
DESSÀU

PAR COURRIEL: quesnelr@csdm.qc.ca

Le 10 décembre 2010

Monsieur Réjean Quesnel, ing.
Commission scolaire de Montréal
Service des ressources matérielles
3700, rue Rachel Est
Montréal (Québec) H1X 1Y6

Objet: École Sainte-Bibiane
Expertise de la dalle sur sol
située au sous-sol sous le gymnase
N/Rèf: 005P01 7300-0200-GN-0001 -00

Monsieur,

Suite à l’expertise géotechnique réalisée au droit de la dalle sur sol située sous le gymnase de l’école
Sainte-Bibiane (voir annexe 1), la présente lettre propose:

nos recommandations relatives à l’état de détérioration de la dalle ainsi qu’à l’impact de cette
détérioration sur l’intégrité structurale du bâtiment;

nos estimations en structure du coût des travaux de réhabilitation de la dalle.

1. Mise en contexte

Cette lettre fait suite aux recommandations formulées par Dessau à travers ses rapports datés du
27 mai 2009 (n/réf. : 003P024923-0120-SR-0001-00) et du 1er mars 2010 (n/réf. : 005P017300-0200-
GN-0001 -OA).

À titre de rappel, le rapport de mai 2009 présente les coûts reliés aux travaux de réhabilitation en
structure de l’école Sainte-Bibiane et informe le Client d’une détérioration dont l’évaluation des coûts
de réhabilitation fait appel à des expertises géotechniques: soit le rehaussement ponctuel de la dalle
sur sol dans le local d’entreposage du sous-sol sous le gymnase. La présente lettre vient donc
compléter l’expertise en structure de l’école, suite à la réalisation des expertises géotechniques
proposées par Dessau à son Client dans son rapport de mars 2010.

2. Expertise géotechnique et analyses

L’expertise géotechnique a eu pour but de confirmer l’hypothèse de sulfatation de la dalle de béton
qui serait à l’origine du rehaussement ponctuel de cette dernière dans le local d’entreposage du
sous-sol sous le gymnase. Pour ce faire, trois (3) prélèvements de dalle par carottage ont été réalisés
au droit de la dalle sur sol le 19 novembre 2010: deux prélèvements dans le local d’entreposage et le
troisième prélèvement dans la chaufferie (voir photos 1 à 3 de l’annexe 2).
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3. Recommandations et coûts des travaux

L’analyse des prélèvements par carottage a permis de formuler les conclusions suivantes:

La dalle sur sol est victime d’un phénomène de sulfatation (voir annexe 3). La sulfatation des dalles
est un phénomène progressif généralement causé par le remblai sous la dalle ou par le sol sous
jacent. Les travaux correctifs à entreprendre consisteraient à démolir la dalle sur sol (environ
150 m2); mettre en place une membrane de polyéthylène pour créer une séparation entre le
remblai et la sous-face de la nouvelle dalle; et enfin reconstruire une nouvelle dalle sur sol. Par
ailleurs, pour faciliter l’accès à la zone des travaux et également évacuer aisément les débris de la
dalle à démolir, il faudrait respectivement: démolir l’asphalte à l’extérieur de façon ponctuelle;
excaver le sol; démolir une partie du mur de fondation périphérique afin d’avoir accès à la zone des
travaux (voir photo 4 de l’annexe 2) à l’aide d’un chargeur sur roue (bobcat) et reconstruire par la
suite les éléments démolis.

Nous estimons à environ 67 000 $ le coût des travaux en structure pour la reconstruction de la
dalle (voir annexe 4). Ces coûts incluent les contingences de construction (15%), nécessaires pour
faire face aux imprévus comme il est d’usage lors d’interventions dans les ouvrages existants, ainsi
que les frais liés à l’administration et au profit de l’entrepreneur (15%), mais excluent les taxes.

Les coûts des travaux en structure évoqués ci-dessus ne tiennent pas compte des interventions
annexes. Les interventions annexes, à prévoir lors des travaux de reconstruction de la dalle sur
sol, désignent les travaux en architecture, en mécanique et en électricité et seraient tout aussi
dispendieux que les coûts des travaux en structure. En effet, en architecture, les murs de
maçonnerie prenant appui sur la dalle sur sol devraient être démolis et reconstruits. En ce qui
concerne la mécanique et l’électricité, les réservoirs présents sur la dalle sur sol devraient être
coupés et relocalisés, car il faudra démolir les bases de béton sous ces réservoirs; de plus, les
conduits électriques et panneaux situés sur les murs de maçonnerie à démolir devront être
relocalisés également.

Enfin, nous attirons l’attention de la commission scolaire à l’effet que cette détérioration de la dalle
n’affecte pas l’intégrité structurale mais occasionne plutôt des désagréments d’ordres esthétique et
fonctionnel en lien avec l’exploitation des lieux.
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Si de plus amples renseignements s’avèrent nécessaires, veuillez communiquer avec le soussigné.

Espérant le tout conforme â vos attentes, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

/

Cédric gbé, ing., M.Sc.A.
Service Structure - Bâtiments

CAJcl

p.j. : Annexe 1 : Schéma de localisation du sous-sol sous le gymnase
Annexe 2 : Photos des zones expertisées
Annexe 3 : Rapport de LVM sur l’état des carottes de béton
Annexe 4 : Estimation du coût des travaux de reconstruction de la dalle sur sol sous le gymnase

4 orot.IIon\écoIe sainte bibiano\expertise soL-sc ::secs.2OîO-12-1O doc

3 de 3



 

 

Annexe 1 Schéma de localisation du 
sous-sol sous le gymnase



 

 

 

 

 

Vue en plan du sous-sol 
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Annexe 2 Photos des zones expertisées



 

 

 

Photo n° 1 : Zone de prélèvement de la 1ière carotte, local d’entreposage 

 

 

Photo n° 2 : Zone de prélèvement de la 2ième carotte, local d’entreposage 

 



 

 

 

Photo n° 3 : Zone de prélèvement de la 3ième carotte, chaufferie 

 

 

Photo n° 4 : Zone (asphalte, mur de fondation) à démolir et à reconstruire ponctuellement dans le cadre de la 
reconstruction de la dalle sur sol sous le gymnase 



 

 

Annexe 3 Rapport de LVM sur l’état des 
carottes de béton







 

 

Annexe 4 Estimation du coût des travaux 
de reconstruction de la dalle sur 

sol sous le gymnase 

 



DESCRIPTION DES TRAVAUX UNITÉ PRIX MONTANT
UNITAIRE TOTAL

Interventions

.1 Travaux structuraux 1 lot @ 50 750,00 50 750,00

Total des interventions : : 50 750,00 $

Sous-total :  : 50 750,00 $
Profit et administration de l'entrepreneur 15% 7 612,50

15% 8 754,38

Total des interventions avant taxes :  : 67 116,88 $

Dessau
1200, boul. Saint-Martin Ouest, 

bureau 300, Laval, Qc, H7S 2E4
tél.: 514.281.1010, Téléc.: 450.668.8232

Structure du bâtiment

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE DALLE SUR SOL

Dalle sur sol située sous le gymnase (chaufferie et local d'entreposage)

ÉCOLE STE-BIBIANE

QUANTITÉ

Contingence de chantier

N/Réf. : 005-P017300-200
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CLIENT: CSDM
PROJET: École Sainte-Bibiane
SUJET: Estimation du coût des travaux

en structure pour la reconstruction 
de la dalle sur sol

Dalle sur sol sous le gymnase

$ Coût $ Total
par typ d'interv.

$ Total
par groupe Grand total

$50 750,00
1.0 - Travaux structuraux 50 750,00 $

Excavation 1 190,00 $
Pavage et sol 1 190,00 $

Démolition 22 590,00 $
Mur de fondation 1 310,00 $
Dalle sur sol 21 280,00 $

Polyéthylène 1 220,00 $
Founiture et pose 1 220,00 $

Reconstruction de la portion de dalle 18 760,00 $
Coffrage 1 190,00 $
Armatures 9 580,00 $
Béton 7 000,00 $
finition 990,00 $

Reconstruction mur de fondation 4 010,00 $
Coffrage 1 720,00 $
Armatures 590,00 $
Béton 430,00 $
Goujons 1 270,00 $

Remblai 1 580,00 $
Sol 1 580,00 $

Reconstruction pavage 1 400,00 $
Pavage 1 400,00 $

Intervention
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