
 
Fabrique Bienheureuse Dina Bélanger 
1215 avenue Chanoine Morel 
Québec (Québec) 
G1S 4B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Église St-Sacrement 
Sécurisation des lieux, inspection et mise à jour de 
l'état du bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
DOSSIER : 19‐G577 
Date : 2019‐07‐08 
 

 
  



Église du Très-Saint-Sacrement 
Sécurisation des lieux et état du bâtiment 

 

Gilles Duchesneau Architecte  Projet #19-G577 
     Page 1 

 

 

Table des matières 

1  MANDAT ...................................................................................................................... 2 

2  ÉTAT ACTUEL DES MURS DE L'ÉDIFICE ................................................................ 2 

3  ÉTAT ACTUEL DES AUTRES COMPOSANTES DE L'ENVELOPPE ........................ 5 

4  MESURES DE SÉCURITÉ (COURTS-MOYENS ET LONGS TERMES) ................... 5 

5  ESTIMATION DES COÛTS ......................................................................................... 6 

6  AUTRES CONSIDÉRATIONS ..................................................................................... 6 

7  ANNEXES .................................................................................................................... 7 

 
 



Église du Très-Saint-Sacrement 
Sécurisation des lieux et état du bâtiment 

 

 	
Page 2 

	

1 MANDAT 

Objectif de la présente étude 
Le mandat proposé comprend ce qui suit : 
 
- procéder à une inspection minutieuse des murs de maçonnerie et à un relevé des composants des 

murs, inspecter les éléments structuraux de l'édifice 
- Évaluer l'état de la structure par un ingénieur 
- évaluer l'état des composantes de la construction et du degré de viabilité de l'ensemble 
- évaluer les coûts des réparations qui sont requises et du degré d'urgence de ces réparations 
- produire des recommandations sur les travaux de correction qui sont requis à courts termes à 

moyens et longs termes incluant une évaluation des coûts 
- Préciser les mesures de sécurité à mettre en place dans l'immédiat et selon le cas à plus longs 

termes. 
 

2 ÉTAT ACTUEL DES MURS DE L'ÉDIFICE 

2.1 Description sommaire  
 

Le 10 juin et le 12 juin 2019, à l'aide d'une grue, nous avons procédé à l'inspection des façades et 
structures de maçonnerie de l'église pour en vérifier l'état et faire les recommandations 
appropriées. L'inspection porte particulièrement sur le comportement du parement de pierres et 
son impact sur la structure de l'édifice et sur maintien de la sécurité des lieux 
Étaient présent monsieur Darragh Murphy entrepreneur en maçonnerie, M. Louis Larouche 
ingénieur en structure et Gilles Duchesneau architecte. 

Toutes les sections de façade ont été inspectées ainsi que les sections intérieures de l'édifice 
dont les murs intérieurs des clochers et de l'entre-toit. 

En ce qui concerne les deux clochers, nos observations sont sensiblement les mêmes 
constations que nous avions indiquées dans notre rapport sur les deux clochers datant du 11 
septembre 2017 mais avec une certain dégradation supplémentaire. 

Les murs de l'église construite en 1920-1924 sont constitués d'une structure composite en 
brique avec parement de pierre de granite intégré, les finis intérieurs sont en plâtre sont 
appuyé  sur un support parfois en terra-cotta parfois en treillis métallique. 

 Les murs structuraux en béton composite mesurent 28 pouces d'épaisseur soit 18 pouces de 
briques en moyenne et 10 pouces de pierres en moyenne.  

 
 La structure du toit est constituée de fermes de toit  en acier riveté reliées par des poutres en 

acier sur lesquelles on a inséré des planches de béton. Ces fermes sont simplement 
appuyées sur des colonnes d'acier dans le cas de la toiture principale, et dans le cas du 
transept et des toitures des bas-côtés, simplement appuyées sur le mur extérieur en 
brique/granite  

 

2.2 État des murs de maçonnerie des clochers 
 
Couronnes en pierres (balustrades en pierre ceinturant les toitures des deux clochers) : 
Nous avons constaté que tous les joints de mortier de la maçonnerie sont déficients. Il y en a 
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qui sont fissurés d'autres sont micro-fissurés, certains joints de mortier sont manquants. Nous 
avons identifié quatre types de mortier. Dans la plupart des cas le type de mortier n'est pas 
adéquat, dans certains cas trop riche en ciment et dans d'autres le rejointoiement n'a pas été 
exécuté correctement. Nous constatons que plusieurs petits morceaux de mortier tombent sur 
la toiture des clochers et sur le plancher au niveau des cloches, et on en retrouve des 
morceaux au sol. 

 
Murs des clochers entre le toit de la nef et la couronne de pierres au niveau du toit du clocher: 
Nous estimons à plus de 50% la quantité de joints de mortier déficients. Soit qu'ils sont 
fissurés ou soit qu'ils sont micro-fissurés, à certains endroits ils sont manquants. Il est urgent 
de procéder au rejointoiement complet des deux clochers pour éviter une dégradation 
accélérée des parois de maçonnerie en raison des infiltrations d'eau. Les joints les plus 
préoccupants sont les joints verticaux de part et d'autre des colonnes de coin, et les fissures 
importantes au milieu des arches des ouvertures de la lanterne des cloches.  
 
Dans le cas du clocher Est, la tôle des larmiers sous la couronne de pierre n'est plus étanche. 
Le joint entre la tôle et la maçonnerie a été scellé avec du goudron qui est largement fissuré et 
permet des infiltrations d'eau. Dans le cas du clocher Ouest, ce larmier a été refait. 
 
Dans le cas des deux clochers le solin de tôle situé au niveau de la toiture de la nef, n'est plus 
étanche. Le joint entre la tôle et la maçonnerie a été scellé avec du goudron qui est largement 
fissuré et permet des infiltrations d'eau. 

 
Clocher Est – remarques au niveau structure 
Du côté intérieur de la lanterne des cloches, il y a une fissure verticale au centre de chacun 
des murs dans la partie supérieure au-dessus de la colonne centrale (à cet endroit, la paroi 
intérieure est composée  de briques). Certaines de ces fissures semblent être là depuis 
longtemps, mais elles résultent d'un certain mouvement dont la progression n'a pu être 
mesurée. L'ingénieur met en concordance les fissures correspondantes (plus récentes dans 
les joints) du côté extérieur de la lanterne, et il en conclut qu'il y a mouvement minime mais 
mouvement tout de même. 

 
Clocher Ouest – remarques au niveau structure 
En ce qui concerne le côté intérieur de la lanterne des cloches, la même remarque que celle 
du clocher Est pour ce qui est de la fissure au centre au-dessus de la colonne centrale. 
 
Dans la face ouest du clocher, dans la portion du mur située entre la corniche sous le plancher 
des cloches et la paire de fenêtres située un peu plus bas, il y a eu un déplacement du 
parement de pierre vers l'extérieur, le mur est voilé vers l'extérieur. L'importance du 
déplacement est aux environs de 3 à 4 pouces. Des travaux de consolidation temporaires ont 
été mis en place pour éviter que le déplacement de pierre s'accentue, car nous remarquons 
que, dans ce secteur,  les joints de maçonnerie qui ont été refaits l'automne dernier sont déjà 
fissurés, ce qui implique que le déplacement se poursuit et que des mesures de sécurité 
mises en place sont justifiées. 
 
De plus, le déplacement observé dans la face Ouest a des conséquences sur les coins sud et 
nord de cette façade. Il y a une fissure verticale importante à la jonction des contreforts. Des 
mesures préventives ont été mises en place pour consolider le coin de jonction du mur Ouest 
et du mur Sud et ce à la hauteur où il y a un déplacement du parement de pierre. 
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2.3 État des murs de maçonnerie du transept 
 
Mur du transept Ouest 
Les mesures de protection et  de consolidation qui ont été mises en place semblent avoir 
rempli leurs fonctions de sécurité selon ce qui a pu être vérifié par l'ingénieur. 

 
Mur du transept Est 
Nous avons remarqué des fissures des joints les pierres de faîte à la partie supérieure de 
cette façade, ce qui permet des infiltrations d'eau à l'intérieur du massif de maçonnerie. Il y a 
des forces qui se manifestent dans les pierres du coin gauche au bas du faîtage car les joints 
de maçonnerie de ces pierres sont détériorés. 

 

2.4 État des murs de maçonnerie nef et chœur  
 
Murs de la nef et du chœur côté Est  
Dans ces murs de maçonnerie nous estimons à 35% la quantité de joints détériorés, 
particulièrement dans le haut des colonnes de contreforts de la nef et du chœur et dans le 
haut des fenêtres. 
 
L'ingénieur observe que dans le cas de certains contreforts, les joints sont détériorés  de part 
et d'autre du la colonne (fissures verticales continues) ce qui affaiblit sa valeur structurale. Il 
estime que les contreforts défectueux devraient être consolidés au moyen d'ancrages. 
 
Dans le cas de l'arche d'une fenêtre à l'arrière du chœur il y a une section de parement de 
pierre voilée vers l'extérieur qui nécessitera selon l'ingénieur des ancrages de consolidation. 

 
Murs de la nef et du chœur côté Ouest  
Dans ces murs de maçonnerie nous estimons à 20% la quantité de joints détériorés, 
particulièrement dans le haut des colonnes de contreforts de la nef et du chœur. 
 
Dans le cas de la cheminée située à la partie Ouest du chœur, la situation est plus 
problématique. Les joints de maçonnerie sont détériorés à 100% et lorsqu'on frappe sur les 
pierres on sent un vide derrière ces pierres. 
 
Selon l'ingénieur il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité pour s'assurer que les 
pierres demeurent en place, et il est nécessaire enlever tous les morceaux de mortier qui se 
détachent facilement du joint de pierre. 

 
 
 
 

2.5 État de la structure 
 
Selon l'analyse effectuée par l'ingénieur en structure, 
 
Voir le rapport de l'ingénieur en structure en annexe. 
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3 ÉTAT DES AUTRES COMPOSANTES DE L'ENVELOPPE 

3-1 Fenêtres  
Nous faisons état des contre-fenêtres extérieures et le cadre dans lequel elles sont insérées. 
Les fenêtres intérieures dont plusieurs sont en acier sont en bon état de conservation étant 
protégées par les contre-fenêtres. 
 
Plusieurs contre-fenêtres dans la façade du côté Est et certaines contre-fenêtres dans les 
clochers sont très endommagées par la pourriture du bois; il y a des déficiences au niveau du 
scellement du vitrage. La pourriture du bois affecte particulièrement les traverses inférieures 
en contact avec la tablette de pierre. 
 
Nous avons examiné particulièrement la grande fenêtre en rosace du transept Est. Cette 
fenêtre dont on voit des traces de fréquentes réparations est très endommagée par la 
pourriture, au point que des morceaux et des éléments de verre peuvent se détacher et 
tomber au sol. 
 
Le fini de peinture de la grande fenêtre en rosace de la façade avant se dégrade et il y a des 
gerçures dans le bois. Idéalement cette fenêtre devrait être réparée et repeinte dans les 
meilleurs délais. 
 
Depuis la dernière inspection qui date de l'été 2017, nous remarquons de façon générale que 
le fini de la peinture est en dégradation, il y a partout des traces de rouille aux endroits où il y 
a des clous et en plusieurs endroits la peinture décolle. 

Les fenêtres du côté ouest sont beaucoup moins endommagées par la pourriture mais  le fini 
de peinture se dégrade particulièrement dans les traverses horizontales sous l'action du soleil. 
 
3-2 Toitures  
Tel qu'il est indiqué dans le dernier carnet de santé de l'édifice le revêtement de cuivre a 
atteint sa durée de vie utile et devra être remplacé d'ici une dizaine d'années. Toutefois d'ici là 
nous avons noté particulièrement dans le secteur des noues du transept des dommages à la 
tôle de cuivre. Des baguettes ont été endommagées et en divers endroits des tôles ont été 
déchirées. Il y a donc possibilité d'infiltrations d'eau dans l'entre-toit et dans le bas des pentes 
donc dans le mur de maçonnerie. Il y aurait lieu d'obturer ces ouvertures. 
 
 

4 MESURES DE SÉCURITÉ (COURTS-MOYENS ET LONGS TERMES)  

4.1 Résumé des déficiences qui touchent la sécurité  
Suite à nos observations, les principaux éléments qui sont préoccupants au niveau de la 
sécurité sont en résumé les suivants : 
 
- Fissures et déplacements de pierres qui affectent la stabilité des clochers 
- Fissures et déplacements de pierres qui affectent les contreforts de la façade Est 
- Fissures et déplacements de pierres qui affectent une section de parement de pierres 

au-dessus d'une fenêtre du chœur du côté Nord-Est près de la passerelle 
- Problèmes d'instabilité du parement de pierres de la cheminée dans toute sa partie 

hors toit 
- Problèmes de pourriture du bois de la grande fenêtre en rosace du transept Est 
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4.2 Mesures de sécurité  
 

Étant données les déficiences observées dans les murs de maçonnerie et particulièrement 
dans les clochers et la dégradation qui s'en suit et qui est progressif, les mesures de sécurité 
et de renforcement proposées par l'ingénieur en structure sont les suivantes : 
 
.1 Le bâtiment doit être fermé au plus tard le 15 septembre 2019 
.2 Des cerceaux et tirants d'acier doivent être mis en place pour assurer la stabilité des 

clochers 
.3 Délimiter au sol une zone de sécurité dans le secteur dans le secteur Nord-Est en 

raison d'un bombage du parement de pierre 
.4 L'ajout de ceinture métallique pour stabiliser le parement de pierre de la cheminée 
.5 L'ajout d'ancrages de consolidation de certains contreforts en façade Est 
.6 L'ajout d'une plaque de retenue en acier avec ancrages là où il y a bombage du 

parement de pierres dans le secteur Nord-Est du chœur  
 

En ce qui concerne la partie architecture, un filet de protection doit être placé sur la grande 
fenêtre en rosace du transept Est 

 
Les travaux de sécurité et de renforcement doivent être exécutés avant le 15 décembre 2019 
 
En annexe, voir le rapport de LARO EXPERTS conseil,  sur la situation de la structure de 
l'édifice 

5 ESTIMATION DES COÛTS 

Nous estimons à 10 semaines le temps nécessaire pour démolir la partie supérieure des 2 
clochers (permis est requis) et à 6 semaines la durée des travaux minimum de renforts en 
acier nécessaires pour la sécurité des clochers et des autres éléments à sécuriser. 

6 AUTRES CONSIDÉRATIONS 

Démolition 

Il est évident que même si des mesures de sécurité, de protection et de renforcement seront 
mises en place, leur durée de vie demeurent limitée car à cette étape si il n'y a pas de travaux 
de réparations, de corrections et d'étanchéité prévus pour arrêter le processus de dégradation 
de la maçonnerie.  

L'ingénieur estime à 5 ans la durée des mesures de renforcement, et les mesures de 
protection et de renforcement devront être vérifiées annuellement. 

 
 
 
 
 
 
Gilles Duchesneau, architecte 
Le 17 juillet  2019 
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7 ANNEXES 

‐ Documentation photographique – éléments architecturaux 

‐ Rapport de l'ingénieur en structure LARO Experts 
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Entretoit du clocher Est 

 

      
 Fissure dans une arche Fissure dans colonne de coin de clocher 
 

 
Le joint entre la pierre d'arche et la fenêtre est dégradé et est signe qu'il y a un vide derrière la pierre 
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 Transept ouest – endroit de l'inspection derrière le filet Situation observée derrière le filet 
 

             
 Localisation de la cheminée Tous les joints de maçonnerie sont fissurés 
 

 
Vue de 3 contreforts du chœur (Nord-Est) 
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 Détail de contrefort (Est) n'est plus solidaire Détail rapproché de contrefort – joints détériorés 
 au parement  

 
Section de pierres bombée sous la fenêtre 

 
Détail de la section bombé où les pierres sont déplacées vers l'extérieur 
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Fenêtre en rosace - Est 

 

  
 
 
 
 
 

Détail rapproché de la rosace – bois pourri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

## 
 
 

 
Détail rapproché de la rosace – bois pourri 
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 Détail type fenêtre côté Est – clous rouillés Détail type fenêtre côté Est – quincaillerie rouillée 

 

    
 Détail type fenêtre côté Est – pourriture dans les entures Détail type fenêtre côté Est – dégradation membrures 

 

     
 Dommages observés à la tôle Il y a des endroits où la tôle est déchirée 
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INFORMATION SUR LE CONTRAT 

PROJET 
Une inspection visuelle complète des murs de maçonnerie extérieures est faite afin de faire un suivi 
de l’efficacité des mesures correctives mise en place et de détecter tout risque de chute de pierres. 

Cette inspection s’est déroulée les 11 et 12 juin 2019 , elle est du type ‘’  doigt sur la pièce’’ et l’accès 
aux éléments est possible à l’aide d’une nacelle fixée à l’extrémité du câble d’une grue. 

Des tests au marteau ont été effectués afin de mettre en évidence les vides derrière les pierres mais 
aucun sondage ou démolition partielle n’a été effectué. 

2019-06-28 

Révision : 1 

CLIENT 

Paroisse Bienheureuse Dina Bélanger    A/S   M. Parent  
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MISE EN SITUATION 

Suite à un effondrement d’une partie du mur de pierres du transept Ouest à l’été 2017, des mesures 
correctives ont été mises en place pour minimiser les possibilités de nouvelles chutes et ralentir le 
processus de dégradation dans ces secteurs. 

Dans le cas du transept ouest, ces mesures sont les suivantes : 

  -   Réalisation d’un périmètre de sécurité extérieur avec des blocs en béton afin d’interdire l’accès à 
une zone à risque puisque des chutes de blocs sont toujours possibles 

   -    Ajout de câbles d’acier et d’un filet de protection du côté extérieur afin de retenir les pierres. 

   -    Installation d’un échafaudage du côté intérieur du transept afin de supporter latéralement le 
mur de pierres dans ce secteur et d’appuyer une partie de la toiture. 

 

Lors de la réalisation de ces travaux, un décollement d’une partie des pierres sur la façade ouest du 
clocher Ouest a été remarqué. Les mesures suivantes ont alors été réalisées : 

- Ajouts de plaques afin de fixer cette partie du mur de pierres à l’autre face du clocher afin d’éviter 
son décollement. 

- Ajout de câbles et d’un filet de protection pour éviter une accélération des dégradations. 

 

NOS OBSERVATIONS ET LES ÉVÈNEMENTS DÉMONTRENT QUE CES MESURES ONT ÉTÉ TRÈS 
EFFICACES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES LIEUX ET ARRÊTER LA PROGRESSION DES 
DÉGRADATIONS. 

 

Cependant des travaux d’entretien normaux sont requis : 

                            1-  Réparer au besoin et mettre des renforts aux coins des filets pour éviter le 
déchirement. 

                              2-  Resserrer les vérins au sommet des échafaudages suite au délestage de la toiture 
des charges de neige.       

Après avoir fait le suivi des mesures mise en place pour ralentir la progression des dégradations, 
nous avons observé l’état du bâtiment dans son ensemble.    Les résultats sont décrit dans le rapport 
.                                                -  
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DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 
 
Les fermes de toiture en acier reposent sur des colonnes d’acier encastrées dans les murs de pierres. 

La stratégie de construction consiste à réaliser une ossature de structure en acier autoportante (bien 
que non contreventée) indépendante du revêtement et d’y intégrer des murs de pierres-briques. Ces 
murs sont contreventés latéralement par des contreforts en pierre (petites colonnes excédant le 
mur). 

 

OBSERVATIONS 
 

1- SECTEURS AYANT FAITS L’OBJET DE TRAVAUX EN 2018 

 

1.1- TRANSEPT OUEST 

Les relevés et observations faites aux endroits identiques à ceux noté lors de la dernière inspection (Il 
y a un peu plus d’un an) démontrent que les dégradations observées n’ont guère progressées depuis 
la dernière fois. Les mesures de protection misent en place sont efficaces pour ralentir la progression 
des dégradations (principalement le décollement de la pierre par rapport à la brique) dans les secteurs 
immédiatement sous les filets.  

 

Dans le cas du transept ouest, on note cependant une progression des vides entre la pierre et la brique 
au périmètre de la toile de protection. 

  

Plusieurs joints de mortier entre les pierres sont inefficaces, l’eau s’infiltre entre les pierres et dégrade 
les joints de mortier inférieur. Ces dégradations créent de nouvelles fissures dans le mur de 
maçonnerie et de briques. Les infiltrations d’eau ainsi facilitée produisent une décomposition du mur 
et déstabilise plusieurs pierres en augmentant les vides entre le mur de brique et la pierre. 
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1.2- CLOCHER  OUEST  FACADE OUEST 

Lors de la réalisation des travaux de protection sur le transept ouest, il a été observé qu’un 
bombement sur une partie des pierres sur cette face était présent.  Des ancrages furent installés afin 
de rattacher ces pierres au mur de brique derrière et des câbles relient ce mur au mur opposé du 
clocher. 

Ces câbles furent ajoutés considérant la présence de fissures à 45 degrés sur les faces perpendiculaires 
à la façade Ouest.  Ce type de fissure est produit par un déplacement horizontal du mur.  Ces câbles 
sont présents afin de s’assurer que les 4 faces du clocher restent solidaires. 

Le filet a été ajouté pour une protection à l’ensemble aux intempéries. Aucun déplacement des 
différents éléments de renforcements n’a été observé. 

Seulement une légère accumulation de débris au bas d’une fissure verticale indique la présence de 
léger mouvement. 

 

2-  NOUVEAUX SECTEURS INSPECTÉS 

2.1- CLOCHER OUEST et EST 

La face Nord du Clocher Ouest comporte des fissures à 45 degrés qui ont été réparées avec un scellant 
dans des conditions hivernales et l’étanchéité est généralement encore acceptable. 

 

La partie supérieure ouverte du clocher (à partir du plancher où sont situés les cloches)  possède 
plusieurs fissures ouvertes.  Sa charpente est composée de 4 colonnes de béton situées aux coins et 
des arches de pierres (et/ou briques) les relient. Il y a plusieurs fissures importantes au sommet des 
arches dans la pierre et dans le brique. 

Vous trouverez en annexe un relevé de la fissuration présente sur les clochers. 
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La stabilité en torsion du clocher est  assuré par les planchers en béton coulé mais dans notre cas, il 
s’agit de dalle préfabriquées reposant sur des poutres en acier. L’appui des poutres d’acier est donc 
également sollicité en torsion et ces planchers ne sont pas assez rigides pour stabiliser le clocher. 

 

Ce transfert irrégulier des d’efforts de torsion produit également des fissures dans les joints de la 
tablette de pierres au niveau inférieur du plancher des supportant les cloches. 

FIGURE 1 : FISSURES IMPORTANTES AU-DESSUS DES ARCHES A L’INTERIEUR DU CLOCHER EST  
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Un bombement des pierres a été observé au sommet des 2 clochers, il est donc évident à ces endroits 
que l’eau s’infiltre par les joints de mortier dégradés et le gel aggrave les vides entre la pierre et la 
brique. Plusieurs gros morceaux de mortier s’enlèvent facilement et on note des débris venant de 
chute de mortier sur la partie supérieure du clocher ouest. 

 

Des vides semblent s’être formés entre le mur de brique et de pierre sur la façade est du clocher ouest 
au-dessus des 2 arches. Cette problématique pourrait causer une dégradation rapide de cette section 
du mur. Un suivi ou une intervention rapide pour sécuriser cette section devrait être considéré. 

 

 

FIGURE 2 : MORTIER ECLATE ET FISSURE AU SOMMET DU CLOCHER OUEST 
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FIGURE 3 : MOUVEMENT DU RANG DE PIERRE SUR LE CLOCHE EST 

 

FIGURE 4 : FISSURES VERTICALES ET HORIZONTALES AU SOMMET DU CLOCHER EST FAÇADE NORD 



Église St-Sacrement | LARO experts-conseil 

 

  
LARO EXPERTS-CONSEIL 9 

 

 

 

 

FIGURE 5: FISSURES VERTICALES SUR UN DES CONTREFORT DU TRANSEPT EST 
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2.2-  MURS EXTÉRIEURS 

 

Les relevés des dégradations des pierres ont démontré des bombements dans une partie de mur 
Nord-Est, des fissures qui dissocient les murs de contreforts du mur de pierres qu’ils doivent 
renforcer. La cause de ces dégradations est toujours les infiltrations d’eau entre la pierre et la brique. 

 

2.3- AUTRES 

 

Nous avons observé que les vérins de l’échafaud de support intérieur doivent être resserrés au 
sommet. Egalement la cheminée arrière doit être réparée. 
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FIGURE 6 : FISSURES VERTICALES ET HORIZONTALES SUR LA CHEMINE AVEC TRACE D’INFILTRATION D’EAU 

 
 
 

 

 

 

 



Église St-Sacrement | LARO experts-conseil 

 

  
LARO EXPERTS-CONSEIL 12 

 

 

ANALYSE 
 

Les dégradations observées antérieurement :  les vides derrières les pierres, les bombements de 
pierres et les fissures s’étendent progressivement à l’ensemble du bâtiment. 

 

Ces problèmes étaient présents lors des inspections précédentes et leur augmentation est normale 
puisqu’aucun travail n’a été fait.  Il faut cependant noter que la progression des dégradations n’est pas 
linéaire mais va en s’accélérant au fur et à mesure que les surfaces de contact aux expositions 
augmentent. 

 

La problématique des clochers vient s’ajouter à la situation connue des autres dégradations. Des 
fissures importantes sont présentes au sommet des arches qui devraient naturellement se refermer 
sous le poids des pierres au-dessus . 

 

Le stabilité de ce type de charpente est produite par le poids important de ses éléments, la présence 
de ces fissures indiquent que le poids est insuffisant pour stabiliser latéralement l’arche. 

Afin de garantir une stabilité structurale immédiate de la partie supérieure des clochers, des cerceaux 
métalliques horizontaux doivent être ajoutés sur au moins trois niveaux pour d’éviter que les arches 
se déforment davantage . Des câbles verticaux seront également requis afin de conserver la partie 
supérieure solidaire de l’ensemble du clocher. 

Une 2ième zone nécessitant une intervention est située le long  des contreforts des transepts. Les 
grosses fissures verticales qui longent ceux-ci montrent qu’ils ne sont plus solidaires aux murs et qu’ils 
n’exercent plus leur rôle de support. Des ancrages devront être mis en place au-dessus et au centre  
de ceux-ci. 

Des vides se sont créés entre le revêtement de pierre et la brique de la cheminée. Un bombement 
dans la pierre a également été observé dans le mur extérieur  au secteur Nord-Est. Un ceinturage en 
câble , des ancrages de renfort et  un filet doivent  être mis en place afin de supporter les pierres et 
les empêcher de tomber ou de bouger. 
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CONCLUSION 
La progression de l’ensemble des dégradations affaiblit significativement la solidité de la structure du 
bâtiment. 

LE BÂTIMENT DOIT ÊTRE FERMÉ AU PUBLIC AU PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE 2019. 

Le délai alloué provient du fait qu’Il est peu probable que les dégradations progressent 
significativement sous conditions d’exposition estivale. 

LES CLOCHERS 

L’ajout de 3 cerceaux de stabilisation et de tirants verticaux sur chacun des clochers doit être réalisé 
avant le début des conditions hivernales fixées au 15 décembre.  Ces câbles qui encercleront les 
clochers permettront également l’ajout d’un filet protecteur sans obstruer les ouvertures présentes 
entre les arches. 

Ces mesures devront être accompagnées d’une zone de sécurité en façade et le long du mur coin Nord-
Est qui es actuellement bombé. Advenant le cas où il serait impossible de rencontrer cette échéance 
des mesures de protection supplémentaire seront requis. Le comportement adéquat de ces mesures 
de renfort devra être vérifié annuellement. Une durée de vie de 5 ans nous semble actuellement 
plausible. 

Une alternative pourrait être de simplement démolir la partie des clochers qui est problématique soit 
celle située au-dessus du plancher des cloches. 

Nous estimons à 10 semaines le temps nécessaire pour démolir la partie supérieure  des 2 clochers 
(permis est requis) et à 6 semaines la durée des travaux minimum de renforts en acier nécessaires 
pour la sécurité des clochers. 

La sécurisation des lieux exige également l’ajout de ceinture métallique pour stabiliser les pierres de 
la cheminée, l’ajout d’ancrages au sommet et à la base de certains contreforts qui sont désolidarisés 
du mur et de plaques d’ancrages sur une section de mur bombée au-dessus d’une fenêtre sur la façade 
Nord-Est. 

 

Louis Larouche, ing. 
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