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A/S: M. John Diodati, OAQ 
 
Projet: École Ste Bibiane,  13ieme Ave , Rosemont, QC 
 
Référence: Problèmes structuraux dans les murs extérieurs 
 
M. Diodati,  
 
Il nous fait plaisir de vous présenter notre rapport sur les problèmes évidents ainsi que  
quelques- uns qui pourraient  se cacher dans les murs extérieurs de l’école Ste. Bibiane de 
la Commission Scolaire de Montréal. 
 
On réfère les lecteurs de ce rapport à votre propre rapport pour une description des 
systèmes structuraux et architecturaux des ces murs ainsi qu’aux photos récentes et au 
relevé des conditions existantes auquel nous avons assisté. 
 
Les options disponibles afin de remédier aux déficiences trouvées sont :   
 
Options 1 – Créer une enceinte de sécurité autour de l’édifice.  
 
 Cette enceinte doit prévoir un espace libre de 6 M. autour de tous les murs extérieurs de 
la bâtisse. Voir les plans de l’architecte.  
 
Les tunnels créés à chaque sortie et entrée doivent compter un système d’échafaudage 
ayant une capacité admissible de 5000 livres par patte, un toit en poutrelles d’aluminium 
type Alumabeam à 300mm centre à centre, et une toiture en 2 rangs de contreplaqué 
20mm d’épais ainsi qu’une membrane autocollante de  type Soprema. 
 
Cette option a une durée de vie utile et sécuritaire de 2 ans.  
 
 

RÉVISION - le 15 septembre 2010



FGMAA Ste Bibiane 
15/09/2010                                                                                           Page 2   de   4 

Service d’Ingénierie JOKINEN Engineering Services 
 

 
 
 
 
 
 
Options 1 – Créer une enceinte de sécurité autour de l’édifice. (continué) 
 
Cette enceinte doit rester en place intégralement tant et aussi longtemps que l’une ou 
l’autre des 2 options suivantes soit  en place.  
 
 
Option 2 : Stabilisation à court terme 
 
On peut effectuer une stabilisation temporaire en attachant la paroi extérieure des murs 
affectés avec des ancrages de type « coulis injectés ». Voir le rapport de l’architecte pour 
l’étendue des aires affectées. 
 
Le parement de la construction datant de 1933 est composé d’un parois extérieure de 
briques et un parois intérieure de blocs de terra cotta. Il est important d’attacher ces deux 
parois avec les ancrages de type « coulis injecté », là ou les attaches de métal sont 
corrodés. 
 
Ces ancrages seront de type Cintec avec une attache creuse en acier inoxydable de type 
304  de 10mm de diamètre, avec une gaine de coulis de 30mm diamètre dans un trou de 
20mm de diamètre. 
 
Ces ancrages seront placés dans un patron (gabarit) type diamant sur un espacement de 
900mm horizontal maximum par 450 mm vertical maximum et se chevaucheront. 
L’espacement et la configuration de ces ancrages varieront selon l’aspect de chaque mur. 
Les ancrages pénétreront la pleine épaisseur du mur en brique.  
 
Les coins en saillies des parapets doivent être attachés par des câbles en plus de l’ancrage 
ci haut mentionné. Ces câbles seront d’un diamètre de 12 mm et il y en aura trois par 
coin. Ces câbles seront attachés avec des ancrages type Cintec avec des tiges filetées de 
16mm en acier inoxydable type 304 et une gaine de coulis de 50mm de diamètre dans un 
trou de 40 mm de diamètre. Ces câbles s’étendront du milieu du pilier entre la première et 
la deuxième fenêtre sur les deux cotés de chaque coin. 
 
Cette option a une durée de vie utile et sécuritaire de 3 ans.  Cette option permettra 
d’éliminer l’enceinte de sécurité. 
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Option 3 : Stabilisation à long terme. 
 
La solution permanente consiste à démanteler les parapets jusqu à deux pieds en- dessous 
de la tête des fenêtres de l’étage supérieur. et de les reconstruire en utilisant les pratiques 
courantes pour attaches, linteaux et imperméabilisation.  
 
Tous les éléments métalliques de cette reconstruction doivent être en acier inoxydable 
type 304. Toutes les pratiques en ce qui concerne la reconstruction de la maçonnerie 
doivent se conformer aux normes de la conservation du patrimoine de la Ville de 
Montréal. 
 
Cette option a une durée de vie utile et sécuritaire de 30 ans.  Cette option permettra 
d’éliminer l’enceinte de sécurité. 
 
Les résultats de l’étude pétrographique indiquent que le béton dans les fondations est 
susceptible au phénomène de la réactivité alkali-silice. Jusqu’à date, l’altération dans le 
béton est limitée aux surfaces exposées. 
 
L’effet ASR est intégral et systémique dans le béton de ce projet.  Il n’y a pas de moyen 
de mitiger ce phénomène,  à notre connaissance.  
 
Avec le temps et l’effet de gel dégel, le pas d’altération du béton accéléra, jusqu au point 
ou le béton ne sera plus stable. 
 
Ceci nécessitera le remplacement éventuel au complet des fondations extérieures, y 
compris les mur et possiblement les empattements. C’est à espérer qu’on peut sauver les 
fondations intérieures, vu qu’ils ne soient pas assujettis au gel dégel.  
 
Par conséquences, la structure appuyant sur les fondations devra être soutenu durant le 
replacement des fondations, un projet d’envergure. 
 
Pour le moment, les fondations ont suffisamment de résistance pour soutenir les murs 
extérieurs. Nous recommandons de faire un suivi de l’état des ces fondations aux deux 
ans. 
 
Pour l’instant, il suffit de surveiller ces éléments périodiquement aux deux ans pour 
indications d’altération accélérée. 
 
Nos observations des carottes prises dans la pierre artificielle du parement extérieur 
confirme notre recommandation de les remplacer. Le béton dans ces blocs est faible. La 
proportion de pâte de ciment vis-à-vis la quantité de gros granulat est très élevée. Ceci 
contribue à la faiblesse et au manque de protection gel-dégel dans le parement. 
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Option 3 : Stabilisation à long terme. (continué) 
 
Cette option n’inclut pas la protection para-séismique, ce qui est en dehors de notre 
mandat. Cependant, les interventions recommandées augmenteront considérablement la 
résistance aux tremblements de terre des éléments touchés. 
 
Nos investigations exploratoires étaient de nécessité limitée. Ceux qui entreprendront la 
conception de la solution finale devront participer en tout temps aux travaux en place afin 
de  vérifier les conditions actuelles trouvées. 
 
Salutations les meilleures, 
 
Service d’Ingénierie JOKINEN  
 

 
Éric Jokinen, ing. 

 

  le 21 juin 2010 
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