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À propos de ce manuel
L’institut canadien de béton préfabriqué/précontraint (CPCI) a produit ce manuel afin d’aider les
propriétaires de bâtiments et le personnel d'entretien à planifier l'entretien des revêtements de béton
préfabriqué sur les bâtiments. L'entretien périodique permettra au système préfabriqué de fonctionner
comme prévu et de prolonger la durée de vie de l'enceinte en béton préfabriqué. Les recommandations
et les procédures incluses dans ce manuel serviront également de ressources aux architectes, aux
ingénieurs et aux entrepreneurs de service qui participent à la réparation et au renouvellement
périodiques des composantes du système d’enceinte en béton préfabriqué. Les informations fournies
sur les défaillances communes et la méthodologie de réparation devraient également permettre aux
concepteurs de nouvelles enceintes préfabriquées d'éviter ces obstacles.
La première section du guide présente les exigences fonctionnelles de l'enceinte du bâtiment dans son
rôle principal de séparateur environnemental. On y trouvera une discussion sur les différentes
technologies communes d'enceintes préfabriquées qui serviront de guide d'identification pour les
propriétaires et les exploitants d'immeubles.
La deuxième section identifie les exigences d'entretien de type commun des systèmes d'enceintes
préfabriquées et les procédures suggérées pour l'inspection. Les photographies et les dessins des
systèmes et des problèmes d'entretien potentiels sont fournis à titre de référence visuelle pour les
inspections. Au-delà des descriptions des dommages pouvant entraîner une dégradation prématurée
du panneau de béton ou des pièces jointes, le manuel n’inclut pas d'informations sur l'évaluation de
l'intégrité structurale des éléments préfabriqués et de la structure principale du bâtiment. Pour les
inspections structurelles, il est conseillé au propriétaire de retenir les services d'un ingénieur de
structures agréé expérimenté dans la conception et la construction de systèmes en béton
préfabriqué.
La troisième section présente des exemples de listes de contrôle d'inspection et de maintenance qui
peuvent constituer la liste de contrôle de l’entretien de base pour une enceinte en béton préfabriqué.
Dans la dernière section du guide, une collection de ressources sur des sujets plus spécifiques et les
informations pour contacter le service d'assistance technique du CPCI ont été incluses.
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1.0 Introduction
Le béton préfabriqué offre de nombreux avantages par rapport à d'autres systèmes qui rendent les
enceintes de bâtiment préfabriquées durables, des systèmes durables avec de faibles exigences
d'entretien tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment.
Le béton offre une excellente résistance aux intempéries et à la corrosion dans la plupart des
climats. Les panneaux préfabriqués en béton haute densité et de grands formats sont, en euxmêmes, résistants à la pénétration de l'air et de l'eau. Pourvu que les joints de panneaux soient
bien conçus et correctement entretenus, le système, dans son ensemble, offre une excellente
protection contre les conditions climatiques.
Dans les bâtiments où les panneaux sont utilisés comme finition intérieure, un panneau mural
préfabriqué en béton offre une surface lisse et dense qui peut être facilement nettoyée
minimisant ainsi la collecte de saletés et de contaminants. Le béton préfabriqué n'a pas non plus
d'impact sur la qualité de l'air intérieur des occupants, car il ne produit pas de dégagement gazeux.
Néanmoins, compte tenu de l'exposition environnementale que tous les bâtiments doivent
supporter, tous les systèmes d'enceintes nécessitent une certaine activité de maintenance au fil du
temps. Ce manuel examine les exigences d'entretien prévues pour les systèmes d'enceintes en
béton préfabriqué. La section suivante explique comment les enceintes en béton préfabriqué
typiques sont conçues pour fonctionner de telle sorte que tous les lecteurs aient un contexte
commun lors de l'examen des exigences d'entretien de leur bâtiment.

Ce que chaque bonne enceinte de bâtiment doit faire
La section suivante décrit l'objet et la fonction de l'enceinte du bâtiment afin de s'assurer que le
rôle de toutes les composantes soit très bien compris. Ces informations sont importantes pour la
planification des activités de maintenance, mais elles sont critiques lorsqu'il s'agit de planifier une
réparation majeure ou le renouvellement de composantes du bâtiment.
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Contrairement à la superstructure ou aux systèmes de service des bâtiments, l'enceinte est
presque toujours visible et donc d'une importance critique pour les propriétaires, les occupants et
le public. L'apparence et le fonctionnement de l'enceinte ont une influence majeure sur
l'environnement intérieur et sur des facteurs tels que le confort, l'efficacité énergétique, la
durabilité, la productivité, la satisfaction et la santé des occupants.
En général, la fonction physique de la séparation de l'environnement peut être encore groupée en
trois sous-catégories utiles comme suit:
1.

Soutien, c'est-à-dire, soutenir, résister, transférer et par ailleurs accommoder toute charge
structurelle imposée par les environnements intérieurs et extérieurs, par l'enceinte et par
le bâtiment lui-même. L'enceinte, ou des parties de celle-ci peuvent parfois faire partie
intégrante de la superstructure du bâtiment, soit par sa conception, soit par ses
performances réelles.

2.

Contrôle, c'est-à-dire, contrôler, bloquer, réguler et/ou modérer toutes les charges
environnementales dues à la séparation des environnements intérieurs et extérieurs. Cela
signifie largement le flux de masse (pluie, air, vapeur d'eau, polluants, etc.) et d’énergie
(chaleur, bruit, feu, lumière, etc.).

3.

Finition, c'est-à-dire, finir les surfaces à l'interface de l'enceinte avec les environnements
intérieurs et extérieurs. Chacune des deux interfaces doit répondre adéquatement aux
exigences visuelles, esthétiques, de durabilité et autres exigences de performance.

Toutes les enceintes pratiques doivent satisfaire aux fonctions de support, de contrôle et de
finition; cependant, seules les fonctions de support et de contrôle sont nécessaires partout. Les
fonctions de contrôle et de support doivent se poursuivre à travers chaque ouverture, chaque
interface et chaque assemblage. L'absence de cette continuité est à l'origine de la grande majorité
des problèmes de performance des enceintes. La nécessité de finition varie ; il est peu probable de
trouver une enceinte qui nécessite une finition partout à l'intérieur et l'extérieur et cela est vrai
pour de nombreuses enceintes de béton préfabriquées où certaines composantes tels que les
joints secondaires et les raccordements structuraux sont cachés derrière d'autres matériaux de
finition.
La fonction de soutien est d'une importance primordiale. Sans intégrité structurale, les fonctions
restantes sont inutiles. L'industrie des produits en béton préfabriqué a atteint un niveau élevé de
compréhension et d'accomplissement dans ce domaine.
Pour les performances physiques, les fonctions de contrôle les plus courantes requises des
enceintes comprennent la résistance : à la pénétration de la pluie, au flux d'air, au transfert de
chaleur, à la condensation, à la propagation du feu et de la fumée, à la transmission du son et de la
lumière (incluant la vue, la chaleur solaire et la lumière du jour), à l'infestation par les insectes, à la
pénétration de particules et à l'accès humain. Comme ces fonctions sont requises partout, la
continuité de ces fonctions de contrôle, en particulier aux points de pénétrations, des
raccordements et des interfaces entre les matériaux, est essentielle à une enceinte efficiente. La
fonction de contrôle la plus importante en matière de durabilité est le contrôle de la pluie, suivi du
contrôle du débit d'air, du contrôle thermique et des vapeurs. Le niveau de contrôle du feu et de la
transmission du son requis varie en fonction des exigences du code et des exigences du
propriétaire.
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Contrairement aux fonctions de contrôle et de soutien qui reposent sur la continuité pour
atteindre les performances, la fonction de finition est facultative et peut ne pas être nécessaire
dans certaines zones, par exemple au-dessus de plafonds suspendus ou dans des aires industrielles
ou de service où la finition est souvent jugée sans importance. Les composantes de finition
extérieure sont souvent appelées «revêtement», mais le terme est imprécis, puisque les systèmes
de revêtement et les matériaux incluent souvent certaines fonctions de contrôle (tel le contrôle
des rayons UV, du soleil, de la résistance aux impacts, etc.) tout en offrant la fonction de finition.
Comme la plus importante des fonctions de contrôle, la pénétration de la pluie mérite une
attention particulière dans toutes les conceptions et est au centre des recommandations
d'entretien fournies dans les sections suivantes.

Identification des types courants de façades préfabriquées
Alors que la plupart des assemblages de murs reposent sur le béton comme finition exposée, ils
ont des exigences d'entretien semblables (par exemple, le béton coulé sur place, construction de
panneaux mis en place par relèvement, et les éléments préfabriqués), il existe deux principaux
types de façades préfabriquées qui sont susceptibles d’être rencontrés. Cette section décrit la
différence entre les systèmes «étanches» et «drainés» et explique de quelle façon chaque système
gère la pénétration de l'eau de pluie et le débit d'air, ainsi que les différentes approches
d'entretien pour chaque système.
Il convient de noter que les travaux d'entretien ou de rénovation sur des bâtiments plus anciens
peuvent avoir commuté la totalité ou une partie de l’enceinte d’une approche de contrôle à l'autre.

Façades étanches
Une façade étanche est une d'approche du type "barrière parfaite" pour un contrôle de la pluie et
de l'air. Le contrôle de la pénétration de la pluie se produit à la "face" extérieure du système à
l'aide des panneaux de béton et (typiquement) de joints d'étanchéité. Dans cette approche, il n'y a
pas de couche secondaire de contrôle de la pluie ou de l'eau cachée plus profondément dans
l'assemblage, tous les éléments importants sont visibles sur la face extérieure. L'approche façade
étanche est commune pour certains types de vitrages et de systèmes de panneaux, tel qu’illustré
sur les figures 1 et 2.
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Figure 1: Identification - Dans un système à joint facial, il n'y aura pas de trou ou de tube de drainage
visibles dans l’obturateur de joint mastic extérieur ni aucun solin visible entre les panneaux. Le scellant
montré à gauche est clairement défaillant. La photo de droite montre un mastic acceptable.

Figure 2: Façade étanche, murs de protection parfaite .
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Les panneaux de béton préfabriqué sont renforcés
pour contrôler les fissurations et sont typiquement
faits de béton de haute qualité ayant de faibles
ratios eau-ciment et de très faibles taux
d’absorption d'eau. C'est pour ces raisons qu'ils
peuvent agir comme une barrière fiable à la
pénétration de l'eau. Des millions de pieds carrés de
panneaux préfabriqués installés au cours des cinq
dernières décennies en ont fourni une preuve
réelle1. Cependant, les mastics de polymère entre
les panneaux et entre les panneaux et d'autres
composantes sont sensibles aux défauts de
fabrication pendant la construction et à une lente
détérioration dans le temps.

Définition
Système de barrière ou barrière parfaite
Le terme général pour décrire une
approche de contrôle de la pluie qui
s'appuie sur la perfection d'un seul plan de
matériau (x) pour résister à la pénétration
de l'eau de pluie. Deux sous-types, façade
étanche et barrière cachée, sont
couramment utilisés.

Dans de nombreux bâtiments préfabriqués plus vieux, les joints entre les panneaux et autour des
ouvertures (en particulier des fenêtres) et les interfaces avec les systèmes d'enceintes adjacents
sont les plus susceptibles d'avoir été réalisés avec des produits d'étanchéité à barrière parfaite avec
une seule ligne de contrôle exposée à la pluie et à l'air. Les nouveaux systèmes préfabriqués
incorporent des joints drainés entre les panneaux et entre les panneaux et les autres éléments de
l'enceinte. Voir la discussion dans "Façades drainées" ci-dessous.

Façades drainées
Pour accommoder les joints entre panneaux, le concept d'un joint d'étanchéité drainé ou joint en
deux étapes, a été promu depuis près de 50 ans et largement utilisé avec beaucoup de succès pour
presque aussi longtemps.
Le joint intérieur d'étanchéité air/eau (plan de drainage) peut être installé de l'intérieur ou de
l'extérieur. Bien que l'installation à partir de l'intérieur ait été commune dans le passé, il était
souvent difficile d'accéder au joint d’intérieur au niveau des colonnes, des dalles de plancher, des
poutres de périmètre de toit, des murs de cisaillement, des connexions des plaques et à cause
d'autres obstructions. Il est maintenant recommandé qu’avec les joints en deux étapes que le joint
intérieur d'étanchéité air/plan de drainage soit installé de l'extérieur (voir les figures 3 et 4) afin
d'assurer la continuité du joint d'étanchéité air/eau.

1 Chin et Gerns (1998) fournissent des études de cas d'enquêtes sur les défaillances de béton préfabriqué. Leur expérience, qui
reflète celle de cet auteur et de RDH Building Science, à savoir que l'eau ne pénètre pas à travers le panneau de béton
préfabriqué, mais seulement par les joints et les ouvertures.
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Figure 3: Identification - Une
chantepleure dans un système à
deux paliers ou à joints drainés
permet le drainage à partir du
joint intérieur vers l’extérieur.
Notez le bon état du mastic
visible.

Figure 4: Représentation
tridimensionnelle d'un joint
drainant à deux paliers orienté
verticalement et horizontalement
entre les panneaux préfabriqués.

Une autre approche pour introduire le drainage dans certains systèmes de parois préfabriquées
est l'inclusion d'un plan de drainage derrière le panneau préfabriqué. Cela est inutile, mais certains
concepteurs ont choisi d'ignorer les propriétés uniques du béton préfabriqué, et de concevoir des
systèmes préfabriqués qui tentent d'imiter le contrôle de la pluie des écrans drainés des placages
de briques, de pierres ou de stuc.
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En pratique, il peut être difficile d'exécuter
correctement un plan de drainage complet
derrière d’épais panneaux architecturaux
préfabriqués. Les nombreuses connexions (peutêtre des milliers sur un grand bâtiment) sont
difficiles d'accès et nécessitent des ouvertures à
travers le plan de drainage qui doivent être
scellées après l'installation du panneau. Une
planification minutieuse peut aider, mais toute
déviation dans le système de connexions
nécessite de nouvelles ouvertures et un effort
supplémentaire pour s'assurer que le plan de
drainage est restauré. En outre, l’entrefer
derrière le préfabriqué architectural peut créer
un chemin permettant à l'air intérieur de circuler
latéralement.

Définition
Écran drainé
Une stratégie d'enceinte de bâtiment
pour contrôler la pluie, qui accepte
qu'une certaine quantité d'eau pénètre la
surface extérieure (le revêtement, qui
« absorbe » la pluie) et dirige cette eau
vers l'extérieur par drainage par gravité
sur un plan de drainage, par la cavité de
drainage, un solin et les orifices de
drainage. Également appelé écran parepluie.

Puisque le béton préfabriqué est à la fois un pare-air et un pare-vapeur, l'air provenant de
l'intérieur peut, par temps froid, pénétrer dans l'entrefer. Si c'est le cas, l'air dans l'espace se
refroidira, tombera, et entraînera l'air de l'intérieur en liant ensemble toutes les failles des
couches hermétiques intérieures. La boucle de convection résultante qui peut se former et il a
été observée (par l'auteur) qu’elle peut recueillir des milliers de litres de condensation par temps
froid.
Il convient de noter que l'approche à écran drainé peut être utilisée dans des systèmes qui
permettent d'installer un plan de drainage complet et un pare-air sur toute la structure de support
et de les rendre continus avant l'installation des panneaux préfabriqués. Il existe des cas où ces
systèmes peuvent être conçus et construits de façon fiable en tant que système drainé. Par
exemple, de petits panneaux préfabriqués "combinés", ceux avec beaucoup de joints et supportés
sur des ancrages préinstallés, sont souvent utilisés avec succès et comme des systèmes drainés
efficaces (Figure 5). Ce système peut également être utilisé sur des murs de cisaillement et des
puits d'ascenseur lorsque des poches ont été prévues dans le béton coulé sur place.

10

Figure 5: Identification - Un
système d'enceinte préfabriquée
drainée utilisant de petits
panneaux préfabriqués
combinés. Dans ce système, les
joints entre les panneaux ne sont
généralement pas étanches et
des éléments de solin peuvent
être visibles au niveau du sol et
autour des ouvertures de
fenêtres.

Une note sur les panneaux de recouvrement
Les panneaux de recouvrements sont constitués d'un panneau de béton préfabriqué et d’un
matériau de placage (pierre, métal, etc.) fixé en façade. Le placage de brique d'argile représenté
sur la figure 6 est un choix fréquent.
L'approche du contrôle de la pénétration de la pluie peut varier selon les types de panneaux de
recouvrement soit, d'une barrière parfaite avec des joints drainés (plus commun pour les nouvelles
constructions) à une approche de barrière parfaite dissimulée (c.-à-d. des panneaux ayant une
seule frontière de joint d'étanchéité à la hauteur des joints derrière le placage), qui peut être
trouvée dans des constructions plus anciennes. La réparation mineure et le remplacement planifié
des joints d'étanchéité peuvent avoir modifié l'approche du contrôle de la pénétration de la pluie
(dans certains cas en scellant intentionnellement les trous de drainage). Dans certains cas (voir
Figure 7 ci-dessous), le remplacement du joint d'étanchéité à l'extérieur des parois (c.-à-d. au
placage) et aux fenêtres peut empêcher le drainage des joints du panneau et de l'interface entre le
placage et le panneau préfabriqué (modification accidentelle du contrôle de la pluie d’un écran
drainé à une façade étanche.)
Lorsqu'il s'agit de bâtiments anciens, en particulier ceux qui ont des problèmes de pénétration
d'eau, il faut consulter la conception originale et les registres d'entretien ultérieurs avant de
lancer un nouveau plan de maintenance.
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Figure 6: Identification Panneaux de recouvrement lors
de l'installation.

Figure 7: Les panneaux de recouvrement plus
âgés peuvent présenter des interstices entre
les unités de placage et le substrat du panneau
préfabriqué qui permettent la pénétration de
l'eau derrière le placage et le joint
d'étanchéité. La pénétration d'eau qui en
résulte peut provoquer des taches sur les
bords et endommager le placage et les
finitions intérieures. Les nouveaux systèmes
lient le placage intégralement au béton et ne
présentent généralement pas cette détresse.

La section suivante utilise ces types de façades en béton préfabriqué pour décrire les exigences
d'inspection et d'entretien de chacune d'entre elles.
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2.0 Exigences en matière d'inspection et d'entretien
Quel genre d'entretien est requis?
L'entretien est défini comme un travail visant à réparer les carences qui se développent pendant la
durée de vie utile d'un élément du bâtiment. Ce travail est associé à l'usure normale d'un bâtiment
plutôt que de travailler pour améliorer un bâtiment – c.-à-d. par la rénovation. Les «déficiences»
visées par la maintenance incluent des problèmes liés à la fois à la performance fonctionnelle de
l'enceinte (comme décrit plus haut à la section 1) et à la performance esthétique - l'aspect de
l'immeuble dans le temps.
Étant donné que la durée de vie des bâtiments et de leurs éléments d'enceinte s'étend généralement sur des décennies (voire des siècles), il est utile d'envisager des travaux d'entretien selon
plusieurs échelles de temps. Nous pouvons diviser les activités d'entretien en plusieurs types: 2
• Entretien correctif - Des réparations d’entretien non programmées pour corriger des
déficiences au cours de l'année où elles se produisent. L'entretien correctif est une tâche
continue et implique généralement une activité routinière à petite échelle.
• Entretien préventif - Des inspections et des entretiens périodiques effectués afin
d'atteindre la durée de vie prévue des éléments du bâtiment et du bâtiment. Ces activités
d'entretien préventif incluent les réglages, les réparations localisées et (si nécessaire) le
remplacement de composantes pour éviter des défaillances à grande échelle et le
remplacement prématuré d'autres composantes de l’enceinte. Ces activités sont menées
avec une fréquence d'un an ou moins, et exigent généralement de modestes
investissements de temps et d'argent. L'activité préventive, bien qu’elle soit jugée
essentielle, peut réduire le coût d'exploitation à long terme du bâtiment.
• Entretien récurrent - Activités de maintenance préventives et programmées qui se
renouvellent sur une période supérieure à un an, mais généralement inférieure à dix
ans.
2 Ces définitions sont adaptées du Guide du Département de l'Intérieur des États-Unis intitulé
« Common Definitions for Maintenance and Construction Terms. ».
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• Renouvellement de composantes - Activités préventives d’entretien qui se
renouvellent périodiquement selon un cycle de plus de dix ans. Un exemple de ce
type d'activité serait le remplacement du produit de scellement qui, en tant que
composante, a une durée de vie prévue plus courte que le système dans son
ensemble.
• Entretien d'urgence - Activités d'entretien qui sont des réparations imprévues, pour
corriger d'urgence une situation afin de prévenir les blessures, la perte de biens ou le
retour d'un bien en service. Ces réparations sont amorcées dans un délai très court à
partir du moment où le besoin est identifié, généralement en quelques heures.
À l'exception évidente de l'«entretien d'urgence », les objectifs des activités décrites ci-dessus sont
les suivants:
• maintenir un niveau de performance acceptable ;
• retarder le temps et les frais de renouvellement ou de rénovation majeure ;
• préserver, voire valoriser, la valeur de l'actif qu’est le bâtiment au fil du temps.
L'entretien correctif et préventif sera généralement effectué par le personnel de l'établissement,
les exploitants de bâtiments ou les propriétaires d'immeubles. Les grands immeubles peuvent
employer des entrepreneurs de service pour ces travaux d'entretien.
Les activités récurrentes de maintenance et de renouvellement des composantes sont
généralement exécutées par des entrepreneurs de services et, dans certains cas, peuvent inclure
des services contractuels d'architecte et/ou d'ingénierie (A & E) qui appuient la planification, la
conception et l'exécution des activités d'entretien

Exigences générales d'entretien et d'inspection pour les enceintes en béton
préfabriqué
Toutes les enceintes de bâtiment ont besoin que
leur état soit évalué périodiquement par le
Définition
personnel d'entretien de bâtiment. La fréquence
Évaluation de l’état
de ces évaluations dépend beaucoup des types de
Inspection périodique par du personnel
revêtement et des autres matériaux utilisés : de
qualifié afin de déterminer et de
l'exposition du bâtiment à la pluie, au vent, à la
documenter en détail l'état d'un bien
pollution et à d'autres facteurs
construit, et d’identifier les besoins
environnementaux; des risques et des
d'entretien.
conséquences des défaillances; et, bien sûr,
des préférences du propriétaire du bâtiment. Les différentes élévations du bâtiment peuvent être
inspectées à différents intervalles de temps pour répondre aux variables énumérées ci-dessus.
On peut s'attendre à ce que les systèmes d’enceinte en béton préfabriqué fonctionnent pour une
longue durée de vie avec peu ou pas de changement significatif par rapport à leurs spécifications
d'origine. Il est cependant recommandé de réaliser minimalement les tâches d'entretien et
d'inspection suivantes sur une base annuelle.
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1. Nettoyage général
La surface des panneaux préfabriqués, comme la surface de beaucoup d'autres matériaux
de revêtement (par exemple, la pierre, la brique de couleur claire, etc.) est sensible à
l'accumulation de saletés et à la coloration même lorsqu'un traitement de surface est
utilisé. Le verre, bien que non absorbant, est généralement lavé à intervalles de six mois à
deux ans.
Dans l'entretien normal des bâtiments, il faut prendre soin d'éviter les sources fréquentes
de maculation:
•
Les eaux de ruissellement et les produits nettoyants du lavage des vitres.
•
Les fuites provenant d'unités mécaniques montées sur le toit ou sur les murs.
•
Les sels utilisés pour le déneigement au niveau du sol.

Figure 8: Les surfaces de
béton exposées peuvent
être tachées par la
pollution atmosphérique,
les sources biologiques et
le lessivage de produits
chimiques provenant
d'autres matériaux de
construction adjacents.

Pour préserver les propriétés esthétiques de la surface d'origine, le nettoyage doit être
effectué selon les besoins sur la base d'inspections visuelles. L’ensemble des panneaux
préfabriqués doit être lavé lorsque la surface des panneaux est suffisamment décolorée
au point d’être désagréable pour les propriétaires ou les locataires. Cela peut être fait
élévation par élévation en fonction de l'étendue et du niveau de coloration. La procédure
suivante est recommandée pour les surfaces en béton qui n'ont pas de revêtements
spéciaux:
1. Mouiller le béton environnant à l'aide d'eau propre afin d'éviter que l'eau de
lavage (contenant des détergents ou des produits chimiques) ne soit absorbée.
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2. Laver à la pression la surface extérieure, en prenant soin d'éviter de pulvériser
directement sur les fenêtres et sur les joints d'assemblage des panneaux –
pulvériser en vous éloignant des fenêtres et des joints plutôt qu’en vous dirigeant
directement vers eux.
Note: Si des finis ou des scellants ont été appliqués sur la surface extérieure, ou si
des pigments ont été utilisés dans la fabrication des panneaux préfabriqués, un
essai minutieux de la méthode de nettoyage, y compris les traitements de
nettoyage, devrait être effectué sur une petite zone discrète avant de commencer
les travaux sur la totalité de la surface
3. Pour les bâtiments qui n'ont pas été nettoyés fréquemment ou qui sont soumis à
des conditions environnementales rigoureuses, on peut utiliser des produits de
traitement acides ou des nettoyants de type abrasif. Une légère solution de
phosphate trisodique (TSP) éliminera les colorations les plus tenaces.
Remarque: certains produits de nettoyage peuvent être soumis à des
réglementations particulières concernant le temps d'utilisation et les procédures
de nettoyage. Tester la procédure de nettoyage sur un échantillon pour s'assurer
que les panneaux préfabriqués ne seront pas endommagés.
Pour plus d'informations sur l'élimination de taches particulières sur le béton, reportezvous à la section « Removing Stains and Cleaning Concrete Surfaces" »(IS214) publiée par
la Portland Cement Association (www.cement.org).

2. Évaluation de l'état général
Le but de l'évaluation de l'état est d'identifier tout changement par rapport à la
conception initiale, de l'état tel que construit, ou aux évaluations de l'état précédemment
enregistrées, et pour s'assurer que l'enceinte du bâtiment continue de fonctionner
comme prévu et à satisfaire les exigences d’utilisation du propriétaire. Pour les enceintes
préfabriquées, une évaluation visuelle annuelle effectuée à partir du sol avec l'utilisation
de jumelles est généralement tout ce qui est nécessaire. À partir du moment où diverses
composantes telles que les joints d'étanchéité et les systèmes de fenêtres se rapprochent
de la fin de leur durée de vie utile prévue, une évaluation effectuée à partir d'une plateforme pivotante ou surélevée est justifiée.
Assurez-vous que des mesures de sécurité adéquates sont prises lors de l'exécution
d'activités d'entretien et de réparation sur les murs extérieurs à partir de plates-formes de
travail surélevées.
Il est recommandé que tous les signes de détérioration des panneaux, des joints
d'étanchéité ou des interfaces avec d'autres éléments de l’enceinte soient documentés
dans le cadre de ces évaluations d'état. Observer et enregistrer (photographies) l'état des
éléments du bâtiment (en particulier ceux qui font partie du système de gestion des eaux
de pluie, comme les toitures, les parapets, les balcons et les surplombs) dont la
défaillance ou la perte progressive de performance pourrait affecter l'avenir
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du système préfabriqué et du système d'enceinte dans son ensemble. Toutes ces
informations doivent être prises en compte lors de la réalisation de plans de réparation et
d'entretien à long terme.
La section «Planification et documentation» de ce manuel fournit un exemple de liste de contrôle
qui peut être utilisée pour structurer les évaluations de la condition. De plus amples informations
sont fournies dans la section suivante sur l'inspection et la maintenance des composantes
spécifiques du système d'enceinte préfabriquée.

Inspection et entretien requis – par composante
Il y a plusieurs éléments clés d'un système d'enceinte préfabriquée qui devraient être inspectés
sur une base régulière et qui peuvent nécessiter un entretien dans un délai d'un an ou être
renouvelés à titre de mesure préventive. Une description de l'entretien requis et des délais
suggérés pour l'inspection ont également été inclus.

Éléments en béton préfabriqué
Outre le nettoyage périodique recommandé ci-dessus, les panneaux en béton préfabriqué
nécessitent très peu d’entretien. Il existe toutefois plusieurs enjeux qui peuvent survenir avec les
panneaux préfabriqués pendant la durée de vie utile de l'enceinte. Les questions les plus
courantes sont discutées ci-dessous.
Figure 9: Exemple de motif de
fracture de stress.
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Bien que rares, les fractures (figure 9) peuvent se produire au cours de la durée de vie du bâtiment
en raison du mouvement du système de panneaux ou du «fluage» à long terme de la structure du
bâtiment (un ou plusieurs panneaux portant l'un sur l'autre). S'il y a des dommages importants, le
panneau fracturé devra peut-être être remplacé. C'est une option coûteuse et à long terme. Dans
de nombreux cas, le panneau endommagé peut être situé hors de la vue et ne pas être une
préoccupation immédiate. Cependant, la fracture doit être scellée immédiatement pour empêcher
l’infiltration d'eau qui peut conduire à d'autres dommages. La force causant la fracture pouvant
être active, l'emplacement du panneau doit également être noté dans l'évaluation de l'état et
contrôlé lors de futures évaluations. La force provoquant la fracture peut également être réduite
ou éliminée par meulage ou sciage des joints si les panneaux sont en contact direct l'un avec
l'autre. La preuve d’un écaillage (détachement de gros morceaux de béton) peut constituer un
problème potentiel de sécurité des personnes et nécessiter une réparation immédiate.
Le fissurage des panneaux préfabriqués doit toujours être consigné dans l'évaluation de l'état et
une estimation (de préférence une mesure) de la largeur de la fissure doit être notée de sorte que
tout «mouvement» - élargissement ou allongement - de la fissure puisse être déterminé.
Les fissures qui ne bougent pas (ou qui ne « progressent » pas) peuvent être scellées avec un
produit d'étanchéité de qualité après une préparation appropriée de la surface (suivre les
instructions du fabricant du scellant). Les fissures profondes et toutes les fissures qui se modifient
devraient être examinées et les méthodes appropriées de réparation devraient être identifiées par
un ingénieur de structure.
Les mouvements thermiques des éléments de l'enceinte ou le mouvement de la structure du
bâtiment peuvent occasionnellement créer des fissures ou des dégâts là où les panneaux se
rencontrent ou à leurs connexions métalliques. Il est recommandé qu'un ingénieur de structure
étudie tous les signes de détresse liés au mouvement.
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Figure 10: Un panneau
fracturé scellé pour
empêcher l'infiltration
d'eau. Bien qu’un ingénieur
de structure évalue que ce
panneau soit sûr, il n’en
demeure pas moins un
problème visuel. Cependant,
l'étanchéisation des fissures
peut atténuer d'éventuels
dommages permettant au
panneau de s’acquitter de
sa fonction. Le nettoyage
du panneau avant le
scellement réduit
considérablement les
problèmes visuels, mais les
élimine rarement en
totalité.

L’ébréchage des panneaux, en particulier celui des coins exposés, peut être causé par des
véhicules, par un équipement de déneigement et d'entretien (figure 11). Bien qu'étant une
préoccupation esthétique, il n'y a habituellement pas d'impact direct sur la performance
fonctionnelle du panneau. La réparation de ces dommages peut être possible par meulage, ou
remodelage du bord avec un composé de ragréage cimentaire approprié. La couleur du
composé de ragréage peut être ajustée afin de correspondre à la couleur du panneau et
réduire l'impact visuel de la zone ragréée. Des butoirs ou des barrières mécaniques semblables
sont souvent fournis dans les nouvelles conceptions, ou lors de la mise à niveau, pour éviter ce
type de dommages.
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Figure 11: Ébréchage de bords de panneau. Un impact physique peut causer des dommages aux bords des
panneaux, en particulier aux angles (comme sur la photo de gauche), et aux endroits où le béton a été
transformé en un bord tranchant pour des raisons esthétiques ou fonctionnelles. Un ragréage et un
nettoyage soignés, comme le montre la photo de droite, peuvent réparer ces dommages.

Fixation de panneau à la structure principale
Les panneaux préfabriqués de grand format sont fixés à la structure principale du bâtiment avec
des composantes métalliques qui y sont intégrées. Les services d'un ingénieur de structure
(ayant de l'expérience avec les systèmes de panneaux de béton préfabriqué) devraient être
retenus pour définir la fréquence d'inspection requise et élaborer un plan d'inspection qui
vérifiera le fonctionnement, la liberté de mouvement et l'état des raccords pour le bâtiment
en question.
Dans la plupart des cas, les connexions structurelles ne sont pas visibles sans enlever la finition à
l’intérieur. Les dessins d'atelier originaux, s'ils sont disponibles, permettront souvent de localiser
avec précision les embases structurelles qui reçoivent les connexions.
Le nombre et la taille des ouvertures peuvent donc varier considérablement, et le coût varie en
conséquence. Le choix du nombre et du type d'ouvertures inspectées dépendra fortement du
climat, de l'exposition, de la protection contre la corrosion des connecteurs, des préoccupations
relatives au risque du client, des inspections passées et des performances historiques.
Un critère important pour évaluer l'intensité et la fréquence de l'inspection est le type de
panneau mural préfabriqué. Les systèmes préfabriqués drainés exposent les connecteurs à plus
d'eau, plus souvent, et peuvent nécessiter des inspections plus fréquentes. Les connexions des
panneaux isolés à doubles-faces à la structure sont entièrement à l’intérieur de l'enceinte et
exigent la même intensité et fréquence d'inspection que les connexions en acier de structure
dans le bâtiment. Les panneaux préfabriqués architecturaux avec des raccordements incorporés
dans la mousse pistolée sont devenus plus communs; bien que cette couche de mousse protège
la connexion à la fois de la condensation et de l'eau qui fuit, elle cache également la connexion
de l'inspection. Les inspections exigeront que cette mousse soit retirée et réappliquée. Jusqu'à
ce que l'expérience et le consensus se développent, un intervalle d'inspection de 10 à 25 ans est
suggéré pour les assemblages de panneaux préfabriqués architecturaux.
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L'inspection doit permettre à l'ingénieur de structure de catégoriser le niveau de dommage ainsi
que le degré de risque posé et les mesures requises, telles que: «Perte importante de section, état
dangereux, action immédiate requise» ou «Corrosion inhibe l'expansion du panneau, réparation
requise dans le cadre de la rénovation du bâtiment », ou « Légère corrosion de surface, surveiller
les progrès - inspecter à nouveau dans 10 ans »

Figure 11A Fixations de panneaux à un coin extérieur typique. Pour le système structural,
l'inspection doit inclure une inspection visuelle de toutes les composantes structurelles par un
ingénieur de structure expérimenté dans la conception et la construction de structures en béton
préfabriqué. Cette connexion, photo à gauche, n'est pas bien protégée contre la corrosion et
nécessiterait donc des inspections plus fréquentes que le raccord galvanisé à chaud recommandé
par l'industrie, vu sur la photo de droite.

Pour accéder à l'arrière de l'élément préfabriqué, l'ingénieur de structure doit énumérer les
endroits où les ouvertures exploratoires sont nécessaires; les ouvertures d'exploration doivent
être effectuées même s'il n'y a pas de signes de dommages. L'objectif des ouvertures est de
vérifier l'état des liaisons structurelles. Par conséquent, les ouvertures doivent permettre de
vérifier les conditions de tous les matériaux et composantes susceptibles de poser un risque pour
la vie des personnes, à savoir les attaches, les ancrages, les entêtes, etc.
Dans la grande majorité des cas, une inspection visuelle confirmant la connexion est appropriée à
son utilisation (dimensionnée pour la charge, conçue pour permettre ou restreindre le
mouvement) et en bon état. Le brossage de toute la rouille de la surface pour confirmer la
profondeur de la corrosion et la section restante serait un niveau minimum d'efforts pour toute
connexion trouvée dans un état moindre que son état primitif. Si nécessaire, des échantillons
peuvent être prélevés et envoyés à un laboratoire pour analyse ultérieure. Les observations de la
présence de signes de mouillage ou de mouillage passés ou actuels devraient être enregistrées.
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Joints pour façades scellées en surface
Tous les joints d'étanchéité peuvent exiger inspection, entretien et réparation. Pour les façades
scellées en surface, les joints d'étanchéité exposés sont la seule ligne de défense contre l'intrusion
d'eau et une évaluation régulière et rigoureuse du joint d'étanchéité est justifiée.
Les problèmes potentiels d'entretien sont: une fuite d'eau à travers le joint, une séparation visible
du matériau d'étanchéité et du béton, et le craquage ou le déchirement du matériau d'étanchéité.
La figure 12 ci-dessous explique les types courants de défaillances du produit de scellement.

Figure 12: Types communs de défaillances de l'étanchéité (Straube and Burnett. Building Science
for Building Enclosures. Building Science Press, Westford 2005)

La détérioration du produit d'étanchéité peut généralement être détectée par l'inspection visuelle
longtemps avant que les joints aient totalement défailli et permettre le passage de l'eau. Les
propriétaires et les gestionnaires de bâtiments doivent tenir des registres précis du moment où les
scellants extérieurs ont été installés, de la durée de vie utile prévue du scellant selon le fabricant du
scellant, du temps, de la nature et des résultats de chaque inspection pendant le service.
Une inspection initiale, après construction, devrait être entreprise pour vérifier la qualité de
l'installation. Des inspections annuelles subséquentes devraient ensuite être effectuées. Dans de
nombreux cas, l'évaluation annuelle peut être entreprise (à l'aide de jumelles) à partir du sol et du
toit. Une fois que des détériorations répétées ou des défaillances à grandes échelles des produits
d'étanchéité ont été enregistrées ou que les scellants ont atteint 75% de leur durée de vie utile
prévue selon le fabricant du scellant, une évaluation plus approfondie des joints devrait être
effectuée, à l’aide d’échafaudages volants ou de plateformes d’accès afin de pouvoir observer
adéquatement le scellant des joints du bâtiment. Contactez le fabricant de scellants pour plus
d'informations sur la durée de vie et l'évaluation des conditions d'étanchéité.
La figure 13 montre les détails d'un joint d'étanchéité flexible, bien conçu, reposant sur un boudin
d’appui. Il convient de noter ce qui suit:


Un boudin d'appui de mousse de polyéthylène à alvéoles fermés devrait être utilisé
(l'utilisation de boudin d'appui fait d'autres matériaux peut ne pas empêcher le scellant
d'adhérer au boudin d'appui). Le boudin d'appui doit être suffisamment comprimé dans le
joint pour s'assurer qu'il restera en place pendant l'application du scellant. Le mastic doit
être mis en forme par, mais non lié au boudin d'appui.
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• Les surfaces ou les substrats auxquels le matériau d'étanchéité doit adhérer doivent être
propres et sains. Les surfaces doivent être capables d'accepter l'adhérence du mastic. Par
exemple, les produits d'étanchéité ne se lient pas bien aux revêtements synthétiques
imperméables, car ces revêtements sont conçus pour éviter la collecte de saletés,
l'absorption d'eau, les graffitis, etc.
• Le matériau d'étanchéité doit être appliqué conformément comme le montre la figure 14.
Le scellant doit être travaillé sous une forme concave pour assurer un compactage et un
bon contact, créer une peau de surface et produire une forme de sablier. La forme du
sablier aide à s'assurer que la contrainte dans le mastic est plus grande au milieu et moins
à la surface de liaison. Le matériau d'étanchéité doit être suffisamment souple, solide et
durable pour permettre le mouvement nécessaire dans toutes les conditions climatiques.
Il est important que la dimension du contact d'adhérence ne soit pas inférieure à la moitié de la
largeur du joint à sceller. En d'autres termes, si « J »est la largeur du joint de conception (figure
14), alors la dimension du contact d'étanchéité à l'élément préfabriqué doit être supérieure ou
égale à « J / 2 ». Bien qu'un rapport de 2: 1 de la profondeur à la dimension de liaison soit
considéré comme idéal par les principaux fabricants d'étanchéité, la profondeur minimale du
matériau d'étanchéité doit également être contrôlée, à environ 6 mm.

Figure 13: Joint typique composé de scellant et d’un boudin d'appui (Straube and Burnett.
Building Science for Building Enclosures. Building Science Press, Westford 2005)

Les procédures d'installation doivent être conformes aux spécifications du fabricant du scellant
et peuvent varier d'un matériau à l'autre et d'une saison à l'autre. Les scellants ne doivent pas
être installés en cas de chaleur ou de froid extrêmes. La qualité d'installation sera meilleure à
des températures saisonnières moyennes. Voir la figure 14.
Bien que certaines réparations mineures puissent être effectuées annuellement par le personnel
de maintenance, ce travail devrait se limiter à des travaux de restauration entre les
remplacements. Un entrepreneur de service expérimenté devrait être retenu pour la préparation
de la surface et l'installation des joints d'étanchéité.
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Figure 14: Conditions d'installation selon la saison (Straube and Burnett. Building Science for Building
Enclosures. Building Science Press, Westford 2005)

Joints pour façades drainées
Dans les joints drainés (à deux étapes), les conséquences potentielles de défaillance d'un joint
extérieur sont beaucoup moindres dues à la présence du joint intérieur; par conséquent,
l'intervalle d'inspection et d'entretien peut être augmenté pour ces systèmes.

Figure 15: Détails d’un joint à deux étapes au niveau du drain et du trou d'évent. Notez que le joint ouvert
permet un drainage facile. Des tubes d'évacuation en plastique sont parfois insérés pour alerter les divers
corps de métiers qu'une ouverture est intentionnelle et ne doit pas être scellée, mais ces tubes ne se
drainent pas aussi bien, car ils peuvent se remplir d'insectes / araignées et de poussière au fil du temps.
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En général, le joint d'étanchéité intérieur doit être placé à au moins 25 mm (1 pouce) derrière le
boudin d'appui du joint externe pour créer un entrefer bien ventilé. Cela nécessite l'installation
d'un joint d'étanchéité sur un boudin d’appui situé à au moins 75 mm (3 pouces) derrière la face
extérieure.
Il faut utiliser des orifices de drainage, d'une dimension minimale de 12 mm (1/2 pouce), selon la
largeur du joint, afin de faciliter le drainage. Il est de plus commun de positionner les
chantepleures dans les joints verticaux. Un cordon d'étanchéité est attaché au cordon d'étanchéité
vertical intérieur tel qu'illustré à la Figure 16. Le scellant doit être installé avec une pente vers
l'extérieur d'au moins 1 sur 2 (soit près de 30 degrés) pour favoriser l'écoulement de l'eau et
résister à l'entrée de la pluie poussée par le vent.
Là où les orifices de drainage ne sont pas fournis ou à l’endroit où ils sont bloqués par le
remplacement du scellant, l'eau pénétrant dans l'assemblage sera forcée de trouver d'autres
chemins de drainage vers l'intérieur ou l'extérieur (Figure 16).
Figure 16 : Drainage sans orifice de
drainage. Le joint d'étanchéité
horizontal sur la photo à gauche est
fissuré et il permet à l'eau de
s'écouler sous le seuil de fenêtre cidessus. Ceci n'est pas un chemin de
drainage planifié.

Un nombre important d'informations sur la sélection, l'installation et les problèmes communs
des matériaux d'étanchéité des joints sera proposé dans le document intitulé « CPCI'S
Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice Guide, by M.E. Hachborn » qui sera
disponible en 2016 auprès du CPCI
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Solins métalliques et cavités de drainage
Les systèmes d'enceintes drainées faites de béton préfabriqué et d'autres éléments d’enceintes de
bâtiment telles que les parapets, les surplombs et les détails des fenêtres font appel à des solins
métalliques pour créer des bords d'égouttage. Les composantes des solins métalliques sont
typiquement préfinies et ne nécessitent pas d’être retouchées. Le solin en métal est
habituellement léger et soumis à des dommages physiques et à une déformation due aux
mouvements du bâtiment.
Une simple inspection visuelle permettra d’établir les dommages. La réparation d'un solin
traversant le mur (c'est-à-dire une composante de solin qui s'étend depuis un plan de drainage à
l'intérieur du mur vers l'extérieur) peut être coûteuse et cela peut en empêcher le remplacement.
Toutefois, si les dommages causés au solin augmentent la charge en eau de pluie du système
d'enceintes en dessous, il peut être nécessaire d'entreprendre la réparation ou de risquer la
détérioration précoce de parties plus grandes du système d'enceinte du bâtiment.

Éléments fixés aux panneaux préfabriqués
Les éléments de construction tels que les panneaux de signalisation, les poteaux et les rampes qui
sont directement fixés aux panneaux préfabriqués au moyen de fixations métalliques doivent être
soigneusement inspectés.
Les trous des attaches doivent être remplis avec du ciment d'ancrage ou du mastic pour empêcher
l'entrée d'eau, ce qui pourrait causer des dommages par gel-dégel ou la corrosion des attaches. Les
deux problèmes peuvent conduire à la fissuration de la surface du béton et à plus d’infiltration
d'eau.
Remplacer les fixations uniquement par un matériau qui convient aux conditions d'exposition (par
exemple, des fixations en acier inoxydable) et compatible avec les matériaux adjacents.
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Figure 17: Les éléments fixés aux
panneaux préfabriqués peuvent
être structurellement viables, mais
si les points d'attache ne sont pas
scellés pour empêcher l'intrusion
d'eau, cela pourrait conduire à la
fissuration du panneau
préfabriqué.

Les conditions au niveau du sol
Au niveau du sol, les panneaux préfabriqués et les autres éléments de l'enceinte sont soumis à une
gamme de mécanismes de dommages comprenant:
 impact physique des véhicules et des piétons ;
 tachage dû à l'activité humaine et animale ;
 contamination par le sel de déglaçage ;
 charge d'eau additionnelle à cause:
o du drainage sur le sol ;
o de la capillarité ou "humidité ascendante" des sources d'humidité en dessous de la
base ;
o des éclaboussures à partir de surfaces dures adjacentes au bâtiment ;
o de l’aménagement paysager.
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3.0 Planification et documentation
Un entretien efficace nécessite une planification qui débute dès le parachèvement de la
construction et est appuyée par une documentation claire. Le propriétaire ou l'exploitant du
bâtiment doit conserver les documents suivants pour faciliter la planification et l'élaboration des
procédures de réparation:
 Dessins et spécifications de services d'architecture, de structure et de mécanique.
 Dessins d'atelier pour les panneaux préfabriqués et détails de raccordement, y compris les
composantes construites comme partie de la structure du bâtiment.
 Dessins d'atelier pour toutes les autres composantes de l'enceinte du bâtiment.
 Dessins «conformes à l'exécution» reflétant les modifications apportées aux dessins et aux
spécifications de construction.
 Fiches techniques et d’informations sur les fournisseurs pour les produits d'étanchéité et
les revêtements.
 Un relevé de tous les problèmes de rendement signalés liés à l'enceinte du bâtiment et aux
autres systèmes de construction.
 Un bilan des activités d'entretien et de réparation depuis la construction.
Ces documents seront utilisés pour comprendre le niveau initial de performance attendu de
l'enceinte préfabriquée et les mesures prises pour maintenir cette performance. Un programme
d'entretien peut être établi, qui devrait comprendre:
un budget d’entretien,
l'affectation de personnel et de prestataires de service pour la mise en œuvre du
programme,
3. un calendrier des activités d’entretien,
4. des procédures d'enregistrement pour documenter les activités d’entretien, et
5. un système de révision pour superviser le programme, qui peut comprendre un examen
périodique par un tiers.
1.
2.

Le programme d'entretien devrait être revu annuellement et révisé selon les besoins pour tenir
compte des nouvelles informations recueillies à partir des évaluations des conditions et des
modifications apportées au fonctionnement du bâtiment.
En cas de problème majeur de performance, ces enregistrements et le programme d'entretien
permettront une évaluation plus rapide et plus précise du problème et permettront d'économiser
des coûts significatifs lors de la conception et de l'exécution des réparations.
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Exemple d’un plan d'inspection et d'entretien
pour les enceintes extérieures en béton préfabriqué.
Nom et emplacement du bâtiment:

Activité

Fréquence suggérée d'inspection

Inspection visuelle extérieure

[inspecter annuellement]

Examiner l'extérieur des panneaux préfabriqués pour
détecter les signes de tachage, de décoloration et de
dommages, tels que l’écaillage, le craquage ou le
délaminage du béton. Porter une attention particulière aux
fissures et aux joints de construction. Contacter le
consultant en ingénierie de structure afin d’examiner les
grandes fissures et les zones importantes d'éclatement si
nécessaire.
S'assurer que des mesures de sécurité adéquates sont prises
lors de l'exécution d'activités d'entretien et de réparation à
partir de plates-formes de travail surélevées.
Réparation de fissures ou d'écaillage mineurs de panneaux [Inspecter annuellement; réparer si nécessaire]
préfabriqués.
Réparer localement les panneaux de béton préfabriqué, au
besoin.
Nettoyage des panneaux préfabriqués

[Inspecter annuellement; nettoyer si nécessaire]

Nettoyer les surfaces extérieures des panneaux de béton
enduit. L'équipement de lavage à haute pression doit être
utilisé avec précaution aux joints et aux interfaces.
Utiliser une solution légère de phosphate trisodique (TSP)
pour éliminer les taches tenaces.
La retouche des panneaux préfabriqués (seulement pour
les panneaux déjà enduits / scellés)

[Inspecter annuellement; enduire si nécessaire, selon
les instructions du manufacturier.

La réparation du béton délaminé ou écaillé doit être
effectuée avant de retoucher l’enduit. Réappliquer de
l’enduit protecteur au besoin, y compris la préparation du
substrat de béton.
Conserver sur place un stock suffisant des produits d’enduit
et d'étanchéité pour les besoins d’entretien et
d’appariement de couleurs localisées.
Inspection visuelle des joints d'étanchéité

[Inspecter annuellement]

Vérifier tous les joints d'étanchéité extérieurs pour détecter
tout signe de détérioration et de fuite.
Inspection de l'ancrage du panneau / connexion à la
structure principale
Inspecter visuellement les dommages causés par la
corrosion

Fréquence d'inspection initiale d'environ 10 à 25 ans.
Les inspections ultérieures dépendent des conditions
observées lors des inspections précédentes. Les
exigences varieraient selon que le système est un
panneau isolé à double-épaisseur, une barrière parfaite,
un écran drainé, ou un joint drainé.
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Nom et emplacement du bâtiment:

Activité
Inspection visuelle des divers aciers (attachés à
l'extérieur des panneaux).

Fréquence suggérée d'inspection

[Inspecter annuellement]

Vérifier les mains courantes, les marches d'escalier et les
paliers, les éléments des marches en métal ou en béton
préfabriqué, les murs, la signalisation et le toit pour toute
détérioration. Vérifier le béton adjacent à toutes les
connexions métal-béton pour détecter les signes de
détresse. Vérifier pour la corrosion le métal exposé des
plaques d'appui et des raccords soudés. Vérifier les
connexions de coulis pour des taches de rouille.

Vérifier l'adéquation des inspections d'entretien chaque année. Mettre à jour le dossier de
maintenance en fonction des conditions environnementales, des expériences de l'année
précédente et des commentaires des entrepreneurs de service.
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Exemple d’une liste de vérification d'une enceinte de béton préfabriquée
– par composante
Nom du bâtiment:

Localisation du bâtiment:

Type d’enceinte préfabriquée et
stratégie de contrôle de la pluie

Date de l'inspection

Nom et agrément de l'inspecteur,
nom de l’organisation

Les dessins de conception ontils été passés en revue pour
l'intention de conception ?
Lesquels ?
Les rapports d'inspection
antérieurs ont-ils été examinés ?
Lesquels ?

Remarque importante: Assurez-vous que des mesures de sécurité adéquates sont prises lors de
l'exécution d'activités d'entretien et de réparation sur les murs extérieurs lorsque vous travaillez à
partir de plates-formes de travail surélevées.
Pour chaque élément de la liste de contrôle, identifiez la zone de l'enceinte référencée, c'est-à-dire
l'élévation / l'orientation, le niveau, la distance latérale par rapport à une caractéristique telle
qu'un coin ou si l'observation s'applique à l’ensemble.
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Unités préfabriquées en béton


Inspecter la face des unités de béton préfabriqué pour de grandes fissures. L'inspection
peut être effectuée à partir du niveau du sol avec l'utilisation de jumelles. Effectuer
l'inspection de façon systématique et noter attentivement l'emplacement (y compris
l'orientation et le niveau du sol) des fissures observées.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : Le fissurage des panneaux préfabriqués doit être
enregistré, et une mesure de la largeur de fissure doit être notée pour que tout
«mouvement» - élargissement ou allongement - de la fissure puisse être
déterminé. Les fissures qui ne bougent pas (ou qui «progressent») peuvent être
scellées avec un polyuréthane en deux composantes ou un mastic de silicone
après une préparation de surface appropriée (suivre les instructions du fabricant
du scellant). Des fissures plus profondes et des fissures qui ne progressent pas
devraient être examinées et des méthodes de réparation appropriées devraient
être déterminées par un ingénieur de structure.
Commentaire(s):



Inspecter la face des unités de béton préfabriqué pour tout tachage et (le cas échéant)
l'état du fini extérieur.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : Certaines taches peuvent être nettoyées à l'aide
d'une solution légère de phosphate trisodique (TSP). D'autres solutions de
nettoyage pourraient être nécessaires. L'équipement de lavage à haute pression
doit être utilisé avec précaution aux joints et aux interfaces. Le nettoyage doit
d'abord être testé dans un emplacement peu visible. Les finis extérieurs qui ont
été préalablement enduits peuvent également être restaurés par retouchage
(suivre les recommandations du fabricant).
Commentaire(s):
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Fixations de panneaux à la structure principale (c.-à-d., ancrages de panneaux)


Dans la mesure du possible, inspecter visuellement les raccordements métalliques. Noter que
les services d'un ingénieur en structure doivent être retenus pour effectuer des inspections
des composantes structurales. Si des infiltrations d'eau ont été détectées à l'intérieur du
bâtiment, retirer les finis intérieurs afin d’examiner les connexions structurelles. Les ancrages
de panneaux sont typiquement faits de matériel résistant à la corrosion ou ont des
revêtements résistants à la corrosion; on devrait s’attendre à peu ou pas de corrosion.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : Retenir les services d'un ingénieur en structure pour
l’inspection.
Commentaire(s):

Joints pour façades étanches (c.-à-d., face scellée)


Inspecter l'état du cordon de calfeutrage entre les panneaux, aux ouvertures des fenêtres et
entre les matériaux préfabriqués et les autres matériaux de l'enceinte. Rechercher des
fissures ou des déchirures au centre (rupture cohésive) ou aux bords (rupture d’adhérence)
du calfeutrage.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : Les systèmes de façades scellées dépendent du cordon
de calfeutrage pour empêcher l'infiltration d'eau de pluie. Le calfeutrage
endommagé ou manquant doit être réparé immédiatement. Un entrepreneur de
service expérimenté devrait être retenu pour la préparation de la surface et
l'installation des joints d'étanchéité.
Noter que le déchirement des joints d'étanchéité peut être causé par un mouvement
inattendu des panneaux muraux préfabriqués. Si les joints réparés présentent des
dégâts peu de temps après la réparation, demander à un ingénieur de structure de
poursuivre davantage les recherches.
Commentaire(s):
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Joints pour façades drainées (c.-à-d., joints en deux étapes)


Inspecter l'état des cordons de calfeutrage extérieurs entre les panneaux, aux ouvertures des
fenêtres et entre les matériaux préfabriqués et les autres matériaux de l'enceinte.
Rechercher des fissures ou des déchirures au centre (rupture cohésive) ou aux bords (rupture
d’adhérence) du calfeutrage.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : Le cordon d'étanchéité extérieur dans un joint drainé à
deux étapes assure une protection, contre les éléments, au cordon d'étanchéité
interne situé du côté intérieur du panneau préfabriqué. Le remplacement n'est pas
nécessaire dans les cas de fissuration mineure ou de séparation des bords. Le mastic
manquant et les brèches importantes doivent être réparées. Un entrepreneur de
service expérimenté devrait être retenu pour la préparation de la surface et
l'installation des joints d'étanchéité.
Commentaire(s):



Inspecter l'état du cordon d'étanchéité intérieur. Dans la mesure du possible (au niveau du
drainage ou de l'emplacement des orifices de drainage), rechercher des cordons d'étanchéité
complets s'étendant de l'intérieur vers l'extérieur.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : Le joint d'étanchéité intérieur fournit une couche de
contrôle de l'eau et de l'air entre les panneaux et doit être continu pour
fonctionner efficacement. Le remplacer si des dommages sont observés. Un
entrepreneur de service expérimenté devrait être retenu pour la préparation de la
surface et l'installation des joints d'étanchéité.
Noter que le déchirement des joints d'étanchéité peut être causé par un mouvement
inattendu des panneaux muraux préfabriqués. Si les joints réparés présentent des
dégâts peu de temps après la réparation, demander à un ingénieur de structure de
poursuivre davantage les recherches.
Commentaire(s):
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Solins métalliques et cavités de drainage



Inspecter les solins métalliques pour les dommages. Rechercher les métaux pliés ou
endommagés, les solins soulevés et provoquant un drainage vers le bâtiment, et des signes
de tachage sous les joints des pièces de solins métalliques.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : Le solin de métal plié ou déplacé peut généralement
être repositionné, reformé ou remodelé. Les espaces entre les courses horizontales du
matériau des solins peuvent nécessiter un scellant pour empêcher l’accumulation
d’eau et le tachage.
Commentaire(s):

Éléments fixés aux panneaux préfabriqués



Inspecter les points de fixation de la signalisation, des auvents, des poteaux et des gardecorps. Noter la corrosion des attaches métalliques.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : Repeindre les fixations ou remplacer les fixations par des
matériaux convenant aux conditions d'exposition (par exemple, l'acier inoxydable).
Noter qu'en fixant de grands objets et des rampes, la corrosion des éléments
métalliques peut affaiblir la structure et créer un danger pour la sécurité. Consulter
un ingénieur agréé pour des recommandations.
Commentaire(s):
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Localiser tous les trous d'où les fixations ont été retirées des attaches aux panneaux
préfabriqués.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : Les trous des fixations retirées et inutiles doivent être
remplis avec du ciment d'ancrage et/ou du scellant pour empêcher l'entrée d'eau, ce
qui pourrait causer du gel-dégel ou la corrosion des attaches.
Commentaire(s):

Conditions au niveau du sol



Inspecter les panneaux pour les sels de déglaçage et le tachage par éclaboussures d'eau près
des allées piétonnes, des chaussées et des zones paysagères.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : Les taches peuvent être nettoyées à l'aide d'une solution
légère de phosphate trisodique (TSP). D'autres solutions de nettoyage pourraient
être nécessaires. L'équipement de lavage à haute pression doit être utilisé avec
précaution aux joints et aux interfaces. Le nettoyage doit d'abord être testé dans un
emplacement peu visible. Il est important de s'attaquer à la cause de la coloration.
Cela peut nécessiter une modification de l'entretien hivernal, une modification de la
surface au niveau du sol ou la réparation ou l'ajout de solins.
Commentaire(s):
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Inspecter les panneaux à proximité des entrées, des zones de chargement et de service pour
des dommages matériels ou des fractures.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : Les dommages aux panneaux préfabriqués doivent être
réparés afin d'éviter l'infiltration d'eau et d'autres dommages. Des butoirs ou des
plaques métalliques peuvent être ajoutés pour protéger les panneaux des dommages
causés par de futurs impacts.
Commentaire(s):



Chercher les changements apportés au drainage des eaux de surface causés par les
changements d'aménagement paysager, la stabilisation au niveau du sol et les améliorations
apportées aux propriétés voisines.

☐

Aucun problème n'a été observé.

☐

Problème(s) observé(s).
Action(s) recommandée(s) : S’assurer une pente minimale de 2% à partir de
l'enceinte du bâtiment. Si nécessaire, installer un dispositif de drainage de surface
(baissière, talus, etc.) pour diriger les eaux de surface loin du bâtiment.
Commentaire(s):

Nom de l’inspecteur:

Firme:

Signature:

Date du rapport :

Revu par :

Firme:

Signature:

Date de la révision:
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4.0 Ressources et références
Les ressources du CPCI
L’Institut canadien du béton préfabriqué / précontraint fournit un certain nombre de références
techniques pour les enceintes en béton préfabriqué. Les documents suivants sont accessibles en
version imprimée et en ligne pour votre usage.
Murs en béton préfabriqué architecturaux: Guide des meilleures pratiques
par M.E. Hachborn, Ingénieur et Morrison Hershfield (publication prévue en 2017)
High Performing Precast Concrete Building Enclosures - Rain Control
by Dr. John Straube, P.Eng. http://downloads.cpci.ca/S7/downloads.do
Enveloppes de bâtiment haute performance en béton préfabriqué: le contrôle de la pluie.
par le Dr John Straube, ing.( (publication prévue en 2017)

Ressources générales sur la science du bâtiment et de la préfabrication
Il existe un certain nombre de ressources générales en sciences du bâtiment qui aideront le
propriétaire / l’exploitant de bâtiments à comprendre la performance des enceintes en béton
préfabriqué et d'autres éléments du bâtiment. Bon nombre des ressources suivantes sont
également disponibles en ligne :
A23.4-F16 - Béton préfabriqué - Constituants et exécution des travaux
Association canadienne de normalisation, Toronto, Ontario, 2016.
NPCA. Precast Concrete Architectural Repair Guide.
National Precast Concrete Association: Carmel, IL, 2013.
Straube, J.F., High Performance Enclosures: Design Guide for Institutional Commercial
and Industrial Buildings in Cold Climates. Building Science Press: Somerville,
Massachusetts, 2011.
Straube, J.F., Rain Penetration Control Practice Guide.
Ontario Architects Association: Toronto, Ontario, 2005.
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Service d'assistance technique CPCI
Le bureau des services d'assistance technique du CPCI fournit des informations techniques sur
l'utilisation de produits en béton préfabriqué et précontraint, par l’intermédiaire de recherches et
d’investigations relativement aux applications du béton préfabriqué et précontraint et des
procédés d'ingénierie pour améliorer la conception, la fabrication et l'installation de produits
préfabriqués.
Le bureau des services d'assistance technique et le soutien à la clientèle du CPCI font partie
intégrante du programme de soutien à la clientèle complet offert par le CPCI. Écrivez-nous par
courriel à helpdesk@cpci.ca ou appelez-nous au .877.YES.CPCI (1.877.937.2724).
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RDH Building Science Inc.
167 Lexington Court, Unit 5
Waterloo, ON, Canada
N2J 4R9
Tel: 519.342.4731
www.rdh.com

L’Institut canadien du béton
préfabriqué et précontraint
PO Box 24058 Hazeldean
Ottawa, ON, Canada
K2M 2C3
Tel: 613.232.2619, Sans frais: 877.937.2724
www.cpci.ca

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : des efforts substantiels ont été faits afin de s’assurer que les données et
l’information présentées dans cette brochure soient exactes. RDH Building Science Inc.ne peut accepter la
responsabilité si des erreurs ou des omissions ont été commises dans l’utilisation du matériel ou la préparation
des plans d’ingénierie. Le concepteur doit reconnaître qu’aucun guide d’aide à la conception ne peut se
substituer au jugement d’un ingénieur expérimenté. Il a été prévu que cette publication sera utilisée par du
personnel professionnel compétent pouvant évaluer le sens et les limitations de son contenu et que ledit
personnel accepte la responsabilité pour l’utilisation qu’il fera du matériel qu’elle contient. Les utilisateurs sont
invités à faire parvenir leurs commentaires et leurs suggestions à RDH Building Science Inc. à l’égard du contenu
afin de l’améliorer. Toute question concernant les sources et les dérivations sur quelque sujet que ce soit se
rapportant à ce matériel doit être adressée à RDH Building Science Inc.

