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En juillet 2010 l’OMH de Gatineau à procédé à l’ouverture des soumissions 
pour la réfection des façades du 20 Claire au coût net de 1 597 621,82 $ et 
selon la disponibilité des budgets pour effectuer l’ensemble des travaux en 
deux phases sur une période de deux ans. 
 
 



















Arrêt des travaux après enlèvement de la maçonnerie de briques 
sur les façades suite à la découverte de deux problèmes majeurs 
qui ne pouvaient pas être prévus dans le développement initial 
du projet, malgré les précautions prises pour bien évaluer l’état 
des murs existants et leur niveau de dégradation 
 



La flèche des dalles de plancher, entre les colonnes, varie entre 
0’’ et 1 1/4’’, ce qui est largement supérieur a ce qui est 
normalement observé.  
Voici un relevé effectué sur place sur les dalles plafonds par la 
firme ingénieur.  





Plutôt que d’être boulonnées de façon standard, les cornières de 
support de brique sont encastrées dans les dalles de béton.  Ce 
défaut de construction a pour effet que le fléchissement des dalles 
de béton est également subit par les cornières.   



Le 11 octobre 2010, l’ingénieur du projet demande un arrêt des 
travaux pour consultation approfondie.   
À sa demande, une nouvelle expertise a été demandée à la firme 
spécialisée dans la structure du bâtiment.   
Cette expertise vise à déterminer les faits, les causes ainsi que les 
conséquences des flèches hors norme des dalles de béton. 
 
 1. RESULTAT ET SOLUTIONS 

Les analyses aboutissent au résultat suivant.  La résistance en 
compression des planchers est suffisante pour supporter les charges 
existantes alors que les murs sont dégarnis.  Il serait préférable 
d’épargner la structure autant que possible pour éviter d’aggraver 
les problèmes de flèche soulevés. 
Suivant cette logique, la firme Consultants nous suggère ainsi de 
remplacer le revêtement de brique existant par un revêtement plus 
léger, ce qui déchargerait la structure de béton et permettrait 
d’allonger sa durée de vie utile. 
 



SOLUTIONS SUGGERÉES 

Les matériaux de remplacement proposés sont des panneaux 
composites ou métalliques.  Ces matériaux sont approximativement 
huit (8) fois plus légers que la brique prévue au contrat.  
 

La firme d’architecte en charge du projet doit alors développer 
rapidement un concept de composition murale en collaboration 
avec des fabricants de revêtements muraux. 



1RE SUGGESTION : PANNEAU CEMFORT-S  DE  ARKEA SYSTEMS  
 

Ce système à panneaux composites est le premier proposé par 
l’architecte du projet. Nous avons demandé au fabricant du système 
de nous présenter des bâtiments à hauteur similaire déjà réalisés au 
Québec afin de vérifier leurs états. 
Ce système a été abandonné, car n’ayant pas encore suffisamment 
de preuves pour des bâtiments en hauteur comme le notre.   



2E SUG.: ENDUIT ACRYLIQUE  ET BLOC ARCHITECTURAL 

C’est  cette option qui a été retenue puisqu’elle répond aux 
recommandations de l’Ingénieur d’alléger l’enveloppe extérieure et 
du même coup elle augmente la valeur R de cette dernière     



Les changements majeurs au projet ont fait que la disponibilité 
budgétaire 2011 ne permettait pas de réaliser les deux phases en 
même temps et ainsi respecter l’échéancier prévisionnel du contrat.  
 
Un budget supplémentaire est demandé à la SHQ et le temps que ça 
a pris pour avoir une confirmation, l’hiver est arrivé et la deuxième 
phase du projet est repoussée jusqu’à avril 2012  
 
Ces délais représentent au fait les 17 semaines de réclamation de 
l’entrepreneur. 
 
          
   



LA RÉCLAMATION NOUS A ÉTÉ PRÉSENTÉE EN DEUX VOLETS 
 
1a. Frais imputables au donneur d’ouvrages pour les travaux.  
 
 
Ça comprend : 
 
-Les coûts de main-d'œuvre hebdomadaires pour gérer les travaux 
-Les coûts de main-d'œuvre hebdomadaires pour superviser les 
travaux. 
-Et les coûts de main-d'œuvre hebdomadaire pour supporter les 
travaux 
-Les coûts des installations de chantier hebdomadaires  
   



1b. Récupération des frais d’administration du siège social 
 
FORMULE EICHLEAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie a fait objet de consultation avec la SHQ 
afin de décider du payement de la réclamation.   



Dans le cadre des projets des OMH qui ont du 
financement échelonné sur plusieurs années, il est bon 
de clarifier dès le départ les échéanciers et surtout les 
phases de réalisation en fonction du mode de 
financement. 
 
Dans le devis, une clause pourrait être ajoutée afin 
d’éviter ou minimiser l’impact en cas de délai 
supplémentaire au chantier. 
La clause pourrait dire quelque chose comme : 
l’entrepreneur a l’obligation d’établir le coût de 
l’impact pour le délai de retard a chaque semaine et il 
a l’obligation de tenir un registre des coûts de chantier 
quotidiennement et accessible en tout temps au 
chargé de projet.  
 



De plus dans ce genre de réclamation on peut toujours 
essayer de diminuer les délais ou encore diminuer les 
coûts hebdomadaires de chantier si le tout est bien 
documenté.  
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