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RÉSUMÉ 

Afin de contrôler la dégradation de ses structures souterraines, Hydro-Québec a eu recours 

à une stratégie de maintenance qui rentre dans un cadre de gestion des actifs (GDA). Cette 

stratégie est fondée sur la méthodologie d'inspection basée sur la gestion prédictive du 

risque, qui se fait par une approche hybride utilisant la cueillette des données quantitatives 

et qualitatives pour déterminer l'état de dégradation de la structure et le niveau de risque 

associé. Les structures ciblées par cette étude sont les chambres électriques souterraines 

et plus particulièrement les chambres de raccordement (PA). Le but de la recherche a été 

de proposer une méthodologie pour exploiter les données collectées afin d'optimiser les 

fréquences d'inspection ainsi que les périodes pour les reconstructions et démolitions. 

La revue de littérature a révélé qu'il existe peu de publications qui concernent les 

structures souterraines et leur inspection, d'où vient l'originalité de ce projet. La méthode 

DELPHI a alors été appliquée afin d'analyser la documentation de HQD et les données 

des chambres souterraines. Cette méthode a réuni le savoir des experts et les résultats de 

l'analyse des données collectées pour évaluer la dégradation des structures et la fréquence 

des inspections. 

Grace à cette analyse, plusieurs conclusions et recommandations ont été tirées. Le constat 

principal est que l'évolution de la dégradation d'une chambre souterraine est reliée 

principalement à son toit et la dégradation de ce dernier est causée principalement par la 

corrosion qui provient de la pénétration des sels de déglaçage. D 'où vient la 

recommandation d'établir un modèle prédictif de l'évolution de la diffusion des ions 

chlorure. 

Mots-clefs: gestion des actifs, chambre électrique, cycle de vie, maintenance préventive, 

inspection. 
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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION 

1.1. Mise en contexte 

Dans les grands centres urbains, les distributeurs électriques enfouissent leur réseau pour 

alimenter leurs clients. À cet effet, ils utilisent des structures bétonnées pour installer leurs 

équipements ou le passage des câbles dont des chambres de transformation, de 

raccordement et de sectionnement. Ces chambres souterraines sont susceptibles à subir 

des dégradations comme la désagrégation, la fissuration et le délaminage. Cette 

dégradation peut éventuellement causer l'effondrement de ces structures. 

Le réseau souterrain d'Hydro-Québec Distribution (HQD) compte plus de 

16000 structures. La majorité de ces structures ont été construites après 1950. Toutefois, 

plusieurs datent de la période 1900 à 1950. Afin de connaître leur état, HQD a développé 

une stratégie d'inspection de ces chambres. Cette stratégie vise à identifier les structures 

ayant besoin de réparation ou de remplacement. De nombreuses conséquences peuvent 

résulter de la désignation de la dégradation et du vieillissement des chambres désignées 

dans cette étude sur le plan logistique et également financier. Un effondrement résultera 

en la perte du matériel et des équipements, voire même la mise en danger du capital 

humain, mis à part des coûts de reconstruction et du matériel perdu. 

Depuis 2010, 12 750 structures ont été inspectées (::::: 80 %). Le coût total du programme 

d'inspection s'élève à environ 14,7 millions de dollars. Depuis 2015, HQ inspecte environ 

850 structures par année à un coût moyen de ± 500 $/structure. Ce coût inclut la 

thermographie externe préalable obligatoire pour l'accès à la structure par l'inspecteur. 
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Les travaux de réparation, reconstruction ou de déconstruction effectués pour la période 

de 2010 à 2021 incluent : 

126 remplacements de toit à un coût moyen de ± 70 000 $; 

- 132 reconstructions complètes à un coût moyen de ± 200000 $ si aucun travail 

électrique n'est nécessaire et de ~ 350 000 $ s'il faut refaire les lignes électriques qui 

passent dans la structure; et 

129 démolitions de structure à un coût moyen de ± 15 000 $'. 

Les inspections effectuées jusqu 'à maintenant ont généré un nombre considérable de 

données, d'où vient le besoin exprimé dans cette étude d'exploiter et utiliser ces données 

afin d'identifier les facteurs affectant les mécanismes et les taux de détérioration des 

structures. 

Les résultats de cette analyse permettront de trouver des moyens rentables afin d'optimiser 

la maintenance des structures existantes et de réviser la durée de vie de ces chambres ainsi 

que la période d'amortissement des investissements. 

1.2. Problématique 

HQD a développé une stratégie d'inspection visuelle de ses chambres souterraines afin de 

déterminer si le toit ou toute la structure doit être remplacée. Lors de son inspection, 

chaque structure est catégorisée selon son état de dégradation. La périodicité des futures 

inspections est ensuite modulée en fonction de l'état de dégradation de la structure. Lors 

des réinspections, HQD a observé que seulement 20 % des structures changeaient d'état 

de dégradation après une période moyenne de cinq années. 

1 Pour les structures inutilisées, abandonnées. 
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Lors de ces inspections, de nombreuses données sur les mécanismes de dégradation 

visibles sont récoltées. L'un des objectifs de ce travail est de déterminer s'il est possible 

d'obtenir une valeur ajoutée à ces informations. 

Une recherche de la littérature démontre qu'il existe peu de publications et recherches 

scientifiques sur l'inspection et l'état des chambres souterraines et leur inspection, ce qui 

contribue à l'originalité de la présente étude. 

1.3. Questions de recherche 

Si de telles données riches sont collectées à propos de ces structures souterraines qui 

contiennent sans le moindre doute un nombre important d'informations, il faut donc poser 

la question suivante : 

Comment peut-on exploiter et utiliser les données depuis les inspections et les 

réinspections des structures souterraines pour pouvoir prévoir l'évolution de dégradation 

de ces structures en fonction de leurs caractéristiques et conditions d'exposition? 

Pour répondre à cette question, il faut en premier passer par des étapes préliminaires: 

- définir les types de dégradation et les différents défauts qui leur sont associés; 

caractériser la détérioration du béton armé en fonction des caractéristiques des 

matériaux, de l'assemblage et des types de dégradation (Pigeon, Bissonnette, Bastien, 

& Marchand, 2001); 

caractériser les chambres de raccordement selon leur localisation et exposition; 

- intégrer les phénomènes tels que la corrosion, le cycle de gel/dégel, les attaques aux 

sulfates et les réactions alcalines qui sont la cause de ces dégradations. 
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1.4. Objectifs de la recherche 

L'objectif principal est de proposer et appliquer une méthodologie pour exploiter la base 

de données pour évaluer les conditions propices à la détérioration des chambres ainsi que 

l'évolution de ces détériorations dans le temps afin d'optimiser la fréquence des 

inspections et mieux prévoir les remplacements futurs . Cette méthodologie consiste à : 

- développer une méthodologie d'analyse pour exploiter les données collectées; 

définir les notions de dégradation et des défauts reliés; 

caractériser la population de l'ensemble des chambres souterraines et rassembler les 

chambres souterraines en familles homogènes; 

- développer un tableau d'indice de santé pour pouvoir ajuster les périodes d'inspection 

afin d'optimiser la gestion des actifs. 

1.5. Concepts et mesures de performance 

Le phénomène de dégradation du béton armé est très complexe et relié à de multiples 

causes et effets. Les conséquences de la dégradation sont la perte de sections utiles des 

armatures, la fissuration et le délaminage du béton. Ces types de dégradation sont 

quantifiés selon la largeur, la longueur et la profondeur des défauts, lorsqu'ils sont 

visibles. La dégradation du béton est causée par des attaques physiques, mécaniques et 

chimiques. Parmi celles-ci les cycles gel/dégel, la diffusion des ions chlorure, les 

mouvements de sols et l'attaque aux sulfates sont parmi les plus fréquentes. 

Le tableau 1.1 résume les concepts qui seront utilisés dans cette étude et la revue de 

littérature. 



Concepts 

Dégradation 

• Corrosion 

• Désagrégation 

• Fissuration 

• Délaminage 

• Efflorescence 

• Éclatement 

1.6. Conclusion 

Tableau 1.1 Concepts de la recherche 

Mesures de performance 

Nombre d' occurrence 

Surface affectée 

Longueur 

Largeur 

Épaisseur 

Mots clefs 

Dégradation 

Sel de déglaçage 

Diffusion 

Béton 

Durée de vie 

Détérioration 

Gestion des actifs 

5 

Le cadre de la recherche présenté dans ce chapitre définit les bases de l'étude en 

commençant par l'expression de la problématique qui délimite le besoin: exploiter la base 

de données de Hydro Québec sur les chambres souterraines, ensuite la définition des 

notions de base comme la dégradation, défauts de béton pour comprendre les différents 

phénomènes dans les structures et enfin, le but et le résultat souhaité de cette étude qui 

seront les recommandations pour optimiser la gestion de ces actifs. 
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CHAPITRE 2 - REVUE DE LA LITTÉRATURE 

2.1. Introduction 

Le chapitre de la revue de la littérature comportera trois grands titres: l 'historique de types 

de béton utilisé pour la construction; les différentes pathologies de béton et les différentes 

stratégies d'inspection des ouvrages civils. Le paragraphe de synthèse réunit les différents 

thèmes de la revue de la littérature et énumère les hypothèses utilisées pour développer la 

méthodologie. 

2.2. Historique de construction des chambres souterraines à TransÉnergie 

Les ouvrages les plus anciens ont été principalement construits en maçonnerie, soit un 

assemblage de moellons de pierres ou de briques. Cette technique a été utilisée pendant la 

période victorienne jusqu'au début du 20e siècle. Par la suite, le béton a été utilisé, 

initialement comment revêtement et éventuellement comme élément structural (Ville de 

Québec, 1989). 

Les causes principales de détérioration des structures en maçonnerie sont (Llanca-Vargas, 

2014) : 

- les défauts d ' étanchéité; 

- les défauts de construction; 

- les tassements et glissements de terrains ; 

- l' augmentation des forces appliquées par les véhicules (structures dans les voies de 

circulation) et les charges reliées d'exploitation. 
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Avant la Première Guerre mondiale, les méthodes de construction au Québec étaient 

inspirées du modèle français. L'inauguration du pont Victoria à Montréal en 1860 a 

marqué l 'histoire de la construction canadienne. La maçonnerie commence à être 

remplacée par le béton de masse. Le fer forgé de la superstructure du pont a aussi été 

remplacé par l'acier. La modernité des équipements et matériaux était déjà présente à cette 

date. Ensuite, les années 1890 ont marqué l'apparition du système Hennebique, il est 

utilisé même de nos jours et part du principe de poutres avec étriers. Ce système a été 

breveté en 1893. 

Le béton armé est apparu à Montréal de 1905 à 1922. Il est présent dans la construction 

de grands ouvrages d'ingénierie de tous types. La période d'apparition de ce matériau est 

accompagnée par un mouvement d'urbanisation important, une grande activité de 

construction et aussi le déploiement de réseaux techniques urbains (eau, assainissement, 

transport, communication, etc.). 

Avant la fin de la Première Guerre mondiale, plusieurs entrepreneurs s'intéressent à ce 

matériau et l'exploitent pour concevoir et construire des bâtiments institutionnels et 

résidentiels. Vers cette période, le béton maigre, l'un des premiers types de béton et qui 

est faiblement dosé en ciment, était utilisé dans les logements sociaux (Denoël, Espion, 

Hellebois, & Provost, 2013). Ce type est connu par sa faible résistance à la compression 

et sa porosité importante. 

Vers 1927-1928, les ingénieurs prévoyaient une résistance suffisante aux charges lors de 

la conception et des fondations pour ajouter des étages supplémentaires. Le cas contraire 

pour certaines structures industrielles et résidentielles élaborées en béton armé un peu 

avant. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les techniques et les formes architecturales et urbaines 

sont modernisées, la reconstruction en Europe est réalisée principalement avec le béton. 
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Plusieurs types de béton léger sont apparus entre les deux guerres. Il y avait quatre types 

de ce matériau, dépendant du type d'adjuvant ou des techniques de fabrication. On 

distinguait premièrement le béton-gaz (présence d'un agent gonflant), deuxièmement le 

béton léger avec agrégats légers (p. ex., argile expansée), troisièmement le béton léger 

cellulaire fabriqué avec une pierre poreuse (p. ex., pierre ponce), quatrièmement le béton 

mousse qui est obtenu à la suite de l'injection de mousse synthétique ou par mélange au 

fouet. À la suite de ses spécificités, le béton léger était généralement produit sous forme 

d'éléments préfabriqués comme blocs, panneaux, dalles ou poutres. Dans un autre 

contexte, certains agrégats légers pouvaient être employés pour du béton coulé sur place. 

Le béton léger a connu sa popularité rapidement grâce à de multiples publicités et aussi 

grâce à la facilité de mise en œuvre dans la construction. La Figure 2.1 présente l'évolution 

de la résistance du béton utilisé dans certaines constructions selon les années. 
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Figure 2.1 Graphe de l'évolution de la résistance du béton (Scrivener, 2001) 

Le processus de fabrication progresse, vers les années 1960-1970, et aboutit au 

développement du béton haute performance en 1980. La Figure 2.2 illustre l'évolution de 

la résistance à la compression du béton et les composants utilisés. 
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Figure 2.2 Graphe de l'évolution de la résistance à la compression du béton entre 1950 et 

2000 (Scrivener, 2001) 

Ainsi pour synthétiser, la Figure 2.3 montre les évènements principaux qui ont marqué 

l'évolution du béton. 
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Figure 2.3 Historique de l'utilisation des types de béton 



10 

Pour les structures souterraines ciblées par cette étude, les détails des matériaux et 

caractéristiques de béton utilisé pour les construire sont mentionnés au chapitre 3 et à 

l'annexe II. 

2.3. La dégradation des structures 

L'âge et la qualité des matériaux de construction influencent la stabilité et le 

comportement mécanique (Idris, Verdel, & AI-Heib, 2008) et chimique des structures 

(Llanca-Vargas, 2014). Les processus physico-chimiques du vieillissement affectent les 

caractéristiques des matériaux (Idris, Verdel, & AI-Heib, 2008) (Llanca-Vargas, 2014). 

Lors d'un cycle gel-dégel, l'eau se situant dans les fissures se transforme en glace, ce qui 

augmente le volume de l'eau et applique une pression pouvant atteindre de 50 à 200 MPa 

(Sorgi & Auvray, 2005). Ces pressions engendrent l'apparition de nouvelles fissures et 

l'éclatement du béton. L'effet du cycle gel-dégel dépend du volume des pores dans le 

béton (Bharadwaj, Glosser, Moradl1o, Isgor, & Weiss, 2019), l'augmentation du volume 

d'air entraîné améliore la résistance du béton aux dommages dus au gel-dégel. Des 

fractions volumiques agrégées plus importantes contribuent également à améliorer la 

résistance du béton aux attaques du gel-dégel. 

Dans les structures souterraines anciennes construites en maçonnerie et où on retrouve 

une faible étanchéité, l'eau parvient à circuler entre l'encaissant et le revêtement (Llanca

Vargas, 2014), ce qui induit une dégradation à l'échelle intergranulaire de la roche en le 

combinant avec les différentes altérations chimiques comme le gonflement-retrait. 

La migration de l'eau liquide qui dépend de l'absorption capillaire est le danger principal 

auquel est confrontée la structure souterraine. Cette absorption est influencée par trois 

facteurs: l'humidité, la température et la perméabilité (Conciatori, Brühwiler, & Gysler, 

2011). Le béton avec un rapport eau/ciment élevé montre une plus grande quantité d'eau 
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absorbée en raison de la grande taille des pores et de la capacité volumique, ce qui fait la 

différence entre les types de béton mentionnés dans la partie 2.2. Cet effet reste le même, 

peu importe la température. 

A vec la présence d'eau, d'autres facteurs de dégradation apparaissent. La corrosion des 

armatures, souvent accélérée par la présence de chlorures, est le phénomène de 

détérioration des éléments de béton armé le plus important et représente environ 80 % des 

dégradations observées sur les ouvrages en béton. La migration des ions chlorure et la 

variabilité de leur concentration dépendent des variables suivantes: l'épaisseur du béton, 

la perméabilité, l'emplacement géographique, la température, le microclimat, les sels de 

déglaçage, le coefficient de capillarité, la vapeur d'eau, le type d'exposition (direct ou 

éclaboussure), le type d'épandage du sel, l'historique climatique, les propriétés du béton, 

et le drainage (Wolofsky, Chouinard, Conciatori, & Bastien, 2015). Plusieurs approches 

numériques ont été proposées pour simuler la propagation des ions chlorure dans le béton. 

La méthode TRANSCHLOR, proposée dans Conciatori, Sadouki, & Brühwiler (2008), a 

mené à la conclusion que la concentration des ions chlorure augmente dans le revêtement 

en béton lorsque la structure est exposée aux sels de déglaçage combiné avec de l'eau soit 

en éclaboussures ou en contact direct; aussi, après moins de 10 ans, la teneur en chlorure 

atteint son maximum à une profondeur d'environ 20 mm à 40 mm et au final, que les 

conditions climatiques et la quantité de sels de déglaçage appliqués affectent la diffusion 

des ions chlorure. Cette méthode prédit de manière réaliste l'évolution du chlorure et sa 

pénétration dans le béton pour déterminer, dans un deuxième temps, la probabilité 

d'initiation de la corrosion à l'aide d'un modèle physique complexe combiné à une 

approche probabiliste simple. 

La variable de types de sels de déglaçage a un effet sur la corrosion des barres, le CaCh a 

un effet négatif sur l'acier et, à des concentrations élevées, sur l'intégrité du mortier. Le 

MgCh détériore également le mortier s'il est utilisé à haute concentration, tandis que le 
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NaCI n'a aucun effet apparent sur la durabilité du mortier, même en concentration élevée 

(Poursaee, Laurent, & Hansson, 2010). 

Le béton contenant du calcaire comme constituant de ciment connaît la formation de 

thaumasite de l'attaque de sulfate à SoC. Le degré de détérioration du béton avec du 

ciment-calcaire est distingué de celui du béton sans ciment-calcaire, mais ce degré n'est 

toujours pas à négliger car les dégâts sont également graves. Plus la teneur en calcaire du 

ciment utilisé est élevée, la désintégration du béton de ciment-calcaire sera à son tour plus 

sévère et rapide. La détérioration du béton dû à l'attaque des sulfates est plus intense dans 

un environnement sulfatique, en la comparant à un environnement chlorure-sulfate. En 

conclusion, la présence de chlorures atténue les dommages au béton causés par le sulfate 

(Sotiriadis, Nikolopoulou, & Tsivilis, 2012). 

La combinaison des différentes causes de détérioration est plus nuisible au béton et à ses 

caractéristiques. La Figure 2.4 démontre comment la combinaison des fissurations et de 

l'attaque des ions chlorure peut augmenter la sévérité de la corrosion des armatures. 
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Figure 2.4 Moyens de transport des agents agressifs et de l'eau dans le béton (Escoffres, 

2017) 



Désagrégation 

Type du béton 

Pourcentage 
de calcaire 

Concentration de 
NaCI, MgCl2 et CaCl2 

Type épandage 
du sel 

13 

Cycle gel/dégel ~, 
1 Présence de chlorures ~ 

Rapport eau/ciment l '--------;=======----- .. P , ~ resence de sulfate 

Date de 
construction 

Délaminage 

----, 
Emplacement 
géographique 

Type d'exposition: 
direct ou 

éclaboussure 

Type du béton ~ ... ~ T;;d~s~ 

Présence de 
chlorures 

Fiss~r~ti~~J 

~I Cycle gel/dégel 

Date de construction 

Figure 2.5 Diagramme Ishikawa de dégradation 

~I Typecle const~~~~~---I 

~ 

Emplacement 
géographique 

Dégradation des 
structures 

souterraines 



14 

La Figure 2.5 présente les différentes causes et types de détérioration du béton: les 

attaques physiques, mécaniques et chimiques combinées avec les caractéristiques des 

matériaux de construction, comme le cycle gel/dégel qui facilite la diffusion des ions 

chlorure, les mouvements de sols qui causent les fissurations, l'attaque aux sulfates. Dans 

le chapitre 3, les défauts de béton qui concernent les chambres souterraines sont définis et 

élaborés. 

2.4. Inspection des ouvrages civils 

L'environnement de toutes structures en béton entraîne des conditions d'exposition très 

variées. La prévision de la durée de vie présente un défi considérable compte tenu de la 

multiplicité des types de structures et de conditions d'exposition. La gestion des structures 

doit tenir compte de la spécificité des variables physiques et chimiques pour chaque 

structure et cela peut être très complexe. 

Il existe plusieurs formes d'inspection, soit l'inspection visuelle rapide, qui fait révéler les 

détériorations visibles: corrosion, fissures, éclatements, etc. Elle se base sur les 

observations et le jugement des inspecteurs ou à travers des caméras. L'inspection 

détaillée est un examen plus détaillé de l'état de santé de la structure et nécessite des essais 

sur les différents éléments de l'ouvrage. Les données recueillies lors de ces inspections 

sont utilisées pour établir l'état de santé de l'ouvrage et prédire sa durée de vie et appuyer 

les décisions stratégiques reliées à sa maintenance. 

Les inspections sont couramment effectuées sur plusieurs types d 'ouvrages de génie civil 

tels que les ponts. Par exemple, le manuel d'inspection des structures de Québec indique 

que les ouvrages d'art sont inspectés selon leur état qui part de 1 à 4 et l'intervalle entre 

les inspections générales varie de deux à quatre ans. L'inspection comprend la cotation 

des comportements des composants individuels de la structure, ainsi que celle de l'état 
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général. Lorsque la cote atteint une valeur de 1, la structure doit être réparée ou remplacée 

dans les deux prochaines années. 

Une méthodologie basée sur la fiabilité a été proposée par Thoft-Christensen & Sorensen 

(1987) pour optimiser les inspections et l'entretien des ouvrages. Les principales variables 

de conception prises en compte sont la qualité et la fréquence des inspections et ce, afin 

de minimiser les coûts totaux d'inspection et de réparation tout en maintenant le 

fonctionnement de la structure à un niveau acceptable. Jiang, Saito, & Sinha (1988) ont 

proposé par la suite un modèle de prévision en utilisant la technique de la chaîne de 

Markov et une fonction de performance polynomiale du troisième ordre. La fonction 

reliait l'âge du pont à une cote d'état moyenne. Avec l'avancement de la technologie et 

l'intégration de la surveillance numérisée des ponts, il est devenu plus accessible et 

efficace de réaliser des inspections visuelles non destructives. Zangh (2019) propose un 

détecteur à une seule étape rapide et simple basé sur la technique de détection d'objets en 

temps réel You Only Look Once (YOLOv3), pour détecter les défauts à un pont. 

L'ensemble des inspections détectent quatre types de dommages au béton (fissure, 

éclatement, éclatement et barres d'armature exposées). 

2.5. Synthèse 

Le problème de dégradation des chambres souterraines en béton existe dans le monde 

entier puisque celles-ci sont primordiales dans l'industrie électrique pour abriter les câbles 

d'alimentation et les transformateurs. De plus, l'existence de ces structures dans des 

environnements difficiles a entraîné une détérioration constante qui raccourcit leur durée 

de vie. Ces environnements difficiles, comme ceux trouvés dans les régions froides ou les 

climats canadiens, peuvent exposer les structures aux cycles de gel-dégel, aux embruns 

marins ou aux sels de déglaçage hivernaux. 
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Dans les parties précédentes, l 'historique de constructions en béton et sa détérioration sont 

décrits d'une façon générale à cause d'un manque d'articles qui ciblent directement les 

chambres souterraines. Cette lacune est également observée pour les systèmes 

d'inspection des ouvrages souterrains. Dans le chapitre 3, les normes détaillées sur les 

chambres souterraines d'Hydro-Québec sont présentées et utilisées pour le reste de ce 

rapport. 
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CHAPITRE 3 - ÉLÉMENTS DE L'ÉTUDE DE CAS 

3.1. Introduction 

Hydro Québec a commencé sa stratégie d'inspection de ses structures souterraines en 

2010; c'est une stratégie bien fondée et bien structurée afin de surveiller les actifs 

souterrains. Dans le chapitre 2, la revue de la littérature a mis en évidence plusieurs articles 

qui traitent du sujet de surveillance de dégradation de béton mais cela concernait surtout 

les grands ouvrages. HQ est parmi un groupe restreint d'organismes qui ont développé un 

système de surveillance des chambres électriques souterraines dans le but d'évaluer et de 

prédire leur condition. Le chapitre 3 présente des informations et connaissances recueillies 

auprès des experts d'Hydro-Québec sur ce sujet. 

3.2. Les chambres de raccordement PA 

Cette partie synthétise les caractéristiques des chambres inspectées . Ces ouvrages sont des 

chambres de raccordement dénommées chambre PA. La chambre PA est conçue pour les 

réseaux urbains regroupant des câbles basse tension (BT) et moyenne tension (MT). La 

construction de ses éléments comme les cheminées principales et de service, les socles 

pour armoires de sectionnement ainsi que les chambres pour appareils de protection et de 

sectionnement sont faits en béton préfabriqué. 

Les chambres souterraines se caractérisent par leur dimension, le type de construction, la 

tension des câbles, la localisation et leur emplacement sur la rue. 

Le tableau 3.1 présente les dimensions des chambres qui diffèrent en fonction de leur type. 



Tableau 3.1 Dimensions des chambres PA type 1,3 et 4 

Type 

3 

4 

Dimensions intérieures (mm) 

Longueur 

2200 

3500 

4000 

Largeur 

1500 

2000 

2000 

Hauteur 

2300 

2300 

2600 

3000 

2300 

2600 

3000 
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La hauteur intérieure des ouvrages doit être définie selon l'occupation réelle des câbles 

BT et MT sur les murs longs. La hauteur habituelle d'un ouvrage par référence est fixée à 

2300 mm, elle est convenable à la majorité des utilisations groupées de câbles BT et MT. 

La Figure 3.1 démontre le schéma simplifié d'une chambre PA récente. 

Figure 3.1 Schéma d'une chambre de raccordement (Courchesne, 2007) 

La deuxième caractérisation de ces structures est leur type de construction. Les chambres 

ont été initialement construites en maçonnerie et par la suite en béton pauvre, en béton 
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ordinaire et aujourd'hui en béton à haute performance. La section 3.3 décrit l'historique 

de construction des chambres de raccordement d'Hydro Québec. 

Troisièmement, les chambres souterraines peuvent contenir soit des câbles de basse 

tension, de moyenne tension ou les deux. Le recours à cette chambre survient dans les 

situations suivantes: 

- ligne de dérivation MT : maximum de deux dérivations par mur long; 

ligne principale MT : nombre de câbles par mur long défini selon la hauteur de la 

chambre; 

ligne secondaire BT : localisée dans le haut de la chambre. 

La Figure 3.2 illustre la démographie des structures étudiées selon leur état électrique. 
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Figure 3.2 La démographie des chambres de raccordement (PA) en fonction des dates de 

construction et de l'état électrique (HQD) 
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La Figure 3.3 indique le pourcentage des chambres de raccordement (PA) selon leur état 

électrique. 

Pourcentage des chambres PA selon 
l'état électrique 

• Basse tension 

• Manœuvre 

• Moyenne Tension 

Moyenne Tension et Basse 
Tension 

. null 

. Vide 

Figure 3.3 Pourcentage de chambres de raccordement PA selon leur état électrique 

(HQD) 

Et finalement, les chambres sont caracterisées par leur emplacement (sept endroits) tel que 

démontré dans les figures 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9. 

Figure 3.4 Image d'une chambre dans l'emplacement hors la rue 
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Figure 3.5 Image d'une chambre avec le toit dans la rue 

Figure 3.6 Image d'une chambre avec le toit partiellement dans la rue 

Figure 3.7 Image d'une chambre avec le toit dans le trottoir 
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Figure 3.8 Image d'une chambre avec le toit dans un poste HQ 

Figure 3.9 Image d'une chambre avec le toit dans un stationnement 

La Figure 3.10 indique le pourcentage des chambres de raccordement (PA) selon leur 

emplacement. 
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Figure 3.10 Pourcentage des chambres de raccordement (PA) selon leur emplacement 

(source HQD) 

3.3. Historique de types de béton 

La durabilité d'un ouvrage en béton armé est définie par sa capacité à maintenir sa fonction 

dans le temps considérant les conditions d'exposition. Trois types de béton sont observés 

dans les structures souterraines. 

1. Béton pauvre (nommé maigre dans le chapitre 2). Quantité faible de ciment 

engendrant une porosité importante, pénétration facile des agents chimiques et de l'eau, 

rapport eau-ciment très important (> 0,55), résistance à la compression sous les 30 MPa. 

2. Béton ordinaire (nommé léger dans le chapitre 2). Résistance au cycle gel-dégel, 

rapport eau-ciment moyennement élevé (> 0,45), résistance à la compression au-dessus 

de 35 MPa. 
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3. Béton haute performance «BHP ». Résistance au cycle gel-dégel et aux agents 

chimiques (sels de déglaçage), rapport eau-ciment < 0,37, résistance à la compression plus 

que 50 MPa. 

Hydro-Québec a réalisé un inventaire des chambres de raccordement (PA) en fonction 

d'un historique des types de béton, comme le démontre la Figure 3.11. 

Historique des chambres de raccordement (PA) 
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Figure 3.11 Historique des chambres de raccordement (source HQD) 

La Figure 3.12 énumère les différents évènements historiques qui marquent 1 'histoire des 

chambres de raccordement (PA). 

1914-1918 
1920 
1939 
1939-1945 
1945 
1960 
1960 

Première Guerre mondiale 
premier ouvrage en béton fait son apparition sur le réseau souterrain 
création d 'Hydro-Québec 
Deuxième Guerre mondiale 
reprise des constructions souterraines 
politique de déglaçage des routes 
mise en place d'une politique du plus bas soumissionnaire 



1963-1975 
1970 

1980 
1990 

1900 
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période de laxisme sur les contrôles de qualité 
apparition des premiers signes de corrosion sur les structures 
existantes 
apparition des systèmes de protection contre la corrosion 
fin de la période de laxisme sur les contrôles de qualité 
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Figure 3.12 Événements marquant l'histoire des chambres souterraines (Source: HQD). 

Les figures montrent que la plupart des chambres PA ont été conçues avant 1990 et 

principalement avec le béton pauvre et le béton ordinaire. 

3.4. Stratégies d'inspection 

Hydro-Québec planifie annuellement ses inspections après réception de la liste des 

travaux planifiés dans les différentes municipalités du Québec afin d' identifier les 

chambres affectées par les travaux. La Figure 3.13 illustre les critères utilisés pour 

prioriser les travaux et les inspections. 

• Si une chambre a déjà été inspectée et que sa côte de gravité est égale à 5, une 

reconstruction est planifiée et coordonnée avec les travaux de la ville. 

• Si une chambre est préfabriquée et qu'elle n'est pas affectée par les travaux de la ville, 

elle est retirée de la liste de priorisation de l'année en cours. 
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• Si une chambre a plus de 25 ans et n'a jamais été inspectée, elle doit être inscrite en 

priorité dans la planification annuelle des inspections. 

Généralement, 1000 à 1300 inspections sont effectuées chaque année. Si la liste 

temporaire contient un nombre d'inspections inférieur à 1000, elle devient 

automatiquement la liste finale. Le cas échéant, l' ordre de priorisation des inspections est 

établi selon les critères suivants: 

- les ouvrages affectés par les travaux des villes; 

- les inspections non réalisées l'année précédente; 

- les chambres dont la date d'inspection arrive à terme; 

les chambres qui répondent aux critères de sélection mentionnés dans le paragraphe 

précédent et qui comportent une thermographie valide; 

les chambres qui répondent aux critères de sélection malS qUI n'ont pas de 

thermographie. 

Toutes les chambres non inclues dans la liste d'inspection finale doivent être considérées 

individuellement en fonction de leur âge, de leur localisation et de leur état. 



Réception de la 
liste des travaux 
de ville 

Fournir une liste 
temporaire des 
chambres 
affectées par les 
travaux de la ville 

• Ordre de priorisation initial: 
• chambre cotée 5, 
· chambre est préfabriquée et 
n'entre pas en conflit avec les 
travaux de la ville, sera retirée, 

• chambre qui a plus de 25 ans 

Prioriser selon un 
ordre précis 

· Si la liste dépasse la capacité maximale 
• Les ouvrages affectés par les travaux 
des villes . 

Fournir la liste 
finale 

• Les inspections non réalisées de 
l'année antérieure. 

• Les chambres dont la date 
d' inspection arrive à terme. 

• Les chambres qui répondent aux 
critères de sélection et qui comportent 
une thermographie valide. 

• Les chambres qui répondent aux 
critères de sélection mais dont la 
thermographie doit être réalisée . 

• Toutes les chambres non prévues à la 
liste d'inspection finale doivent être 
regardées individuellement en fonction 
de leur âge, de la localisation et de leur 
état. 

Figure 3.13 Élaboration de la liste des chambres à inspecter (HQD) 

3.5. Procédures d'inspection 
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Le programme d 'inspection se base sur un système d 'évaluation des détériorations 

permettant de les regrouper par degré d ' importance afin d ' informatiser les résultats des 

inspections et de constituer un inventaire de défauts (annexe III). 
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3.5.1. La fiche d'inspection 

Cette fiche contient les infonnations collectées par l'inspecteur, soit: 

- identification (de la chambre); 

- accessoires (de la chambre); 

- croquis des éléments de la chambre; 

- liste des défauts: cette section identifie le type des défauts observés et leur degré de 

sévérité (bon, acceptable, à corriger, absent) si requis; 

- défauts et dimensions: cette section fournit les infonnations requises pour évaluer les 

ouvrages, incluant chaque caractéristique physique (type, numéro, côte d'intensité, 

longueur, largeur et profondeur) et le type d'élément (toit, mur). 

3.5.2. Relevé photographique 

La relève photographique est indispensable à toute fiche d'inspection. Elle sert à 

documenter et valider les infonnations recueillies sur l'ouvrage. 

3.6. Les défauts du béton 

Selon les experts de HQ, les défauts observés sur le béton lors des inspections sont les 

suivants (annexe N). 

3.6.1. Nids de cailloux (NC) (figure 3.14 a) 

Le nid de cailloux est une zone d ' agrégats non enrobés par la pâte de ciment. Le nid de 

caillou est le résultat soit d'un mauvais dosage du ciment, d 'un manque de malaxage, 

d'une mauvaise vibration du béton avant la prise ou d'une fuite dans le coffrage lors de la 
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coulée. Des nids de cailloux isolés ne peuvent pas affecter la sécurité d'une chambre; 

cependant, la qualité du béton n'est plus celle prévue. Il est retrouvé généralement dans 

les murs et les poutres, en particulier dans les lieux denses en acier d'armature. 

3.6.2. Désagrégation (D) (figure 3.14 b) 

La désagrégation est une décomposition physique en petites particules. Elle est causée 

principalement par les cycles gel-dégel et est accélérée en présence des ions chlorure. Le 

béton poreux est le plus impacté par ce phénomène. Le sel de déglaçage entraîne 

facilement une désagrégation si le béton est de mauvaise qualité. La réaction alcalis

granulat qui cause des fissurations dans le béton peut également être une cause de la 

désagrégation. La désagrégation est principalement intense au nIveau du 

plafond/cheminée, vu la fluctuation de la nappe phréatique avec les saisons et la 

température. 

3.6.3. Corrosion 

3.6.3.1. Acier d'armature (C) (figure 3.14 c) 

Les observations indiquent que la corrosion en présence de chlorure est le mécanisme de 

détérioration dominant. Le béton protège l'acier d'armature de la corrosion vu sa nature 

alcaline en formant une protection d'oxyde passif et peu sensible à la corrosion. Une fois 

le processus de dépassivation par les ions chlorure déclenché, la vitesse de corrosion varie 

en fonction de la résistivité électrique du béton, de sa teneur en eau et du taux de migration 

de l'oxygène dans le béton. Les ions chlorure pénètrent la couche protectrice formée du 

béton et forme un chlorure de fer pour devenir une rouille. 
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3.6.3.2. Poutre d'acier (CP) (figure 3.14 d) 

La fabrication de l'acier cause le déséquilibre existant entre le fer et l'oxygène, ce qui 

cause la rouille quand le fer existant dans l'acier s'unit à l'oxygène et à l'eau. Certaines 

chambres contiennent des poutres transversales en acier de chaque côté de la cheminée 

d'accès. 

3.6.4. Délaminage (DE) (figure 3.14 e) 

3.6.4.1. Délaminage du béton dans le toit (DE) 

Phase 1 : délaminage. C'est la fissuration interne entre la couche surfacique au niveau 

des armatures. Il est dû à l'expansion de l'armature lors de la formation de la rouille. 

Phase 2 : éclatement. C'est un résultat du délaminage, sous forme de détachement de 

morceaux de béton causé par la corrosion des armatures ou par la fatigue du béton. Les 

fragments se caractérisent par des arêtes vives. 

3.6.4.2. Délaminage du béton dans l'épaisseur du toit (cheminée) (figure 3.14 f) 

Les défauts localisés dans l'épaisseur du toit sont des indices importants permettant un 

jugement critique concernant la détérioration potentielle du toit, parfois invisible à l'œil 

nu lors de l 'inspection. Souvent, lorsque le toit présente des signes de détérioration, la 

relève d'indices dans l'épaisseur confirme le défaut affectant l 'élément mais la gravité ne 

peut être connue qu'en inspectant le dessous du toit. 
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3.6.4.3. Délaminage du béton sous une poutre d'acier (DEP) (figure 3.14 g) 

C'est la fissuration interne entre la couche surfacique du béton et la pièce métallique 

produite à la suite de la corrosion de la poutre en acier. La zone de délaminage est la partie 

de béton qui se situe sous la poutre en acier (incluant au maximum 150 mm de chaque 

côté). 

3.6.5. Fissuration CF) 

Le béton est un matériau résistant à la compression mais avec une résistance très limitée 

à la traction. Dans les situations de traction, le béton doit être doté de barres d'armature 

pour compenser sa faible résistance en traction afin de limiter la largeur des fissures. Les 

fissures de 0,3 mm ou moins (aussi appelées micro fissures ) sont considérées normales et 

ne laissent presque pas l'eau pénétrer. Toutefois, si à long terme l'eau ou les agents 

d' agression pénètrent, ceci peut conduire à une détérioration anticipée de l'ouvrage. 

Les fissures sont une discontinuité apparente dans un matériau causant une séparation de 

la matière sur une certaine surface. Les formes sont différentes en fonction de l'origine et 

la cause. Dans le béton, elles résultent de surcharges et de répétitions des cycles gel-dégel, 

ou d'une mauvaise mise en œuvre du béton. 

3.6.5.1. Fissure esthétique (figure 3.14 h) 

La fissuration non structurale du béton est le résultat de sa contraction à différents âges et 

de l'influence de certains facteurs. Pour le béton armé, elle affecte plutôt l'aspect 

esthétique que l'intégrité structurale de l'ouvrage. La détérioration anticipée de l'ouvrage 

peut avoir lieu quand les fissures laissent pénétrer l'eau ou les agents agresseurs. 
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Il existe trois types de fissures esthétiques: fissure polygonale, fissure injectée (FI), 

fissure à la jonction mur-toit (F lM). 

Dans beaucoup d'anciennes structures où le toit n 'est pas relié aux murs, des fissures 

peuvent apparaître en surface et causer une séparation entre les deux éléments. Si une 

fissure est localisée à la jonction, le défaut devrait être attribué au mur. La zone du toit à 

proximité des murs est la plus sensible aux agents d'agressions car les contraintes y sont 

plus faibles . Aussi, la rigidité du mur fait que c 'est le toit qui subit toute la déformation 

imposée. 

3.6.5.2. Fissure structurale 

3.6.5.2.1. Fissure sans déplacement (F) (figure 3.14 i) 

Fissures dues aux surcharges. Les charges appliquées sur l'ouvrage causent des 

contraintes de tension excédant la résistance à la traction du béton et engendrent la 

fissuration. Si les fissures ne traversent pas la paroi de la chambre enfouie, elles ne laissent 

presque pas l'eau pénétrer même si elles font plus de 0,3 mm. 

Réaction alcalis-granulats (RAG). C ' est une forme de détérioration provoquée par une 

réaction entre certaines substances minérales actives contenues dans les granulats et les 

alcalis. Pour ce fait, trois conditions doivent simultanément être remplies: granulats 

réactifs, humidité relative de plus de 80 %-85 % et concentration en alcalins dépassant le 

seuil critique. Cette réaction chimique engendre des gonflements à l'intérieur du béton 

pouvant causer des fissures dont la forme est polygonale et un recul de résistance 

mécanique en traction et en compression. Certes, la détérioration est lente mais elle reste 

progressive. L ' eau déplacée cause le lessivage de la pâte qui se caractérise par des dépôts 

blancs à la surface du béton, entraînant la corrosion. Toutefois, la fissuration causée par 
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la RAG peut ne pas être le problème, vu que la majorité de la détérioration résulte des 

processus secondaires post-amorçage de la fissuration par la RAG. 

3.6.5.2.2. Fissure avec déplacement (FD) (figure 3.14 j) 

Les charges subies par l ' ouvrage peuvent causer des contraintes de tension et de 

cisaillement dépassant la résistance en traction du béton, engendrant la fissuration . Dans 

une situation extrême, une dislocation complète risque de se produire, causant une 

discontinuité au niveau du plan de la paroi visible. Le poinçonnement de la cheminée est 

reconnu par l'ouverture de deux fissures transversales de chaque côté de celle-ci, suivant 

l'impact des véhicules ou aux poussées du gel. Ce phénomène est habituel quand la 

cheminée d ' accès est courte. 

3.6.6. Efflorescence CE) (figure 3.14 k) 

C'est un dépôt blanchâtre à la surface d'un béton poreux, issu de l'évaporation d'une eau 

riche en sels solubles cristallisés lors du séchage. En premier temps, les efflorescences 

apparaissent sur le béton frais sous évaporation importante, tandis que les efflorescences 

secondaires qui se produisent plus tard, causées par l'imbibition de la surface par l' eau de 

condensation ou par la pluie. Ce défaut peut être causé par la présence d'un béton maigre, 

de fissures ou par la réaction RAG. 

3.6.7. Défaut accidentel 

3.6.7.1. Éclatement (figure 3.141) 

En définition, c'est le détachement de morceaux de la masse principale à la suite des 

événements extérieurs accidentels, comme le plantage d'un poteau dans le toit. 
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3.6.7.2. Déplacement latéral de la monture (figure 3.14 m) 

Il est principalement associé à la séparation du mortier ou du béton de remplissage qui fait 

le contour de la monture et le dessus de la cheminée et aussi par le glissement de la 

monture entraînée par le trottoir. 

3.6.7.3. Déplacement latéral de la cheminée (figure 3.14 n) 

Ce déplacement est causé par une fissuration avec déplacement entre le toit et la cheminée. 

Le déplacement de la base de la cheminée est rare, mais demeure possible si celle-ci est 

courte et non reliée au toit par des barres d'armature. Les charges d'impact au sommet 

peuvent engendrer le déplacement complet de cette partie. 

3.6.7.4. Ajustement de monture (figure 3.l4 0) 

Selon les aménagements des municipalités, des matériaux sont ajoutés sous la monture 

pour rehausser ou abaisser la mouture. Souvent, les ajustements sont réalisés en briques, 

en blocs ou en béton lâche pouvant céder au moindre impact. 



(a) Nids de cailloux 

(d) Corrosion 
poutre d'acier 

(g) Délaminage sous 
la poutre d'acier 

(m) Déplacement 
latéral de la monture 

(e) Délaminage 

(h) Fissure 
esthétique 

(n) Déplacement 
latéral de la cheminée 

Figure 3.14 Les défauts du béton 

(c) Corrosion 
d' acier armature 

(f) Délaminage 
de cheminée 

(i) Fissure 
sans déplacement 

(0) Ajustement 
de monture 
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Tableau 3.2 Nomenclature des défauts de béton 

TYPE DEFAULT DESCRIPTION TYPE DEFAUT DESCRIPTION 

C Corrosion de 
l'armature 

FD Fissuration avec 
déplacement 

._-_. -_ .. _--.. __ .. _._ .. _ .. __ ._._ .. _ ... _-_ ..... _ ... _---_....... . ....... _._ .. _----_._ ............ _ .. __ ... __ ._ .. _-._._-
CP 

D 

DE 

Corrosion poutre 
d'acier 

Désagrégation 

Délaminage et 
l'éclatement 

FI 

FJ 

FJM 

DEP Délaminage sous une FP 

E 

EC 

F 

poutre d'acier ._-_ ...... _-_. __ ._--
Efflorescence 

Éclatement 

Fissuration 

3.7. Cotation des chambres 

NC 
---

TC 

Fissure injectée 

Fissuration joint 

Fissure joint toit-mur 

Fissures polygonales 

Nids de cailloux 
_ ... _ ..... _ .. _._---------_ ..... ----

Tache de chaise 
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La cotation a pour objet de décrire l'état global par une cote de 1 à 7 d'un élément (mur 

ou toit) en fonction de l'intensité de chaque défaut, sa nature et sa gravité (annexe IV). 

Pour synthétiser le processus de cotation, les tableaux 3.3 et 3.4 représentent le résumé 

des relations entre l'intensité du défaut et la cote finale selon l'élément (murs - toit). Une 

cote est attribuée à un élément par la cote supérieure atteinte par tous les défauts existants. 

Ensuite, la structure prends la cote supérieure entre les deux éléments. 

À titre d'exemple, soit une chambre souterraine avec un défaut de fissuration avec 

déplacement (FD) de 6 mm et un défaut de désagrégation locale (D) de 30 mm dans le 

toit, ensuite avec un défaut de fissuration polygonale (FP) et un défaut éclatement (Ee) 

dans le mur. Pour coter cette chambre, il faut coter chaque élément séparément. Dans le 

toit, une fissuration FD de 6 mm est d'intensité 3 et une désagrégation de 30 mm est 

d'intensité 3, ainsi, selon le tableau 3.4, le défaut FD avec intensité 3 donne la cote 7 et le 

défaut D avec intensité 3 donne la cote 3, donc pour conclure, la cote globale du toit est 
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le maximum entre les cotes données pour chaque défaut ainsi le toit sera coté 7, de la 

même manière et en suivant le tableau 3.3, le mur sera coté 2 et enfin, la cote globale de 

la chambre sera la cote la plus élevée entre les deux, donc 7. Les figures 3.15, 3.16 et 3.17 

représentent des exemples de chambres avec leurs cotes. 



Tableau 3.3 Tableau de cotation des murs des chambres 

MURS 

. ~I 8 i HeIEI wfuoo~ CQt.d'i~eur 
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X I l LOCALE 

flEUOUE 1 LOCALE 

• GwtRALEI ETWDUE. 1 LOCAll 1 

GEIIERALE I tTENOUF 1 l,OCALE 

6 <'f:lltRAlEI HfUOUf 

x " Aucune caracléftsllque partIculière 
FI = Fissure injectœ 
FP = Fissure polygonale 
FJM = FISSUH~ à la jOncllon mur-Ion 
RAG = Reaction aJcali-grnnulat 

LOC31t : !i 5'Y. 
Etendue : 5 @ 15'10 
Générait : > 15% 

OrtiERALE 

x 

x 

l x 

x 

~.fP·fl 

• FJM 1 u,nOUE 
·RA6l 

MULTIPLE 
.RA~ 

RAG4 x x 1 UlIlOOE 
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Tableau 3.4 Tableau de cotation des toits des chambres 

TOIT 

fJl ole Iflll5 !(;teur 

Ne 
on 1-011'06 on ui E

IUI Ui U~ LH UJ 1'-' I-~ I-J V. U IlJI:l I~ U!:J 

1 • x • 
LOCALE. 

l x X lt>CAl~ TIlCIfi:S !lEP 
HO-CP 

GtlltRAle l O(AU 
3 (TatouE LOCALE • TACHES ' 

• CP 
Dl M .. 

• CEt/ERAlE. m:JlllU( LOCAl C CTC/lOl)( LOCALE • 
• !ID - CP ·01 

5 
(;flll'AAlC 

~IUlOUE lOCALE <.(IIl:lIAll: HEl/DUE 
lOCAU 

dlO • CP 

6 CtHfRAlf nnlOUE GWŒA!.C (TWOU( - eo 

7 iJfllfRAlf IGt"~RAU -eo 

X e Aucune c::lr3ctênsbqoo particulière 
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cote 4 = 200 ... @30% 
cote 5 = > 30% 
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Figure 3.15 Exemple de chambre cotée 2 

Figure 3.16 Exemple de chambre cotée 4 
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Figure 3.17 Exemple de chambre cotée 6 

3.8. Conclusion 

La documentation fournie par HQ, qui est élaborée dans cette section et plus détaillée dans 

les annexes III et IV, est complémentaire à la revue de la littérature et aidera énormément 

le processus d'analyse des données. 
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CHAPITRE 4 - MÉTHODOLOGIE 

4.1. Introduction 

Les volets pnncIpaux de la méthodologie sont présentés et élaborés en utilisant les 

éléments définis dans la revue de la littérature, la documentation de Hydro-Québec et les 

avis des experts de HQD. 

4.2. Les intrants de la recherche 

Dans le chapitre 1, afin de couvrir les trois problématiques mentionnées, il est nécessaire 

de trouver les bons intrants qui vont aider à améliorer l'avancement dans la recherche. Les 

intrants existants pour cette recherche sont: la revue de la littérature, le parc des structures, 

les inspections bien détaillées, les données stockées et les démographies des structures. 

Les éléments du chapitre 3 seront utilisés pour améliorer l'analyse effectuée dans ce 

chapitre. 

Toutefois, afin de commencer cette méthodologie, il était nécessaire de faire une 

reconstruction de la base de données en tenant compte des différents critères et 

changements dans la stratégie d'inspection. La Figure 4.1 démontre les étapes franchies 

pour parvenir à la base de données finale qui sera exploitée. 

La base de données contenait au début les structures cotées de 4 à 7 depuis 2010. Le choix 

de se limiter aux inspections qui ont été effectuées après 2012 a été pris car la stratégie 

d'inspection avait changé en juin 2012 et ce, afin d'éviter toute incohérence. Ensuite et 

afin de vérifier l'effet des mécanismes de dégradation et pour réduire la base de données, 

il a fallu choisir les structures les plus dégradées qui sont cotées 5, 6 et 7. L'étude ainsi 

était limitée sur les structures ciblées: les chambres de raccordement PA. Ces chambres 

ne représentent que 23 % des structures souterraines, elles ont été choisies car elles font 
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partie du type de chambre le plus dégradé. Les autres types de structures sont: chambre 

de jonction enfoui CJE, chambre de transformation (municipalité) PAT, poste de 

transformation mini-chambre PTCM, chambre de transformation et de sectionnement 

(grille) PT et le poste de transformation chambre enfouie PTCE. L'analyse sera faite sur 

les chambres PA, les variables alors seront évaluées selon le degré de dégradation des 

chambres PA et cela peut être différent des autres types, ce qui nécessitera un ajustement 

en cas de projection de résultats. 

Filtrer les inspections avant 
2012 

2467 structures inspectées depuis 2007 

4,5,6,7 

Cause: incohérence 

1964 structures cotées 4, 5, 6 et 7 

Système de cotation changé 

Filtrer les structures cotées 5, 6 et 7 Cause: les plus dégradées 

1594 structures cotées 5, 6 et 7 

Se focaliser sur les structures PA 

270 structures cotées 5; 82 structures cotées 6; 22 structures cotées 7 

Détenniner les mécanismes prépondérants selon 
les toit et murs Cause : différents effets 

Figure 4.1 Processus de reconstruction de la base de données 
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4.3. L'outil d'analyse 

Afin de commencer l'analyse, avec l'avis des experts, l'outil choisi est d'utiliser les 

différents défauts du béton pour mesurer l'effet des variables. On dispose d'une liste de 

15 défauts et afin de simplifier l'étude, il est décidé de faire une analyse Pareto, présentée 

dans la Figure 4.2, pour déterminer les mécanismes prépondérants de chaque élément (toit 

- murs). Cette analyse a révélé cinq mécanismes prépondérants combinés entre les deux 

éléments. 

Poureentage des défauts des toitswtés j 

c 
!) DE NC TC DEf> Fl 

F FP E CP iEC FI 

(a) Pourcentages des défauts 
du toit des structures cotées 5 

Pourcentage de.:; défauts des toi1s 
cotés 6 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% h(. 
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du toit des structures cotées 6 
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Figure 4.2 L'outil d'analyse 

Pour les toits : 
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• En utilisant l'analyse Pareto de 80 -20 % on constate que les défauts prépondérants 

sont la corrosion (C), la désagrégation (D), le délaminage (DE) et la fissuration (F). 

Pour les murs : 

• L'analyse Pareto nous donne que les mécanismes prépondérants sont F, D, FJM, FD, 

FP etNC. 

• Cependant, les défauts comme FJM, FP, NC, E sont des défauts qui n'ont pas une 

grande influence sur la côte globale du mur, avec une analyse plus approfondie, par 

exemple pour la côte 6. 

Le tableau 4.1 décrit le pourcentage des défauts (excepté C, F, FD, D et DE) dans les 

chambres cotées 6. Il montre que pour les chambres avec les murs cotés 6, les murs ne 

contiennent pas les défauts FJM, FP, NC, E, ce qui veut dire que ces défauts n'ont pas un 

grand effet sur l' empirement de la cote; ainsi, on peut conclure que les mécanismes 

prépondérants pour les murs sont F, D, FD et C. 
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Tableau 4.1 Pourcentage de défauts dans les chambres cotées 6 

CÔTE TOIT CÔTE MUR E EC FI FJM FP NC TC 

3 6 9 % 1 % 0% 6% 0 % 0% 0 % 
....... _ ..... _ ..... _---

4 6 4 % 2% 3% 6% 0% 0% 

0% 

7% 

0% 
--_ .. _._._-_ .. _._._._--

5 6 4 % 9% 9% 0% 0 % ._---_ .......... _---_. __ . __ .............. _._---
6 2 3% 4 % 1 % 11 % Il % 9 % 0 % 

6 3 4 % 1 % 1 % 5 % 9 % 5 % 1 % 
......................................... ...................... _-_._._-_ ....... .......................... _ ..... 

6 4 7% 0 % 0 % 1 1 % 7 % 4 % 0 % 
............................................ - ...•..•...•......•......•...... __ ................ .. ........................................• ................................ __ .- . .......................... _._ ...... 

6 5 8% 2% 0 % 13 % 8 % 2 % 0 % 
_ .. _ ....... _-----_ ..............•. _ ........... _-_ ... __ ... _- ............................ _._._._._ ... _-_._--_._ ..... .......... -.... -._._. __ .......... ............. _ .. _._._._ ... _ .. __ .... _._. __ .~_ .. ........................... _ ....... 

6 6 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 4 % 0 % 

Total général 5 % 2 % 0 % 8 % 8 % 5 % 0 % 

Donc, comme conclusion, les cinq mécanismes prépondérants à garder sont résumés dans 

le tableau 4.2, les défauts en vert sont prédominants pour la dégradation des toits et ceux 

en jaune proviennent des murs. 

Tableau 4.2 Les mécanismes de dégradation prépondérants 

D Désagrégation 

DE Délaminage et l'éclatement 

Fissuration 

Fissuration avec déplacement 

4.4. Les variables de la recherche 

Les chambres de raccordement dans la base de données sont caractérisées par leur ID, 

dimensions, date de construction, type de construction, état électrique, localisation, leurs 

défauts et les dimensions des défauts, leur cote globale et la cote de chacun des éléments. 
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Après l'analyse des données et de leur évolution dans le temps ainsi que de l'avis de 

plusieurs experts et ingénieurs spécialisés, les variables ayant un effet important sur la 

dégradation et le changement d'état de la structure sont les suivants. 

• Date de construction. La date de construction était choisie comme variable car l'âge 

de la chambre a un effet direct sur l'état de dégradation. Selon le chapitre 3, l'historique 

de construction des chambres PA (type de béton) en combinaison avec les événements 

marquants dans l'histoire donne les sept périodes de temps suivantes: 

- période 1 : < 1920 (fabrication en brique); 

- période 2 : [1920; 1960[ (béton pauvre); 

- période 3 : [1960; 1980[ (béton pauvre + sel de déglaçage); 

- période 4: [1980; 1985[ (béton pauvre + protection contre corrosion + sel de 

déglaçage); 

- période 5 : [1985; 1990[ (béton ordinaire + protection contre corrosion + sel de 

déglaçage); 

- période 6 : [1990; 2000[ (bêton ordinaire + contrôle qualité + protection contre 

corrosion + sel de déglaçage); 

- période 7 : 2 2000 (BHP + contrôle qualité + protection contre corrosion + sel de 

déglaçage). 

• Lieu du défaut. Après plusieurs observations des structures dégradées, il semble que 

l'évolution de la détérioration des éléments de la structure est différente selon la 

localisation des défauts. Les quatre groupes de localisation de défaut choisis sont: 

- toit; 

- murs; 



toit et murs (quand la cote de toit est prépondérante); 

toit et murs (quand la cote de murs est prépondérante). 
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Les autres éléments comme le plancher et les cheminées sont écartés car ils ne se 

dégradent pas assez pour pouvoir donner une conclusion sur l'état de la chambre. 

• Emplacement. Les inspections des chambres ont montré que les chambres dans les 

différents emplacements se dégradent aussi différemment, ainsi les différents 

emplacements des structures existantes sont: 

- hors rue; 

toit dans la rue; 

toit dans le stationnement; 

toit dans le trottoir; 

toit dans un poste Hydro-Québec; 

toit partiellement dans la rue. 

• Type de fabrication des murs et toits . L'une des principales variables qui affecte la 

détérioration du béton est sa composition: chaque type de fabrication, brique ou béton, 

a ses propres caractéristiques qui vieillissent différemment et donc, les différents types 

de fabrication existants dans la base de données pour les murs sont le béton (pauvre, 

ordinaire, BHP), les briques, les fabrications mixtes ou par béton préfabriqué (Lecuyer, 

autre). 
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• État électrique. L'état électrique est choisi comme variable car selon les experts, le 

champ magnétique peut avoir un effet sur l'évolution de la diffusion des ions chlorure 

dans le béton. Selon la base de données, les différents états électriques d'une chambre 

P A varie entre: 

- basse tension; 

- moyenne tension; 

- moyenne tension et basse tension. 

• Changement de l'état. Dans un contexte d'évolution de dégradation, il est 

indispensable d'étudier la variation de l'état de ces structures qui résulte de l 'évolution 

de ces mécanismes de dégradation. 

Les changements d'état étudiés dans cette partie sont de l'état 4 à 5, de 4 à 6, de 4 à 7, 

de 5 à 6, de 5 à 7 et de 6 à 7. 

• La localisation. Dans cette partie, les routes et boulevards les plus utilisés seront 

examinés pour pouvoir évaluer si l'effet de la circulation et l'utilisation des routes 

existe. 

Le tableau 4.3 synthétise l'ensemble des variables et les familles choisies d'après la base 

de données. 
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différents contextes où des connaissances spécialisées sont requises pour optimiser la prise 

de décision ou pour comprendre un phénomène. 

Les discussions avec les experts ont aidé à définir les différents aspects de la recherche et 

ses variables et à lever les incertitudes rencontrées. Depuis le début de cette étude, la 

méthode mentionnée a été utilisée pour mieux orienter la recherche. Le démarrage du 

projet a été réalisé après plusieurs réunions avec des experts multiples. Par la suite, les 

limites de la recherche ont été établies de concert avec plusieurs intervenants spécialisés. 

La Figure 4.3 ci-dessous décrit les étapes de la méthodologie établie pour cette étude. 

Premièrement, il était nécessaire de définir les différents intrants, deuxièmement établir 

les variables et l'outil d'analyse et enfin, trouver des conclusions qui seront exploitées afin 

d'optimiser l'estimation de la durée de vie qui améliorera la stratégie d'intervention. 

Critère d'inspection 

(Mécanisme de dégradation) 
Stratégie d'inspection 

Parc de structure 

(Toi, mur & plancher) 
Fréquence d'inspection 

(PA) 

Décider si action requise sur état 

Résultat observé. 

• d'inspection Si non, déterminer quand la prochaine 

1 
inspection 

Démographie globale 

\ Corrélation entre différents 
Analyser les données paramètres (Type, matériaux, -----. 

Toit, Murs année de construction, cote 
globale, volume/groupe d'âge) 

l 
Stratégie 

Etat de santé 
d'intervention 

Figure 4.3 Démarche globale du projet 
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4.6. Contraintes 

Dans le processus de découverte du sujet de recherche jusqu'à l'élaboration de la 

méthodologie et enfin l'analyse, plusieurs contraintes sont apparues et ont ralenti 

l'avancement de l'étude et de l' analyse. 

La première contrainte était le manque d'articles dans la littérature sur les chambres de 

raccordement. La deuxième contrainte était l'exportation d'une immense base de données 

d'un logiciel vers un fichier exploitable et qui a été résolue grâce aux experts de HQ. La 

troisième contrainte était le changement de stratégie d' inspection qui a introduit des 

incohérences dans les données. Et finalement, la contrainte des inspections faites sans 

intervalle fixe, ce qui n'a pas permis d' estimer l' évolution des défauts. 

4.7. Conclusion 

Ce volet décrit les étapes par lesquelles la réflexion sur cette étude est passée pour pouvoir 

élaborer une méthodologie pertinente. Les experts et les spatialités consultés ont ajouté 

une grande contribution à l'enrichissement de cette recherche. 
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CHAPITRE 5 - ANALYSE ET RÉSULTATS 

5.1. Introduction 

Après avoir défini tous les paramètres et les variables dans le chapitre précédent, cette 

partie traite de l'analyse des données selon les variables choisies et présentées les résultats. 

5.2. Description de la base de données 

Les données sur les structures proviennent des inspections répertoriées à l'aide du logiciel 

Inspect360. L'exportation de ces informations donne un fichier Excel qui contient les 

informations sur toutes les structures étudiées avec leurs défauts et les résultats des 

inspections. 

Le fichier reçu sert à rassembler l'intégralité des informations tirées par l'inspecteur sur 

toutes les inspections faites sur des chambres cotées de 4 à 7. Ces informations sont claires, 

précises et mentionnées lisiblement. Celles-ci se composent de : 

L'identification. L'identification de la chambre, intitulée «Identifiant GSS », se 

compose de quatre codes propres à elle: le numéro de la chambre, le type de la 

chambre, le code d'appartenance et finalement, le code de municipalité. La date de 

l'inspection doit aussi être mentionnée. 

Des données. Les informations de base sur la structure sont les dimensions, la forme, 

le nombre de cheminées, la superficie, la date de construction, la localisation, 

l'emplacement et le type de béton. 
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Défauts et dimensions. Cette section fournit les informations requises pour évaluer les 

ouvrages, incluant chaque caractéristique physique (type, numéro, cote d' intensité, 

longueur, largeur et profondeur) et l'élément (toit, mur). La précision des mesures est 

:s 10 mm pour les défauts de surface et ± 0,05 mm pour la largeur des fissures. 

Cote d'intensité du défaut de 1'élément et de la structure. Chaque défaut est coté de 

1 (intensité minimale) à 5 (intensité maximale). Pour les toits et les murs, la cote varie 

de 1 (détérioration minimale) à 7 (état le plus détérioré) pareillement à la cote globale 

qui prend le maximum des cotes de murs et toits. 

Après la reconstruction de cette base de données (voir chapitre 4), le tableau est divisé en 

quatre sous-tableaux pour chaque cote choisie pour cette étude avec toutes les 

informations nécessaires sur chaque chambre et sur ses défauts. 

5.3. Analyse selon les variables 

Le processus consiste à examiner et à interpréter les données selon les variables choisies 

et le nombre de défauts par cote. 

5.3.1. Date de construction 

La première variable est la date de construction puisque l'âge a un effet direct sur le degré 

de dégradation des structures. Les sept périodes choisies sont: 

• période 1 : < 1920 (fabrication en brique); 

• période 2: [1920; 1960[ (béton pauvre); 

• période 3: [1960; 1980[ (béton pauvre + sel de déglaçage); 
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• période 4: [1980; 1985[ (béton pauvre + protection contre corrOSIOn + sel de 

déglaçage ); 

• période 5: [1985; 1990[ (béton ordinaire + protection contre corrOSIOn + sel de 

déglaçage ); 

• période 6: [1990; 2000[ (béton ordinaire + contrôle qualité + protection contre 

corrosion + sel de déglaçage); 

• période 7 : ~ 2000 (BHP + contrôle qualité + protection contre corrosion + sel de 

déglaçage ). 

Il est important de considérer aussi l'historique d'utilisation des sels de déglaçage. Le 

tableau 5.1 décrit la chronologie de l'utilisation des sels de déglaçage. Le premier sel qui 

a été utilisé est le NaCl. Le MgCl2 n'a été utilisé qu'après les années 2000 et le CaCl2 

qu'après 2003. Le CaCI2 a l'effet le plus négatif sur l'acier et, à des concentrations élevées, 

sur l'intégrité du mortier. Le MgC12 détériore également le mortier s'il est utilisé à haute 

concentration tandis que le NaCl n'a aucun effet apparent sur la durabilité du mortier 

même en concentration élevée (Poursaee, Laurent, & Hansson, 2010). 

Tableau 5.1 Historique d'utilisation de déglaçant et la protection contre la corrosion 

Sel de déglaçage 
_________ Protection contre corrosion 

NaCI MgCI2 CaCI2 

< 1920 

[1920; 1960[ 

[1960; 1980[ X 

[1980; 1985[ X X 

[1985; 1990[ X X 
.--::---::-:-::-::-:: ---::-::--- --- .. _----_._. 

[1990; 2000[ X X 
........... _ ... _-_ .. _ .. _ ... _ ..... __ .. _ ... _ ... _--------._. __ ..... _-_._--_ .. _._----,-_.-
2: 2000 X X X X 
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Le tableau 5.2 suivant représente le nombre des structures dont la cote est critique en 

fonction des périodes mentionnées. 

Tableau 5.2 Tableau du nombre de structures par cote et par période 

Côte 7 

Avant 1920 
.... _-_._ ........... ..................................... 

1920 à 1960 0 

1960 à 1980 6 

1980 à 1985 10 

1985 à 1990 o 
1990 à 2000 3 

Après 2000 

Côte 6 

4 
.......................................... 

7 

35 

21 

14 

o 

Côte 5 

4 
............................................................. 

37 

117 

60 

36 

12 

4 

Totaux 

9 

44 

158 

91 

50 

16 

5 

La Figure 5.1 présente le pourcentage de défauts en fonction des dates de construction. 
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NBR 4 37 117 96 12 4 

(a) Pourcentage de défauts par période de temps dans les structures cotées 5 
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(c) Pourcentage de défauts par période de temps dans les structures cotées 7 

Figure 5.1 Pourcentages de défauts par période de temps 
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Analyse : la plupart des structures cotées 5, 6 et 7 ont été construites entre 1920 et 1990. 

Les deux périodes [1920; 1960[ et [1960; 1980[ ont un comportement presque similaire 

et cela est dû au type de béton similaire. Pour les années avant 1920 et après 1990, on ne 

peut pas expliquer les causes pour le nombre de structures par type de défaut. Après les 

années 1990, pour la cote 5, une diminution du nombre de structures avec des fissurations 

est probablement due à un meilleur contrôle de qualité. 

L'augmentation du pourcentage de corrosion après 1960 est due à l'augmentation de 

l'utilisation des sels de déglaçage. Donc, après analyse, les périodes retenues sont < 1920; 

[1920; 1980[; [1980; 1985[ [1985; 1990[; [1990; 2000[; 2 2000. 
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5.3.2. Lieu du défaut 

Les quatre groupes de lieu de défaut choisis sont: toit, murs, toit et murs (quand la côte 

de toit est prépondérante) et toit et murs (quand la cote de murs est prépondérante). Le 

tableau 5.3 ci-dessous exprime le nombre de structures par la cote de chaque élément. Les 

cotes globales critiques 7, 6, 5 sont généralement associées au toit. 

Tableau 5.3 Nombre de structures selon l'élément le plus dégradé 

Côte 7 Côte 6 

Cote TOIT> Cote murs 20 68 

Cote TOIT< Cote murs 6 

Côte 5 

142 

28 

Totaux 

230 

35 

Ci-dessous, Figure 5.2 démontre le pourcentage des défauts en fonction du lieu de défaut. 
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Figure 5.2 Pourcentage de défaut par lieu 

Analyse de la figure 5.2 : 

• La corrosion est le mécanisme de détérioration dominant dans les toits. 
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.1. 
Murs 

Il. 1 
Murs 

• La fissuration est le mécanisme de détérioration dominant dans les murs. La cote 7 des 

murs est attribuée à des travaux de construction à proximité de la structure. 

Considérant le nombre de structures pour chaque groupe et la distribution des défauts, les 

analyses suivantes sont effectuées uniquement pour les murs et les toits. 



5.3.3. Emplacement 

Les différents emplacements des structures existantes sont: 

- hors rue; 

toit dans la rue; 

toit dans le stationnement; 

- toit dans le trottoir; 

toit dans un poste Hydro-Québec; 

toit partiellement dans la rue. 
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Selon la démographie établie dans la partie 4, 92 % de la population sont des structures 

hors rue, avec le toit dans la rue, partiellement dans la rue ou dans le trottoir. Ainsi, les 

analyses suivantes sont limitées à ces groupes. 

Le tableau 5.4 montre le nombre de structures dont les cotes sont 5, 6 et 7 selon leur 
emplacement. 

Tableau 5.4 Nombre de structures par emplacement 

Emplacement Côte 7 Côte 6 Côte 5 Totaux 

Hors rue o 2 21 23 

Toit dans la rue 12 44 88 144 
-----------------"--_ ... _._-

Toit dans le stationnement 0 3 18 21 
_ ... _ .. __ . __ ._-_. __ ..... _ ... _-_ .. _ ..... -

Toit dans le trottoir 4 5 49 58 

Toit dans un poste HQ o 9 10 

Toit partiellement dans la rue 6 6 86 98 

Le tableau 5.4 montre que les structures les plus dégradées sont celles avec le toit dans la 

rue, partiellement dans la rue et dans le trottoir. Ces structures sont les plus touchées à 
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cause de l'utilisation des sels de déglaçage sur les routes, les charges de circulation et les 

travaux de voirie. L'analyse des pourcentages de défaut en fonction des emplacements est 

donnée ci-dessous. 

Effet de l'emplacement sur les toits des structures cotées 7 

Toit partiellement dans la rue 

Toit dans le trottoir 

Toit dans la rue 

0% 20% 40% 60% 80% 

• C • D • DE F . FD 

NBR 
6 

4 

12 

100% 

(a) Diagramme de pourcentage de défaut par emplacement dans les toits (cote 7) 

Effet de l'emplacement sur les murs des structures cotées 7 

Toit partiellement dans la 
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------------~-_ NBR 

6 

Toit dans le trottoir 
4 

Toit dans la rue 
12 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• C • D • DE F . FD 

(b) Diagramme de pourcentage de défaut par emplacement dans les murs (cote 7) 

Figure 5.3 Diagrammes de pourcentage de défaut par emplacement (cote 7) 
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(b) Diagramme de pourcentage de défaut par emplacement dans les murs (cote 6) 

Figure 5.4 Diagrammes de pourcentage de défaut par emplacement (cote 6) 
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(b) Diagramme de pourcentage de défaut par emplacement dans les murs (cote 5) 

Figure 5.5 Diagrammes de pourcentage de défaut par emplacement (cote 5) 
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Selon les figures 5.3, 5.4 et 5.5 : 

• Pour les structures cotées 7, il n'existe pas un nombre suffisant de structures pour 

pouvoir tirer des conclusions. 

• Pour les structures cotées 5 et 6, la corrosion est plus fréquente pour les toits qui sont 

dans la rue et partiellement dans la rue. 

5.3.4. Type de fabrication des murs 

Les différents types de fabrication pour les murs sont le béton (pauvre, ordinaire, BHP), 

les briques, fabrications mixtes ou par béton préfabriqué par la compagnie Lecuyer 

(betonlec) ou par autre intervenant (betonaut). 

Pour cette analyse, il faut consulter les dates de construction pour distinguer entre les types 

de béton : pauvre, ordinaire et BHP. Le tableau 5.5 représente l'inventaire des structures 

ciblées et le tableau 5.6 exprime le nombre de structures en fonction des dates de 

constructi on. 

Tableau 5.5 Nombre de structure par type de construction 

Type de murs Cote 7 Cote 6 Cote 5 Totaux 

Béton 20 68 249 337 

Brique 3 2 6 
----- ..... _ .................................... --_. 
M~~ 0 0 

Betonlec o 4 8 _ ..... _ .................. _--_ .... _._-----_ ... _--
12 

18 Betonaut 7 10 
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Tableau 5.6 Nombre de structure par type de béton par cote 

Cote 5 Cote 6 Cote 7 Totaux 

Béton pauvre 1920 à 1980 151 41 6 198 
.......................... - .........................................................•..................................................................• - .............................................•..•..... _ .......... . 
Béton pauvre 1980 à 1985 59 16 5 80 

... _ ....... _-_ ..•...... ,----:--_ ..•.... _--_ ................... _ ................. _._ ......... _ .. _ ........... _ .............•.... _ ............... __ . __ ._--_ .. _---_ ... -
Béton ordinaire 1985 à 1990 33 12 6 51 

La Figure 5.6 ci-dessous nous montre les pourcentages des défauts prépondérants en 

fonction de la période de construction. 
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(c) Diagramme de pourcentage de défauts dans les murs (cote 7) 

Figure 5.6 Diagrammes de pourcentage de défauts dans les murs 

Analyse de la Figure 5.6 : 
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• La plupart des murs avec des défauts sont construits en béton pauvre suivi du béton 

ordinaire. 

• La désagrégation et éclatement apparaissent généralement dans les anCiennes 

structures, ce qui explique la diminution des défauts D et DE après 1985. 

5.3.5. Type de fabrication des toits 

Les différents types de fabrication existants dans notre base de données pour les toits sont 

le béton (pauvre, ordinaire, BHP), les briques, fabrications mixtes, ou par béton 

préfabriqué (Lecuyer, Autre). Encore une fois, pour cette analyse il faut nécessairement 

consulter les dates de construction pour pouvoir distinguer entre les types de béton : 

pauvre, ordinaire et BHP. Les tableaux 5.7 et 5.8 présentent le nombre de structures par 

type de construction. 



Tableau 5.7 Nombre de structures par type de construction 

Type toit Cote 7 Cote 6 Cote 5 Totaux 

Béton 20 70 250 340 

Brique 

Mixte 

Betonlec 

Betonaut 

Acier 

Tableau 5.8 Nombre de structures par type de béton par cote 

Béton pauvre 1920 à 1980 

Béton pauvre 1980 à 1985 

Béton ordinaire 1985 à 1990 

Cote 7 

6 

5 

6 

Cote 6 Cote 5 

42 152 

14 59 

12 28 
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Totaux 

200 

78 

46 

La Figure 5.7 ci-dessous montre les pourcentages des défauts prépondérants en fonction 

de la période de construction. 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

NBR 

1920 à 1980 

152 

COTE 5 

Il 
1980 à 1985 1985 à 1990 

59 28 

(a) Pourcentage des défauts prépondérants par période de construction (cote 5) 



70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

0,00% 

NBR 
1960 à 1980 

42 

COTE 6 

1980 à 1985 

14 
• C • D • DE F . FD 

1. 
1985 à 1990 

12 

(b) Pourcentage des défauts prépondérants par période de construction (cote 6) 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 

NBR 

COTE 7 

--1980 a 1985 

5 
• C • D • DE F . FD 

-1985 à 1990 

6 

(c) Pourcentage des défauts prépondérants par période de construction (cote 7) 

Figure 5.7 Pourcentages des défauts prépondérants par période de construction 

Analyse: 
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• La plupart des murs avec des défauts importants sont construits en béton pauvre et 

ensuite, en béton ordinaire. 

• La désagrégation et éclatement apparaissent généralement dans les anCiennes 

structures, ce qui explique la diminution des défauts D et DE après 1985. 

• Pour la cote 7, on ne peut pas faire de conclusion considérant le faible nombre de cas. 
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5.3.6. État électrique 

Selon notre base de données, les différents états électriques d'une chambre PA sont: 

- basse tension; 

- moyenne tension; 

moyenne tension et basse tension. 

Le tableau 5.9 ci-dessous énumère le nombre de structures avec une cote de 5 et plus, 

selon l'état électrique. 

Tableau 5.9 Nombre de structure par état électrique 

État électrique Cote 7 Cote 6 Cote 5 Totaux 

Basse tension 5 Il 30 46 
................. -................... _.. . ..••......•...• _ .... _ .. _ ..... _ ..... _ ..... _. __ ._ ..... _ ... . 

Moyenne tension 11 50 170 231 

Moyenne tension et basse tension 2 16 57 75 

Vide/inconnu 4 5 13 22 

On remarque qu'il y a plus de chambres PA alimentées en Moyenne Tension que tout 

autre type, avec un écart important selon la démographie établie dans la partie 4, donc si 

notre population est de 71 % en MT, on peut dire que l'étude de cette variable a une faible 

importance par rapport aux autres variables. 

La Figure 5.8 ci-dessous nous montre les pourcentages de chaque défaut prépondérant en 

fonction de l'état électrique de la chambre. 
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Analyse: 

• Le pourcentage des défauts de l'état Moyenne Tension et Basse Tension est une 

moyenne des deux séparés, il faut donc considérer seulement les trois variables de basse 

tension, moyenne tension et vide. 

• La corrosion est plus prédominante dans la basse tension et la moyenne tension, mais 

la plupart des structures sont en état de moyenne tension. Donc, la dominance de la 

corrosion peut être due au fait que c'est le toit qui est le plus dégradé. 

5.3.7. Changement d'état 

Puisque les cotes étudiées sont de 4 à 7, les changements d'état étudiés dans cette partie 

sont de l'état 4 à 5, de 4 à 6, de 4 à 7, de 5 à 6, de 5 à 7 et de 6 à 7. 

5.3.7.1. Les structures qui changent d'état 

Dans la base de données, il y a peu de structures qui changent d'état, soit un total de 

20 structures, après avoir éliminé les structures qui étaient mal cotées (p. ex., structure 

02447-PA-00-4266 cotée 5 à l'année 2014 et ensuite cotée 4 à l'année 2019 par un autre 

inspecteur) . 

Une analyse par le mécanisme prépondérant selon l'élément (murs, toit) donne les 

résultats suivants: 

- les structures qui ont changé d'état sont soit fabriquées en brique (1 seul cas) ou en 

béton pauvre ou ordinaire; 
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les mécanismes prépondérants associés aux changements sont le délaminage et 

éclatement, puis la fissuration et enfin, la corrosion; 

15 de ces structures se trouvent soit sur la rue, partiellement sur la rue ou sur le trottoir. 

9 

8 

7 

6 • Corrosion de l'armature 

5 
• Délaminage et l'éclatement 

4 
• Fissuration 

3 

2 Fissuration avec déplacement 

1 • • 0 
MUR TOIT 

Figure 5.9 Diagramme du nombre de défauts par élément 

Remarque : pour les structures surcotées à la première inspection par rapport à l'inspection 

suivante, les données démontrent que la première inspection était faite à l'aide d'une 

caméra, ce qui a probablement contribué à une fausse appréciation de l'étendue du défaut, 

la deuxième inspection étant faite par un inspecteur qui a mesuré les défauts avec des 

outils plus précisément. 

À titre de comparaison, l 'analyse inclut les structures VOIsmes afin de vérifier si la 

localisation a un effet sur cette variation et ainsi enrichir l'analyse (voir tableau A6.1, 

annexe VI). 

Parmi ces 20 structures, quelques-unes exhibent un degré d'homogénéité de cote avec les 

avoisinantes (p. ex., la structure 00353-PA -00-2642). 
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5.3.7.2. Les structures qui ne changent pas d'état 

Dans cette partie, les structures concernées sont celles qui n' ont pas changé d'état après 

plusieurs inspections. Les inspections sont à des intervalles variant entre deux et cinq ans. 

Dans ces cas, 12 structures ont été cotées 4, 101 cotées 5 et 2 cotées 6, d 'où la 

problématique du projet. 

En analysant ces données, on constate que: 

ces structures ont été construites entre 1950 et 1991; 

la plupart de ces structures se trouvent soit sur la rue ou partiellement sur la rue; 

- une différence au niveau de l'endommagement de ces structures comparativement à 

celles qui changent d'état est l'absence de défauts de délaminage et éclatement 

importants. 

En analysant les défauts sur les mêmes structures sur plusieurs inspections, on remarque 

que pour la plupart des structures, le nombre de défauts diminue lors la deuxième 

inspection au lieu de rester constant ou d'augmenter. Le changement d'inspecteur entre 

chaque inspection peut expliquer ces anomal ies et rend le suivi de l'évolution de ces 

défauts presque impossible. 

5.3 .8. Localisation 

La section précédente a démontré que le milieu géographique a un effet sur la dégradation 

des chambres. 

La carte A5.1 (annexe V) illustre la présence d ' agents agressifs et permet de localiser les 

endroits les plus affectés ainsi que les routes et boulevards les plus utilisés. 
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Les entrées et sorties d'autoroute sont des emplacements où l'on retrouve souvent les 

structures cotées entre 4 et 6 (Figure 5.10). 

Aüoport de 
SI,Hubert 
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Figure 5.10 Carte de distribution des structures cotées 4,5,6 et 7 

Pour les chambres cotées 6 (Figure 5.11), elles sont souvent localisées sur des boulevards 

à voies multiples et les intersections des grands boulevards. 
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Figure 5.11 Carte de distribution des structures cotées 6 et 7 à Montréal 
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Pour la région d'Ottawa, les structures cotées 6 et 7 se trouvent au long du grand boulevard 

Alexandre-Taché en continuité vers la rue Laurier et les alentours (Figure 5.12). 
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Dans la région de la ville de Québec (Figure 5.13), les structures les plus dégradées (cote 

5,6 et 7) sont, pour la plupart, regroupées dans la région du Vieux-Québec. 

Dans un avenir rapproché, la région de Sainte-Foy (cercle rouge - Figure 5.14) pourrait 

contenir un grand nombre de structures dégradées considérant qu' elle contient beaucoup 

de structures côté 4, 5 et 6. 
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Figure 5.14 Carte de distribution des structures cotées 4, 5 et 6 à la ville de Québec 

5.4. Synthèse 

Dans les parties précédentes, nous avons présenté plusieurs variables qui sont reliées 

directement ou indirectement à la dégradation des chambres. Pour le moment, il n'existe 

pas assez de données de dégradation importantes pour déterminer l'évolution des défauts 

de dégradation pour pouvoir prédire les états et avoir des intervalles d'inspection précis. 

Pour chaque structure, il existe deux éléments qui déterminent sa cote: toit et murs . Grâce 

à cette analyse, on a réussi à dire que l'agent de dégradation principal des toits, c'est la 
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corrosion suivie du délaminage et éclatement et pour les murs, c'est la fissuration et la 

fissuration avec déplacement. Le tableau 5.10 indique l'effet de chaque agent de 

dégradation sur les variables. 

Tableau 5.1 0 Effet des variables sur le type de défaut 

Mécanismes 

T M 

de fabrication des 

de fabrication des 

La couleur rouge : grand 
effet 

La couleur jaune: effet 
moyen 

La couleur verte: pas 
d' effet 

La couleur grise: pas assez 
d'information pour 
conclure 

Ainsi, on peut dire que les approches d'estimation d'intervalle d'inspection vont dépendre 

de l'élément. D'après les résultats des inspections sur la dégradation des chambres, il faut 

suggérer des approches selon l'élément qui permettront de classifier les structures les plus 

dégradées, soit: 

Toit: approche des zones avec agents de corrosion agressifs. 

Murs: approche selon les caractéristiques de l'environnement; approche selon les zones 

de travaux ou de construction. 
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5.4.1. Toit 

Dans l' analyse, en parcourant l'ensemble des variables, il s' est avéré que le toit est 

l'élément le plus dégradé et qui contient le plus grand nombre de défauts; ainsi, c' est cet 

élément qui donne la cote globale de la chambre de raccordement. L'analyse aussi a 

montré que la corrosion est le défaut le plus fréquent pour les toits vu qu'ils sont en 

exposition directe des agents corrosifs de la surface externe : sels de déglaçage. Le taux 

d'humidité dans la chambre est élevé, ce qui rend le milieu très agressif et favorise le 

dépôt des ions de chlorure. 

De plus, selon la date de construction, les chambres les plus dégradées sont en béton 

pauvre et ordinaire et que l'emplacement est le deuxième facteur le plus important (les 

chambres sur les rues ou partiellement dans la rue sont les plus dégradées). 

Ainsi, la recommandation pour l'inspection des toits est de considérer le temps de 

diffusion des chlorures pour estimer les intervalles d'inspection. 

5.4.2. Murs 

L'analyse a démontré qu' il existe des causes spécifiques qui accélèrent la dégradation des 

murs. 

1. Les caractéristiques du sol et les mouvements du sol sont la cause principale des 

fissurations . 

2. Les mouvements et vibrations du sol lors de travaux à proximité des chambres sont une 

cause directe de fissuration des murs, c'est pour cette raison que la deuxième approche 

pour suivre la dégradation des murs serait d'inspecter les structures proches des travaux 

réalisés sur les voies et les trottoirs. 
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CHAPITRE 6 - DISCUSSIONS 

6.1. Démarche pour modifier la stratégie d'intervention 

Le modèle de prise de décision pour l'établissement des priorités et la mise en place d'un 

programme de surveillance sont des processus parallèles. Précisément, la conception des 

formulaires de suivi doit inclure les caractéristiques des éléments qui servent de critères 

dans le modèle de décision multicritère. Les données recueillies lors des inspections 

servent d'entrée pour le processus de définition des priorités. Cet article vient nous valider 

la démarche choisie pour améliorer la stratégie de gestion de ces actifs (Niksa, Snjezana, 

& Marovic, 2009). 

6.2. La stratégie d'inspection actuelle et ses défis 

L'analyse des données a révélé plusieurs observations et constats qui peuvent aider à 

améliorer la prédiction des durées de vie des structures et donc la stratégie de maintenance. 

Bien que la stratégie d'inspection actuelle est efficace et bien précise, l'un des problèmes 

rencontré pendant l'analyse des données est la différence de degré de précision entre les 

différents inspecteurs en faisant l'inventaire des défaut, disons lorsqu'un inspecteur se 

rend dans une chambre et commence à remplir la fiche avec les défauts existants et qu'il 

juge importants, il y aura une petite différence entre son jugement et le jugement du 

prochain inspecteur, ce qui donne une base de données qui n'exprime pas une évolution 

continue et dont parfois quelques défauts manquent d'une année à une autre. Toutefois, 

ce genre de situation, qui dépend du jugement de l'inspecteur, pose un problème dans un 

contexte ou une précision est nécessaire. Dans le cadre de cette étude, telle précision n'est 

pas beaucoup requise puisque les données collectées servent à donner des conclusions et 

non un suivi d'évolution et développement de modèle. Par contre, ce problème devra être 

éliminé au cas où HQ décide de débuter des surveillances en continu. 
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L'un des points positifs pour l'inspection et le suivi des chambres en la comparant avec 

les autres structures, c'est que la décision prise après l'inspection est soit la démolition, la 

reconstruction ou la programmation d'une autre inspection, donc aucune réparation qui 

peut compliquer la prédiction de durée de vie de ces structures, car pour les ponts, ajouter 

la variable de réparation avec l'évolution des défauts de dégradation peut rendre les 

prédictions plus complexes. Ce point va certainement simplifier la procédure de 

développement de modèle de dégradation si ce choix est pris en compte. 

6.3. Comparaison entre les ponts et les chambres souterraines 

À titre de comparaison avec les ponts, les éléments du tablier de pont construit entre 1960 

et 1970 ont une tendance à se dégrader plus lentement par rapport à ceux construits entre 

1970 et 1980 (Hasan, Law, & Koay, 2015). Pour les chambres souterraines construites 

entre 1960 et 1980, celles-ci ont tendance à se détériorer plus lentement par rapport à 

celles construites entre 1980 et 1990. Cela semble cohérent en prenant en compte le 

décalage d'utilisation de types de béton, puisque l'utilisation des différents types de béton 

était avec un décalage de 10 à 20 ans entre les ouvrages et les structures souterraines. Cela 

peut être probablement dû au début de l'utilisation des déglaçants, puisque les structures 

construites en béton ordinaire subissaient les effets des sels de déglaçage dès leur 

construction tandis que les structures en béton pauvre ont pris leur dureté avant que les 

sels de déglaçage soient utilisés. 

6.4. La surveillance et le monitoring 

Les inspections faites sur les structures sont structurées pareillement aux inspections des 

ponts; les structures sont inspectées et classées selon une échelle prédéterminée, ce 

classement définit l' action requise qui est soit la démolition, la réparation ou la 

reconstruction. Les inspections effectuées par HQ s'arrêtent sur une inspection qui 

quantifie les dimensions des défauts, par ailleurs, pour les ponts, en addition aux 
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inspections visuelles et aux essais additionnels, les inspecteurs ajoutent la surveillance des 

défauts spécifiques qu ' ils jugent importants. Cette fonctionnalité permet d'avoir un suivi 

exact d'un défaut afin de pouvoir prédire son évolution avec le temps et développer des 

modèles de dégradation. Cependant, pour les chambres souterraines, remplacer une 

structure souterraine est beaucoup moins long, moins couteux et moins complexe. Une 

autre solution moins complexe sera de programmer des inspections à intervalle fixe afin 

de suivre l'évolution des défauts dans quelques chambres. 
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CHAPITRE 7 - CONCLUSION 

Cette étude a pour impact de modifier les fréquences d'inspection des chambres de 

raccordement électriques et d'optimiser la stratégie d'intervention, ce qui pourrait agir sur 

la période d'amortissement. Par conséquent, les charges d'amortissement annuelles s'en 

trouveraient réduites. 

Les chambres de raccordement PA constituent l'environnement supportant les 

composants électriques du réseau de distribution. Lorsque ceux-ci ne rencontrent plus les 

caractéristiques minimales requises, il est impossible de livrer l'électricité d'une façon 

adéquate. Dans un contexte de vieillissement, HQ doit assurer la continuité de son service. 

Pour ce faire, la mise en place de l'inspection ainsi que la maintenance préventive 

systématique est primordiale. Et afin d'optimiser cette stratégie, plusieurs 

recommandations ont été reliées aux résultats de ce projet principalement en ce qui 

concerne la surveillance des structures et l'aspect prédictif de la diffusion de la corrosion. 

Cette étude a permis d'identifier certaines bases qui seront utiles pour établir des analyses 

plus approfondies. Parmi les recherches futures qui peuvent se baser sur ce travail : la 

création d'un modèle mathématique qui exprime la diffusion des ions chlorures à partir 

des données analysées et qui serai propre aux structures souterraines. Ce modèle devra 

prendre en considération les variables mentionnées dans ce travail. En créant ce modèle, 

la poursuite de l'évolution de la pénétration de chlorure dans le béton serait réalisable. 

L'intégration de cette fonctionnalité augmentera la précision de l'estimation de la durée 

de vie des chambres et aidera à bien planifier les activités de maintenance et d'inspection 

déjà en place. 
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ANNEXEI 

Réseau des structures souterraines 
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HQ possède 16000 structures souterraines avec une valeur de 0,2 G $ qui représente 

environ 1,5 % de la valeur totale de l ' actif du réseau de distribution. En 20 Il , enVIron 

2,3 % des structures avaient 57 ans et plus et en 2031 , environ 17 % auront 57 ans et plus. 

La dégradation de ces structures menace la distribution continue des services d 'électricité, 

une maintenance régulière est donc primordiale. La figure ci-dessous décrit la stratégie de 

gestion d 'actif de HQD. 
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Figure A1 .1 Stratégie de maintenance (Source HQD) 

La maintenance des chambres souterraines consiste à inspecter les chambres et à décider 

par la suite sur la démolition ou la reconstruction. Les coûts de reconstruction de structures 

dans la période 2010-2017 sont les suivants. 

Reconstruction complète sans travaux électriques. Coût moyen = 175 900 $ 

(min. = 96 000 $, max. = 256000 $). Pour 2021 , coût moyen = ± 225000 $. 



86 

Reconstruction complète avec travaux électriques. Coût moyen = 333 600 $ 

(min. = 186400 $, max. = 503000 $). Pour 2021, coût moyen = ± 385000 $. 

Remplacement de toit. Coût moyen = 58000 $ (min. = 30 100 $, max. = 85900 $). Pour 

2021, coût moyen = ± 75000 $. 

Tableau A1.1 Coûts des travaux de reconstruction, de remplacement ou de démolition 

des structures souterraines (2010 à 2017) 

Reconstruction Reconstruction 
complétée complétée .............. Remplacement Information Démolition .......... _ ....... ....................... _ .. _.-... _ ... _ ... _-_._ ... _ ................. _ ... ,.-

Sans travaux Avec travaux de toit 

électriques électriques 

Nombre de structures 63 69 12 77 

Moyen 15000 176000 334000 58000 
Coût ($) 

Écart-type 7000 63000 133000 22000 

Niveau de Inférieur 6000 96000 186000 30000 
confiance 
80 % ($) 

Supérieur 23000 256000 503000 86000 

Valeurs Min 5000 57000 186000 27000 

limites ($) Max 33800 346000 638000 107000 
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Figure Al.2 Diagramme de coût de reconstruction des chambres PA 

Pour les coûts des inspections : 

inspection complète (l'inspecteur descend dans la structure) 

dépendamment du territoire (Montréal, Laurentides, etc.); 

420 $ à 500 $ 

inspection partielle (par caméra seulement, l'inspecteur ne descend pas dans la 

structure) = 310 $ à 400 $ dépendamment du territoire; 

inspection thermographique (pour donner accès à l'inspecteur pour descendre dans la 

structure, donc qui s'ajoute normalement à l'inspection complète) = 185 $ à 330 $ 

dépendamment du territoire. 
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Figure A1.3 Coût du programme d' inspection des structures civiles 
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Figure A1.4 Nombre de structures dégradées reconstruites 

88 



89 

ANNEXE II 

Description du réseau des structures PA d'HQD (Source : HQD) 
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La chambre PA est conçue pour les réseaux urbains regroupant des câbles BT et MT. Le 

recours à cette chambre est fait dans les situations suivantes: 

• ligne de dérivation MT : maximum de deux dérivations par mur long; 

• ligne principale MT: nombre de câbles par mur long défini selon la hauteur de la 

chambre; 

• ligne secondaire BT : localisée dans le haut de la chambre. 

La hauteur intérieure des ouvrages doit être définie selon l'occupation réelle des câbles 

BT et MT sur les murs longs. La hauteur habituelle d 'un ouvrage par référence est fixée à 

2300 mm, elle est convenable à la majorité des utilisations groupés de câbles BT et MT. 

L'encombrement des câbles MT ne se base pas sur le nombre de conduits que comporte 

la chambre mais dépend du critère de nombre de rangées de paliers occupés par ces câbles. 

La disposition de ces rangées doit obéir aux prescriptions de conformité suivante: 

• 650 mm de dégagement minimal des câbles MT avec le plancher. Distance requise 

pour faciliter le travail et le rendre plus efficace sur les joints de câbles; 

• 450 mm de distance libre au plafond pour garantir une intervention commode en étant 

debout. 

La figure A2.I décrit les éléments principaux d'une chambre PA. 
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Figure A2.1 Coupe contenant les éléments d'une chambre PA 
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Le souci majeur affectant l' état de ces ouvrages est la dégradation du béton surfacique 

entre le béton et le remblai. La figure A2.2 montre la position de la chambre dans le sol. 
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Figure A2.2 Vue en élévation 
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ANNEXE III 

Les inspections des chambres PA (Source: HQD) 
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LE PROGRAMME D'INSPECTION 

Le programme d'inspection se base sur un système d'évaluation des dégâts permettant de 

regrouper les dégâts par degré d'importance afin de rendre possible la quantification des 

résultats des inspections. 

A. La fiche d'inspection 

Cette fiche sert à rassembler l'intégralité des informations tirées par l'inspecteur dans le 

même document. Ces informations doivent être claires, précises et mentionnées 

lisiblement sur la fiche. Celle-ci se compose de huit sections. 

Identification. L'identification de la chambre intitulée « Identifiant GSS »se compose de 

quatre codes propres à elle: le numéro de la chambre, le type de la chambre, le code 

d'appartenance et finalement, le code de municipalité. La date de l'inspection doit aussi 

être mentionnée. 

Validation des données. À ce stade, l'inspecteur doit vérifier et valider les informations 

de base renseignées sur la fiche de la structure et s'il le faut, ajouter ou rectifier les 

données. S'il y a lieu, ces modifications seront réalisées grâce à l'interface informatique. 

Par exemple, si la date de construction est absente, il faut inscrire 1980 si l'ouvrage est 

préfabriqué, s'il est coulé doté de deux cheminées alors inscrire 1990, et laisser vide s'il 

est coulé doté d'une seule cheminée. 

Accessoires. L'inspecteur doit cocher la case décrivant l'état de l'accessoire présent sur 

la fiche. 

Croquis des éléments de la chambre. Les croquis montrent d'une manière graphique les 

défauts remarqués et leur localisation. Les surfaces de délaminage ou les longueurs de 
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fissures doivent être tracés proportionnellement à leurs dimensions réelles. Les autres 

défauts doivent juste être localisés par un symbole afin d'indiquer la zone la plus affectée. 

Défauts. Cette section identifie le type des défauts visualisés en donnant juste 

l'appréciation (bon, acceptable, à corriger, absent) si demandé. 

Défauts et dimensions. Cette section fournit les informations requises pour évaluer les 

ouvrages, incluant chaque caractéristique physique (type, numéro, cote d'intensité, 

longueur, largeur et profondeur) et tout élément (toit, mur). L'exactitude lors des mesures 

est:s 1 ° mm pour les défauts de surface et ± 0,05 mm pour la largeur des fissures. 

DÉFAUTS ET DIMENSIONS: ToÎ/ 

1 TVIlO 1 No 1 Inton1itô 1 longu"", i LOIQ<!U( Pror""d",,' RDmi.'lrques 
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NOie: Pour défauts dans 'épalsseur d~ 10.1. voir sechOO: - DéI3U1S : chem nées-
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t> ~ '3 0C" 3So ..JS 

\) 2. 2 r~,:) ) 0 Q 20 
b 'b ~ ~ : O.? 7So 3 0 

Î') t.t 'L 2.00 130 ID 
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... 6<' 2.0 1 ) 

C 2 2- 5,::, 2.;:) 1 

c. 3 2- ! • .) 2.;) i 

f 1 '3 '3 G.).;) 0.9 
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1 

Figure A3.1 Sections « Défauts et dimensions: toit », inspection des chambres MC4120 

CaroBe Bessette, 2012-08 

Type et numéro. Les défauts reportés sur les croquis doivent être identifiés par un code 

dans les colonnes « Type» et « Numéro », laisser un commentaire si besoin dans l'espace 
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libre. La codification se fait par des lettres et des chiffres. Les lettres réfèrent au type du 

défaut reporté et les chiffres sont le numéro séquentiel ajouté. 

Cote d'intensité du défaut. Chaque défaut est identifié par une cote, qui varie de 1 à 5. 

Cotel: aucun défaut. 

Cote 2 : défaut léger. 

Cote 3 : défaut moyen. 

Cote 4 : défaut important. 

Cote 5 : défaut critique. 

Les cotes sont définies au paragraphe 3.3. 

Longueur et largeur. La longueur est la plus grande dimension en plan d'un défaut, la 

largeur est la plus petite. 

Si la fissure est de type F (donc entre 0,3 mm et 0,8 mm), seulement la présence doit être 

reportée au tableau en indiquant le type et l'intensité du défaut, sans obligation de 

dimensions. S'il s'agit de fissures sans déplacement hors plan de largeur, les dimensions 

à reporter seront la longueur et la plus grande largeur observée. Pour les fissures avec 

discontinuités (FD), c'est la longueur et la plus grande largeur d'ouverture observée. 

S'il s'agit des défauts de surfaces (C, D, DE, NC), il faut évaluer les dimensions en les 

augmentant de 50 mm de chaque extrémité et arrondie. Par exemple, un défaut de surface 

mesurant 224 mm x 678 mm va être reporté 320 mm x 780 mm. S'il n'y a qu'une seule 

barre d'armature, il faut mentionner la longueur apparente plus 50 mm de chaque 

extrémité et 50 mm de largeur exprimant le diamètre de la barre plus une marge de largeur 

probablement contaminée aux ions chlorure. Il faut aussi porter attention aux barres 

VOIsmes. 
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Profondeur. Celle-ci est majoritairement utilisée dans les situations de désagrégation et 

des nids de cailloux. Dans les cas de fissures avec discontinuité (FD), l'inspecteur doit 

renseigner au tableau la profondeur de la fissure représentant le décalage hors plan. 

Type d'essai utilisé. Dans la section « type d'essai utilisé » il faut renseigner les essais 

mécaniques de la façon suivante : 

• essai pétrographique: inscrire l'échantillon à prélever; 

• essai de résonnance dynamique: inscrire le genre du son produit [aigüe et clair (sain), 

creux et grave (délaminé), amorti (désagrégé)); 

• essai de résistance à la pénétration : inscrire l'endroit et l' épaisseur du béton sain, ainsi 

que la profondeur du percement; 

• essai de résistance à la compression: inscrire la résistance obtenue à chaque endroit. 

B. Relevé photographique 

La relève photographique est indispensable à toute fiche d' inspection. Elle sert à fortifier 

les informations recueillies sur l'ouvrage. 

TYPES D'INSPECTIONS RÉALISÉES DANS UNE CHAMBRE 

A. Examen visuel 

Cet examen consiste à examiner chaque élément de façon à détecter les défauts ainsi qu'à 

évaluer leur importance. 



97 

B. Essai de résonnance dynamique 

Cet essai a pour but de frapper la surface avec un marteau et à analyser la tonalité du son 

produit afin de détecter les zones détériorées. Le son émit par un béton endommagé est 

évidemment différent de celui émit par un béton sain. Cet essai devient invalide quand le 

béton est gelé ou saturé d'eau car le son émis sera différent de celui qui est habituellement 

émis. 

Quand le toit de l'ouvrage est en partie dans la rue, la zone près de la bordure est plus 

menacée d'être détériorée vu l'accumulation du sel de déglaçage qui stagne et a plus de 

chance de s'infiltrer par les fissures potentielles. L'inspecteur doit donc vérifier l'état du 

béton sous cette zone. Une simple fissure au plafond peut indiquer une détérioration 

interne sévère. 

C. Essai de résistance à la pénétration 

Ce test sert à vérifier la rigidité du béton du plafond grâce à une perceuse et à une mèche 

de 16 mm pour vérifier s'il y a des signes non apparents de défaillance structurale interne 

due à l'infiltration de sel et particulièrement, la désagrégation du béton sur la surface 

supérieure du plafond. Si l'essai montre une détérioration au plafond ou si un indice est 

présent (pavage, trottoir fissuré au-dessus, désagrégation, fissure sur la face inférieure du 

plafond), ceci peut indiquer un risque présent de détérioration au niveau du plafond. 

L'inspecteur devra percer dans le plafond sous la bordure de rue. 

La profondeur du percement est variable mais doit garder au minimum 50 mm de la paroi 

de béton intact. Si le plafond est totalement dans la chaussée, l'inspecteur devra vérifier 

la rigidité du béton du côté du trottoir uniquement. 
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D. Essai pétrographique 

Cet essai consiste à prélever un échantillon du béton et de l'analyser au laboratoire. Selon 

les régions, les granulats utilisés dans les mélanges de béton ont peut-être causé des 

réactions alcali-granulat, distinguées par des fissures polygonales. Laval, Trois-Rivières, 

Québec et Laurentides sont des régions à risque élevé. Ce test ne peut être effectué que 

s'il y a présence de fissurations polygonales dans le béton. 

L'inspecteur devra utiliser une perceuse avec un mèche carotteuse de 50 mm et prélever 

un seul échantillon à 40 mm minimum de profondeur. 

E. Essai de résistance à la compression 

On mesure la résistance à la compression pour pouvoir estimer la qualité générale du 

béton, deux méthodes sont possibles pour ce faire . 

Carottage. Leur résistance à la compression dépend du rapport longueur/diamètre et de 

la teneur en humidité du béton. Cette résistance peut être influencée si des barres 

d'armatures sont présentes. Le choix du diamètre varie selon la dimension maximale du 

gros granulat (minimum trois fois la dimension maximale). 

Ces essais sont à réaliser sur demande seulement. 

Méthode non destructive. C'est l'essai de rebondissement au marteau Schmidt. Il faut 

effectuer au moins 10 à 15 lectures par région. Très sensibles aux conditions locales, 

l 'humidité du béton, la présence de gros granulats, la carbonatation, l'uniformité de la 

surface et l'âge du béton. 
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Ces essais sont aussi à réaliser sur demande seulement et sur chaque mur à deux endroits 

de la sorte: à 150 mm du plafond et au centre du mur. 

F. Essai de perméabilité aux ions chlore 

La teneur en ions chlore peut causer des problèmes de corrosion si celle-ci est importante 

(> 0,5 % de la masse de ciment) et si l'environnement est humide. Il est possible de 

déterminer la teneur en ions chlore totaux (solubles à l'acide) ou la teneur en ions chlore 

hydrosolubles. Cette technique peut également être fiable pour déceler un surdosage en 

accélérateur de prise (CaCI2). Il est préférable de prélever des échantillons de poudre à 

multiples profondeurs pour établir un profil de pénétration des ions. 

Encore une fois, ces tests sont à réaliser sur demande seulement. 

G. Réseau de bulles d'air 

Mesurer les caractéristiques des vides d'air est primordial pour analyser la performance 

au gel du béton. Les échantillons doivent être prélevés à différents endroits de l'ouvrage 

en notant chaque condition d'exposition. 

Ces tests sont aussi à réaliser sur demande uniquement. 

Le tableau A3.l ci-dessous résume le choix des inspections en fonction du défaut 

recherché. 
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Tableau A3.1 Évaluation de la détérioration du béton, types d'inspection à réaliser dans 

une chambre MC4121 Carole Bessette (2012-08) 

Types d'inspection 

Examen visuel 

Essai de résonnance 
dynamique 

Essai de résistance à la 
pénétration 

Essai pétrographique 

Essai de résistance à la 
compression 

Essai de perméabilité en 
ions chlore 

Essai sur le réseau de 
bulles d'air 

~ 

1i1i15 
~..:.1 
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~U 
x 

~ .. 
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Cl 

'r-1 

~ 
;j 
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x 
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x 

x 

00 liIiI 
liIiI U FISSURES 

~ ~oo liIiI 

~~ 
Cl U -< 00 

~ ~ oo~ 

!i 0 Polygonale 
..:.1 Autres 

~ =: (RAG) 
~ 

* * x x 

x 

x 

x 

x 

x 

(*) Seulement si l'enrobage de béton recouvrant les aciers d'armature a éclaté. 

QUALIFICATIONS ET ÉQUIPEMENTS NÉCÉSSAIRES 

L'inspection d'un ouvrage civil doit se faire par un inspecteur qualifié. Pour ce faire, un 

inspecteur doit disposer au minimum d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en génie 

civil reconnu par le ministère de l'Éducation et avoir au moins trois ans d'expérience soit 

en surveillance, en inspection ou en réparation d'ouvrages civils en béton. 
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A. Équipement d'inspection 

L'inspecteur a besoin des équipements suivants afin d'être en mesure de réaliser une 

inspection d'une chambre : 

• caméra numérique avec lentille grand angle, flash et écran pivotant; 

• marteau de maçon pour inspection par percussion; 

• perceuse à percussion avec mèche de 16 mm et emporte-pièce à sec pour béton pour 

échantillonnage de réaction alcalis-granulat; 

• fissuromètre (dispositif non conducteur permettant de mesurer la largeur des fissures 

avec une précision de 0,05 mm); 

• règle pliante non conductrice. 

B. Équipement pour camion d'inspection 

Le camion utilisé pour l'inspection des ouvrages doit à son tour disposer de plusieurs 

équipements : 

• génératrice avec rallonge électrique; 

• pompes à eau (électrique et à essence); 

• ventilateur (capacité de 750 pi3/minute); 

• garde-fou pour cheminée; 

• lampe 360 degrés (puissance de 300 watts); 

• échelle en bois, fibre de verre ou tout matériau non conducteur dont la longueur excède 

d'au moins 1 m la surface du sol; 

• système d'extinction d'incendie (extincteur de 10 kg ABC avec relève); 

• tableau d'identification de la chambre, en ardoise, de 200 mm x 300 mm, avec craie et 

brosse à effacer. 
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ANNEXE IV 

Détail de cotation (Source: HQD) 
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DESCRIPTION DES COTES 

L'état global d'un élément d'un ouvrage est défini par l'importance de chaque défaut, les 

phénomènes rencontrés ainsi que leur nature, leur gravité et leur intensité. Cet état se 

distingue par rapport à celui qui devait être en bonne exécution lors de la mise en service 

et par rapport au niveau de service dans lequel il a été conçu et construit, non par rapport 

au niveau désiré lors de l'évaluation. 

Les défauts mentionnés dans la norme MC 4110 (caractérisation des défauts du béton 

armé), désagrégation (D) - corrosion (C) - etc., ont chacun des caractéristiques servant à 

l'évaluation du degré de détérioration allant de léger à très important dont l'intensité varie 

de 1 à 5. Par la suite, une cote est attribuée à chaque défaut (p. ex., D2, C3, etc.). Ceci 

permet à chaque élément de recevoir une cote d' état global découlant de son état et 

l'ensemble des défauts relevés. 

CARACTÉRISTIQUES DES DÉFAUTS 

Toute caractéristique attribuée à un défaut est classée par le système de cotation global de 

l'élément en prenant en compte sa gravité, son intensité, sa distribution, son importance 

ainsi que son emplacement sur l'élément et le milieu où celle-ci est observée. 

Le tableau A4.l ci-dessous fournit plus de précision sur les mesures à prendre pour 

caractériser un défaut. 
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Tableau A4.1 Caractéristiques associés aux défauts, caractérisation des défauts du béton 

armé MC 4110 Carole Bessette 

• • • • 

Dimension Largeur, longueur 

Élément Toit, mur, cheminée 

Fissuration (F) Emplacement Joint 

Intensité Largeur 

Fréquence Unique, multiple 

Dimension Largeur, longueur, profondeur 

Élément Toit, mur, cheminée 
Désagrégation (D) 

Intensité Profondeur 

Distribution Locale, étendue, générale 

Dimension Largeur, longueur 

Élément Toit, mur, cheminée 
Corrosion (C) 

Intensité Profondeur 

Distribution Locale, étendue, générale 

Dimension Largeur, longueur 

Délaminage (DE) Élément Toit, mur 

Intensité Surface affectée 

Chaque défaut possède ses caractéristiques propres qui permettent l'évaluation de son 

degré de détérioration. L'intensité est répartie suivant le tableau A4.2 ci-après. 

Tableau A4.2 Intensités des défauts 

Intensité 

1 

2 

3 

4 

5 

Description 

Aucun 

Léger 

Moyen 

Important 

Très important 
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CARACTÉRISTIQUES DES ÉTATS 

Les états correspondent à la situation où se trouve l'ouvrage. Il ya sept états de cotation 

et ils sont définis de la façon suivante. 

État 1. Chambre à l'état neuf, n'ayant aucun défaut. Très bon. 

État 2. Chambre en bon état, présentant des défauts mineurs. Bon. 

État 3. Chambre dans un état acceptable, ayant quelques défauts moyens sans impact 

structural ou avec un impact mineur. Acceptable. 

État 4. Chambre dans un état moyen, ayant quelques défauts moyens vers importants avec 

un impact structural moyen. Moyen. 

État 5. Chambre dans un état pauvre, ayant des défauts importants avec un impact 

structural important et localisé. Important. 

État 6. Chambre dans un état critique, ayant des défauts avancés avec un impact structural 

critique généralisée affectant la sécurité. Critique. 

État 7. Chambre dans un état défaillant, ayant des défauts sévères avec un impact 

structural défaillant mettant en danger immédiat les usagers. Défaillant. 

Chaque élément de l'ouvrage est diagnostiqué de manière isolée. 

• Pour la cheminée et le plancher, aucune note n'est attribuée. 

• Pour le toit, l'état 1 est l'état où tous les défauts sont à intensité 1, aucune désagrégation 

Dl; aucune corrosion Cl; aucun délaminage DE 1 et aucune fissuration FI avec 

microfissures < 0,3 mm. L'état 2 connait la présence de nids de cailloux et 

d'efflorescence voire même éclatement avec une évolution au niveau de l'intensité des 

défauts; la désagrégation est légère et locale D2; la corrosion et légère et locale C2 ou 

:s 60 taches; le délaminage est partiel DEP et la fissuration est légère F2. L'état 3 

présente un délaminage léger D2 s'il est étendu et moyen D3 s'il est local; la corrosion 
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est en général légère C2 ou > 60 taches; le délaminage est léger à moyen; la fissuration 

est légère F2 unique, ou moyenne F3 joint. L'état 4 représente une légère désagrégation 

D2 générale ou < 15 % à la suite d'un essai de résistance à la pénétration, ou moyenne 

D3 si elle étendue ou importante D4 si elle est locale; la corrosion est moyenne C3 si 

elle est étendue et importante C4 si elle est locale; le délaminage et léger DE2; la 

fissuration est légère F2 si elle est multiple, moyenne F3 si el1e est unique et importante 

F4 si joint. L'état 5 présente une désagrégation moyenne D3 si elle est générale ou si 

le béton désagrégé est entre 15 %-25 % à la suite d'un essai de résistance à la 

pénétration, sinon elle est importante D4 sur un plan étendu et très importante D5 si 

locale; la corrosion est moyenne C3 si générale, importante C4 si étendue et très 

importante C5 si locale; le délaminage est moyen DE3; la fissuration est moyenne F3 

si multiple, importante F4 si unique et très importante F5 si joint. Dans l'état 6, la 

désagrégation est importante D4 si générale ou si le béton désagrégé est entre 25 %-

50 % à la suite d'un essai de résistance à la pénétration et est très importante D5 si 

étendue; la corrosion est importante C4 si générale et très importante C5 si étendue; le 

délaminage et important DE4; la fissuration et importante F4 si multiple et très 

importante F5 si unique. Concernant l'état 7, la désagrégation et très importante D5 si 

générale ou béton désagrégé est > 50 % à la suite d'un essai de résistance à la 

pénétration; la corrosion est très importante C5 générale; le délaminage est très 

important DE5; la fissuration est très importante F5 multiple. 

• Pour le mur, l'état 1 ne connaît aucune désagrégation Dl; aucune corrosion Cl; aucun 

délaminage DEI et aucune fissuration FI. L'état 2 démontre une présence de nids de 

cailloux et d'efflorescence et d'éclatement; la désagrégation est faible D2 et locale; la 

corrosion est faible C2; le délaminage est faible DE2; la fissuration et faible F2, 

moyenne F3 si unique. L'état 3 présente une désagrégation faible D2 si étendue, et 

moyenne D3 si locale; la corrosion et moyenne C3; le délaminage est moyen DE3; la 

fissuration est moyenne F3 si multiple, et importante F4 si unique. L'état 4 connaît une 

désagrégation faible D2 si générale, moyenne D3 si étendue et importante D4 si locale; 
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la corrosion est importante C4; le délaminage est important DE4 et la fissuration est 

très importante F5. L'état 5 présente une désagrégation moyenne D3 si générale, 

importante D4 si étendue et très importante D5 si locale; la corrosion est très importante 

C5; le délaminage est très important DE5 et la fissuration et moyenne FD3 si multiple, 

importante FD4 et très importante FD5 si unique. L'état 6 connaît une désagrégation 

importante D4 si générale, et très importante D5 si étendue; la fissuration est importante 

FD5 si multiple. L'état 7 représente une désagrégation très importante D5 générale. 
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ANNEXE V 

Carte d'agents agressifs 
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Dans le contexte d'un projet modèle de dégradation des conducteurs, une équipe de 

recherche de IREQ et HQ a pu réaliser un rapport qui fait le tour des diverses données de 

dégradation chimique des structures aériennes à HQT qui ont été obtenues à partir des 

inspections réalisées au cours des 20 dernières années. Grâce à ces données, la carte des 

milieux agressifs aériens (MAA) a évolué dans le temps. L'étude englobe les agresseurs 

aériens (eau, particules en suspension et les polluants ioniques) qui sont responsables de 

la dégradation aérienne des structures aériennes d'Hydro-Québec. Ces agresseurs aériens 

ont été identifiés dans quatre sources d'agresseurs aériens (industries, transports terrestres, 

sources d'eau et villes). La figure A5.1 représente la carte de la combinaison de ces agents 

agressifs et pour des fins de comparaison, la figure A5 .2 représente le même endroit de la 

carte A6.1 mais qui contient les structures cotées 4, 5, 6 et 7. 
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Figure A5.1 Carte améliorée des MAA en mode combinaison de sources 
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ANNEXE VI 



113 

Tableau A6.1 Ensemble des structures qui changent de cote 

Cote Date 1'« date Date de COTE COTE Lieu TYPE TYPE Emplacement Structure État Structure État Structure État 
inspection inspection construction TOIT MUR prépondérant FAB FAB vois ine 1 voisine 2 voisine 3 
1ère cote 2C cote 

- MUR_ID _TOIT_ID 

00630- 4à5 05/ 1012012 13/05/2013 01/01 /1977 4 Mur Béton Béton Toit dans la 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue 
0109 

_._---_._. __ ... __ .... _-_ .... - --------_._-_.-
04154- 4 à5 02/08/2018 02/ 10/2013 01 /01 / 1981 2 Toit Béton Béton Toit dans le 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 trottoir 
0111 

............ _-_ ... _ ... _--
02315- 4à 5 19/06/2017 13/07/2012 01 /01/1978 Mur Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 partiellement 
0117 dans la rue 

----_._---_. 
00760- 4à5 16/07/2019 13/05/2014 01 /01 / 1948 4 Toit Béton Béton Hors rue 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 
1000 

....................... _ ................. - ................... _-_ .... . ........ _-_._-
04640- 4à5 05/04/2018 04/06/2013 01 /01/1982 4 Toit Béton Béton Toit dans le 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 trottoir 
1000 

... _--_ ....... __ ... __ . __ .. __ .. __ .... _-----_._---_._-_._-
04868- 4à5 17/04/2018 08/04/2013 01 /01 /1983 2 Toit Béton Béton Toit dans le 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 stationnement 
1000 ------_ .. _-_ ..... _-----_ ...... _._--_ .. _ ..... 

04074- 4à5 06/1112012 22/ 10/2018 01/06/1979 Les deux Béton Béton Toit dans la 04662- 4 04560- 4 04665- 4 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue PA-OO- PA-OO- PA-OO-
0121 0121 0121 0121 --------------- ...... _._ .... __ .. _ ... _ .... _-_ .. - ... _._ ... __ ._ .. _ ...... _ .. _ .. _-_._ .... _._-_ .. -
01195- 4à5 13/09/2018 15/0512013 26/01/1982 Toit Béton Béton Toit dans la 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue 
1856 

............... __ . __ .. _ ....... _- .... __ ._-_._--_ .... __ .. __ .- .... _ ..... _--_._. __ . 
01074- 4à5 09/05/2018 05/08/2013 13/1 1/1979 Mur Béton Béton Toit dans la 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue 
8287 

_._._._-_._-------------- .... _ .. _ .... _._------_.-
02447- 4à5 03/04120 19 15/09120 14 17112/1975 3 Toit Béton Béton Toit dans le 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 trottoir 
4266 -----_._. __ .. - ...... _._-_._._.- ............... __ ................ _ .. _ .. - .......... __ .... _ .... _---_ .. _-_ .. _._ ... _ .. -
02448- 4 à5 03104/20 19 11 /08/2014 17/ 1211975 4 Toit Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 partiellement 
4266 dans la rue 
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Tableau A6.1 Ensemble des structures qui changent de cote (suite) 

Cote Date 1ère date Date de COTE COTE Lieu TYPE TYPE Emplacement Structure État Structure État Structure État 
inspection inspection construction TOIT MUR prépondérant FAB FAB vois ine 1 voisine 2 vo isine 3 
1ère cote 2e cote 

-MUR_ID _TOIT_ID 

012 17- 4à5 03/0412019 08/05/2014 11/12/1981 4 Mur Béton Béton Toit dans le 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 trottoir 
1856 

... · ....... · ... ···.···.···· ... ·.·.··.·.· .• ··_··.H·.·· .... 

01575- 4à5 06/04/2018 09/0512014 24/1 1/1 983 2 Toit Béton Béton Toit dans la 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue 
1856 

.......................... 
00366- 4à5 02/0612020 17/06/2015 01/03/1 976 Mur Béton Béton Hors rue 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 
2648 

••••••••••••••••••••••••••• H •••• H •• H ........................................... - ..................................... , ............... 
01064- 4à5 19/04/2018 11/09/2015 25/1 1/1991 4 Toit Béton Béton Toit dans la 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue 
4428 

........ H._H ........ .. • ... 

QS335- 4à5 13/0512019 27/08/2014 01/08/1 981 Toit Béton Béton Toit dans la 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue 
54 10 
........................•....•..•. . ................................ 
QS599- 4à5 25/07/2018 24/07/2013 01 /09/ 1987 Toit Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 partiellement 
5410 dans la rue 
••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• H ................................................................... ........................................... - ............................................... .................................................................................. _ ..... 
FR224- 4à5 29/05/2018 06/0512013 01 /09/1986 2 Toit Béton Béton Toit dans le 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 trottoir 
54 10 

......................................... - ........................................... - .............................................. _ .... 

QS301- 4à5 30/0412020 18/08/2015 0 1/07/1976 4 Toit Béton Béton To it 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 partiellement 
54 10 dans la rue 

.................................. _ ..................................................................... - ....................................................................................... _ ..................................••••• _ .... 
QS524- 4à5 09/05/20 17 20/08/2013 01/10/ 1985 Les deux Béton Béto n Toit dans la 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue 
5410 

.............................................. 
QS495- 4à5 17/05/2017 12/10120 12 0 1/11/1984 2 Toit Béton Béton Toit dans le 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 trottoir 
5410 

............... ..................................................................... - ....................... _ .... 

LS246- 4à5 15/05/20 18 0 1/05/20 13 0 1/10/ 1984 2 Toit Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 partiellement 
570 1 dans la rue 



115 

Tableau A6.1 Ensemble des structures qui changent de cote (suite) 

Cote Date l 're date Date de COTE COTE Lieu TYPE TYPE Emplacement Structure État Structure État Structure État 
inspection inspection construction TOIT MUR prépondérant FAB FAB vois ine 1 vois ine 2 voisine 3 
l<re cote 2e cote 

- MUR_ID _TOIT_ LD 

QS498- 4à5 23/05/20 18 15/04/20 13 01 / 10/ 1985 2 Toit Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 partiel lement 
5410 dans la rue _ ....... __ ...... _ ... _._ ......... __ ._ .. _-_._----_ ..... _------_. ---_._. __ .. _-----"._----_ ... _.- ... _-_ ................ __ ....... _ ... _-_ ... __ .. 
05013- 4à5 24/0812012 09/0612015 01/0111 977 3 Toit Béton Béton Toit dans la 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue 
7110 
._-_ ....... __ .. _-------_._---_ ....... _-_ ....... -.. _ ...... _---_._ .. _----_ ... _._- ...... _--------._ .... - .... __ .. _ .. __ ._ .. _------_._------_._-_. 
05954- 4à 5 02/08/2016 10110/2013 01 /01 /1977 2 Toit Béton Béton Toit dans la 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue 
7 11 0 

--------_. --_._-----_._-
04332- 4à5 14/05/2018 09/09/2013 01 /0111971 Les deux Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 part iellement 
4410 dans la rue 
- _. __ .. _._ .... _ .... _._ .. - .... _._ .......... _ ... _---_ .... __ ....•. _._ .... __ . . ........ _-_ .. _._._-_ .. __ .. _._-_ ... _----_ .. _ ... _ .. __ .... __ . __ ...... _ .. _ .. __ ...... _ ........ _ .... _-_ ... _ .. _._-_._._--_. 
023 16- 4à5 13/05/20 19 05/08/2014 01 /01/1957 4 Mur Béton Béton Hors rue 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 
7011 ----_ ... _._-_. __ ._._ .. _-- ....... _. __ ... _-- ... _ .. __ ._._ .. _._._ ... _._._--_ .. - .... _-_ ........ _--_._-_._ ... __ .. _ .... _. __ ._ .... _._._._. __ ... - .... _ .. _._ .. __ .. _._---_._---_ ... 
00726- 4à5 04/0612018 06/08120 13 08/07/ 1982 3 Toit Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 partiellement 
2642 dans la rue --_ ... __ ._------_._ ... _---_._ .. _-_ ............. __ .... _ ... _ ... __ ._-_._-_._._. __ .... - ..... _ .. _-_._ ... _ ... _-_ .. _ ...... __ ..... _---_._ .. _ ... _--
QS244- 4à5 23/07/20 18 10/06/20 13 01/07/ 1972 3 Toit Béton Béton Toit dans le 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 trottoir 
5410 
-------- ------- ------_._. __ ._._ .. _-
QS323- 4à5 21 /08/2017 11 /0612013 01 / 12/1974 3 Toit Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 partiellement 
5410 dans la rue --_._ ... _ ...... _ .... __ .. _._._--_._ .. __ ._. __ ..... _-_._ .... _ .... _-_ ... _-_._._-_ .. _ ..... _._. __ . __ ... - ..... __ . __ ._._ ... _--_ .. _._----_. __ .... _ ... _. __ . __ . __ ._ ... _ .. _-_._--- ......... _ .. _-_._--_ .... _._ .... __ ._-_._ .... __ ._ ... _- ........ _-.-_._._-_._ .. 
QS493- 4à5 07/06/2017 12/06/2013 0 1/ 11/ 1984 To it Béton Béton Toit dans le 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 trottoir 
5410 

-------_._-_._-------_._------_._--------_. _ _ ._._._---... 
QS218- 4à5 17/05/2017 11 /06/2013 01 /01 / 1974 To it Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 partiellement 
54 10 dans la rue 

............. _-_ .... _ .. _._ .. - .......... _._ ...... __ .. _ .. __ ._- .................. _ .. __ ...... - ....... _--_ .. _-_ ...... _ .. 
QS512- 4à5 26/07/20 18 15/07/2013 0 1/0511985 2 Toit Béton Béton To it dans le 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 stationnement 
5410 
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Tableau A6.1 Ensemble des structures qui changent de cote (suite) 

Cote Date 1ère date Date de COTE COTE Lieu TYPE TYPE Emplacement Structure État Structure État Structure État 
inspection inspection construction TOIT MUR prépondérant FAB FAB voisine 1 voisine 2 voisine 3 
1ère cote 2c cote 

-MUR_ ID _TO IT_ ID 

04149- 4à5 19/04/2018 29/04/2013 01 /01/1966 Toit Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 paniellement 
4410 dans la rue 

............ _--_._._--------_ .. __ ............ - ...... _----_ .. _ --_. __ .. __ ......... __ ._-_._. __ .. -
04350- 4à5 25/04/2017 26/05/2014 01 /01/1974 4 Toit Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00 :00 00:00 paniellement 
0121 dans la rue 

.....•.••. __ ... _ .................. ....... __ ..... _--_ .. _ .... - .................... __ ........ _ ... 

01001 - 4à6 26/0712016 24/09/2013 30/1 0/1986 6 4 Toit Béton Béton Toit dans la 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 préfab. prérab. rue 
2642 

................... ............... - ................................................ ............................................... ......................................... ............................................... 

01950- 4à6 09/0812012 25/04/2018 01 /01 / 1974 6 2 To it Béton Béton Toit dans la 01952- 4 0 1944- 4 01949- 2 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue PA-OO- PA-OO- PA-OO-
2642 2642 2642 2642 

....... _--_._-_ .. - ..... _ .. _ ...... _ ..... _ .... - ........... _--.. _._-- -_._. __ .. __ ._--- ... __ ._-_._._ ... __ ._ ... _-- ... _ --_ ...... _ ... __ .. - ..... __ ._-_._----
QS316- 4à6 26/0712016 24/09/2013 01/08/ 1980 6 2 Toit Béton Béton Toit 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 paniellement 
5410 dans la rue 
--------_.- ................. __ .. __ ... __ ._ ... _ .. - ....... _-_ .. _--_._-.. __ .. -.-----_._ .. __ ._-----_ ... __ .-........ _--
01033- 4à7 17/04/2013 19/03/2018 01 /01/1979 7 2 Toit Béton Béton Toit dans la 01032- 6 01034- 6 01031-
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue PA-OO- PA-OO- PA-OO-
2642 2642 2642 2642 
................................ __ .. _ .... -.... __ ... _ ..... _ .. __ ...................• __ .. - ......................•...•......•..•. __ ..... -

02356- 5à6 30/07/2012 18/04/2016 01/0 1/1957 6 Mur Béton Béton Toit dans la Aucune 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue 
1000 

....................... _ ...........•. _ ..... .................... _ ...... _ .... __ .•. _ ... .......................... _ ... _- ....................................... _ ..... _ .... _ ... -

04730- 5à6 12/05/2015 06/07/2020 28/01/1983 4 6 Mur Béton Béton Toit dans la 04729- 2 04728- 2 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue PA-OO- PA-OO-
0291 0291 0291 
..... _--_ ..... _ .... _. ........................ _._ .. _.- ....... __ .. __ ._._ .. _ ... _---.. __ .... _ ..... __ .. - ... _ .... __ ... _-_ .. -
040 18- 5à6 08/0412013 05/04/2018 01 /01 / 1981 6 Toit Béton Béton Toit dans le 00687- 00873- 2 04017- 4 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 trottoir PA-OO- PA-OO- PA-OO-
0283 0283 0283 0283 -_. __ .. __ .... _._--_._ .. _ ..... _ .. _ ........ ............... _ .. __ ._--_._ ... _----_ .. __ . __ ._ .. _ .... _- ................... _ .... _._ ..... _._ ....... - .............. _. __ .. _._ .. _ -

02010- 5à6 14/05/20 13 27/09/2018 0 1/01 / 1954 4 6 Mur Béton Béton Toit dans la 02011- 4 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue PA-OO-
1000 1000 

................................... - ......................... _ ........ -
04370- 5à6 04/06/2015 07/07/2020 01 /01/1974 6 6 Mur Béton Béton Toit 04368- 6 0437 1- 4 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 paniellement PA-OO- PA-OO-
0121 dans la rue 0121 0121 
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Tableau A6.1 Ensemble des structures qui changent de cote (suite) 

Cote Date 1'« date Date de COTE COTE Lieu TYPE TYPE Emplacement Structure État Structure État Structure État 
inspection inspection construction TOIT MUR prépondérant FAB FAB voisine 1 voisine 2 voisine 3 
1«< cote 2' cote 

MUR_ID _TOIT_ID 

07 101- 5à6 02/06/20 14 28/05/20 19 01101 / 1964 6 4 Toit Béton Béton Toit dans le 07 102- 02955- 4 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 stationnement PA-OO- PA-OO-
0255 0255 0255 

-----_ .... _-_._-_._---_. __ .. 
GOOOI- 5à6 14/08/2013 04/ 1012018 01 /01/1979 6 2 Toit Béton Béton Toit dans la Cote 2 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 préfab. préfab. rue en 2019 
6840 LEC LEC 

..... _-----_ .... _-_ .......... _- ........ _-_ .. _ .. _ .. - .. _-_ .. _ .. _-_ ... - ........... _._--_._ .............. _ ..... _- ............. __ .... _--_ .... _._-- ................ __ ............ _._--_ .. _ ..... _-- ... _._ .. _-_ ... __ ..... 
QS395- 5à6 27/09/2012 15/0812018 011 11/1982 6 Toit Béton Béton Toit dans le QS783- 2 QS657-
PA-OO- 00:00 00 :00 00 :00 trottoir PA-OO- PA-OO-
5410 5410 5410 

_._-------- ........ _._--_ .. _._-_._---_ .. _-- _ .. _--_._ ..... _--
QS362- 5 à 6 13/0512013 27/09120 18 01 /06/ 1980 6 4 Toit Béton Béton Toit QS363- 6 QS361-
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 partie llement PA-OO- PA-OO-
5410 dans la rue 5410 54 10 
---_ ........ _-------_._- .............................. - ................... _ ........ _--_ .. _-_ .. _- .. _--_._----".-.. ,-"-"- ... _._._ .... _ ... _------_ ... _ .. _-_ .. __ .... _--
LS223- 5à6 07/0512013 23/05/20 18 01105/ 1984 6 2 To it Béton Béton Toit dans la LS22 1- 4 
PA-OO- 00:00 00 :00 00 :00 rue PA-OO-
570 1 5701 --_._. __ ._--_ ... _._---- .... _-----_._-------_._ .. _._-_. __ . __ ._-------
04378- 5à6 10/0612015 15/08/2018 0110 1/1977 6 Mur Béton Béton Hors rue 04581 - 04562- 2 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 PA-OO- PA-OO-
6 129 6 129 6129 
... _._ ...... __ . __ ._-----_ .. _._---_ .•.. _-_. __ .. __ ._---_.-._ .. _--_._._-----_ .. _-- ................. __ .. _._---_ ... _. __ ..... - .. _--_ ...... _-- ... __ ._. __ ._---_ .. _ ..... .... _._ .. _----
00329- 5à6 18/09/2012 06/06/20 16 03/ 1211972 6 Toit Béton Béton Toit dans la 00659- 4 00660- 003 16- 6 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue PA-OO- PA-OO- PA-OO-
2642 2642 2642 2642 
--_ .. _-_ .. _ .. - ... _._._ ..... _ .. _. __ . __ .... __ .. _--_ .... _ .. _-------_._-_ .. _------_._------_._. ---_._--_ ... _ ... _ .. _._ ... _._. 
02949- 5à7 10/04/2013 03/0412018 01 /01 / 1981 7 Mur Béton Béton Toit dans le 02948- 2 06578- 3 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 trottoir PA-OO- PA-OO-
0201 0201 0201 

....... _ .... _ .... _-- .............. __ ._-_ ...... _._- ... _-----_. __ ._ .. _ .. _- ....... _--_ .... _-_. __ .... -... _--_ ... __ ._------_ . 
02 150- 5à7 24/10/20 14 11 /05120 17 24/08/1987 7 To it Béton Béton Toit dans la 0337 1- 2 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 rue PA-OO-
9404 9404 -------_. __ .. __ ._--_._.- ....... _ .. __ ...... _-
00353- 5à7 27/05/2014 04/06/2018 03/ 1111972 7 2 Toit Béton Béton Toit dans la 
PA-OO- 00:00 00:00 00:00 préfab. rue 
2642 LEC _._--_. __ ._ ...... _----_ .. _ .. _._ .... - ....... _ .... _. __ .... _-_.-.. --- .......... __ ._ .... __ ._._._ .. --_._._- ... _._._ ... __ ..... __ ._._- .. _._ .. _._ .. _--_ .... _--_ ... _-----_._._._._---_._._--_._ .. _--
00393- 6à7 18/07/2012 03/05/20 16 0 1-0 1- 1800 7 4 Toit Brique Béton Toit 00477- 4 04802- 4 
PA-OO- 00:00 00 :00 00:00:00 partiellement PA-OO- PA-OO-
0127 dans la rue 0127 0127 


