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1. INTRODUCTION

Dans le cadre de son projet de revitalisation et de redéveloppement du quartier, Groupe
Sélection désire évaluer la faisabilité et les implications rattachées à la conservation du
bâtiment usine Bennet-Fleet, plus précisément la partie dite construction originale de 2 et 3
étages située le long de l’avenue Bourgogne.

À la demande de M. Mathieu Millette, m.arch., directeur architecture pour le Groupe Sélection et
en présence de ce dernier nous avons, jeudi le 22 août 2019, effectué une visite et inspection
visuelle sommaire de l’usine Bennet-Fleet afin d’émettre le présent rapport.
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2. ÉVALUATION DE LA CHARPENTE DE L’USINE BENNET-FLEET

2.1 Description de la charpente

L’usine Bennet-Fleet section originale est construite sur 3 et 4 niveaux, soit un rez-de-chaussée
et un 1er et 2e étages ainsi qu’un 3e étage partiel.  Le type de construction utilisé pour ce
bâtiment industriel lourd est une charpente en béton armé faite de dalles bidirectionnelles de 10
et 12 pouces d’épaisseur combinées à des abaques et des chapiteaux vis-à-vis chaque tête de
colonne.  Les colonnes de 16 à 24 pouces de diamètre sont placées à un espacement régulier
de 22’-0’’ x 23’-0’’ (photos nos 1 et 2).

Le long des axes extérieurs au bâtiment, des poutres de béton d’approximativement 30 pouces
de profondeur sont utilisées pour supporter le revêtement de briques et de blocs des murs
extérieurs pour chaque étage.  Ces poutres tout comme leurs colonnes sont d’ailleurs
apparentes de l’extérieur du bâtiment (photo no 1).

La toiture du 3e étage partiel est quant à elle construite d’une charpente mixte faite de poutres
d’acier supportant des dalles préfabriquées de type « Siporex » (photos nos 3 et 4).

Au niveau du rez-de-chaussée, une dalle de béton de type dalle sur sol fût utilisée.

2.2 Rez-de-chaussée

Tel que mentionné, la charpente utilisée au niveau du rez-de-chaussée est une dalle de béton
de type dalle sur sol.  Bien qu’offrant une capacité portante très élevée et plus qu’adéquate pour
le projet souhaité, ce type de construction ne se prête pas à l’ajout d’infrastructures en sous-sol.

Si la mise en place de stationnements, de locaux techniques ou autres sont requis par le projet,
des travaux importants et majeurs devront être prévus.  À savoir, démolition de la dalle sur sol
existante, excavation des sols en place jusqu’au niveau requis, démantèlement et relocalisation
des services (aqueduc, gicleurs, sanitaire) sous dalle existants et travaux en sous-œuvre pour
abaisser les empattements intérieurs qui sont habituellement et fort probablement placés ± 1’-0’’
en dessous de la dalle sur sol, donc trop élevés pour permettre la construction d’un sous-sol.

Nous sommes d’avis que les coûts de tels travaux, bien que ceux-ci soient techniquement
réalisables, sont trop élevés pour la rentabilité de ce projet.

Si la dalle sur sol est conservée et qu’aucun aménagement en sous-sol n’est prévu, les travaux
suivants seront tout de même requis :

i. Sciage et démolition de la dalle sur sol pour installation des nouveaux réseaux d’aqueduc,
de conduits sanitaires et de conduits de drainage pluvial.

ii. Lors de notre visite des lieux, la présence de mousse verdâtre, de moisissures et traces
de produits pétroliers a été constatée (photos nos 5 et 6).  Un nettoyage (désinfection) de
la surface des dalles devra être effectué afin d’éviter la propagation des bactéries ou
autres et éliminer la présence d’odeurs non désirées.  Il est possible, à certains endroits,
qu’un nettoyage par bouchardage (blast track) soit requis.
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2.3 Étages

La charpente des étages est construite de dalles de béton armé combinées à des abaques et
des chapiteaux.  Cette construction offre, selon nous, une capacité portante de beaucoup
supérieure à celle requise selon le Code national du bâtiment pour des espaces résidentiels.  Il
serait donc possible d’aménager des unités résidentielles sur ces étages.  Les travaux suivants
sont toutefois à prévoir :

i. Tout comme la dalle du rez-de-chaussée, un nettoyage (désinfection) de la surface et
également du dessous des dalles des étages devra être effectué (photos nos 5, 6. 7, 8, et
9).

ii. Le nettoyage (remplacement si requis) des barres d’armature corrodées ainsi que la
protection de celles-ci par l’ajout d’un recouvrement d’un mortier de ciment d’une
épaisseur de 1 pouce devront être effectués pour toutes les barres d’armature
apparentes.

iii. Des travaux de renforcement avec poutres d’acier ancrées aux colonnes existantes seront
également à prévoir lorsque des ouvertures seront percées pour de nouvelles cages
d’escalier et/ou d’ascenseur.

2.4 Toits

Le toit du 2e étage est, tout comme la charpente des étages, construit d’une dalle en béton
armé.  Le toit du 3e étage partiel est quant à lui fait d’une charpente hybride en poutres d’acier
et dalles de béton préfabriquées (Siporex).

Nous recommandons la démolition de la charpente du toit du 3e étage partiel ou du moins le
remplacement des dalles « Siporex » par un pontage métallique.  Lors de notre visite des lieux,
nous avons constaté la présence de plusieurs fissures indiquant une rupture au centre des
dalles « Siporex » (photos nos 10 et 11).

Le système de construction « Siporex » utilisé lors des années 60 s’est avéré déficient en
plusieurs situations et a été remplacé sur la plupart des projets où il fût utilisé.

Le toit du 2e étage est fort probablement adéquat pour supporter les surcharges de neige
prévues au CNB dernière édition.  Toutefois et tout comme aux étages, des travaux de
renforcement avec poutres d’acier seront à prévoir au périmètre des ouvertures requises pour
les ascenseurs.

Des renforcements avec poutres d’acier pourraient également être requis si des unités de
ventilation sont ajoutées sur ce toit.  Dépendamment des dimensions, du poids et des
surcharges d’accumulation de neige des unités au toit, des renforcements pourraient être
requis.

Un nettoyage (désinfection) de la surface du dessous de la dalle du toit ainsi qu’un nettoyage et
protection des armatures corrodées et apparentes sont également à prévoir pour l’ensemble de
la toiture.
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2.5 Murs extérieurs

Les murs extérieurs, tel que constaté sur place, sont faits d’insertions de briques d’argile et de
blocs de béton sans aucune isolation (photos nos 1 et 12).  Les éléments structuraux, poutres
et colonnes sont laissés apparents et n’ont que pour protection qu’un revêtement de crépi de
ciment.

Ce type de construction a généré à plusieurs endroits, une dégradation avancée (corrosion
d’armatures, éclatement du béton) des poutres et colonnes du bâtiment (photos nos 13 et 14).

Nous recommandons de réparer et restaurer ces éléments structuraux.  Pour ce faire, vous
devrez prévoir enlever par martèlement tout le béton friable et fissuré.  Nettoyer ou remplacer
les armatures corrodées et rebâtir les sections de béton avec du mortier à réparation au
polymère de type SIKA ou autres.

Le revêtement de briques d’argile quant à lui, doit être rejointé à plusieurs endroits (photos nos
15 et 16).  Des problèmes d’infiltration d’eau, combinés à des années de cycles de gel et dégel
ont grandement détérioré le mortier ainsi que les allèges installés au bas des fenêtres.

Le long de l’avenue Bourgogne, près de la façade du bâtiment, une section de mur de briques
appuyée sur un linteau structural montrait des signes de déformation qui semblaient indiquer un
mouvement (rotation) du linteau.

Nous recommandons d’investiguer plus à fond les linteaux structuraux et leurs ancrages afin
d’établir les correctifs requis.
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3. MISE AUX NORMES STRUCTURALES POUR USAGE MULTI-RÉSIDENTIEL

Dans le cadre du projet de transformation de l’usine Bennett-Fleet en édifice à usage multi-
résidentiel, une mise aux normes de construction doit être réalisée afin de rendre le bâtiment
conforme aux nouvelles exigences du Code national du bâtiment du Canada et du Code de
construction du Québec.

Les nouvelles exigences structurales s’appliquant à ce bâtiment sont :

 Nouvelle surcharge de neige : ± 44 lb/pi2 vs 47 lb/pi2 aujourd’hui.
 Nouvelles charges sismiques

Les nouvelles surcharges de neige n’ont aucun impact sur les éléments de charpente de ce
projet.  Nous sommes d’avis que la charpente existante, telle que conçue, peut facilement
reprendre ces nouvelles surcharges.

Les nouvelles exigences et charges sismiques ont, par contre, des implications majeures.
L’usine Bennett-Fleet, selon l’inspection faite sur place, ne possède aucun système de reprise
de charges latérales conforme aux exigences actuelles.

Dans un premier temps et afin de répondre aux nouvelles exigences sismiques du CNBC et
CCQ, une analyse sismique du bâtiment conservé devra être réalisée.  Cette analyse devra
considérer les conditions existantes du bâtiment et toute transformation structurale apportée
(ajout d’un sous-sol, étages, nouveaux revêtements, nouveaux escaliers, ascenseurs).

Des murs de contreventement en béton armé devront être ajoutés.  Ces murs devront être
placés selon les axes principaux du bâtiment et selon chacune des faces extérieures de celui-ci.
Des fondations de type radier prenant appui à la même élévation que les fondations existantes
seront requises. Pour ce faire, des travaux importants de démolition des dalles sur sol et
d’excavation du sol à l’intérieur du bâtiment seront requis. Ces murs de contreventement
devront se prolonger jusqu’au toit et être ancrés à l’aide de barres d’armature à chacune des
dalles des étages et du toit. Les dalles des étages devront être sciées sur la pleine longueur
des murs de contreventement et sur une largeur approximative de 5’-0’’ afin de permettre la
construction des murs et l’ancrage des dalles à ceux-ci. Des supports temporaires seront
requis au périmètre des ouvertures et ce, pour chaque étage afin de maintenir en place les
dalles existantes.

Ces constructions seront importantes et devront être coordonnées avec vos architectes afin de
réduire au minimum leur impact sur l’aménagement de l’édifice.
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4. CONCLUSION

L’usine Bennett-Fleet peut difficilement être transformée en édifice multi-résidentiel.  La
nécessité pour ce type de projet d’avoir des stationnements en sous-sol, les correctifs et
renforcements à apporter à la structure (dalles, poutres et colonnes) ainsi que la mise aux
normes sismiques requérant l’ajout de murs de contreventement, compromettent grandement
selon nous, la réalisation de ce projet.

i. L’ajout de stationnements, locaux technique et services d’aqueduc et sanitaire demande
d’importants et majeurs travaux d’excavation, démolition, sous-œuvre, étanchéité et
construction.

ii. La réparation et restauration des éléments structuraux des murs extérieurs sont des
travaux spécialisés. Des échafauds, des supports temporaires et des enclos de protection
sont à prévoir pour soutenir les poutres lors du remplacement des armatures et empêcher
la dispersion de débris et poussière lors du sciage et martèlement du béton extérieur.

iii. La mise aux normes sismiques demande la construction de plusieurs murs de
contreventement. Ces murs vont difficilement s’intégrer à ce type de bâtiment et vont en
compromettre l’aménagement.

Pour ces raisons, nous ne pouvons recommander la transformation de l’usine Bennett-Fleet en
édifice multi-résidentiel.
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