon-
nement infrarouge qui est
émis traverse l'atmosphère :
le reste est absorbé par les
molécules de gaz à effet de
serre et la vapeur d'eau
présents dans l'atmosphère
et qui le retransmettent dans
toutes les directions.

4. La fraction
descendante du
rayonnement
infrarouge est 
ce qu'on appelle
l'« effet de serre»,
qui provoque une
augmentation de
la température de
la basse atmo-
sphère et de la
surface terrestre.

Il existe deux approches pour réduire la consommation de
combustibles fossiles d'un bâtiment et, par le fait même,
les émissions de gaz à effet de serre. L'approche passive
tient compte du climat lors de la conception, du choix de
l'emplacement et de l'orientation d'un édifice, et en réduit
les besoins énergétiques au moyen de techniques de
refroidissement et de chauffage passifs. L'approche active
augmente la capacité de l'édifice à capter l'énergie dont 
il a besoin ou à la tirer de sources renouvelables (énergie
solaire ou éolienne, géothermie, énergie hydroélectrique
écologique, biomasse et biogaz). L'objectif est d'atteindre
un juste équilibre entre la conservation de l'énergie et sa
production, tout en respectant la rentabilité. Mais il faut
d'abord réduire le plus possible la consommation d'éner-
gie, quelle qu'en soit la source.

Architecture 2030 a élaboré le Défi 2030 afin que tous
les nouveaux bâtiments et aménagements soient conçus
de manière à utiliser la moitié moins d'énergie dérivée 
de combustibles fossiles, et que les bâtiments existants
soient rénovés chaque année pour répondre aux mêmes
normes. Un autre de ses objectifs est de réduire la
consommation de combustibles fossiles de 60% en 2010,
de 70% en 2015, de 80% en 2020 et de 90% en 2025. 
À compter de 2030, tous les nouveaux bâtiments devront
être construits et opérés sans combustibles fossiles.

L'Initiative R-2000 favorise les méthodes et les technolo-
gies de construction éconergétiques et rentables. Depuis
plus de 20 ans, la Norme R-2000 est devenue la référence
pour la construction d'habitations au Canada. On y
intègre régulièrement les nouvelles technologies.

La Norme R-2000 fixe un objectif de consommation
d'énergie pour chaque maison et établit une série
d'exigences techniques concernant la ventilation,
l'étanchéité à l'air, l'isolation, le choix des matériaux, 
la consommation d'eau, etc. Ces exigences sont environ
40% plus sévères que celles des codes du bâtiment. 
Les maisons ainsi construites consomment 30% moins
d'énergie que celles de conception traditionnelle.

En plus de l'Initiative LEED Canada, le Conseil du bâtiment
durable du Canada (CBDCa) a lancé l'Initiative sur la per-
formance des bâtiments durables, qui vise à élaborer un
outil abordable et accessible de gestion énergétique et
environnementale pour les nouveaux bâtiments et les
bâtiments existants. Le CBDCa favorise ainsi l'amélioration,
d'ici 2015, de la performance écologique de 100000 bâ-
timents et de un million de maisons partout au Canada,
avec une réduction vérifiée de 50% de la consommation
d'énergie et d'eau par rapport à l'année de base 2005. 

Le gouvernement du Québec a adopté une stratégie
énergétique qui définit les buts à atteindre et les actions
à entreprendre de 2006 à 2015. 

En collaboration avec la Régie du bâtiment, l'Agence de
l'efficacité énergétique proposera une nouvelle réglementa-
tion appropriée à tous les types de bâtiments neufs en vue
d'améliorer de 20% à 25% leur performance énergétique.

L'Agence de l'efficacité énergétique met en œuvre le 
programme Novoclimat. En plus d'améliorer d'au moins
25% la performance énergétique des bâtiments, le
concept Novoclimat vise l'amélioration des techniques 
de construction.

Industriel
38%

Transport
29%

Agricole
2%

Résidentiel
17%

Commercial et
institutionnel

14%
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1.6 ANALYSE DU TERRAIN 7

– Dessiner l'aire et la forme du terrain conformément
à ses limites cadastrales.

– Indiquer les reculs, les servitudes et les droits de
passage.

– Estimer l'aire et le volume requis pour le bâtiment,
les aménagements et l'expansion future, le cas
échéant.

– Analyser les pentes du terrain et l'état du sous-sol
pour désigner les surfaces se prêtant à la construc-
tion et aux activités extérieures.

– Repérer les pentes fortes ou modérées qui seraient
impropres à la construction.

– Localiser les surfaces appropriées pour le drainage,
le cas échéant.

– Dessiner les réseaux de drainage existants.
– Déterminer le niveau de la nappe phréatique.
– Repérer les surfaces exposées à un ruissellement

excessif des eaux de surface,aux inondations et à
l'érosion.

– Repérer les arbres et la végétation indigènes à
conserver.

– Représenter graphiquement les espaces aquifères 
à protéger : marais, cours d'eau, bassin hydrogra-
phique, périmètre d'inondation, berges, etc.

– Dresser une carte des conditions climatiques
illustrant la trajectoire du soleil, la direction des
vents dominants et la pluviométrie.

– Évaluer l'incidence de la forme du terrain et des
structures adjacentes sur l'ensoleillement, les vents
dominants et les possibilités d'éblouissement.

– Évaluer le potentiel énergétique du rayonnement
solaire.

– Déterminer les points d'accès au réseau routier et
au système de transport en commun.

– Relever les trajets que pourraient emprunter les
piétons et les véhicules entre ces points d'accès et
les entrées du bâtiment.

– S'assurer de la présence des services publics :
conduites d'eau, réseau d'égouts, conduites de gaz,
lignes électriques, réseaux téléphoniques, câblo-
distribution, bouches d'incendie.

– Vérifier l'accès aux services municipaux de police et
de protection contre les incendies.

– Repérer les vues désirées et les vues désagréables.
– Énumérer les éventuelles sources d'embouteillages

et de bruits.
– Évaluer si les utilisations actuelles et projetées des

terrains adjacents sont compatibles.
– Faire la liste des ressources culturelles et patrimo-

niales à préserver.
– Examiner l'incidence de la nature et de la taille du

quartier ou de la région sur la conception du
bâtiment.

– Dresser la carte des distances entre le terrain 
et les services publics, commerciaux, médicaux 
et récréatifs. LEED Canada AÉS, crédit 2 : Densité et

développement

L'analyse du terrain est l'étude des facteurs
qui influent sur le choix de l'emplacement
d'un bâtiment, l'agencement et l'orientation
de ses pièces, la forme et la structure de son
pourtour ainsi que sur ses relations avec le
paysage. Elle débute toujours par la collecte
des données physiques pertinentes.
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1.7 SOLS8

Gravier Sable Argile

Classement des solsa Symbole Description
Susceptibilité 

au gel
Perméabilité et 

drainage
lb/pi2c kPa

Graviers Graviers propres
6,4 mm à 76,2 mm

Graviers avec fines particules

Sables Sables propres
0,05 mm à 6,4 mm

Sables avec fines particules

Silts LL > 50d

0,002 mm à 0,05 mm
et argiles LL < 50d

< 0,002 mm

Sols hautement organiques

GW

GP

GM
GC

SW
SP

SM
SC

ML
CL
OL
MH
CH

OH

Pt

10 000 479 Nulle Excellents

10 000 479 Nulle Excellents

5 000 239 Faible Mauvais
4 000 192 Faible Mauvais

7 500 359 Nulle Excellents
6 000 287 Nulle Excellents

4 000 192 Faible Assez bons
4 000 192 Moyenne Mauvais

2 000 96 Très forte Mauvais
2 000 96 Moyenne Sol imperméable

Très faible Forte Sol imperméable
2 000 96 Très forte Mauvais
2 000 96 Moyenne Sol imperméable

Très faible Moyenne Sol imperméable

Inadéquate Faible Mauvais

Capacité
portante présuméeb

Il existe deux grandes classes de sols : les sols grossiers et les sols fins. Les
sols grossiers contiennent des particules de gravier et de sable relativement
grosses et visibles à l'œil nu, tandis que les sols fins, tels que le silt et
l'argile, comprennent de plus petites particules. Le Unified Soil Classification
System de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) classe les
graviers, les sables, les silts et les argiles en différents types de sols, selon
leur composition et leurs caractéristiques physiques; voir le tableau
ci-dessous.

Le sous-sol d'un terrain à bâtir peut être constitué de couches superposées
dont chacune renferme un mélange de types de sols résultant de l'action de
facteurs climatiques et du dépôt de sédiments. Les ingénieurs géotechniciens
représentent cette succession de couches ou strates géologiques, aussi
appelées horizons, à l'aide d'un profil du sol, qu'illustre le diagramme d'une
section verticale du sol sur une certaine profondeur, établi à partir des
données fournies par un puits d'exploration ou de forage.

Le maintien en l'état de la charpente d'un bâtiment repose essentiellement
sur la stabilité et la résistance à la charge du sol ou de la roche sous les
fondations. La stratification, la composition et la densité du sol, la variation
de la taille des particules et la présence ou l'absence d'eau souterraine sont
les principaux facteurs servant à déterminer si un sol peut accueillir des
fondations. Pour toute construction autre qu'une habitation unifamiliale, on
recommande qu'un ingénieur géotechnicien procède à l'analyse du sous-sol.

L'analyse du sous-sol (DCC 023000) comprend l'examen des composantes du
sol qu'aura révélées le creusage d'un puits d'exploration de 10’ (3 m) ou un
forage plus profond, dans le but de connaître la structure du sol, sa résis-
tance au cisaillement et à la compression, sa teneur en eau et sa perméabi-
lité ainsi que l'ampleur et le taux de son affaissement sous une charge. Ces
renseignements permettront à l'ingénieur géotechnicien d'évaluer le
tassement total et différentiel du sol qui soutiendra le bâtiment projeté.

Gravier à bonne
granulométrie

Gravier à mauvaise
granulométrie

Gravier silteux
Gravier argileux

Sable à bonne granulométrie
Sable à mauvaise granulo-
métrie

Sable silteux
Sable argileux

Silt inorganique
Argile inorganique
Silt-argile organique
Silt inorganique élastique
Argile inorganique de grande
plasticité

Argile et silt organiques

Tourbe

a Selon le Unified Soil Classification System de l'ASTM
b Pour connaître les capacités portantes admissibles, consulter un ingénieur géotechnicien et le Code du bâtiment.
c 1 lb/pi2 = 0,0479 kPa
d LL = limite de liquidité, c'est-à-dire teneur en eau, exprimée en pourcentage du poids à sec, à partir de laquelle un sol passe de l'état plastique à l'état liquide
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1.8 MÉCANIQUE DES SOLS 9

La capacité portante admissible d'un sol désigne la
pression unitaire maximale que les fondations peuvent
exercer verticalement ou latéralement sur le sol. En
l'absence d'analyse et d'essai géotechniques, les codes
du bâtiment peuvent autoriser l'emploi de valeurs
sécuritaires de capacité portante pour diverses classes
de sols. Les sols à capacité portante élevée présentent
peu de problèmes, mais les sols à capacité portante
peu élevée peuvent imposer le recours à un certain
type de fondations ainsi qu'une répartition très
spécifique des charges, et ils déterminent même
parfois la forme et le plan du bâtiment.

La densité des sols granuleux est un facteur essentiel
pour en établir la capacité portante. L'essai de
pénétration standard indique la densité des sols
granuleux et la consistance de quelques argiles au fond
d'un trou de sondage, selon le nombre de coups que
donne un marteau pour enfoncer un échantillonneur de
sol standard. Dans certains cas, le compactage par
cylindrage, damage ou trempage pour optimiser la
teneur en eau peut faire augmenter la densité d'un sol.

Les sols grossiers ont un pourcentage de vides relati-
vement faible et offrent un appui plus stable que le
silt ou l'argile. Les sols argileux, en particulier, sont
généralement instables parce qu'ils se contractent ou
se dilatent beaucoup à mesure que varie leur teneur en
eau. Les sols instables peuvent rendre un terrain
impropre à toute construction, à moins que n'y soit
installé un système de fondations soigneusement
conçu, donc coûteux.

La résistance au cisaillement d'un sol est sa capacité à
résister au déplacement sous l'action d'une force
externe, qui résulte surtout des effets combinés de sa
cohésion et du frottement interne. Le sol non confiné
des terrains en pente et celui des terrains plats, durant
une excavation, ont tendance à se déplacer latérale-
ment. Les sols cohésifs, tels que les sols argileux,
conservent leur résistance au cisaillement en l'absence
de confinement, tandis que les sols granuleux, tels que
les graviers, les sables et certains silts, n'exercent leur
résistance au cisaillement qu'à l'application d'une force
de confinement et se caractérisent par un angle
d'équilibre (angle de frottement effectif) relativement
faible.

La surface de la nappe phréatique est le niveau au-
dessous duquel le sol est saturé d'eau souterraine. Le
niveau de l'eau souterraine de certains terrains à bâtir
varie selon les saisons. Toute eau souterraine doit être
maintenue à l'écart des fondations pour que soit
conservée la capacité portante du sol et que soient
réduits au minimum les risques d'infiltration dans le
sous-sol du bâtiment. Par rapport aux sols fins, les sols
grossiers sont plus perméables, se drainent mieux et
sont moins susceptibles de geler.

Angle d'équilibre
(angle de frottement effectif) des remblais nus

� Argile compacte

� Sable sec

� Mélange d'argile,
de silt et de sable

� Argile saturée

100-Chap.01_TEST  19/03/09  10:44  Page 9



1.9 TOPOGRAPHIE10

La topographie est la représentation graphique des carac-
téristiques de la surface d'un terrain et sert à déterminer
où et comment sera construit le bâtiment et aménagé le
terrain. On conçoit un bâtiment à partir de la topographie
des lieux en utilisant une série de sections du terrain ou
un plan du site doté de courbes de niveau.

Les courbes de niveau sont des lignes imaginaires
joignant tous les points d'égale élévation au-dessus d'un
point de repère préétabli. La trajectoire de chaque courbe
de niveau indique la forme du relief à l'élévation corres-
pondante. Remarquons que les courbes de niveau sont
toujours continues, ne se coupent jamais et ne coïncident
dans une vue en plan que lorsqu'elles traversent une
surface verticale.

L'équidistance désigne la différence d'élévation entre
deux courbes de niveau adjacentes quelconques d'une
carte topographique ou d'un plan de terrain.
L'équidistance utilisée varie selon l'échelle du dessin, les
dimensions du terrain et la nature de la topographie. Plus
le terrain est grand et plus les pentes sont fortes, plus
l'équidistance entre les courbes est élevée. Pour des
terrains très étendus ou à forte pente, on peut utiliser des
équidistances de 20’ ou 40’ (6 m ou 12 m), tandis que
pour de petits terrains à pentes relativement faibles, des
équidistances de 1’, 2’ ou 5’ (0,5 m, 1 m ou 1,5 m)
peuvent être nécessaires.

L'espacement horizontal et la forme des courbes de
niveau illustrent la nature topographique d'un terrain.
� Des courbes largement espacées indiquent un terrain

relativement plat ou légèrement en pente.

� Des courbes également espacées dénotent une pente constante.

� Des courbes serrées révèlent une hausse d'élévation relative-
ment prononcée.

� Les courbes de niveau représentent une crête lorsqu'elles
pointent vers les élévations inférieures, et une vallée
lorsqu'elles pointent vers les élévations supérieures.

� Les terrains de pente supérieure à 25 % sont sujets à l'érosion
et se prêtent difficilement à la construction de bâtiments.

� Les terrains de pente supérieure à 10 % sont peu propices aux
activités extérieures et engendrent des coûts de construction
assez élevés.

� Les terrains de pente comprise entre 5 % et 10 % convien-
nent à certaines activités extérieures et présentent peu de
problèmes pour la construction de bâtiments.

� Les terrains de pente inférieure à 5 % conviennent à la
plupart des activités extérieures et se prêtent assez facile-
ment à la construction de bâtiments.

� Pente (%) = (hausse d'élévation [v]/distance
horizontale [h]) x 100

La pente d'un terrain entre deux courbes de
niveau quelconques est fonction de la variation
totale de l'élévation et de la distance horizontale
entre ces deux courbes.
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1.9 TOPOGRAPHIE 11

Pour des raisons esthétiques, économiques et écologiques,
l'objectif général de l'aménagement d'un terrain consiste à
modifier le moins possible ses formes et ses caractéristiques
et à tirer profit de ses pentes naturelles et de son microclimat.

� La température atmosphérique diminue avec
l'altitude d'environ 1 °F (0,56 °C) par élévation
de 400’ (122 m).

� L'air chaud monte.
� L'air froid, plus lourd,

s'accumule dans
les zones plus basses.

Les grandes masses d'eau :
– agissent comme des réservoirs thermiques et

modèrent les variations de température locales;
– sont généralement plus froides que la terre durant

le jour et plus chaudes durant la nuit, et génèrent
des vents à leur surface;

– sont généralement plus chaudes que la terre en
hiver et plus froides en été.

En milieu chaud et sec, même les petites masses
d'eau sont utiles, sur les plans psychologique et
physique, car elles refroidissent l'air par évaporation.

DCC 31 10 00 Déblaiement de l'emplacement 
DCC 31 20 00 Terrassement

DCC 32 70 00 Zones humides

� L'aménagement du terrain et la construction des
bâtiments ne doivent pas avoir d'incidence négative sur
les réseaux de drainage naturels du terrain et sur les
propriétés adjacentes.

� S'il faut modifier le profil du terrain, on doit procéder au
drainage des eaux de surface et des eaux souterraines.

� On doit veiller à ce que s'équivalent les quantités de
matières enlevées et apportées pour la construction
des fondations et l'aménagement du terrain.

� Il faut éviter de construire sur les pentes fortes, qui sont
sujettes à l'érosion et aux glissements de terrain.

� Les marais et autres habitats sauvages devant être pro-
tégés peuvent réduire la partie constructible d'un terrain.

� On doit bien connaître les restrictions frappant la
construction d'un bâtiment sur un terrain situé dans une
plaine inondable ou à proximité d'un tel endroit.

� La construction d'une structure sur pilotis ou sur poteaux
permet de préserver au mieux l'état naturel du terrain
et de la végétation.

� La construction d'une structure en gradins sur une pente
impose des travaux d'excavation et l'ajout de murs de
soutènement ou d'un terrassement en banquettes.

� L'insertion d'une structure dans une pente ou son
enfouissement partiel réduisent les écarts de température,
l'exposition au vent et la perte de chaleur dans les
climats froids.

Le microclimat d'un terrain dépend de l'altitude, de la
nature et de l'orientation du terrain et de la présence de
masses d'eau.

� Le rayonnement solaire réchauffe les pentes exposées au sud
et crée une zone tempérée.

� Les brises diurnes, qui remplacent les courants ascendants
d'air chaud au-dessus du sol, peuvent engendrer une baisse
de température allant jusqu'à 10 °F (5,6 °C).

� L'herbe et les autres couvertures végétales diminuent la
température au sol en absorbant le rayonnement solaire et
en favorisant le refroidissement par évaporation.

� Les surfaces dures élèvent la température du sol.

� Les surfaces pâles reflètent le rayonnement solaire, tandis
que les surfaces foncées l'absorbent et le retiennent.

LEED Canada AÉS, crédit 7 : Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur
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1.10 VÉGÉTATION12

Outre son aspect esthétique, la végétation conserve
l'énergie, encadre ou cache les vues, étouffe les bruits,
freine l'érosion et offre un lien visuel entre un bâtiment
et son terrain. Voici les facteurs à prendre en compte lors
du choix et de l'utilisation de la végétation pour
l'aménagement paysager :

– la structure et la forme des arbres;
– la densité, la texture et les couleurs saisonnières du

feuillage;
– la vitesse ou le taux de croissance;
– la hauteur et l'envergure du feuillage à la maturité;
– les contraintes relatives au sol, à l'arrosage, à l'enso-

leillement et aux écarts de température;
– la profondeur et l'étendue des racines.

DCC 32 90 00 Plantations

� Les arbres et les plantes adaptent leur forme au climat.

� Les arbres sains et la végétation qui sont sur place doivent
être préservés le plus possible. Durant la construction et le
réaménagement du terrain, les arbres sur place doivent être
protégés sur une étendue correspondant au diamètre de leur
feuillage. Les racines des arbres plantés trop près d'un
bâtiment peuvent en endommager les fondations et abîmer les
conduites des services publics.

� Pour entretenir la vie végétale, le sol doit pouvoir absorber
l'eau, fournir les nutriments appropriés, favoriser l'aération et
être exempt de sels concentrés.

L'herbe et les autres couvertures végétales :
– font diminuer la température atmosphérique en

absorbant une partie du rayonnement solaire et en
favorisant le refroidissement par évaporation;

– aident à stabiliser les remblais et à prévenir l'érosion;
– rendent le sol plus perméable à l'air et à l'eau.

La vigne diminue par ombrage la transmission de la
chaleur à travers un mur ensoleillé et refroidit l'environ-
nement immédiat par évaporation.
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1.11 ARBRES 13

Ombrage
La quantité de rayonnement solaire capté ou filtré
par un arbre dépend :

– de son orientation par rapport au soleil;
– de la distance le séparant d'un bâtiment ou d'un

espace extérieur;
– de sa forme, de son envergure et de sa hauteur;
– de la densité de son feuillage et de la structure

de ses branches.

� Les arbres situés au sud-est d'un bâtiment ou d'un
espace extérieur offrent un ombrage optimal en matinée
tandis que ceux situés au sud-ouest offrent un meilleur
ombrage en fin d'après-midi, lorsque le soleil est bas et
projette de longues ombres.

� Les surplombs exposés au sud offrent un ombrage
optimal à mi-journée, alors que le soleil est haut et qu'il
projette de petites ombres.

� Les feuillus font de l'ombrage et protègent contre
l'éblouissement en été, et ils laissent passer le
rayonnement solaire entre leurs branches en hiver.

� Les conifères font de l'ombrage toute l'année et
réduisent l'éblouissement nival en hiver.

Barrière au vent
� Les conifères offrent une bonne barrière au vent et

diminuent la perte de chaleur d'un bâtiment en hiver.
� Le feuillage des arbres diminue la quantité de pous-

sières soufflées par le vent.
� Voir aussi la page 22.

Délimitation de l'espace
� Les arbres peuvent délimiter les espaces extérieurs

consacrés aux activités et aux déplacements.

Encadrement et masquage des vues
� Les arbres encadrent les vues désirées.
� Les arbres cachent les vues indésirables et confèrent un

caractère plus intime aux espaces extérieurs.

Réduction du bruit
� Un assortiment de feuillus et de conifères est des plus

efficaces pour intercepter et réduire les bruits aériens,
particulièrement lorsque des buttes de terre sont
présentes.

Amélioration de la qualité de l'air
� Des particules en suspension finissent par se déposer

sur les feuilles des arbres, puis sont emportées au sol
par la pluie.

� Les feuilles peuvent aussi assimiler des polluants à
l'état gazeux ou autre.

� La photosynthèse métabolise des émanations et d'autres
odeurs.

Stabilisation du sol
� Les racines des arbres stabilisent le sol, le rendent plus

perméable à l'eau et à l'air, et enrayent l'érosion.

Les arbres influent de diverses façons sur l'environnement immédiat
d'un bâtiment.
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1.12 RAYONNEMENT SOLAIRE14

L'emplacement, la forme et l'orientation d'un bâtiment et
de ses pièces doivent maximiser les bienfaits thermiques,
hygiéniques et psychologiques du soleil. Le rayonnement
solaire n'est toutefois pas toujours bénéfique, selon la
latitude et le climat du terrain. La conception du
bâtiment doit reposer sur le maintien d'un équilibre
entre les périodes d'échauffement moindre, lorsque le
rayonnement solaire est bénéfique, et les périodes
d'échauffement aigu, lorsqu'il faut éviter le rayonnement
solaire.

La trajectoire du soleil varie selon les saisons et la
latitude du terrain. La plage des angles solaires sur un
terrain donné s'obtient dans un almanach du temps ou
auprès d'un service météorologique, après quoi il est
possible d'établir l'apport potentiel en chaleur solaire et
les besoins en matière d'ombrage en vue de la concep-
tion des bâtiments.

Hauteur à midi Azimut au lever et au coucher du soleila

21 déc. 21 mars et 21 sept. 21 déc. 21 juin

53° Labrador City 13,6° 37° 48,5° 131,7°
51° Baie du Poste 15° 39° 50,6° 129,6°
49° Dolbeau 17,6° 41° 52,5° 127,6°
47° Montmagny 19,6° 43° 54,2° 126°
45° Cornwall 21,6° 45° 55,7° 124,5°
43° Sarnia 23,6° 47° 57° 123,1°

a L'azimut est à l'est du sud au lever du soleil et à l'ouest du sud au coucher.

� La hauteur est l'élé-
vation angulaire
du soleil au-dessus
de l'horizon.

Diagramme de la trajectoire du soleil

� L'azimut est l'angle d'écart
horizontal, mesuré dans le sens
horaire, d'une position par rapport à
une direction sud standard.

� Horizon

� Solstice d'été (21 juin)

� Équinoxe de printemps (21 mars)

� Équinoxe d'automne (22 septembre)

� Solstice d'hiver (22 décembre)

Angles solaires

Ville

O N

S E

Latitude nord
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1.12 RAYONNEMENT SOLAIRE 15

� Emplacement

� Orientation

Voici les formes et les orientations recomman-
dées pour un bâtiment isolé, dans différentes
régions climatiques. L'information donnée ici
doit être envisagée à la lumière de toute autre
exigence découlant du contexte ou du pro-
gramme architectural.

Régions froides

La réduction de l'aire d'un bâtiment au minimum
nécessaire diminue l'exposition aux basses
températures.
� Maximisation de l'absorption du rayonnement solaire
� Diminution des pertes de chaleur par

rayonnement, conduction et évaporation
� Protection contre les vents

� Emplacement

� Orientation

� Emplacement

� Orientation

� Emplacement

� Orientation

Régions tempérées

L'allongement d'un bâtiment sur l'axe est-ouest
maximise la surface des murs exposés au sud.
� Réduction au minimum des surfaces exposées à l'est

et à l'ouest, qui sont généralement plus chaudes en
été et plus froides en hiver que les surfaces
exposées au sud

� Meilleur équilibre entre l'apport de chaleur solaire et
la protection par ombrage sur une base saisonnière

� Meilleur déplacement d'air par temps chaud et
protection contre le vent par temps froid

Régions chaudes et arides

L'enceinte du bâtiment devrait comprendre une
cour intérieure.
� Diminution de l'apport de chaleur par rayonnement

solaire et par conduction
� Accroissement du refroidissement par évaporation

grâce à la présence de fontaines, de bassins et de
végétation

� Apport d'ombrage sur les fenêtres et les espaces
extérieurs

Régions chaudes et humides

L'allongement du bâtiment sur l'axe est-ouest
réduit au minimum l'exposition à l'est et à
l'ouest.
� Diminution de l'apport de chaleur solaire
� Utilisation du vent pour le refroidissement par

évaporation
� Apport d'ombrage sur les fenêtres et les espaces

extérieurs

LEED Canada ÉA, crédit 1 : Optimiser la performance énergétique

100-Chap.01_TEST  19/03/09  10:44  Page 15



1.13 CHAUFFAGE SOLAIRE PASSIF16

Le chauffage solaire passif désigne l'utilisation de
l'énergie solaire pour le chauffage des pièces d'un
bâtiment sans l'ajout de dispositifs mécaniques néces-
sitant un apport d'énergie. Les systèmes de chauffage
solaire passif reposent plutôt sur le transfert de chaleur
par conduction, par convection et par rayonnement pour
capter, stocker, répartir et régulariser l'énergie solaire.

� La constante solaire est le taux moyen de réception par la
Terre de l'énergie rayonnante émise par le Soleil. Elle est
égale à 430 Btu/pi2-h (1353 W/m2). Au Canada, l'intensité
maximale du rayonnement solaire au sol, qui sert au calcul de
l'effet du rayonnement solaire sur un bâtiment, varie de 304
Btu/pi2-h (957 W/m2) à 45° N de latitude à 290 Btu/pi2-h
(914 W/m2) à 53° N de latitude.

Voici les deux éléments essentiels à tout système de
chauffage solaire passif :

1. Une vitre ou un plastique transparent exposé au sud
pour capter l'énergie solaire.
� L'aire transparente doit représenter de 30% à 50% de

l'aire du plancher sous les climats froids et de 15% à 25%
de l'aire du plancher sous les climats tempérés, selon la
température hivernale extérieure moyenne et les pertes de
chaleur prévues.

� Le matériau transparent doit résister à la dégradation
causée par les rayons ultraviolets du soleil.

� Un matériau transparent à double épaisseur et un isolant
sont nécessaires pour réduire au minimum les pertes de
chaleur nocturnes.

2. Une masse thermique pour le captage, le stockage et
la répartition de la chaleur, orientée pour maximiser
l'exposition au soleil.
� Les matériaux de stockage thermique comprennent le

béton, la brique, la pierre, la tuile, le pisé, le sable et
l'eau ou un autre liquide. Des matériaux à changement 
de phase, tels que les sels eutectiques et les paraffines,
conviennent également.

� Béton : 12” à 18” (305 à 405)
� Brique : 10” à 14” (255 à 355)
� Brique d'argile : 8” à 12” (200 à 305)
� Eau : 6” (150) ou plus
� Les surfaces foncées absorbent le rayonnement solaire

davantage que les surfaces pâles.

� Les évents, les régulateurs de tirage, les panneaux
isolants mobiles et les dispositifs d'ombrage améliorent
la répartition de la chaleur.

Selon les rapports entre le rayonnement solaire, l'espace
intérieur et le système de captage de la chaleur, le
chauffage solaire passif s'accomplit de trois façons :
l'apport direct, l'apport indirect et l'apport isolé.

DCC 23 56 00 Équipements de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire
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1.13 CHAUFFAGE SOLAIRE PASSIF 17

Apport direct

Les systèmes d'apport direct captent la chaleur
directement dans un espace intérieur. L'aire de la masse
de stockage, qui est incorporée à l'espace intérieur en
question, doit représenter de 50% à 66% de l'aire
totale de cet espace. Durant la saison plus froide, des
fenêtres qui s'ouvrent et des ouvertures dans les murs
sont utilisées pour la ventilation naturelle ou forcée.

Apport indirect

Les systèmes d'apport indirect régularisent l'apport
de chaleur à la paroi extérieure du bâtiment.
Le rayonnement solaire atteint d'abord la masse
thermique – généralement un mur Trombe en béton ou
en maçonnerie ou encore un mur renfermant des
tonneaux ou des tubes remplis d'eau – qui est située
entre le soleil et la pièce à chauffer. L'énergie solaire
captée circule dans le mur par conduction, puis se
répand dans la pièce par rayonnement et par convection.

Solarium

Un solarium permet également un apport de chaleur
indirect. Le solarium, doté d'un plancher à grande
masse thermique, est séparé du principal espace habité
par un mur de stockage de chaleur qui libère de la
chaleur selon les besoins. Le solarium se refroidit par
un évent tourné vers l'extérieur.

Toit capteur

Un toit capteur rend aussi possible un apport indirect.
Il renferme une masse liquide qui absorbe et stocke
l'énergie solaire. La nuit, un panneau isolant prend
place sur la masse liquide afin que la chaleur stockée
rayonne à l'intérieur de la pièce. L'été, le processus est
inversé pour que la chaleur absorbée à l'intérieur le
jour puisse rayonner à l'extérieur la nuit.

Apport isolé

Les systèmes d'apport isolé captent et stockent le
rayonnement solaire à l'écart de la pièce à chauffer.
L'eau ou l'air dans le capteur est chauffé par le soleil
et monte jusqu'à la pièce à chauffer, ou est stocké
dans la masse thermique jusqu'au moment voulu.
Simultanément, l'eau ou l'air plus froid est extrait
du bas de l'accumulateur de chaleur, ce qui engendre
une boucle de convection naturelle.

� Évent de
refroidissement

� Masse thermique constituée
d'un plancher et de murs

� Évent de
refroidissement

� Masse thermique : mur capteur (ou mur Trombe) de
12” (305) ou mur d'eau de 6” (150)

� Évent de
refroidissement

� Aire de plancher d'au moins 10’ × 12’ (3050 × 3660)

� Descente de l'agent en vue
de son réchauffement

� Accumulateur
de chaleur

� Évent de
refroidissement

� Montée de l'agent
réchauffé

� Panneau isolant
mobile

� Masse liquide
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1.14 OMBRAGE SOLAIRE18

Les dispositifs d'ombrage protègent les
fenêtres et les autres aires vitrées contre la
lumière solaire directe et diminuent l'éblouis-
sement et l'apport excessif de chaleur solaire
par temps chaud. Leur efficacité dépend de
leur forme et de leur orientation par rapport à
la hauteur et à l'azimut du soleil, selon le
moment de la journée et la saison. Les
dispositifs extérieurs sont plus efficaces que
les dispositifs intérieurs parce qu'ils intercep-
tent les rayons solaires avant qu'ils n'attei-
gnent une fenêtre ou un mur extérieur.

Voici des schémas illustrant les principaux
dispositifs d'ombrage. Leur forme, leur orien-
tation, leur construction et les matériaux
employés dépendent du contexte de leur utili-
sation. Les propriétés visuelles de leur forme,
de leur texture et de leur ouverture ainsi que
l'ombre qu'ils projettent doivent être prises en
compte au moment de la conception des
façades du bâtiment.

� Les surplombs horizontaux offrent
une efficacité maximale quand ils
sont orientés vers le sud.

� Les lames horizontales parallèles au
mur favorisent la circulation d'air
près du mur et diminuent l'apport
de chaleur par conduction.

� Elles sont actionnées soit manuelle-
ment, soit automatiquement par
des minuteries ou des cellules
photoélectriques selon l'angle
solaire.

� Les lames inclinées protègent
davantage que les lames parallèles
au mur.

� L'angle d'ouverture varie selon la
gamme d'angles solaires.

� Les lames suspendues à un surplomb
plein protègent contre les faibles
angles solaires.

� Ces lames peuvent obstruer la vue.

� Les lames verticales sont particulièrement
efficaces lorsqu'elles sont exposées vers l'est
ou l'ouest.

� Elles sont actionnées soit manuellement, soit
automatiquement par des minuteries ou des
cellules photoélectriques selon l'angle solaire.

� Leur éloignement du mur diminue l'apport de
chaleur par conduction.

� Les brise-soleil associent les
caractéristiques d'ombrage des
lames horizontales et verticales, et
offrent un taux d'ombrage élevé.

� Les brise-soleil sont très efficaces
sous les climats chauds.

� Les volets et les rideaux permettent une
diminution du rayonnement solaire allant
jusqu'à 50%, selon leur réflectivité.

� Le verre absorbant la chaleur capte
jusqu'à 40% du rayonnement qui atteint
sa surface.

� Les arbres et les structures adjacentes
apportent un ombrage qui varie selon leur
proximité, leur hauteur et leur orientation.

DCC 10 71 13 Dispositifs extérieurs pare-soleil
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1.15 ÉCLAIRAGE DU JOUR 19

Le rayonnement solaire réchauffe et éclaire les pièces d'un
bâtiment. En plus de ses bienfaits psychologiques, la
lumière du jour a une utilité pratique : elle diminue la
quantité d'énergie consacrée à l'éclairage artificiel.
L'intensité de la lumière solaire directe varie selon le
moment de la journée, la saison et le lieu. Cette lumière est
atténuée par la couverture nuageuse, le brouillard et les
précipitations, et elle est réfléchie par le sol et les autres
surfaces environnantes.

� Lumière solaire directe

� Lumière ambiante réfléchie et atténuée par des molécules d'air

� Réflexion extérieure au sol et sur les structures adjacentes

� Réflexion intérieure à la surface des pièces

La quantité et la qualité de l'éclairage du jour dans une
pièce varient selon les dimensions et l'orientation de ses
fenêtres, la transmittance du vitrage, la réflectance des
surfaces intérieures et extérieures, et le volume des
surplombs et des arbres avoisinants.

� Les fenêtres orientées vers l'est et vers l'ouest doivent être
munies de dispositifs d'ombrage pour éviter la pénétration de
lumière solaire vive tôt le matin et en fin d'après-midi.

� Les fenêtres orientées vers le sud sont d'excellentes sources de
lumière du jour, dans la mesure où un dispositif d'ombrage horizon-
tal amoindrit le rayonnement et l'éblouissement solaires excessifs.

L'éclairage apporté par la lumière du jour diminue lorsque
celle-ci pénètre dans une pièce. Généralement, plus une
fenêtre est haute et grande, plus la lumière du jour qui
entre est intense.

� Les auvents mettent le vitrage à l'abri de la lumière solaire
directe tout en réfléchissant la lumière du jour vers le plafond
de la pièce. Une série de lames blanches, opaques et parallèles
offrent aussi un ombrage et réfléchissent une lumière du jour
diffuse vers l'intérieur.

� Voici une règle empirique pratique : la lumière du jour offre un
éclairage utile dans une pièce à une profondeur égale au double
de la hauteur d'une fenêtre.

� Le plafond et le mur du fond d'une pièce réfléchissent et répar-
tissent mieux la lumière du jour que les murs latéraux et le
plancher; les surfaces pâles réfléchissent et répartissent la
lumière davantage que les surfaces foncées, mais de grandes
surfaces luisantes peuvent éblouir.

� Un puits de lumière à vitre translucide donne un bon éclairage
naturel à une pièce sans apport excessif de chaleur.

� Les lanterneaux constituent un autre moyen de réfléchir la
lumière du jour dans une pièce.

Une luminosité excessive peut causer un éblouissement et
une diminution des performances visuelles. On atténue
l'éblouissement en installant des dispositifs d'ombrage, en
orientant adéquatement les surfaces de travail et en laissant
entrer la lumière du jour à partir d'au moins deux directions.

� La présence de fenêtres contre les murs latéraux intensifie la
réflectance et l'éclairage.

� Les fenêtres orientées vers le nord
laissent entrer une lumière ambiante
douce et diffuse.

� Pour obtenir l'éclairage naturel le
mieux équilibré dans une pièce, la
lumière du jour doit y entrer à partir
d'au moins deux directions.
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1.16 PRÉCIPITATIONS20

Le volume des précipitations saisonnières et
annuelles doit être pris en compte au moment de la
conception et de la construction du toit du
bâtiment, du choix des matériaux et de l'assem-
blage des murs extérieurs. De plus, l'écoulement des
eaux de pluie et la fonte de la neige qui s'accumule
sur le toit et les surfaces pavées font augmenter le
volume d'eau pluviale à évacuer du terrain.

� Sous les climats
froids, les toits plats
reçoivent de lourdes
charges de neige. La
couche de neige sert
d'isolant supplémen-
taire.

� Les toits modérément pentus évacuent facilement les
eaux de pluie, mais peuvent retenir la neige.

� Les surplombs protègent les murs extérieurs d'un
bâtiment contre les effets du soleil et les intempéries.

� Les toits très pentus évacuent rapidement les eaux de
pluie. Lorsque l'angle de la pente est supérieur à 60°,
la neige peut parfois même ne pas s'accumuler sur le
toit.

� Les gouttières et les tuyaux de descente pluviale
conduisent l'eau à un égout pluvial ou à un déversoir
naturel sur le terrain.

� Les citernes de stockage des eaux de pluie peuvent
servir de source primaire ou auxiliaire d'eau potable;
placée sur un toit, une citerne exerce un poids très
élevé sur la charpente.

� Les toits plats doivent être munis de drains de toit
intérieurs ou de gouttières sur leur pourtour.

� Pour la construction des systèmes de toit,
voir le chapitre 6.

� Pour l'assemblage du toit, voir le chapitre 7.
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1.17 DRAINAGE DU TERRAIN 21

Pentes de drainage superficiel
� Pelouses et surfaces gazonnées : pente de 1,5% à

10% recommandée
� Surfaces de stationnement pavées : pente de 2% à

3% recommandée
� Les rigoles de drainage sont des dépressions peu

profondes formées par l'intersection de deux surfaces
en pente. Elles servent à diriger ou à dévier le
ruissellement des eaux de surface.

� Rigoles herbeuses: pente de 1,5% à 2% recommandée
� Rigoles pavées : pente de 4% à 6% recommandée

� Les sols finis doivent être en pente pour que les
eaux de surface s'écoulent loin du bâtiment.

� Les eaux souterraines sont surtout constituées
des eaux de surface qui se sont infiltrées dans 
un sol poreux.

� Réseau de drains des fondations; voir la page 82.

� On peut placer un drain d'interception
entre une source d'eaux souterraines et
la zone à protéger.

� Le drain à pierres sèches est un type de
drain d'interception qui consiste en une
tranchée remplie  de pierres ou de
fragments rocheux disposés en vrac
jusqu'à la surface du sol.

� Les siphons de sol recueillent les eaux de surface
présentes dans un sous-sol ou sur une zone
pavée.

� Les puits secs sont des fosses de drainage
chemisées de gravier ou de décombres qui
reçoivent les eaux de surface et les laissent
pénétrer dans un sous-sol perméable.

� Un bassin collecteur reçoit les eaux de surface qui
s'écoulent. Il comporte un bassin ou un puisard
qui retient les sédiments lourds avant que l'eau ne
parvienne à un tuyau de drainage souterrain.

� Un ponceau est un drain ou un canal disposé sous
une route ou un trottoir.

� Un bassin de retenue peut avoir la même
apparence et les mêmes fonctions qu'un étang ou
qu'un marais.

� Les marais artificiels sont conçus et aménagés de
façon à reproduire le traitement naturel des eaux
usées et à améliorer la qualité de l'eau.

DCC 32 70 00 Zones humides
DCC 33 40 00 Réseaux de drainage pluvial

Tout aménagement d'un terrain perturbe le réseau de
drainage existant et crée un écoulement d'eau supplé-
mentaire venant des toits et des surfaces pavées. Il faut
drainer le terrain pour empêcher l'érosion et l'accumula-
tion excessive des eaux de surface ou des eaux souter-
raines résultant de la nouvelle construction.

Les deux principaux types de drainage d'un terrain sont
le drainage souterrain et le drainage superficiel. Le
drainage souterrain se fait par un réseau de tuyaux qui
transportent les eaux souterraines jusqu'à un point
d'évacuation, tels un système d'égouts pluviaux ou un
déversoir naturel situé à une élévation moindre sur le
terrain. Les eaux souterraines excédentaires font
diminuer la capacité portante du sol et augmenter la
pression hydrostatique sur les fondations du bâtiment,
qui doivent être imperméables lorsqu'elles sont situées
près ou au-dessous de la surface de la nappe phréatique
du terrain.

Le drainage superficiel désigne le régalage et le surfa-
çage du terrain pour dévier les eaux de pluie et les
autres eaux de surface vers les réseaux de drainage
naturel ou un système municipal d'égouts pluviaux. 
Un étang de retenue s'avère parfois nécessaire lorsque 
le volume des eaux de ruissellement excède la capacité
des égouts pluviaux.
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1.18 VENTS22

La direction et la vitesse des vents dominants
constituent des caractéristiques importantes d'un
terrain dans toutes les régions climatiques. La
connaissance précise des variations saisonnières et
quotidiennes du vent est essentielle pour évaluer la
ventilation des pièces et des espaces extérieurs d'un
bâtiment par temps chaud, les pertes de chaleur par
temps froid et les pressions latérales s'exerçant sur
la structure d'un bâtiment.

La ventilation naturelle des  pièces facilite la
circulation d'air nécessaire pour la bonne santé 
des occupants et pour l'évacuation des odeurs. 
Par temps chaud, et particulièrement sous un climat
humide, la ventilation favorise le refroidissement 
par convection ou par évaporation. La ventilation
naturelle fait aussi diminuer la consommation
d'énergie des appareils de ventilation mécanique.

La circulation de l'air dans un bâtiment résulte des
différences de pression d'air et de température. La
géométrie et l'orientation du bâtiment influent
davantage que la vitesse de l'air sur les configura-
tions du flux d'air qui en résultent.

Il faut ventiler tous les espaces enclavés pour en
évacuer l'humidité et y prévenir la condensation. Par
temps chaud, la ventilation du grenier réduit aussi
l'apport en chaleur rayonnante.

Dans les régions froides, il faut protéger le bâtiment
contre les vents pour réduire l'infiltration d'air froid
et les pertes de chaleur. Un monticule de terre, un
mur de jardin ou une rangée serrée d'arbres peuvent
tous faire office de brise-vent. Les brise-vent
diminuent la vitesse du vent et engendrent une zone
relativement calme à l'abri du vent. L'étendue de
cette zone dépend de la hauteur, de la profondeur et
de la densité du brise-vent, de son orientation par
rapport au vent et de la vitesse du vent.

� Les entrées d'air élevées dirigent le flux d'air
vers le haut et diminuent donc son potentiel
de refroidissement.

� Haute pression

� Les entrées d'air basses
dirigent le flux d'air vers les
occupants d'un bâtiment.

� Pour maximiser le flux d'air,
les sorties doivent être au
moins aussi grandes que les
entrées.

� La position d'une sortie
influe peu sur la configura-
tion du flux d'air, mais elle
doit permettre à l'air chaud
ascendant de s'échapper.

� Basse pression

� Les surplombs du toit augmentent
le flux d'air entrant.

� Les surplombs au-dessus des ouvertures
dirigent le flux d'air vers le haut, ce qui 
en atténue le potentiel de refroidissement.

� Des fentes dans les surplombs
régularisent la pression extérieure.

� Les cloisons et les
meubles peuvent
perturber la configura-
tion du flux d'air.

� Les persiennes facilitent la réorienta-
tion et la diffusion du flux d'air.

� Voir la page 261
pour la ventilation
des espaces fermés.

� Turbulence
de pression

� H = hauteur du brise-vent

� Turbulence d'aspiration

10H à 15H

� Zone au vent

2H à 5H

� Zone sous le vent

� Toit plat � Pente de toit
d'au plus 7:12
(1:1.7)

� Pente de toit
supérieure à
7:12 (1:1.7)

� Un brise-vent partiellement pénétrable amoindrit la
différence de pression et engendre une grande zone de
calme du côté du brise-vent situé sous le vent.

La structure, les composants et le parement d'un
bâtiment doivent être ancrés pour résister aux
pressions frontales, ascendantes et latérales de l'air.
Le vent exerce une pression positive sur les surfaces
du bâtiment et du toit ayant une pente supérieure à
30° qui y sont exposées. Il exerce une pression
négative ou aspirante sur les côtés et les surfaces
sous le vent et une pression normale sur les surfaces
du toit de pente inférieure à 30° exposées au vent.
Pour d'autres renseignements sur la force du vent,
voir la page 47.

� Sillage turbulent
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1.19 ENVIRONNEMENT SONORE ET VISUEL 23

Tout son a une source et emprunte une trajectoire. Les
sons ou bruits extérieurs indésirables proviennent de
la circulation routière, des avions et de diverses
machines. L'énergie sonore que dégagent ces sources
se déplace dans toutes les directions sous la forme
d'une onde en expansion constante. Mais l'intensité de
cette énergie diminue à mesure que l'onde se disperse
sur une vaste zone. Le premier moyen à prendre pour
diminuer l'incidence des bruits extérieurs consiste à
placer le bâtiment le plus loin possible des sources de
bruit. Si l'emplacement ou les dimensions du terrain
ne permettent pas un tel éloignement, on peut
recourir à d'autres moyens pour mettre les pièces du
bâtiment à l'abri des sources de bruit.

� Faire jouer un rôle de tampon aux parties du bâtiment où
le bruit peut être toléré, telles que les parties réservées à
diverses machines, à l'entretien et aux services publics.

� Employer des matériaux de construction et des modes
d'assemblage conçus pour affaiblir la transmission des
sons dans l'air et dans la structure du bâtiment.

� Placer les ouvertures des portes et des fenêtres loin des
sources de bruit indésirable.

� Placer des obstacles physiques, tels que des monticules de
terre, entre les sources de bruit et le bâtiment.

� Planter des arbres et des arbrisseaux en rang serré pour
atténuer et disperser les sons.

� Semer de l'herbe ou protéger le sol avec une couverture
végétale, qui absorbe mieux les sons que la surface dure et
réfléchissante d'un pavement.

Il est important d'orienter les pièces d'un bâtiment
selon les aménagements et les particularités du
terrain. Les fenêtres doivent être placées non seule-
ment pour favoriser la ventilation et l'éclairage
naturels, mais aussi pour offrir une vue agréable aux
occupants. Selon l'emplacement du terrain, la vue
offerte portera plus ou moins loin. Même quand
aucune vue plaisante n'est possible, on peut souvent
créer une perspective agréable en aménageant un joli
paysage sur le terrain.

On peut percer une fenêtre dans un mur de multiples
façons, selon la nature de la vue désirée et la manière
d'insérer la charpente de cette fenêtre dans la
construction du mur. Il est à noter que les dimensions
et l'emplacement des fenêtres influent tant sur la
qualité spatiale et l'éclairage naturel d'une pièce que
sur la déperdition ou l'apport de chaleur.

� Les fenêtres orientées vers le sud peuvent être facilement
ombragées tout en laissant passer la lumière du jour.

� Les fenêtres tournées vers le nord sont exposées aux vents
d'hiver sous les climats froids.

� Les fenêtres orientées vers l'est et l'ouest sont des sources
de surchauffe et sont difficiles à ombrager.

Vue étendue Vue restreinte Vue filtrée
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1.20 RÉGLEMENTATION24

� Pourcentage admissible de surface construite = (C × D)/(A × B)
� Pourcentage admissible de surface totale de plancher = [(C × D)

+ (E × F) + (G × H)]/(A × B)

� Limites du
terrain

G
H

E

C D

B

F

A

CA

D

B

� Pourcentage admissible de largeur ou de
profondeur = C/A ou D/B

� Marges avant, latérales et arrière exigées

� Aire constructible

Les règlements de zonage sont promulgués par une
municipalité ou un organisme chargé de l'aménagement
du territoire dans le but de gérer la croissance, de
réglementer les schémas d'affectation des sols, de
maîtriser la densité immobilière, de diriger le dévelop-
pement vers des secteurs bien dotés en services publics,
de protéger les secteurs écologiquement fragiles et de
conserver des espaces libres.

Un règlement de zonage définit tant les activités per-
mises sur chaque terrain à bâtir que l'emplacement et la
forme des bâtiments qui seront construits pour la tenue
de ces activités. Dans certains cas, un plan d'aménage-
ment d'ensemble autorise la mise en valeur unitaire
planifiée, en vertu de laquelle un grand terrain est
considéré comme une seule unité foncière afin que le
choix de l'emplacement, du groupement, des dimensions
et de l'affectation des structures en soit facilité.

Il importe de bien comprendre comment un règlement
de zonage peut restreindre l'éventail des dimensions et
des formes possibles d'un bâtiment. Les caractéristiques
essentielles d'un bâtiment découlent directement des
critères régissant les aspects spécifiques de ses
dimensions.

� La surface constructible du terrain et la surface totale de
plancher sont exprimées en pourcentages de la superficie du
terrain.

� La largeur et la profondeur maximales du bâtiment sont
exprimées en pourcentage des dimensions du terrain.

� Les règlements de zonage spécifient aussi la hauteur
maximale d'un bâtiment.

Les dimensions et la forme d'un bâtiment sont aussi
déterminées indirectement par les règlements relatifs
aux distances minimales entre le bâtiment et les limites
du terrain. Ces règlements visent à assurer un accès à
l'air, à la lumière et au soleil de même que l'intimité des
occupants.

De plus, des servitudes et des droits de passage peuvent
restreindre la surface constructible du terrain.

� Une servitude désigne le droit que possède une partie de
faire un usage limité du terrain d'une autre partie, tel qu'un
droit de passage ou un droit d'accès à la lumière et à l'air.

� Un droit de passage désigne le droit que possède une partie
ou le public de passer sur le terrain d'une autre partie, tel
que le droit d'accès aux conduites des services publics qui y
sont enfouies ou le droit de construction et d'entretien de
ces conduites.

� Toutes les exigences énumérées précédemment ainsi que
toute autre restriction frappant l'utilisation d'un terrain
déterminent le volume maximal qu'un bâtiment peut y
occuper. Pour toute exigence spécifique, il faut consulter 
les règlements de zonage qui s'appliquent.

LEED Canada AÉS, crédit 1 : Sélection de l'emplacement
LEED Canada AÉS, crédit 2 : Densité de développement
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1.21 RÈGLEMENTS DE ZONAGE 25

Les règlements de zonage sont parfois assortis de
clauses d'exception prenant la forme d'autorisations
particulières. Des exceptions aux exigences sur la marge
sont prévues pour :

– les saillies architecturales telles que les surplombs,
les corniches, les fenêtres en saillie et les balcons;

– les structures auxiliaires telles que les terrasses
basses, les clôtures, les abris de voiture et les
garages;

– les précédents créés par des structures avoisinantes
déjà en place.

Des exceptions sont souvent faites dans le cas de
terrains en pente ou de terrains adjacents à des espaces
ouverts publics.
� Des toits en pente, des cheminées et d'autres saillies de 

toit peuvent parfois excéder la hauteur maximale généra-
lement autorisée.

� La hauteur maximale peut être directement liée à la pente
du terrain.

� Une exception aux exigences sur la marge peut être faite
dans le cas de terrains en pente ou de terrains donnant sur
un espace ouvert.

Pour procurer la lumière, l'air et l'espace adéquats et
pour améliorer l'aménagement routier et l'environnement
piétonnier, des mesures particulières peuvent régir :

– les espaces ouverts accessibles au public;
– le prolongement de la marge lorsqu'un bâtiment

dépasse une certaine hauteur;
– l'aspect de la façade d'un bâtiment donnant sur un

espace public;
– l'accès des véhicules et le stationnement hors-rue.

Les règlements de zonage peuvent aussi comporter des
exigences propres à certaines utilisations déterminées
ainsi que des procédures de demande d'exemption aux
règlements.
� Une convention restrictive désigne les dispositions d'un

contrat qui restreignent l'action de toute partie à ce
contrat, comme une entente entre propriétaires d'un bien
qui précise les utilisations possibles dudit bien. Les
restrictions à caractère racial ou religieux sont nulles en
droit.

D'autres dispositions réglementaires déterminent
l'emplacement et la construction des bâtiments.
Généralement rassemblées en un code du bâtiment,
elles définissent :

– le type d'affectation du bâtiment;
– la résistance au feu de sa structure et de sa

construction;
– la hauteur et la surface de plancher maximales du

bâtiment, ainsi que la distance devant le séparer
des structures avoisinantes.

� Pour d'autres renseignements sur les codes de bâtiment,
voir la page 43.

�  Marge requise

� Saillie possible

�
H

au
te

ur
 a

ut
or

is
ée

� Exception
possible en
raison de
la pente

� Marge 1
� Marge 2

�
  
H

au
te

ur
 1

�
  
H

au
te

ur
 2

CODE DU BÂTIMENT

� Exceptions possibles
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1.22 ACCÈS AU TERRAIN ET CIRCULATION SUR LE TERRAIN26

L'accès et la circulation des piétons, des voitures
et des véhicules publics constituent des éléments
importants de l'aménagement d'un terrain et
influent tant sur l'emplacement du bâtiment à
construire que sur l'orientation de ses entrées.
Voici les principaux critères qui président à la
délimitation et à l'agencement des espaces
réservés aux trottoirs, aux chaussées et au
stationnement en surface.
1. Aménager un accès et un déplacement

sécuritaires et pratiques pour les piétons
jusqu'aux entrées du bâtiment à partir des
espaces de stationnement ou des arrêts
d'autobus, et s'efforcer d'éviter aux piétons
de traverser des chaussées.

2. Déterminer le nombre de places de station-
nement exigé par le règlement de zonage
pour le type d'affectation et le nombre total
d'unités ou la surface de plancher du
bâtiment.

3. Déterminer le nombre de places de station-
nement, de trottoirs surbaissés et de rampes
d'accès devant être réservés aux handicapés
en vertu des lois et règlements municipaux,
provinciaux ou fédéraux.

4. Aménager des aires d'embarquement pour les
autobus et les autres véhicules de transport
en commun, le cas échéant.

5. Assurer une séparation entre les aires de
chargement des camions et les trottoirs et
chaussées.

6. Ménager un accès aux véhicules prioritaires
tels que les camions de pompiers et les
ambulances.

7. Établir la largeur et l'emplacement réglemen-
taires des trottoirs surbaissés et la distance
devant les séparer des intersections de rues.

8. Ménager un champ de vision dégagé aux
conducteurs de véhicules qui s'engagent sur
la voie publique.

9. Planifier un accès contrôlé aux espaces de
stationnement, le cas échéant.

10. Prévoir un espace pour l'aménagement
paysager; les règlements de zonage peuvent
exiger que les espaces de stationnement
soient masqués.

11. Incliner les voies piétonnières et les espaces
de stationnement de façon qu'ils puissent
s'égoutter.

12. Aménager un espace de rangement pour
l'équipement d'enlèvement de la neige sous
les climats froids.

DCC 32 10 00 Couches de base, ballasts et revêtements de chaussée
DCC 32 30 00 Aménagements du terrain

Illustration adaptée du schéma de Carré House, conçu par Alvar Aalto
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1.23 CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 27

Directives de la norme CSA en matière
d'accessibilité
� Éviter les irrégularités de surface qui

pourraient gêner la circulation des personnes
en fauteuil roulant.

� Placer des bandes texturées ou de couleur
contrastante signalant aux handicapés
visuels les dénivellations et les zones de
circulation dangereuses.

� Pour les lignes directrices en matière d'acces-
sibilité aux handicapés, voir la page 427.

Rampes d'accès
� Des rampes d'accès sont exigées partout où

une voie accessible croise une voie publique.
� La surface de la rampe doit être stable, ferme

et antidérapante.
� Des bords de trottoir sont permis là où

les piétons ne traversent généralement
pas la rampe d'accès.

Voies piétonnières
� Hauteur libre d'au moins 7’6” (2285)
� Réduire au minimum les croisements avec les

chaussées et les espaces de stationnement.
� Prévoir un moyen de déglaçage pour les

surfaces exposées au gel.
� Prévoir une pente minimale de 0,5%, et

préférablement de 1,5%, pour l'égouttement.

� Largeur mini-
male de 3’ (915)
pour une voie
simple

� Largeur minimale de 4’
(1220), et préférablement
de 6’ à 8’ (1830 à 2440),
pour deux personnes
marchant côte à côte

� Largeur minimale de 6’ (1830)
lorsque la voie est adjacente à
un espace de stationnement où
les voitures peuvent la
surplomber

Escaliers extérieurs
� Minimum de trois marches par escalier
� Rampe exigée lorsque l'escalier comporte au

moins quatre marches ou que la surface est
exposée au gel

� Profondeur de marche d'au moins 11” (280)

� Hauteur de marche d'au moins 4” (100) et d'au plus 7” (180)

� Pour les dimensions proportionnelles adéquates des escaliers,
voir la page 303.

Pistes cyclables
� Prévoir des aménagements tels que des

bancs, des poubelles et des appareils
d'éclairage.

� Largeur minimale de 4’ (1220),
et préférablement de 5’ (1525),
pour une voie à sens unique

� Largeur minimale de 7’ (2135),
et préférablement de 8’ (2440),
pour deux voies

� Distance minimale de 36 1/4” (920) entre le sommet 
de la rampe à l'obstacle le plus proche

� Largeur minimale de 3’ (920), ou de 47 1/4” (1200)
pour les bateaux exposés à la neige

� Pente maximale de la rampe de 1:10 à
1:15, selon la dénivellation

� Pente maximale des côtés évasés
de 1:10 à 1:15

� Les bateaux rapportés qui se prolongent sur la
chaussée ne sont pas recommandés.

� Contre-pente maximale de 1:20
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1.24 CIRCULATION ROUTIÈRE28

� Dégagement minimal de 3’
(915) devant le butoir de roues

� Minimum de 2’6”
(760)

� Dalle en pente pour
l'égouttement

� Espace d'embarquement
de 10’ à 12’ (3050 à
3660) de large et de 35’ à
50’ (10 m à 15 m) de long

� Rayon de 20’ (6095);
minimum de 15’ (4570)

� Une voie : 13’ (3960);
minimum de 10’ (3050)

� Deux voies : 22’ (6705);
minimum de 18’ (5485)

� 15’ (4570); minimum
de 13’ (3960)

� Rayon de 20’ (6095);
minimum de 15’ (4570)

� Voie con-
vergente de
11’ (3355)

� Rayon de 4’ (1220)

� Rayon de 20’ (6095);
minimum de 15’
(4570)

Rayon de braquage extérieur
� Voiture : 22’ (6705)
� Ambulance : 30’ (9145)
� Autobus : 54’ (16 460)
� Camion de pompiers : 48’ (14 630)
� Camion semi-remorque/remorque : 50’

(15 240)

Rayon de braquage intérieur
� Voiture : 12’ (3660)
� Ambulance : 18’ (5485)
� Autobus : 32’ (9755)
� Camion de pompiers : 34’ (10 365)
� Remorque et camion semi-remorque :

28’ (8535)

� Pente maximale de 1:6, préférablement
de 1:10

� Pente de transition égale à la moitié de
la pente principale

� 22’ (6705)

� 24’ (7315)

� Minimum de 11’ (3355)

� 20’10” (6350)

� Minimum de
17’4” (5285)

� 11’8” (3555)

� Minimum de
8’ (2440)

� 7’ (2135)
� Rayon de 10’

(3050)

Entrées résidentielles et garages

Chaussées privées
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1.25 STATIONNEMENT DES VÉHICULES 29

Parcs de stationnement

Dimensions des véhicules
� Voiture compacte : 5’8” × 16’

(1725 × 4875)
� Voiture standard : 6’6’' × 18’

(1980 × 5485 )

Places de stationnement
� Voiture standard : 8’6” à 9’

(2590 à 2745) × 18’ à 20’
(5485 à 6095)

� Voiture compacte : 8’ × 16’
(2440 ×  4875)

� Pente de 1% à 5% pour l'égout-
tement; pente recommandée de
2% à 3%

� Rayon de 4’ (1220)
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� Largeur libre pour la voie
piétonnière

� 2’6” (760) jusqu'au muret
ou au butoir de roues

� Muret ou butoir de
roues

� Hauteur libre minimale de 7’ (2135)

� Largeur du poteau portant � Prévoir une largeur
accrue pour l'espace
précédant le poteau
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� Tracé du mur
� 2’6” (760)� Pente de transition égale à la moitié de la

pente de la rampe; longueur de 10’ (3050)

Rampes de garage

� Les allées d'accès aux
espaces de stationne-
ment et  d'embarque-
ment doivent faire
partie du passage
accessible menant à
l'entrée du bâtiment 
ou des installations.

� Les lois et règlements municipaux,
provinciaux et fédéraux stipulent
le nombre requis d'espaces
accessibles.

� Aménager les espaces de
stationnement accessibles le plus
près possible de l'entrée du
bâtiment ou des installations.

� Pente maximale des espaces et
des allées d'accès de 1:50

� Les espaces de stationnement
accessibles pour les fourgon-
nettes transportant des per-
sonnes handicapées doivent
avoir une hauteur libre de
108” (2750) et être dotés
d'une allée d'accès large d'au
moins 78 3/4” (2000).

� Allée d'accès large d'au moins
59” (1500) et longue de 19’8”
(6 m) pour les espaces
d'embarquement adjacents et
parallèles aux endroits où
s'arrêtent les véhicules

Directives de la norme CSA en matière d'accessibilité

� 8%

� 16% � 8%

� Largeur minimale de 96”
(2400)

� Allée d'accès d'au moins 59”
(1500), qui peut desservir
deux espaces de station-
nement accessibles.

� Indiquer les espaces de
stationnement accessibles
au moyen d'un panneau et
d'un pictogramme sur la
chaussée représentant le
symbole international
d'accessibilité.
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1.26 PROTECTION DES PENTES30

Les pentes exposées à l'érosion par ruissellement
des eaux de surface doivent être stabilisées.
La déviation du ruissellement au sommet de la
pente et l'aménagement de terrasses successives
pour ralentir le ruissellement favorisent une telle
stabilisation.

Le principal moyen mécanique de protéger un talus
contre l'érosion consiste à le revêtir d'un enroche-
ment ou de gabions.

� L'enrochement est une couche de pierres aux dimensions
irrégulières placées sur la pente d'un talus pour en
prévenir l'érosion.

� L'épaisseur de la couche doit être supérieure à la taille
maximale des pierres.

� La couche de pierre repose sur un géotextile ou sur du
sable et du gravier tamisés servant au drainage.

Un caisson ou un mur de retenue contribuent aussi
à fixer le sol et à protéger les talus abrupts.

� Un caisson est une structure cellulaire faite de pièces
carrées de bois, de béton ou d'acier, assemblées en
couches à angle droit, et remplie de terre ou de pierres.

� Un mur de retenue est formé par empilage d'unités
modulaires en béton préfabriqué qui s'emboîtent les
unes dans les autres. Les espaces vides sont ensuite
comblés avec des pierres concassées ou du gravier.

� Les gabions sont faits de paniers en treillis galvanisé ou
enduit de chlorure de polyvinyle (PVC). Ces paniers sont
remplis de pierres et aboutés les uns aux autres pour
former une butée ou structure de soutènement, ou ils
sont disposés en enrochement pour stabiliser un talus.

� Le gabion repose sur un géotextile ou sur du sable et du
gravier tamisés à des fins de drainage.

Un des moyens naturels de stabiliser le sol d'une
pente consiste à y faire pousser des plantes. Celles-
ci empêchent l'érosion en formant une couverture
végétale et en développant un réseau dense de
racines qui fixent le sol.
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1.27 MURS DE SOUTÈNEMENT 31

Lorsque la dénivellation aménagée sur un terrain est supérieure à l'angle
d'équilibre du sol (angle de frottement effectif), il faut construire un
mur de soutènement pour retenir la masse de terre située en amont de
la dénivellation.

Le mur de soutènement doit être conçu et construit de façon à résister 
à la pression latérale qu'exerce la terre retenue. Nulle au point le plus
élevé du sol, cette pression dynamique augmente graduellement et
atteint son maximum à la base du mur. On peut considérer que la
pression totale, ou poussée, agit au centre de masse de la configuration
de répartition triangulaire, soit à 1/3 de la hauteur du mur mesurée à
partir de sa base.

DCC 32 32 00 Murs de soutènement

� La surcharge désigne le poids supplémentaire de la
terre au-dessus du mur de soutènement. La direction
de la poussée est parallèle à la pente de la surcharge.

� On suppose que l'angle d'équilibre (angle de frotte-
ment effectif) de la plupart des sols est de 33°. Pour
l'angle d'équilibre des talus nus, voir la page 9.

Un mur de soutènement peut se renverser, glisser
horizontalement ou trop s'affaisser.

� La poussée tend à renverser le mur vers l'avant de sa
base.

� Pour que le mur ne se renverse pas, le moment de
résistance (Mr) du poids composé du mur et du sol
portant sur l'arrière de sa base (W × d) doit être
supérieur au moment de renversement (M0) créé par la
pression du sol (T × H/3). Si le facteur de sécurité est
de 2, alors Mr ≥ 2M0.

� Pour que le mur ne glisse pas, le produit du poids
composé du mur et du coefficient de frottement du sol
supportant le mur (W × CF) doit être supérieur à la
poussée latérale s'exerçant sur le mur (T). Si le facteur
de sécurité est de 1,5, alors W × CF ≥ 1,5T.

� La pression statique du sol présent à la base du mur
contribue à atténuer la poussée latérale (T).

� Une bêche augmente aussi la résistance au glissement
du mur.

� Coefficients de frottement moyens : gravier, 0,6;
silt/argile sèche, 0,5; sable, 0,4; argile humide, 0,3.

� Pour que le mur ne s'affaisse pas, la force verticale
(W) ne doit pas être supérieure à la capacité portante
du sol (CP); ici, W = somme du poids du mur, du poids
du sol portant sur la base et de la composante
verticale de la poussée du sol dans le cas d'un mur
avec surcharge. Si le facteur de sécurité est de 1,5,
alors CP ≥ 1,5W/A.

� T = 0,286 × SH2/2
� T = pression totale ou poussée
� S = poids du sol retenu; générale-

ment de 100 lb/pi3 (1600 kg/m3)
� W = poids composé du mur

s'exerçant dans le centre de masse
de la section

� R = résultante de T et de W

� T = 0,833 × S(H + H')2/2 (pour un
mur de soutènement avec surcharge)

W × CF

Mr

CP

Mo

W

d

W

H/
3

H/
3

H/
3

R

W

HH

H'

WR
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1.27 MURS DE SOUTÈNEMENT32

Les directives ci-dessous conviennent seulement à
l'étape initiale de la conception. Il faut consulter un
ingénieur civil à l'étape finale de la conception,
particulièrement lorsque le mur de soutènement doit
être construit sur un sol peu propice à cette fin ou est
exposé à une surcharge ou à des charges variables.

Mur-poids
Un mur-poids de soutènement résiste au renversement
et au glissement grâce à la grande force d'inertie de
sa masse. Il convient à une structure de soutènement
d'une hauteur inférieure à 10’ (3048).

Mur en porte-à-faux de type T
Un mur de soutènement en porte-à-faux fait de béton
armé convient lorsque sa hauteur ne dépasse pas 20’
(6096). Un mur à contrefort convient davantage au-
delà de cette hauteur.

Mur à contrefort
Un mur à contrefort comprend des contreforts
triangulaires qui renforcent la dalle verticale et
ajoutent du poids à la base. L'espacement entre deux
contreforts équivaut à la moitié de la hauteur du mur.

Mur en porte-à-faux de type L
On utilise un mur en porte-à-faux de type L lorsque le
mur donne sur une limite de propriété ou un autre
obstacle.

� 0,7H
(1,25H avec surcharge)

� 0,6H
(1,0H avec surcharge)

� 8” (205) � 10” (255)

� 0,6H

(0,9H avec surcharge)

� 0,5H

� Le fruit désigne l'inclinaison
de la face du mur vers
l'arrière, qui compense
l'illusion que la façade
s'incline vers l'avant.

� Armature d'acier pour con-
traintes de température et de
retrait dans les murs d'épais-
seur supérieure à 10” (255)

� Armature en acier

� La semelle du mur doit se
trouver au plus profond des
deux points suivants : sous
le seuil du gel ou 2’ (610)
sous le point le
plus bas du sol.

� Un réseau de drainage est parfois nécessaire pour faire
diminuer la pression de l'eau qui s'accumule derrière le
mur.

� Membrane de drainage avec géotextile ou remplissage de
gravier poreux

� Chantepleures de 2” (50) espacées c. à c. de 4’ à 6’ 
(1220 à 1830) ou tuyau de drainage perforé et en pente
jusqu'à la sortie du mur

� Minimum de 2” (50)

� Minimum de 3” (75)

� Installer des joints de contrôle verticaux espacés c. à c. 
de 25’ (7620) et un joint de dilatation verticale
à tous les quatre joints de contrôle.

DCC 32 32 13 Murs de soutènement en béton coulé sur place

Murs de soutènement en béton armé
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1.27 MURS DE SOUTÈNEMENT 33

Un mur de soutènement relativement bas peut être
fait de bois, de béton, de briques ou de pierres.

� Billots de bois traité sous pression de 4’ × 6’ ou
de 6’ × 6’ (89 × 140 ou 140 × 140) assortis de
joints à recouvrement et agrafés ou liés
ensemble avec des tiges d'acier galvanisé
espacées de 4’ (1220) c. à c.

� Lien horizontal

� Le corps mort est une
structure de bois, de pierres ou de
béton enfouie dans le sol pour jouer
le rôle d'ancre; il est utilisé pour un
mur de plus de 3’ (915) de haut,
avec un espacement de 6’ (1830)
c. à c.

� Drain en gravier pour un mur de plus
de 2’ (610) de haut

� Chaperon en briques ou en pierres

� Liens galvanisés du mur

� Parement de brique de 4” (100)

� Blocs de béton de 8” (205)

� Blocs de béton de 12” (305)

� Chantepleures espacées
de 4’ à 6’ (1220 à 1830) 
c. à c.

� Tuyau de drainage perforé
et en pente jusqu'à la
sortie du mur

� Seuil de gel

� Semelle en béton de
8” × 24” (205 × 610)

� Fruit de 2:12 (1:6)

� Pierres inclinées pour assurer la stabilité

� 6” (150)

� Procure une base de fondement
granuleuse tassée et bien drainée;
la base ne s'étend pas jusqu'au
seuil du gel.

� Le bas des murs en pierres liées au mortier
doit se trouver sous le seuil de gel.

� 1’4” (405)

DCC 32 32 19 Murs de soutènement de maçonnerie d'éléments
DCC 32 32 29 Murs de soutènement en bois d'œuvre

Mur de bois horizontal

Mur à parement de brique

Mur de pierres sèches
2

12
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1.28 PAVAGE34

� Pente minimale de 1% pour le drainage; un pavage fortement texturé
impose une pente plus forte.

� Pavé de brique de 4” × 4”, 4” × 8” 
ou 4” × 12” (100 × 100, 100 × 205 ou 
100 × 305); épaisseur de 1” à 2” (25 à 50)

Matériaux de pavage

� Carreau en béton : carré de 12”, 18” ou 
24” (305, 455 ou 610); épaisseur de 1 1/2” 
à 3” (38 à 75)

� Pavés emboîtés : épaisseur de 2 1/2”
à 3 1/2” (64 à 90)

� Pavé alvéolé ou gazonné : épaisseur
de 3 1/2” (90)

� Pavé en granit : carré de 4” ou 6” (100 ou 150);
épaisseur de 6” (150)

� Pierre de taille : largeur et longueur
variables; épaisseur de 1” à 2” (25 à 50)

� Consulter un fournisseur local au sujet des formes, des dimensions, des couleurs, des textures, du pouvoir absorbant, de la résistance à la compression
et des recommandations pour l'installation.

Le pavage (DCC 32 14 00) constitue un revêtement
propice à la circulation piétonnière ou routière sur un
site. C'est une structure composite dont l'épaisseur et
l'assemblage sont directement liés au type et à l'inten-
sité de la circulation et des charges portées, ainsi qu'à
la capacité portante et à la perméabilité du sous-sol.

� La chaussée supporte la circulation, protège la base et
transfère sa charge à la structure sous-jacente. La chaussée
peut être souple ou rigide.

� La base est une fondation faite d'agrégats à granulométrie
continue qui transfère la charge de la chaussée au sous-sol.
Elle empêche aussi la montée de l'eau par capillarité.
Lorsque la chaussée doit supporter des charges très lourdes,
il est parfois nécessaire d'ajouter une sous-base constituée
d'agrégats plus gros tels que des pierres concassées.

� Le sous-sol, qui doit en fin de compte supporter la charge
de la chaussée, doit être homogène ou compacté. Il doit
également être incliné afin que l'eau qui s'y infiltre puisse
s'écouler.

Une chaussée souple, qui consiste en pavés de béton,
de briques ou de pierres posés sur un couchis, est
relativement résistante et répartit les charges au sous-
sol par rayonnement. Elle nécessite une bordure de
bois, d'acier, de pierres, de maçonnerie ou de béton
pour contenir le déplacement horizontal des pavés.

Une chaussée rigide, faite de dalles en béton armé 
ou de carreaux liés au mortier sur une dalle de béton,
répartit les charges en son sein et les transfère au 
sous-sol sur une grande surface. Il faut la renforcer et
prolonger les unités constituantes sur leurs bords.
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1.28 PAVAGE 35

� Pavé sur lit de mortier,
disposé sur chant ou à plat

� Semelle de béton; mettre du
gravier sous la semelle si le seuil
de gel est plus profond que la
semelle.

Motifs de pavage

Damier Carrelé Cabochon Éventail

Base souple

Base rigide

Détails de pavageBordure (ou détail
de bordure)

� Pavés avec joints serrés remplis
de sable à la main

� Lit de sable de 1” à 2” (25 à 50)

� Agrégats compactés de 2” à 6”
(50 à 150), dans les zones de
grande circulation ou sur un sol
qui se dilate

� Sous-sol compacté ou sol
homogène

� Chant de bois traité sous pression
de 2”, 4” ou 6” (38, 89 ou 140)
d'épaisseur minimale, ou muret

� Couche de 2” (50) de copeaux de
bois, de pierres concassées ou de
gravier pisiforme

� Base de 2” (50) de sol et de ciment
mélangés ou de pierres concassées

� Pieux de bois traité sous pression
de 2 × 2 ou 2 × 4  (38 × 38 ou
38 × 89), longueur de 24” (610),
placés tous les 3’ à 4’ (915 à 1220)
c. à c.

� Pavé posé verticalement sur un
lit de mortier; peut saillir jusqu'à
la moitié de sa hauteur
pour former un muret.

� Semelle de béton

� Pavés de brique ou de béton

� Lit bitumineux de 3/4” (19)

� Dalle de béton de 4” à 6”
(100 à 150)

� Agrégats compactés, le cas
échéant

� Pavés gazonnés

� Mélange de terre arable pour
herbe ou couverture végétale

� Lit de sable de 2” (50)

� Agrégats compactés de 2” à 6”
(50 à 150)

Panneresse

Chevrons Chevrons emboîtés Carrelé emboîté Pavé alvéolé ou
gazonné

À l'anglaiseAssises réglées
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1.29 PLAN D'AMÉNAGEMENT36

Le plan d'aménagement illustre les traits d'origine
naturelle ou non qui caractérisent un terrain et décrit la
construction proposée en rapport avec ces traits.
Généralement établi d'après l'arpentage effectué par un
arpenteur-géomètre, le plan d'aménagement est un
élément essentiel de l'ensemble des documents sur la
construction projetée. Un plan d'aménagement complet
comprend les éléments suivants :

1. Nom et adresse du propriétaire du terrain;
2. Adresse du terrain, si elle diffère de celle du

propriétaire;
3. Description cadastrale du terrain;
4. Source et date de l'arpentage;
5. Description des limites du terrain : longueur des

côtés, leur position par rapport au nord, les angles
des coins et le rayon des courbes;

6. Limites prévues dans le contrat ou le projet, si elles
diffèrent des limites du terrain;

7. Indication du nord et échelle du dessin;
8. Emplacement et description des repères géodésiques,

qui établissent les points de référence pour l'empla-
cement et les élévations de la nouvelle construction;

9. Identification et dimensions des rues, allées et
autres droits de passage publics adjacents;

10. Emplacement et dimensions de toutes les servitudes
ou droits de passage sur le terrain;

11. Dimensions des marges exigées par les règlements de
zonage;

12. Emplacement et dimensions des structures existantes
et description de toute démolition antérieure à la
nouvelle construction;

13. Emplacement, forme et dimensions des structures à
construire, incluant les surplombs et les autres
saillies;

14. Emplacement et dimensions des voies piétonnières,
des allées et des espaces de stationnement pavés
existants et proposés;

15. Emplacement des services publics existants :
conduites d'eau, égouts sanitaires et pluviaux,
conduites de gaz, lignes électriques, lignes télépho-
niques, câblodistribution, bouches d'incendie et
points de raccordement proposés;

16. Courbes de niveau existantes, nouvelles courbes de
niveau et finition des allées, des sentiers, des
pelouses et des autres surfaces améliorées après
l'achèvement de la construction ou des opérations de
finition;

17. Végétation à conserver et végétation à enlever;
18. Caractéristiques existantes relatives à la présence

d'eau, telles que rigoles de drainage, ruisseaux,
surfaces inondables, bassins hydrographiques et
berges;

19. Caractéristiques de l'aménagement paysager proposé,
telles que clôturage, murs de soutènement et
végétation; si l'aménagement paysager et les autres
améliorations sont importants, ils peuvent être
illustrés sur un plan d'aménagement distinct;

20. Références aux dessins et détails associés.

PLAN D'AMÉNAGEMENT

Échelle

G
G

S A
S A
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1.29 PLAN D'AMÉNAGEMENT 37
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1.30 DESCRIPTION DU TERRAIN38

Seigneuries et cantons

À partir de 1626, le partage du sol en
Nouvelle-France se fait selon le
système seigneurial. Inspiré du régime
féodal européen, ce système découpe
le territoire en seigneuries, c'est-à-dire
en grandes étendues de terre générale-
ment situées sur les rives du Saint-
Laurent et de ses principaux affluents.
Le régime seigneurial est officiellement
aboli en 1854 par les Britanniques, qui
favorisaient déjà depuis 1763 la
division du territoire en cantons
(townships).

Seigneuries
La grandeur des seigneuries a varié selon les
époques, la localisation de la terre et le
statut du seigneur. En général, l'unité de
mesure utilisée était la lieue. Ainsi, une
seigneurie pouvait faire 1 lieue de largeur
sur 3 lieues de profondeur (5 km × 15 km).
Le seigneur avait l'obligation de concéder
des lots de 3 arpents × 30 arpents* à tout
colon qui le demandait.

Le rang, propre au système de partage du
territoire originaire de la Normandie, divise
la seigneurie en lots longs et étroits, qui
permettent notamment à de nombreux
censitaires (les habitants des lots) d'avoir
un accès direct au cours d'eau. Le seigneur
et son arpenteur suivent la rive du fleuve
pour délimiter le front de la concession,
dont ils ne délimitent souvent pas l'arrière.
Le territoire divisé selon le système seigneu-
rial se retrouve dans toutes les régions habi-
tées des rives du Saint-Laurent entre Montréal
et Québec, de la vallée de la Chaudière, de
la vallée du Richelieu et de la Gaspésie.

Cantons
Le canton est une portion de territoire
d'environ 10 milles × 10 milles 
(16,09 km × 16,09 km) divisée en rangs 
et en lots. Au début du régime anglais, un
canton comptait 11 rangs de 28 lots
chacun. Avec le temps, la subdivision du
canton est passée à 10 rangs de 62 lots.
Au Québec, le canton est devenu la base
de certaines divisions administratives, tel
l'établissement de territoires municipaux
en milieu rural («municipalité du canton
de…») ou de territoires cadastraux
(«cadastre du canton de…»).

*Un arpent est une ancienne mesure de longueur qui équivaut à 58,47 mètres.

La description juridique d'un terrain
indique l'emplacement et les limites
d'une parcelle déterminée de terrain,
établis d'après un arpentage standard,
un système rectangulaire d'arpentage
ou un lotissement enregistré.

� L'arpentage standard détermine le tracé
et la longueur de chaque limite d'une
parcelle de terrain, à partir d'un point
de référence connu et le long de la
périphérie du terrain jusqu'au retour
au point de référence.

� Un plan cadastral est un document
juridique décrivant l'emplacement,
les limites et les dimensions d'une
parcelle de terrain, incluant les
autorisations, les servitudes et
les restrictions définies par une
commission de zonage et d'urba-
nisme, et, dans le cas d'une
subdivision, le tracé des rues,
des îlots et des lots ainsi que le
numérotage et les dimensions de
chaque lot.

16,09 km

Un lot

28 lots

11 rangs

16
,0

9 
km

DCC 02 21 13 Levés de l'emplacement
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