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NOUVEL OUTIL DE LOCATION

DÉCOUVREZ NOTRE PLAN COMPLET DE SERVICES 
EN VISITANT NOTRE SITE WEB.

• Remettez un dépliant couleur de votre immeuble 
à tous les visiteurs de vos logements.
(visitez notre site web pour voir un exemple)

• De plus : obtenez une étude de prix de vos concurrents 
et des trucs pour votre publicité sur Internet.

Christine Laverdiere, Directrice 
claverdiere@falcoimmobilier.ca

www.falcoimmobilier.ca
Ligne sans frais : 1 855-25FALCO

Bâtissez votre avenir sur de bonnes fondations
Des signes vous parlent, écoutez-les
Par KARINE BRUNEL

Vous souhaitez acheter ou vendre un
immeuble locatif, réaménager un sous-
sol pour le transformer en logement ou
encore entreprendre d’importantes
rénovations? Avant de prendre de telles
décisions, il est recommandé d’en ins-
pecter soigneusement les fondations
pour vous assurer qu’elles ne sont pas
atteintes d’une pathologie qui pourrait
retarder ou même compromettre votre
projet. 

Le printemps est souvent un moment
propice pour procéder à une inspection des
fondations, puisque la période de dégel
survient souvent avec un lot d’imprévus.
Les propriétaires de deux édifices à loge-
ments, situés sur la rue Brideau dans le
secteur Beauport à Québec, l’on comprit
récemment, lorsqu’ils ont dû être évacués
en raison d’un affaissement de sol de deux
mètres de profondeur. Propriétaires, soyez
donc à l’affût de l’apparition de fissures,
d’odeurs inhabituelles, de l’arrivée d’in-
sectes indésirables et demeurez à l’écoute
de vos locataires lorsqu’ils vous font part
de difficultés à fermer leurs portes ou
fenêtres, il pourrait peut-être s’agir d’un
problème affectant vos fondations. 

Désirant mieux comprendre les probléma-
tiques auxquelles vous pourriez éventuel-
lement être confrontés, la CORPIQ s’est
entretenue avec deux experts : Manon 
Gosselin, directrice générale chez Héneault-
Gosselin et Alexandre Legault, président et
consultant en qualité de l’air de Legault
Hygiène du Bâtiment. Selon nos experts,
les pathologies qui risquent le plus d’af-
fecter les fondations d’un immeuble au
Québec sont nombreuses et souvent pro-
voquées par les mouvements de sols, l’ef-
fritement du béton ou de la pierre, les
infiltrations d’eau, ainsi que les taux élevés
d’humidité. Toutefois, il existe une solution
pour pallier à chaque défaillance que vous
rencontrerez.  

Vos fondations tombent 
en poussière? 
Votre immeuble a été construit entre les 
années 20 et 50 ? Il est recommandé d’en
examiner l’état général des fondations,
puisque la structure risque de se fragili-
ser et de se désagréger, explique Manon
Gosselin. En effet, à cette époque, on incor-
porait de la chaux au béton, un mélange
qui s’est avéré être inadéquat avec le
temps. Elle ajoute : « On le voit maintenant
avec nos ponts qui s’écroulent, le béton a
une durée de vie limitée ». Les bâtiments
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de pierre, dont la construction remonte
souvent au-delà des années 1910, rencon-
trent souvent un problème similaire. En
fait, les joints du mur de moellon ou de
pierres naturelles s’effritent avec le temps
laissant l’eau s’infiltrer à l’intérieur. 
Si vous êtes confrontés à ces problèmes, il
faudra dans un premier temps évaluer
l’ampleur de la dégradation. Dans le cas
d’un effritement partiel d’un mur de 
moellon, où il n’y a pas d’infiltration d’eau,
vous pourrez procéder à la restauration
structurale des joints de pierre, c’est-à-dire
évider les joints des deux côtés et ensuite
les refaire au complet. Pour enrayer l’ef-
fritement d’un mur de fondation en béton,
vous pouvez simplement injecter du béton
projeté à l’intérieur et à l’extérieur. Par 
contre, si le problème est généralisé, c’est-
à-dire qu’il s’étend au-delà de deux pieds
de large, les méthodes du soulèvement ou
de l’étaiement (soutien provisoire d’un im-
meuble) seront nécessaires pour remplacer
complètement la fondation.  

Des fissures menacent 
votre immeuble… 
La découverte de crevasses le long des
murs de fondations annoncent-t-elles tou-
jours des défaillances importantes? Pas 
forcément, selon la directrice générale de
Héneault-Gosselin qui précise : « Avant de
penser à réparer les fissures, assurez-vous
d’en connaître l’origine ».

Posez le bon diagnostic : 
fissures actives vs passives
Dans un premier temps, repérez  la pré-
sence de fissures et appliquez ensuite une
fine couche de plâtre sur les crevasses de
béton. Si l’enduit craque, après une saison
de gel, il s’agit possiblement d’une fissure
active indiquant que la fondation bouge 
en raison d’un mouvement du sol. Celle-ci
risquera de s’aggraver dans le temps. Il est
donc important de procéder à une évalua-
tion plus approfondie. Sinon, il peut s’agir
d’une fissure passive due au retrait du
béton occasionnée par des écarts de tem-
pérature lors de sa coulée. Elle prendra
généralement l’apparence de craquelures
stables horizontales ou verticales. Ce type
de fissure peut laisser l’eau s’infiltrer, mais
est facile à réparer à l’aide d’une injection
à l’hypoxie ou au polymère. Cette tech-
nique ne nécessitera pas de travaux d’exca-
vation si on a accès aux murs de fondations
de l’intérieur. Un tel projet est évalué à près
de 1000$ pour deux heures de travail. Par
contre il est préférable de procéder de l’ex-
térieur, afin d’empêcher l’eau de pénétrer
dans les murs, précisent nos experts. 

Le gel et de dégel, à l’origine de vos 
fissures ?
Le climat du Québec, caractérisé par des
périodes répétitives de gel et dégel, engen-
dre souvent des problématiques à la base
des fondations de vos immeubles. On
retrouve souvent ce phénomène, marqué
par des fissures actives horizontales sur les
murs de béton, lorsque les entrées de sous-
sol et les entrées de garages ont été initiale-
ment mal construites, c’est-à-dire que la

fondation a été érigée au dessus plutôt
qu’en dessous du niveau de gel du sol qui
est de 54 pouces, explique Manon Gosselin.
Deux solutions sont alors prescrites pour
enrayer le problème. Lorsque les entrées et
la fondation sont en bonnes conditions, un
isolant thermique peut être appliqué pour
protéger le mur du gel. Cependant, si elles
sont dans un état de décrépitude en raison
d’un laisser-aller, mieux vaut procéder à la
reconstruction de la fondation en suivant
les recommandations du code du bâti-
ment. Certes, ce projet d’envergure néces-
sitera l’excavation du terrain et engendrera
des coûts faramineux. Les experts vous
suggèrent de profiter de l’occasion pour
remettre vos fondations et votre système 
de drainage aux normes actuellement en
vigueur. 

Le sol s’affaisse ! Sachez reconnaître les
fissures...
Si des fissures actives en forme d’escalier
apparaissent sur le revêtement extérieur de
vos murs de fondation et que les portes et
les fenêtres coincent, le bâtiment a peut-
être perdu son niveau droit, indiquant un
potentiel mouvement du sol. Ce phéno-
mène fréquent est généralisé dans la région
de la vallée du Saint-Laurent, dû aux
dépôts d’argile laissés dans le sol après le
retrait de la mer de Champlain. L’urbani-
sation et le réchauffement de la planète ont
grandement contribué à l’assèchement de
l’argile. Et, quand cette matière s’assèche,
elle s’écrase. Ce qui a pour conséquence
l’affaissement des structures bâties sur
cette zone. « Malheureusement, l’argile 
du Québec ne reprend jamais sa place 

initiale », mentionne Manon Gosselin. Une
inspection est conseillée, afin de savoir si
votre bâtiment a été construit sur un sol
argileux et de déterminer si les fondations
poseront problème. Dans le cas d’un af-
faissement partiel du mur, les spécialistes
procéderont généralement à l’installation
de pieux métalliques, afin de supporter le
poids, de redresser les parties affaissées et
d’éviter un effondrement. Ces travaux con-
sistent à enfoncer des pieux d’acier dans le
sol jusqu’au « refus » (couche suffisamment
stable du sol, tel le roc), à l'aide d'un vérin
hydraulique prenant appui sur le bâtiment.
Dépendamment de son importance, un tel
projet peut être réalisé en cinq jours ou-
vrables, sans en affecter les locataires. Par
ailleurs, un projet de plus grande enver-
gure impliquant la reconstruction des fon-
dations nécessitera la relocalisation des
résidents. 
Selon l’ampleur du problème et la taille 
de l’immeuble, des travaux de stabilisation
de fondation peuvent coûter plusieurs
dizaines de milliers de dollars. Bien qu’il
existe des subventions pour venir en aide
aux propriétaires occupants, mieux vaut
prévenir que guérir. La solution écono-
mique consiste à installer un système d'ir-
rigation afin de maintenir un niveau
d'humidité constant autour des assises du
bâtiment. Cependant, bien que cette mé-
thode permette de préserver la capacité
portante de l'argile, des précautions sont de
mise dans le cas de fondations lézardées,
afin de ne pas causer des problèmes d’hu-
midité à l’intérieur des logements. 

(Suite à la page 20)
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AVANT QUE  
VOS NERFS  
NE CRAQUENT  
AUSSI

EN RÉPARATION ET REMPLACEMENT 
DE FONDATION DE MAISON

Plus de 55 ans d’expertise 

RBQ : 1137-6860-16

La méthode Bisson en 5 étapes

514.990.2519 BissonExpert.com
Communiquez avec nous dès aujourd’hui

 Stabilisation sur pieux 

 Excavation de sous-sol  

 Levage de maison 

 Renforcement de structure 

 Imperméabilisation

 Élimination de pyrite

 Cueillette des données 

 Diagnostic de l’état de la fondation  

 Recommandation des travaux

 Exécution selon nos normes  
   rigoureuses 

 Travaux garantis et définitifs 

 

    

Qui dit fissures, dit souvent moisissures...Un propriétaire avisé en vaut deux

Finalement, que vous soyez pro-priétaire,
que vous songiez à ache- ter ou encore à
faire construire un immeuble locatif, la
CORPIQ vous suggère de faire inspecter
les fondations par un expert qui détient
une assurance responsabilité et profes-
sionnelle. 
Le diagnostic, incluant le détail des répa-
rations à effectuer et l’estimation des coûts
du projet, vous permettra d’être mieux
outillés pour prendre la bonne décision.
Vous éviterez ainsi de subir les consé-
quences de vices-cachés, quelques années
après l’acquisition de l’immeuble. Toute-
fois, si vous déceler la présence d’une
pathologie affectant les fondations lors de
l’achat, assurez-vous d’ajouter une clause
au contrat d’achat, obligeant la réparation
complète des anomalies avant le transfert
de la propriété. Dans le cas d’une construc-
tion neuve, sachez que vous avez une
garantie de 5 ans pour faire un recours
auprès de l’entrepreneur, puisque les dé-
fauts de fondation ne sont pas toujours 
visibles dès la construction. Néanmoins, la
meilleure façon de vous prémunir contre
d’éventuels problèmes de fondation con-
siste à faire une analyse du sol avant même
de construire votre immeuble. Madame
Gosselin mentionne à cet égard : « Dans les
cas de sols argileux, il peut même être 
conseillé de construire immédiatement sur
des pieux ».
Par ailleurs, si vous êtes confrontés à un
problème lié à vos fondations et que vous
choisissez de ne pas faire de réfection, vous
pourriez rapidement vous retrouver avec
des complications, telles que : des infiltra-
tions d’eau et de vermines, des défectu-
osités de plomberie et du système de
ventilation, et même une déformation du
toit. Une négligence qui pourrait entraîner
des factures énormes, en plus d’une dépré-
ciation importante de la valeur  de votre
immeuble. O

Les problèmes d’humidité ex-
cessive au sous-sol sont nom-
breux, mais celui qui survient le
plus fréquemment chez les pro-
priétaires d’immeubles locatifs
demeure l’infiltration d’eau par
les fissures de la fondation ou par
l’absence d’un drain français
fonctionnel. 

Sur de longues périodes, l’infiltration
d’eau laissera l’humidité s’installer sous
le plancher et à l’intérieur des cloisons
murales et ce, avant même que vous
n’ayez le temps de constater la situa-
tion. L’accumulation d’eau le long des
fondations, jumelée à une absence de
courant d'air, peut faire augmenter le
taux d’humidité à plus de 70 %, ce qui favorisera l’apparition
de moisissures à l’intérieur du logement.

Reconnaître les signes précurseurs
L’apparition de traces d’effervescence ou de minéraux blancs
sur le béton des murs de fondation, une fois que l’eau s’est in-
filtrée et évaporée, est l’un des premiers signes à reconnaître.
« Il faut alors faire un bon nettoyage à l’aide d’un désinfectant.
Mais, si les cristaux reviennent dans les 24 à 48 heures, il y a
possiblement une infiltration d’eau », explique Alexandre
Legault, président chez Legault Hygiène du Bâtiment. 
Un problème qui s’aggravera rapidement, s’il y a apparition
de moisissures nocives pour la santé des locataires, mais aussi
pour celle de l’immeuble. Elles affecteront d’abord le système
immunitaire des occupants comme suit : irruption cutanée,
problème respiratoire, fatigue chronique et irritation des yeux,
du nez et de la gorge, affirme notre expert en qualité de l’air.
Il est donc important d’enrayer la prolifération de moisissures
dès son apparition, avant que les spores microbiennes n’aient
le temps de se répandre dans l’air et de décomposer les
matières organiques humides se trouvant à proximité.
Dès que vous constatez une telle situation, il faut rapidement
évaluer le niveau de contamination. Dans le cas où la zone af-
fectée est inférieure à 1 m2 (10 pi2), vous pourrez dans bien des
cas procéder vous-même à la décontamination. Toutefois,
lorsque la contamination est plus répandue et que vous 
observez de la moisissure sur le cadre des fenêtres, des portes
et sur le bas des murs, il est préférable de faire appel à un 
professionnel qui enrayera rapidement le problème évitant

que les moisissures restantes, non encore traitées, recolonisent
les surfaces déjà nettoyées. Le traitement, qui se fait générale-
ment en une journée, implique le nettoyage et l’aspiration de
particules avec un aspirateur à filtre HEPA et ne devrait pas
ou peu affecter les locataires. Il en est autrement pour des
travaux majeurs qui nécessiteront de la démolition et une re-
localisation des locataires durant les travaux.  
D’autre part, si vous détectez la présence de moisissures en
hiver et qu’il est impossible de régler le problème avant le
dégel, mieux vaut nettoyer toutes les taches et par la suite ap-
pliquer un antimicrobien qui en arrêtera la croissance. Au
printemps, un expert pourra évaluer le problème, la portée des
travaux et déterminer les conséquences possibles pour vos 
locataires. 

Mieux vaut prévenir que guérir 
Selon nos experts, il est toujours plus facile de prévenir un
problème d’humidité que d’enrayer l’apparition récurrente de
moisissures. Ainsi, assurez-vous d’abord de l’étanchéité des
murs de la fondation et protégez-vous ensuite de plusieurs
sources possibles de dégâts d’eau en installant, si ce n’est pas
déjà fait, un drain français pourvu d’un clapet anti-retour et
un plancher avec pare-vapeur. Il est aussi recommandé
d’éloigner l’eau de ruissellement des fondations grâce à une
dalle et un terrain suffisamment en pente. Soyez vigilants et
ayez à l’œil le sous-sol de votre immeuble, car il est plus sus-
ceptible de rencontrer des problèmes d’humidité étant en 
permanence exposé à l’humidité naturelle du sol. O

(Suite de la page 19)

SPÉCIAL FONDATIONS




