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Objectifs 
Reconnaître 

•  l’expertise des partenaires 

•  l’autonomie des partenaires 

Baliser 

•  les pratiques sur l’ensemble du parc immobilier 

•  pour un meilleur contrôle qualité des interventions 

Adapter 

• aux réalités du réseau du logement social 

• aux cibles gouvernementales en matière de développement durable, 

d’accessibilité universelle et de gestion de l’eau, de l’énergie et des 

matières résiduelles 

Uniformiser  

• la qualité et le coût des travaux 
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PLAN DE PRÉSENTATION 
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Structure du 

Cadre normatif de 

rénovation (CNR) 2.1 

 

                Fiche modèle 

 

Consultation des 

partenaires 

 

Échéancier de la révision 

majeure 
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Prescriptions techniques 

 une fiche par composant 

 organisation selon la 

nomenclature du BSI 

 uniformat II 

 développées sous trois 

grandes catégories  
 • objectifs principaux 

 • exigences 

 • recommandations 

 

Domaine d’application 

Modalités de dérogation 

Processus de mise à jour 

Lois et règlements, codes et normes applicables 

Travaux après sinistre 

 

Principes directeurs 

 traduisent l’approche 

générale permettant 

de définir la nature et 

l’envergure des 

travaux de rénovation 

 conditionnent les 

prescriptions 

techniques 

1 
TABLE DES MATIÈRES 
STRUCTURE GÉNÉRALE DU CNR 2.1 
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1 1. L’approche par projet : une vision 

d’ensemble 

2. La modicité des coûts (nouveau) 

3. La pérennité des immeubles et la durée de 

vie des composants (nouveau) 

4. L’amélioration et la modernisation du parc 

5. Le développement durable et 

l’environnement 

6. L’efficacité énergétique (nouveau) 

7. L’accessibilité universelle (nouveau) 

8. Les modalités des conventions d’exploitation 

(nouveau) 

 

PRINCIPES DIRECTEURS  
STRUCTURE GÉNÉRALE DU CNR 2.1 
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Objectifs principaux 

 En vue de fixer et de comprendre les exigences 

 

2 
FICHE MODÈLE  
PRÉSENTATION SOMMAIRE  

Exigences 

 Minimum à respecter 

 Obligation de conformité 

 Uniformité de la qualité dans l’ensemble du parc 

 Directive technique 

 
Recommandations 

 Réflexions  

 Conformité facultative en fonction des besoins et du projet 

 Intégration de préoccupations et d’orientations 
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2 
FICHE MODÈLE  
PRÉSENTATION SOMMAIRE  

Lors de l’élaboration des fiches, la réflexion inclut les 

notions suivantes : 

 
 Accessibilité 

 Besoins des locataires 

 Développement durable 

 Efficacité énergétique 

 Qualité de l’air 

 Pérennité des immeubles 

 Sécurité des résidents 

 Bonnes pratiques 

 Prévention incendie 

 Etc. 

 

 

 

 

Principes 

directeurs 
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2 
FICHE MODÈLE  
EXEMPLE 

Objectifs principaux 
 Efficacité énergétique 

 Durabilité du produit 

 Confort des occupants 

 Exigences 
 Spécifier l’utilisation de fenêtres fixes et ouvrantes 

munies au minimum de verre scellé, double vitrage (ou 

triple dans les régions où la rigueur des conditions 

climatiques l’exige), d’une pellicule à faible émissivité 

(Low-E) et de gaz à l’argon. 

 Installer une membrane autoadhésive flexible ainsi que 

son apprêt au périmètre des ouvertures assurant un 

drainage adéquat des infiltrations d’eau vers l’extérieur. 

 Installer des solins compatibles avec le matériau de 

fenêtre utilisé permettant le drainage des infiltrations 

d’eau et dont la pente minimale du seuil est de 15 % 

vers l’extérieur.   

 Etc. 

B 2021 FENÊTRES 
Cadres et allèges intégrés/Parties ouvrantes/Parties de verre 

fixe/Moustiquaires/Quincaillerie de fenêtres/Calfeutrage au périmètre des 

fenêtres/Peinture et teinture des fenêtres 
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2 
FICHE MODÈLE  
EXEMPLE 

Recommandations 
Efficacité énergétique 

 Choisir des fenêtres avec un haut rendement énergétique. 

L’installation d’une fenêtre à battant ou à auvent s’avère 

un choix plus efficace que celui d’une fenêtre coulissante 

étant donné que les coupe-froid fonctionnent en 

compression et que leur étanchéité dure plus longtemps. 

Ombrage 

 Protéger les surfaces vitrées situées au sud (plus ou moins 

15° à l’est ou à l’ouest) par l’ajout de pare-soleil ou de 

feuillus qui fourniront de l’ombre en été. Cette mesure 

permet de réduire les besoins en climatisation en période 

estivale, d’économiser de l’énergie et d’augmenter le 

confort des occupants lorsque l’emplacement des 

protections est bien calculé.  

 Utilisation 

 Les fenêtres sélectionnées devront être adaptées à la 

clientèle tant en ce qui concerne leur manœuvrabilité que 

leur entretien. Pour les personnes âgées, penser à des 

fenêtres facilement manœuvrables. Pour une personne se 

déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant, concevoir des 

fenêtres dont l’assise basse facilite l’accès au contrôle de 

l’ouverture et permet de voir à l’extérieur.   

 Etc. 
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3 
CONSULTATION DES PARTENAIRES 
RECONNAÎTRE, ADAPTER, BALISER, UNIFORMISER  

 Première rédaction par la DET 

 Réflexion concertée 

 Expériences du réseau 

 Participation ciblée des organismes et 

des partenaires au besoin 

 

 

 Auprès de la Table des directeurs 

techniques 

Concertation 

interne 

Consultation informelle (première révision) 

Consultation officielle de nos partenaires des 

HLM publics et privés (seconde révision) 

Élaboration préliminaire 

 Auprès des Tables de concertation 

 Auprès de partenaires particuliers 

Uniformisation 

et coordination 

avec ACL 

Consultation 

des  

partenaires 

10 



CADRE NORMATIF DE RÉNOVATION    2.1 

 Élaboration de sections 

 Présentation à la Table des directeurs 

techniques 

 Présentation aux Tables de concertation 

 

 Élaboration de sections 

 Consultations informelles 

 Révision préliminaire 

 

 Consultation officielle 

 Révision finale 

 

 Acceptation et révision linguistique 
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ÉCHÉANCIER 
DE LA RÉVISION MAJEURE  

Automne 2012 

Printemps 2013 

Hiver 2013 

Été 2013 

Automne 2013 
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Merci de votre attention. 
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