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Est-il possible d’améliorer la performance de l’enveloppe existante d’un bâtiment patrimonial ?

- Rappel de l’impact environnemental de l’industrie de la construction
- Bâtiments patrimoniaux

- Généralités
- Enveloppe patrimoniale

- Caractéristiques
- À considérer lors d’une réhabilitation
- Cas 1 - « Mon pays c’est l’hiver »
- Cas 2 - dispositifs intégrés existants
- Cas 3 - réhabilitation majeure
- Cas 4 - pression des nouvelles normes 

- Références
- Conclusion
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IMPORTANT
Les figures et schémas utilisés dans cette présentation sont à titre informatif uniquement

et ne doivent en aucun cas être repris tels quels à des fins de construction /
sauf indication contraire, tous les dessins et les photos sont de Léïc Godbout.

Édifice des douanes (130 rue Dalhousie), Québec



Impact environnemental considérable à toutes les étapes
- Extraction des ressources naturelles et leur transformation
- Transport des ouvriers, des équipements et des matériaux pendant le chantier
- Occupation du territoire (modification des paysages et des écosystèmes)
- Pression sur les infrastructures existantes et/ou construction de nouveaux réseaux
- Traitement des déchets de démolition, de rénovation et de construction
- Exploitation post-construction (chauffage, ventilation climatisation)
- Entretien/remplacement suivant des cycles plus rapides en raison de l’obsolescence planifiée

Conséquences positives
- Intérêt grandissant pour la réhabilitation (réutilisation et rénovation) des bâtiments existants

- Référence : L’architecte face à la transition écologique 
(https://www.oaq.com/transition/) 

- Intérêt « variable », selon les points de vue, pour la conservation des bâtiments patrimoniaux

INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION AU QUÉBEC / RAPPEL
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Déconstruction d’une souche de cheminée
Ancien logis des officiers, citadelle de Québec



Avantages
- Composantes clés de nos paysages culturels urbains et ruraux
- Contribuent à définir notre identité collective et nos identités régionales
- Réservoirs de savoir-faire qui témoignent de :

- Notre adaptation au climat (ex. : débords de toit, tambours, vérandas, contre-fenêtres)
- Notre connaissance des matériaux locaux et de notre habileté à les transformer

- Déjà construits (peu d’impacts par rapport à l’aménagement de nouveaux sites et à la construction de nouveaux bâtiments)
- Travaux peuvent souvent être effectués en assurant la continuité partielle des opérations

BÂTIMENTS PATRIMONIAUX / GÉNÉRALITÉS
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Sainte-Anne-des-Monts (vers Cap-Chat) Vieux-Québec Place Ville-Marie, Montréal



Inconvénients
- Obligation de respecter la réglementation, les politiques et les chartes internationales, ce qui implique, par exemple, de : 

- Conserver les éléments significatifs d’origine / anciens, et de reproduire ceux-ci en cas de remplacement
- Faire des demandes d’autorisation de travaux (ministère de la Culture) et de permis (municipalités)

- Processus souvent long et parfois un peu « opaque ou arbitraire »
- Travaux plus coûteux à court terme

- Artisans spécialisés
- Matériaux de qualité plus rares qu’avant
- Par opposition au culte actuel de la vitesse, certaines tâches sont plus longues dans l’immédiat

- Par opposition au culte actuel du « sans entretien », certains finis (ex. : peinture) nécessitent des travaux à intervalles rapprochés

BÂTIMENTS PATRIMONIAUX / GÉNÉRALITÉS
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Reconstruction de la souche de cheminée
Ancien bureau de poste, Québec

Teinture des bardeaux par trempage
LHNC de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais



Avantages
- Façades bien orientées et ouvertures bien disposées pour profiter de la lumière naturelle et pour s’abriter des vents de tempête
- Le plus souvent construits avec des matériaux :

- Très durables (si bien entretenus);
- Capables d’absorber et de relâcher l’humidité et la chaleur (dans le cas de la maçonnerie); 
- Facilement réparables / réutilisables / recyclables (maçonnerie, bois, métal, verre)

- Ventilation passive (infiltrations et exfiltrations d’air) efficace tant pour la santé des occupants que pour l’assèchement des matériaux
- Coûts d’exploitation moins élevés, sauf chauffage, en raison de l’absence de systèmes mécaniques
- Parfois munis de volets (les grands oubliés ?) pour protection des ouvertures contre le soleil et les intempéries
- Performance connue dans la durée (failles bien identifiées)

ENVELOPPE PATRIMONIALE / CARACTÉRISTIQUES

6Performance de l’enveloppe et bâtiments patrimoniaux / 25 octobre 2022

Dégarnissage des joints de mortier
Ancien bureau de poste, Québec

Enture pour seuil de porte
LHNC de la Grosse-Île-et-le-
Mémorial-des-Irlandais

Remplacement d’un entrait, d’un arbalétrier et de pannes
Ancien logis des officiers, citadelle de Québec



Inconvénients
- Le plus souvent peu isolés et peu étanches à l’air

- Impact sur le confort des occupants et sur la consommation énergétique
- Un seul plan d’étanchéité dans le cas de la maçonnerie

- Bon état de ce plan d’étanchéité devient critique

Réflexes les plus courants
- Augmenter la résistance thermique
- Ajouter un pare-vapeur
- Augmenter l’étanchéité à l’eau
- Augmenter l’étanchéité à l’air
- Appliquer les normes actuelles à un bâtiment conçu à une autre époque en fonction de critères différents 

Conséquences
- Ces réflexes conviennent dans le contexte d’une construction neuve
- Peuvent créer des problèmes dans le cas d’un bâtiment existant (patrimonial ou non)

- Nécessité d’analyser la situation et de développer des solutions sur mesure / adaptées aux 
caractéristiques propres à chaque enveloppe

ENVELOPPE PATRIMONIALE / CARACTÉRISTIQUES
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Amélioration de l’étanchéité des lucarnes dans le cadre de l’installation 
d’une nouvelle couverture en bardeaux de cèdre
LHNC de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais

Quartier Saint-Sauveur, Québec



Augmenter la résistance thermique
Par l’intérieur : 

- Remplacement des finis intérieurs
- Réduction d’espace habitable
- Peut exposer davantage la maçonnerie au gel et accélérer sa détérioration

- Dans l’épaisseur des colombages existants (charpente en bois) : 
- Espace souvent restreint résulte en une augmentation « symbolique »
- Même en bois, les colombages forment des ponts thermiques

- Par l’extérieur : 
- Remplacement du revêtement extérieur

- Occasion d’ajouter un pare-intempéries et des membranes d’étanchéité au pourtour des ouvertures
- Enlèvement / remplacement des panneaux de support intermédiaire (ex. : planchéiage embouveté à 45°)

- Attention aux impacts structuraux (modification peut obliger mise aux normes)
- Considérer les inconvénients de rendre un matériau inaccessible en cas d’infiltration d’eau

- Mur de fondation en maçonnerie recouvert de polyuréthane giclé

Augmenter l’étanchéité à l’air et à l’eau
- En remplaçant les portes et les fenêtres / oui, plus étanches, mais durables ?

- Durée de vie de fenêtres traditionnelles en bois : plus de 100 ans si bien entretenues
- Durée de vie d’une fenêtre en vinyle : 30 ans ?

- Peut obliger d’augmenter l’apport d’air frais (système mécanique = consommation d’énergie)

ENVELOPPE PATRIMONIALE / À CONSIDÉRER LORS D’UNE RÉHABILITATION
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Remplacement des fenêtres d’un triplex
Quartier Montcalm, Québec



Comportement face aux conditions météorologiques
- L’enveloppe des bâtiments patrimoniaux peut se comporter de manière différente sur une même façade

- Ex. : en raison de l’épaisseur variable des murs en maçonnerie massive
- Revêtement de pierre très sec et froid (gelé) où le mur est le plus épais
- Mouillage (éponge) où la maçonnerie n’est pas gelée lors d’épisodes de pluie poussée par le vent
- Assèchement rapide autour des ouvertures en raison de la perte de chaleur
- Exposition plus importante aux cycles gel-dégel et détérioration accrue des joints de mortier aux endroits où le mur est plus mince

- Importance d’analyser toutes les composantes du bâtiment et de comprendre leur comportement en fonction de la météo

ENVELOPPE PATRIMONIALE / CAS 1 - MON PAYS C’EST L’HIVER !
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Résidence du gouverneur général (1830), citadelle de Québec

Mur de la façade 
plus mince

Mur d’extrémité et murs 
de refend plus épais 

Coupe longitudinale (plans d’origine) Coupe transversale (plans d’origine)



Astuces de la conception d’origine
- L’enveloppe des bâtiments patrimoniaux intègre parfois des dispositifs insoupçonnés

- Ex. : présence de multiples lames d’air dans remplissage de brique derrière revêtement en pierre
- Économie de temps et de matériaux lors de la construction
- Permet la migration progressive de l’humidité et un assèchement rapide bidirectionnel

- Importance des ouvertures exploratoires et du monitoring pour compréhension approfondie de l’enveloppe

ENVELOPPE PATRIMONIALE / CAS 2 – SYSTÈMES MULTICOUCHES EXISTANTS
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Avant-corps de coin
Édifice des douanes (1912-1916), Montréal

Ouverture exploratoire par l’intérieur Une fois le revêtement de pierre démantelé 
(pendant les travaux)

Vue rapprochée du remplissage de brique avec ses multiples lames d’air

Dos de la pierre

Finition 
intérieure

Extrait du plan d’origine du 5e étage



Commande
- Convertir un bâtiment conçu comme une maison d’été (1887-1888) en un bâtiment institutionnel utilisable à l’année

- Fournaise à air pulsé (v. 1922) et plinthes électriques d’appoint : intégrer un nouveau système de chauffage et de ventilation
- Absence de pare-vapeur : en ajouter un, mais comment faire ?
- Absence d’isolation : en ajouter (par l’extérieur entre les colombages)

- Intégrité des finis intérieurs contre revêtement extérieur à remplacer
- Éviter de modifier la silhouette du bâtiment (effet « bonhomme Michelin ») 

- Papier goudronné comme pare-intempéries : remplacer pour meilleure étanchéité
- Absence de contre-fenêtres : en ajouter pour minimiser la condensation dans les vitres et abriter les fenêtres restaurées

- Importance d’effectuer des simulations (THERM et WUFI) pour évaluer l’impact des modifications (localiser risques de condensation)

ENVELOPPE PATRIMONIALE / CAS 3 - RÉHABILITATION MAJEURE
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Finition intérieure existante (caissons en bois et plâtre) Revêtement extérieur en bois (décapé au jet de sable dans le passé) Fenêtres existantes
(verre simple)

Contre-fenêtre semi-
encastrée dans le cadre 
(Terre-Neuve)



ENVELOPPE PATRIMONIALE / CAS 3 - RÉHABILITATION MAJEURE

Composition modifiée
- Caissons en bois ou panneaux de gypse sur lattis existants
- Panneaux OSB 6 mm d’épaisseur avec, au périmètre, mastic d’étanchéité résistant au feu, et baguettes de fixation
- Colombages en bois existant 2" x 4" brut @ ± 18" cc

- 1ère couche de polyuréthane giclé, 1" d’épaisseur (25 mm)
- 2e couche de polyuréthane giclé, 1 ½" d’épaisseur (38 mm)

RSI = 25 + 38 = 63 mm x 0,024 (m2 · K/W)/mm = 1,512)
- Matelas de laine de roche, 1 ½" d’épaisseur (38 mm)

(RSI = 38 mm x 0,0277 (m2 · K/W)/mm = 1,0526)
Résistance thermique (RSI) totale : 2,5646 < 3,60 (exigée par CNÉB) = ± 70 %

- Planchéiage @ 45° embouveté en bois, tel que l’existant
- Pare-intempéries ultrarésistant perméable à la vapeur (étanchéité à l’air et à l’eau)
- Bandes de membrane autoadhésive autocicatrisante
- Fourrures en bois 3/4" x 2 ½" / lame d’air
- Revêtement extérieur de planches horizontales en bois teint (cèdre de l’ouest)

Séparation mousse plastique
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Composition existante
- Caissons en bois ou panneaux de gypse sur lattis
- Colombages en bois 2" x 4" brut @ ± 18" cc

- Résistance thermique (RSI) : quasi-nulle
- Planchéiage @ 45° embouveté en bois, 1 1/8"
- Papier noir goudronné (faible étanchéité à l’air)
- Revêtement extérieur de planches horizontales

Isolant agit comme pare-vapeur

Étanchéité vis-à-vis fourrures

Considérations structurales



Concilier conservation du patrimoine et conservation de l’énergie
- Crise climatique entraîne la mise à jour de la réglementation

- Loi et règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments (1983) 
remplacés par nouveau chapitre I.1, Efficacité énergétique du bâtiment, du Code de 
construction du Québec, qui est une adaptation du Code national de l’énergie pour 
les bâtiments (CNEB) de 2015

Commande
- Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNEB) de 2015 + 10 % en travaillant par 

l’intérieur pour conserver les façades patrimoniales 
- Impact sur l’enveloppe existante ? Tout remplacer ?

ENVELOPPE PATRIMONIALE / CAS 4 - PRESSION DES NOUVELLES NORMES
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Composition type du mur extérieur existant (construit en 1939) 
(photographe non identifié)

Composition existante
- Panneaux de gypse
- Fourrures en bois 1" x 3" @ ± 12" cc
- Pare-vapeur
- Planchéiage horizontal embouveté en bois, 1" d’épaisseur
- Colombages en bois 3" x 8" brut @ ± 12" cc

- Résistance thermique (RSI) : quasi-nulle
- Planchéiage horizontal embouveté en bois, 1" d’épaisseur
- Papier noir goudronné (faible étanchéité à l’air)
- Lame d’air 25 mm de largeur
- Revêtement extérieur en brique



- Encore peu d’ouvrages de références adaptés aux rigueurs du climat québécois
- Particularité : nombre de cycle gel-dégel avec écarts des température importants (stress maximal sur l’enveloppe)

- Documentation provenant d’autres pays
- Utile pour alimenter la réflexion
- Analyser en conservant un regard critique
- Éviter transposition directe de solutions

- À titre indicatif, trois exemples de référence faisant le pont entre l’enveloppe et le patrimoine (English Heritage et Historic Scotland)

ENVELOPPE PATRIMONIALE / RÉFÉRENCES
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English Heritage Historic Scotland



Est-il possible d’améliorer la performance de l’enveloppe existante d’un bâtiment patrimonial ? 

Oui, mais en :

- Prenant le temps de bien comprendre :
- Où se trouve la valeur patrimoniale d’un bâtiment, ce qui doit absolument être conservé et ce qui peut être modifié avec précaution
- Les caractéristiques, les composantes et le comportement de cette enveloppe
- Le nouvel usage du bâtiment et son impact sur l’enveloppe existante

- Développant des solutions techniques sur mesure et compatibles avec la conception d’origine de l’enveloppe
- Explorant les autres moyens de réduire la consommation énergétique (ex. : système de chauffage plus efficace)
- Atténuant le plus possible l’impact des modifications sur la valeur patrimoniale du bâtiment

Et, ultimement, en se posant les questions suivantes : 

- Est-ce absolument nécessaire ?
- Bien que l’impact dans le cas d’un bâtiment existant / patrimonial sera toujours inférieur à celui d’une construction neuve (voir l’étude du 

National Trust for Historic Preservation), parce qu’il est déjà là, l’amélioration de son efficacité énergétique à court terme compense-t-elle 
l’impact à long terme des travaux eux-mêmes sur l’environnement ?

Référence: https://forum.savingplaces.org/connect/community-home/librarydocuments/viewdocument?DocumentKey=227592d3-53e7-4388-8a73-
c2861f1070d8&CommunityKey=00000000-0000-0000-0000-000000000000&tab=librarydocuments

PERFORMANCE DE L’ENVELOPPE ET BÂTIMENTS PATRIMONIAUX / CONCLUSION
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