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Conception pour la déconstruction d’un système de 
bâtiment en acier
Introduction
L’Association canadienne de normalisation a publié récemment la norme CSA Z783-12 Déconstruction des 
bâtiments et de leurs éléments. Inclus dans cette norme, il y a les exigences minimales pour les processus et les 
procédures reliés à la déconstruction des bâtiments. Elles sont destinées à être utilisées par les entrepreneurs, les 
consultants, les concepteurs, les propriétaires de bâtiment, les organismes de réglementation et les organisations 
de chaîne de valeur engagés dans la déconstruction d’un bâtiment ayant atteint la fin de sa vie utile ou ayant fait 
l’objet de rénovations ou de modifications.  

Dans l’introduction de la section sur la conception, il est indiqué : « Pour simplifier le processus de 
déconstruction, il est possible d’incorporer des caractéristiques durant la phase de conception et de 
construction. CSA Z782 est un document servant de guide volontaire qui fournit un cadre pour réduire les débris 
de construction durant la phase de conception. » De premier intérêt sous la section C, Enveloppe de bâtiment, 
il y a la note C.5.5.3. qui indique que les systèmes de bâtiment en acier (SBA) conviennent idéalement à la 
déconstruction et à la réutilisation.

La déconstruction et la réutilisation ne sont pas rares et ont été réalisées avec différents degrés de succès 
pendant des décennies. Certaines caractéristiques permettent aux SBA de convenir particulièrement. Les 
connexions sont boulonnées au lieu d’être soudées sur le chantier, les pièces peuvent être manipulées de 
nouveau sans dommage, les panneaux qui ne sont pas calfeutrés peuvent être réutilisés, et les grandes 
envergures signifient une adaptation facile pour d’autres utilisations.  Un bâtiment réutilisable ajoute de la valeur 
pour le propriétaire et un rendement du capital investi amélioré.

Les responsabilités des parties prenantes sont bien définies dans la Section 6, Project management and 
oversight (Gestion de projet et vue d’ensemble) de la norme CSA Z783-12. Les rôles principaux sont joués par le 
propriétaire (ou le représentant du propriétaire) et l’entrepreneur. 
Dans l’introduction de la section sur la déconstruction, la réutilisation du bâtiment devrait être considérée 
comme étant la première option.

Pour une nouvelle construction, un SBA est un excellent choix. Non seulement les SBA ont été reconnus comme 
convenant idéalement à la déconstruction, mais avec une perspective et des conseils adéquats, le processus peut 
être plus simple et transparent.

Informations supplémentaires
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits de la tôle d’acier pour le bâtiment ou pour 
commander des publications de l’ICTAB, écrivez à l’ICTAB à l’adresse ci-dessous, ou visitez le site Web au 
www.cssbi.ca.



Liste de vérification 
Au début

➢   Lors des étapes de planification initiales, les avantages d’un bâtiment réutilisable doivent être mesurés.

➢   Une revue des exigences de CSA-A660 Certificate of Design and Manufacturing Conformance (Certificat de 
         conformité de conception et de fabrication) doit être faite. Les charges et les normes minimales de 
         conception doivent être déterminées. En général, plus les charges de conception sont élevées, et plus la 
         norme choisie est stricte, plus la réutilisation est possible. 

➢   D’autres publications à passer en revue à l’étape initiale sont CSSBI S17-2005 Guide Specification for Steel 
         Building Systems (Guide de spécifications pour les systèmes de bâtiment en acier) et CSSBI 30M-06 Standard 
         for Steel Building Systems (Norme pour les systèmes  de bâtiment en acier). 

➢   Une fois les charges et les codes établis, la flexibilité dans la conception peut être considérée. Par exemple, 
         SBA peut être conçu avec de grandes portées, une grande faculté d’expansion et avec un contreventement 
         non intrusif.

Pour commander

➢   Des exemplaires additionnels des dessins et des manifestes doivent être demandés. Si nécessaire à l’avenir, 
         des pièces de remplacement peuvent être fabriquées en se fondant sur cette information. 

➢   Tous les boulons à haute résistance doivent être catalogués car ils devront être remplacés.

➢   De l’information supplémentaire peut également être requise à ce moment-là. Un exemple pourrait être 
         des certificats d’essai au moulin qui sont utiles pour la traçabilité de l’acier. Il importe de remarquer que 
         toute la documentation requise doit être demandée à l’étape de la commande du SBA. Les demandes après 
         cette étape peuvent créer des difficultés et des délais.

Assemblage sur le terrain

➢   À leur arrivée, photographiez les camions chargés. Il est également suggéré de photographier chaque caisse 
         et chaque paquet. Des pièces peuvent attendre d’être manipulées de nouveau, et la façon dont le SBA a été 
         chargé initialement sera une source d’information précieuse plus tard.

➢   Les éléments du SBA seront marqués et identifiés sur les dessins. Une identification d’élément 
         supplémentaire peut être ajoutée aux dessins et aux pièces selon la façon dont la pièce est située et où.

Utilisation 

➢   Les SBA sont des établissements qui n’exigent pas beaucoup d’entretien. Cependant, des inspections 
         annuelles documentées devraient avoir lieu.

➢   Le bâtiment peut être modifié avant d’être relocalisé. Les modifications peuvent comprendre l’ajout ou la 
         relocalisation de grues, de portes, d’unités de toiture, de mezzanines ou de tout autre élément relié au SBA. 

➢   Toutes les modifications doivent être documentées et accompagnées de l’approbation appropriée de toutes 
         les modifications de la structure. 

Relocalisation

➢   L’objectif de toute la documentation citée plus haut, c’est de rendre le processus plus simple et transparent, 
         de même que de garder un dossier des paramètres initiaux du bâtiment et des ajouts ou modifications. 
         Selon toute probabilité, le SBA devra être certifié de nouveau pour sa nouvelle utilisation et son nouvel 
         emplacement.  

➢   Le SBA peut être relocalisé plus d’une fois, auquel cas le processus devra être revu et suivi de nouveau.
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