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Introduction 
 
• Contexte  
   Parc vieillissant 
   Incident infrastructure / blessure / décès 
   Volonté renforcement gestion du risque 
    
• Démarche entreprise en 2012 
   Expertises 2e niveau  
   Lien avec projet règlement loi 122 
   Vise la sécurité du public 
     
   Projet pilote visant l’émission d’un certificat 
   de sécurité pour les tours de 5 étages et plus 
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• Mise en contexte du projet 
• L’OMHM en chiffres 
• Une sécurité accrue 
• Un projet de règlement  

 
• Un projet-pilote 

• Les motivations 
• Les obligations 
• Les inspecteurs 
• Les références 
• Les documents 
• L’échantillon 
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Sommaire de la présentation 
 
• La démarche 

• Avis aux locataires 
• L’inspection visuelle 
• L’inspection tactile 
• Les ouvertures exploratoires 
 

• Répercussions 
• L’identification des problèmes 
• Les conditions dangereuses 
• Les protections temporaires 
• Les problèmes récurrents 
 

• Projections  
 

• Conclusion 
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• Environ 40 000 locataires 
 

• Répartis dans 20 810 logements (programme HLM) 
 

• Parc immobilier: 1653 bâtiments 
 
• Immeubles de 5 étages et plus: 122 tours 
 

 - Ces tours représentent: 
 845 étages  
 348 000 m2 d’enveloppe 
 un âge moyen de 36 ans 
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L’OMHM en chiffres 
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L’île de Montréal, un  
territoire de 482 km2 
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L’OMHM en chiffres 
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Une sécurité accrue 
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Un projet de règlement 
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En réaction aux incidents (cas rue Peel et autres) 
 

  Régie du bâtiment adoptera un code de sécurité visant à assurer  
  les usagers et le voisinage pour les immeubles de 5 étages et plus. 
 
  Cadres régissant: 

•   Registre d’entretien des façades  
•   L’inspection des façades (aux 5 ans) 
•   La certification des façades (caractère sécuritaire) 

 
  Mise en application 
      Code de sécurité – Chapitre VIII Bâtiment  
      Section VI – Dispositions relatives à l’entretien des façades  
      Entrée en vigueur prévue le 18 mars 2013  
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Un projet pilote 

Début le 17 août 2012   

Inspections du 10 septembre au 29 novembre 2012 

Production des rapports finaux: 5 mars 2013 

Expertises et rapports sur 5 tours d’habitations 
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• Évaluer les impacts des exigences de l’application du projet de règlement; 

• Ressources financières 

• Ressources professionnelles 

• Durée du processus pour la délivrance d’un certificat de sécurité 

• Apporter un complément d’information de 2e niveau  

  à la tenue du bilan de santé annuel 
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Les motivations du projet-pilote 
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 Le propriétaire d’un bâtiment doit: 
• S’assurer que la façade est exempte de défauts pouvant compromettre la sécurité; 

• Avoir un programme d’entretien préventif pour assurer le bon état des façades; 

• Embaucher un inspecteur qualifié pour les fins d’application de ce règlement; 

• Fournir à l’inspecteur qualifié tous les documents nécessaires à l’inspection; 

• Conserver tous les rapports d'inspection et d’évaluation du bâtiment; 
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Les obligations 
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L’inspecteur qualifié 

• Architecte 

• Ingénieur 
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• Plus de 8 grandes villes américaines prescrivent des inspections 

périodiques des façades d’immeubles en hauteur; 

• Normes de référence: 
 

ASTM E2270-05 Standard Practice for Periodic Inspection of 
Building Facades for Unsafe Conditions 
 

 ASTM 2841-11 Standard Guide for Conducting Inspections of 
 Building Facades for Unsafe Conditions 
 
  
 ASTM:  American Society for Testing and Materials 
 http://www.astm.org 

Loi 122 : défis et application 
 

Les références 
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Les documents à fournir 

• Plans d’architecture 

• Dessins de structure 

• Historique des travaux 

• Rapports d’experts 

• Liste des constats Bilan de santé 
 

 Remettre aux professionnels: 
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Échantillon de 5 bâtiments 
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L’échantillon 

 
 

• Place Lucy  1985  2265 m2 de façades 
              Secteur Sud-Ouest 5 étages     66 logements 

• Marie-Rollet 1985          2120 m2 de façades 
              Secteur Nord-Ouest 5 étages     76 logements 

• Parc Frontenac 1988          6770 m2 de façades 
                         Secteur Est 11 étages     91 logements 
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L’échantillon 

 
 

• Favard  1979  3610 m2 de façades 
             Secteur Sud-Ouest 8 étages   109 logements 

• St-Roch   1986          3340 m2 de façades 
              Secteur Nord-Ouest 5 étages     95 logements 

Date de construction moyenne:  1980  1977 

Nombre d’étages moyen:      7     7 

Superficie moyenne des façades:  3621 m2  2852 m2 
 

    Projet-pilote Tous les 5 étages et +  
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La démarche 

• Avis aux locataires 

• L’inspection visuelle 

• L’inspection tactile 

• Les ouvertures exploratoires 
 

17 



Loi 122 : défis et application 
 

L’avis aux locataires 
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L’inspection  
visuelle 
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L’inspection tactile 
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• sur ± 25% des façades et balcons 
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Les ouvertures exploratoires 

• Visent à examiner les éléments de  
  structure cachés derrière le parement: 
    
 

• Linteaux libres 
• Linteaux structuraux 
• Attaches à maçonnerie 
 
 

• Nombre moyen d’ouvertures par bâtiment: 9.5 

• Taille de l’ouverture type: 

4 rangs de brique de haut x 2 ancrages de large (± 1 mètre) 
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Les ouvertures exploratoires 
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Les ouvertures exploratoires 
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Les répercussions 

• Traces laissées par une nacelle de 20 tonnes 
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• L’identification des problèmes 
• Les conditions dangereuses 
• Les protections temporaires 
• Les problèmes récurrents 
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Identification des problèmes 
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Les conditions dangereuses 

• Délamination de linteaux libres et structuraux exerçant une pression sur la brique  
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Les conditions dangereuses 

•Effritement de la maçonnerie dû aux cycles de gel/dégel 
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Les protections temporaires 
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Les problèmes récurrents 

• Délamination des cornières d’acier (linteaux) 

• Corrosion des attaches à briques 

• Fissuration du béton entre la dalle et les balcons 

• Absence de joint de contrôle 
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Les problèmes récurrents 

• Corrosion des attaches à brique  

Loi 122 : défis et application 
 

30 



Loi 122 : défis et application 
 

Facteurs à considérer 
   
 
 
 

• Volume – Défis   
• Portée des inspections 
• Méthodologie d’exploration / coûts 
• Niveau de risque (potentiel vs réel) 
• Émission d’un certificat 
• Prise en charge des situations - $$ 
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• Coût par étage: $4920 

• Coûts annuels pour l’inspection de ±24 tours: $831480  

• Coûts pour un cycle de 5 ans: $4,1 millions 
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Les projections 
 Budget pour les expertises basé sur les résultats du projet pilote 2012 

+ Budget pour le traitement des situations à risque 
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• Opportunités 
 

• Expertise de 2e niveau permet d’approfondir 
• Visions élargie et vrais enjeux 
• Sécurité améliorée 
 

• Défis  
• Les budgets à prévoir seront significatif 
• Émission des certificats de sécurité 
• Prendre en charge les situations ‘dangereuses’ 
• Validation des mesures correctives (rapports) 
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Conclusion 
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Questions? 

34 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34

