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1 INTRODUCTION 

1.1 NOTE AU LECTEUR 

Ce rapport fait suite aux observations et recommandations formulées par Dessau dans le rapport 
d’expertise structurale daté du 27 mai 2009 (n/réf. : 003P024923-0120-SR-0001-00), à la suite de 
l’inspection de l’école Sainte-Bibiane qui s’est déroulée le 15 mai 2009. 

À titre de rappel, l’inspection du 15mai 2009 a permis non seulement de statuer sur les 
dégradations structurales et les coûts reliés aux travaux de correction de ces dernières, mais aussi 
d’informer l’administrateur gestionnaire de désordres dont la correction fait appel à des expertises 
autres que celles en structure.  

Ainsi, le présent rapport traite des désordres dont la correction fait appel à des expertises en 
géotechnique et en mécanique. La nature des désordres, les causes probables de ceux-ci, la 
présentation des travaux correctifs organisés selon les priorités d’intervention, et l’estimation du 
coût des travaux y sont présentés. 

Il est à noter que l’inspection s’est limitée aux composantes structurales et mécaniques du 
bâtiment.  À cet effet, les thèmes relatifs à l’électricité et à l’architecture sont exclus du présent 
rapport. 

1.2 CONTENU ET ORGANISATION DU RAPPORT 

Le rapport s’organise selon quatre chapitres, notamment : l’introduction, afin de permettre la mise 
en contexte du lecteur, l’inspection, l’appréciation des dégradations et enfin, nos recommandations 
ainsi que l’estimation du coût des travaux correctifs à réaliser.  

Tout d’abord, le chapitre 1, en introduction au rapport et en référence aux autres chapitres, traite 
de l’organisation de l’étude ainsi que d’une description de l’ouvrage, dans le but d’orienter le 
lecteur dans sa compréhension des informations contenues au rapport. 

Ensuite, le chapitre 2 propose l’approche adoptée pour l’inspection et fait un état sommaire des 
dégradations observées lors des inspections. 

Le chapitre 3 rend compte de l’appréciation des dégradations observées (présentées au 
chapitre 2) et statut sur l’intégrité et la sécurité du bâtiment. 

Et enfin, le chapitre 4 conclut le rapport par la présentation des recommandations concernant les 
travaux correctifs à effectuer ainsi que par une estimation du coût des travaux correctifs. Un 
programme d’inspection et d’entretien du bâtiment y est également suggéré. 
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1.3 DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE 

L’école Sainte-Bibiane, anciennement connue sous l’appellation « Drummond School » est située 
au 5755, 13e Avenue, à Montréal, dans le quartier Rosemont. L’établissement, encadré par deux 
parcs écoles, est une structure en béton armé munie d’un revêtement en brique rouge qui date des 
années 1930. L’ouvrage comprend un étage en infrastructure (sous-sol) et deux étages en 
superstructure (hors-sol).  

Le bâtiment comporte des salles de classe sur les deux étages ainsi que d’autres locaux au niveau 
du rez-de-chaussée, notamment : un gymnase, une bibliothèque, la direction, le secrétariat et le 
bureau du personnel.  

La partie de l’école en infrastructure se divise en trois sections : 

► La première section située sous le gymnase est divisée en deux locaux, l’un pour le système de 
chaufferie et l’autre servant à l’entreposage de différents items; 

► La deuxième section du sous-sol, aménagée pour le dîner des enfants, se retrouve à chaque 
extrémité des ailes du bâtiment. Dans cette section, la dalle du plafond est cachée par un isolant 
phonique et n’a pu être inspectée; 

► Enfin, la troisième section est un vide technique, où l’on retrouve des colonnes avec 
empattements isolés ainsi qu’une semelle filante au pourtour du bâtiment, l’intrados (le dessous 
de la dalle) de la dalle du premier étage est visible à partir du vide technique. 

Le lecteur peut se référer au schéma de localisation des zones inspectées en annexe 1, pour avoir 
un aperçu des différentes parties du sous-sol de l’école Sainte-Bibiane. 

2 INSPECTION 

2.1 APPROCHE DE L’INVESTIGATION 

L’approche adoptée pour l’investigation a été de cibler les points, faisant appel à une expertise en 
géotechnique ou en mécanique, qui n’ont pas été traités au rapport N/Ref. : 003P024923-0120-Sr-
0001-00 émis par Dessau le 27 mai 2009 à savoir : 

► Le rehaussement ponctuel de la dalle sur sol dans le local d’entreposage du sous-sol sous le 
gymnase (voir photos 1à 5 de l’annexe 2); 

► L’état du drain situé au sous-sol dans la chaufferie localisée sous le gymnase (voir photo 6 de 
l’annexe 2). 
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2.2 SOMMAIRE DES DÉGRADATIONS OBSERVÉES 

L’inspection réalisée le 16 février 2009 a permis de constater les faits énumérés aux sous-sections 
2.2.1 à 2.2.4, selon les différents secteurs inspectés du bâtiment. Mentionnons qu’afin de faciliter 
sa compréhension, le lecteur peut se référer au schéma de localisation de l’annexe 1, montrant les 
différentes zones du bâtiment. 

Par ailleurs, il importe de rappeler que toutes les remarques faites ci-dessous concernent 
uniquement les parties visibles et accessibles lors de l’inspection de l’ouvrage et s’appliquent 
uniquement à la structure et à la mécanique. 

2.2.1 Sous-sol sous le gymnase 

Dans le local d’entreposage, la dalle sur remblais (dalle sur sol) est fissurée sur la totalité de sa 
surface. Ce sont des fissures polygonales d’ouvertures variables et de directions quelconques 
organisées en réseau. Une zone de rehaussement ponctuel de la dalle sur sol a été observée et à 
cet endroit, le béton est éclaté. Il semble que les pentes des planchers ont été réalisées afin de 
drainer les eaux de surface vers la fosse de retenue dans la salle de mécanique. 

2.2.2 Sous-sols à l’extrémité des ailes du bâtiment 

Cette partie étant hors-mandat, suite à une discussion avec le préposé à l’entretien, celui-ci nous 
signalait que lors de pluies abondantes, le réseau de drainage de la ville de Montréal ainsi que le 
réseau de drainage de surface des cours extérieures, refoulent dans le réseau unitaire du 
bâtiment, causant des débordements jusqu’au premier niveau et il en résulte passablement de 
dommage. Une étude de cette situation permettrait d’élucider plus exactement les causes afin de 
pouvoir apporter des solutions permanentes. 

2.2.3 Vide technique 

Rien à signaler en structure. 

2.2.4 Premier et deuxième étages de l’école 

Rien à signaler en structure. 
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3 APPRÉCIATION DES DÉGRADATION 

3.1 CAUSES PROBABLES DES DÉGRADATIONS OBSERVÉES 

En résumé, les dégradations structurales observées dans les zones ciblées lors des inspections 
sont essentiellement : 

► En structure : la fissuration de la dalle sur sol ainsi que le rehaussement ponctuel de cette 
dernière dans le local d’entreposage du sous-sol sous le gymnase; 

► En mécanique : nous ne sommes pas en mesure de voir si le réseau de drainage a été 
endommagé par les poussées du sol. Un bon nettoyage de la fosse dans la salle mécanique 
ainsi qu’une inspection par caméra permettrait de diagnostiquer précisément l’état et la 
performance de la fosse. Aussi, un repérage de la tuyauterie existante sous dalle  est 
nécessaire, afin de valider si le drainage n’a pas subi de poussées ascendantes causant des 
contrepentes dans la tuyauterie.  

La fissuration du béton est un phénomène typique dans les ouvrages vieillissant et faisant l’objet 
continu de sollicitations mécaniques et climatiques. Cependant, l’éclatement partiel du béton de la 
dalle ainsi que le gonflement ponctuel de cette dernière portent à croire que la dalle sur sol est 
victime du phénomène de sulfatation.  

La sulfatation des dalles de béton est un phénomène progressif généralement causé par le remblai 
sous la dalle ou par le sol sous-jacent. Pour valider cette affirmation et statuer sur la nature des 
remblais, des investigations géotechniques (prélèvements de dalle par carottage et examens 
visuels) devront être réalisées dans la zone en question. Les résultats de l’investigation 
géotechnique permettront alors de statuer sur une méthode d’intervention conséquente. 

3.2 INTÉGRITÉ ET SÉCURITÉ DU BÂTIMENT 

En structure, l’investigation ponctuelle de la dalle sur sol du local d’entreposage situé au sous-sol 
sous le gymnase, a révélé que cette dernière présente des fissures larges ainsi qu’un gonflement 
local. Il est à noter que cette dégradation n’affecte pas l’intégrité structurale mais occasionne plutôt 
des désagréments esthétiques et fonctionnels en lien avec la salubrité des lieux (en rapport à 
l’exploitation). 
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4 RECOMMANDATIONS ET COÛT DES TRAVAUX 

4.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX CORRECTIFS 

En structure, les travaux correctifs à apporter seront tributaires des résultats obtenus suite aux 
investigations géotechniques. 

► Les interventions en géotechnique à réaliser dans le local d’entreposage permettront de statuer 
sur l’état du béton et sur la nature des remblais. Suite à cela, une méthode d’intervention 
(reconstruction locale ou à grandeur de la dalle) sera définie.  

► Par ailleurs, il faudra prévoir une allocation pour des travaux de démolition et de reconstruction 
de béton conjointement aux travaux prévus en mécanique.  

En mécanique, les travaux seront aussi tributaires des résultats obtenus suite aux investigations 
recommandées, telles que :  

► De procéder à une expertise de sol qui permettra de statuer sur les poussées de sol qui ont 
causé l’éclatement du béton; 

► De faire une inspection par caméra qui permettra de connaître l’état du réseau de drainage 
souterrain; 

► De faire un nettoyage complet de la fosse de retenue qui permettra de diagnostiquer son état.  

4.2 PROGRAMME D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT 

Le programme d’entretien à adopter par le maître de l’ouvrage, en l’occurrence la Commission 
scolaire de Montréal, pour la correction des dégradations présentées au chapitre 3, dépendra du 
scénario d’intervention envisagé. À cet effet, deux scénarios d’interventions sont possibles :  

► Scénario 1 : Le statu quo 

Le statu quo correspond à l’éventualité où aucune intervention n’est réalisée. Ce scénario est 
non recommandable compte tenu du fait que si les dégradations observées sont laissées à 
elles-mêmes, elles entraîneront, à la longue, des problèmes de fonctionnalité du bâtiment. 

► Scénario 2 : La correction des dégradations observées 

Le deuxième scénario a pour objectif d’augmenter l’espérance de vie de l’école tout en offrant 
une exploitation efficace des lieux aux usagers. En réalité, il peut être considéré comme le 
scénario envisageable à court terme. Le court terme désigne une période inférieure à deux ans. 

Le premier scénario est l’équivalent d’un programme d’entretien inexistant. Dans ce cas, 
l’espérance de vie de l’établissement, déjà exploitée depuis déjà 80 années, serait 
considérablement réduite. Dans l’éventualité où ce scénario serait privilégié, nous recommandons 
un suivi des dégradations à tous les deux ans. 

Comparativement au statu quo, l’espérance de vie de l’école sera augmentée en choisissant le 
scénario 2.  
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À la lueur des informations mentionnées ci-dessus en rapport aux différents scénarios, nous 
recommandons l’application du scénario 2 avec une période d’intervention conforme aux délais 
prescrits. 

4.3 ESTIMATION DES COÛTS D’EXPERTISE 

Les coûts du scénario 2 proposés ci-dessous, excluent les coûts des travaux reliés à l’architecture 
ou à l’électricité, les frais de désamiantage possible ainsi que ceux reliés aux interventions 
environnementales (moisissures, champignons, etc.). En outre, il importe de rappeler que la 
présente estimation de coût est tributaire des observations faites lors des inspections du 16 février 
2010.  

En structure, les coûts pour le scénario 2 sont essentiellement ceux reliés aux interventions en 
géotechnique et à la préparation des estimations de reconstruction de la dalle (voir le tableau des 
coûts en annexe). 

En mécanique, les coûts pour le scénario 2 sont essentiellement reliés aux expertises de sol ainsi 
que par caméra et détection par radiofréquence (voir le tableau des coûts en annexe).   

L’ensemble des coûts des travaux correctifs pour le deuxième scénario (structure et mécanique) 
s’évaluent à 5 275 $. Ces frais excluent les taxes. Le prix proposé représente une allocation 
budgétaire qui pourrait être sujette à variation lors des travaux, selon l’importance des 
dégradations observables au niveau des secteurs inaccessibles au moment des inspections. 

 

 



 

 

Annexe 1 Schéma de localisation des 
zones inspectées



 

 
 

 

Vue en plan du sous-sol 

 

Localisation des différentes zones inspectées 
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Annexe 2 Photographies des 
dégradations



 

 
Photo n° 1 : Réseau de fissures polygonales sur dalle du sous-sol, secteur entrepôt 

 

 
Photo n° 2 : Gonflement local de la dalle du sous-sol, secteur entrepôt 

 

 



 

 
Photo n° 3 : Gonflement local de la dalle du sous-sol, secteur entrepôt 

 

 

 

 
Photo n° 4 : Fissures sur dalle du sous-sol, secteur entrepôt 

 

 



 

 
Photo n° 5 : Fissures sur dalle du sous-sol, secteur entrepôt 

 

 

 

 
Photo n° 6 : État de la fosse de retenue dans la salle de mécanique 

 



 

 

Annexe 3 Sommaire des coûts d’expertise



 

CSDM – École Sainte-Bibiane, Montréal 

Inspection 

 

Résumé des coûts 

Scénario 2 

 

TRAVAUX DE RHÉHABILITATION VALEUR TOTALE 
ACTUELLE $ 

Expertise géotechnique (caractérisation du béton de la dalle et du 
remblai sous la dalle) 

700 

Honoraires professionnels pour la gestion des expertises et estimation 
des coûts de réhabilitation des infrastructures de structure et de 
mécanique 

2 000 

Nature du sol, hauteur de la nappe phréatique si requis * 700 

Inspection par caméra, détection du réseau souterrain et nettoyage du 
réseau souterrain desservant la fosse de retenue 

1 875 

Total avant taxes 5 275 

TPS (5 %) 264 

TVQ (7,5 %) 415 

TOTAL 5 954 

* À réaliser si l’expertise du remblai n’est pas retenue comme la cause du gonfement. 

 




