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Abrege

Les gaz souterrains qui s'infiltrent dans le sous-sol des habitations
compromettent la qualite de I'air interieur. Or, tres peu de recherches
ont ete consacr^es aux aspects de la qualite de I'air se rapportant
precisement aux fondations en bois traits (FBI). Le .present rapport
etoffe les constatations d'une dtude sur le terrain qui a portg sur les
caract^ristiques des fuites d'air des fondations en bois traite et sur les
emanations des substances chimiques employees dans leur traitement de
preservation. Les travaux ont comporte quatre sortes d'essais effectues
dans quatorze maisons.
Le fait marquant de cette etude est certes la mise au point d'un protocole
d'essai visant a 6tablir les caracteristiques des fuites d'air du sous-sol
d'une habitation, lequel a ensuite ete modifie de fagon a verifier les
fuites de certaines fissures du sous-sol. Maiheureusement, le protocole
n'a pu servir h determiner le niveau d'infiltration d'air sous le niveau
du sol 4tant donne que I'air s'introduisait dans le sous-sol des
fondations en bois traits surtout autour des fenetres et de la solive de
rive.
L'analyse de I'air prelev£ dans les cavites morales du sous-sol avait pour
objet d'^tablir la presence de composes organiques volatils. Les
substances chimiques relevees ont ete comparees a celles qui composent les
enduits de preservation. Toutes les concentrations enregistrees etaient
tr§s faibles et bien en degS des critfcres de qualite d'air ambiant fixes
par le Ministere de 1'Environnement de 1'Ontario.
Pour determiner les voies probables d'infiltration de I'air sous le niveau
du sol, des echantillons d'air preiev^s dans les cavites murales, le
sous-sol et en-dessous du plancher sur lambourdes de bois ont dte analyses
dans 1'intention d'en caracteriser le niveau de radon.
L'etude reprend les mots cles suivants : fondations en bois traite, essais
de fuite d'air et qualite de I'air interieur.
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Resume

La qualite de I'air interieur suscite de plus en plus d'interet dans la
societe contemporalne, si bien que davantage de recherches ont ete
consacrees a la maison du Canadien moyen. Les fondations en bois traite
sont devenues une solution de rechange frequente aux fondations en beton
coule, mais tres peu de recherches ont etudie comment leurs techniques
d'exScution influent sur la qualite de I'air de 1'habitation.
La presente etude s'interessait a deux sources de pollution des maisons
erigees sur des fondations en bois traite : le sol environnant et les
substances chimiques constituant le procede de preservation. Sous 1'effet
de diverses forces motrices, les gaz souterrains s'introduisent dans le
sous-sol d'une habitation par les breches et fissures du pare-air. Les
risques prejudiciables a la sante qu'ils posent ont fait naitre la volonte
de construire des sous-sols etanches a I'air. Puis, la possibilite que
les substances chimiques entrant dans la composition du procede de
preservation degagent des Emanations a soulevE des inquietudes. En fait,
la capacite des fondations en bois traite a contrer 1'infiltration des gaz
souterrains n'a jamais vraiment ete eprouvee.
La Societe canadienne d'hypotheques et de logement a suivi 1'evolution du
dossier avec enormement d'interet. En effet, la presente etude tendait a
calmer ces inquietudes en incorporant toute une batterie de tests sur
place.
La premiere demarche consistait a mettre au point un protocole d'essai
permettant d'etablir les caracteristiques des fuites d'air des fondations
en bois traite. La procedure tire parti de la resistance naturelle
qu'oppose au mouvement de I'air le plancher entre le sous-sol et le
rez-de-chaussee. L'usage de ventilateurs au rez-de-chaussEe et au
sous-sol a permis de soumettre les deux paliers a une dEpression par
rapport a 1'extErieur, mais a une pression d'air identique. II devenait
alors possible d'etablir les caracteristiques des fuites d'air des
fondations en bois traite. Des tests ont ete effectues dans treize
maisons avec fondations en bois traite et dans une autre ErigEe sur des
fondations en bEton. Le procEdE comportait une faible marge d'erreur, du
meme ordre de grandeur que I'essai normalisE de fuite d'air d'une maison.
Lors des essais, I'air s'infiltrait surtout autour des fenetres
et de la solive de rive.
Un protocole d'essai de fuite des fissures a EtE mis au point dans le but
d'en dEterminer les caractEristiques. Les fondations en bois traitE
testEes ne donnaient pas lieu a d1importantes infiltrations d'air lorsque
le sous-sol Etait soumis a une dEpression. L'Equipe chargEe des essais
n'y a en fait dEtectE aucun mouvement d'air. La procEdure a servi
efficacement a dEterminer le dEbit d'air que favorisaient, par les
fissures, les ElEments situEs au-dessus du niveau du sol, telle la solive
de rive.
Un gaz de tragage a EtE utilisE en vue de mieux cerner les voies
d'infiltration des gaz souterrains. Le choix s'est arrete sur le radon,

puiqu'il existe a I'etat nature! dans le so! et qu'i! peut se detecter a
des concentrations relativement faibles. Des echantillons d'air ont
egalement ete preleves dans !e sous-sol des habitations, dans !es davites
morales et en-dessous des planchers sur lambourdes (selon le cas), puis
analyses quant a leur teneur en radon. Les concentrations de radon
enregistr^es dans differentes cavites murales de la meme maison
fluctuaient considerablement. Les maisons dont le sous-sol accusait de
fortes teneurs en radon en enregistraient des concentrations elevees
en-dessous du plancher sur lambourdes.
L'analyse des echantillons d'air preleves dans les cavites murales du
sous-sol visait a deceler 1'existence d'une gamme de composes organiques
volatils qu'auraient pu degager les produits chimiques assurant la
preservation du bois. Or, toutes les concentrations mesurees
s'inscrivaient dans les limites acceptables.
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1.0

Introduction

De multiples recherches ont ete entreprises dans I'intention de cerner les
caracteristiques des fuites d'air des maisons, mais sans porter trop
d'attention au sous-sol. A bien des £gards, les caracteristiques des
fuites d'air du sous-sol peuvent representer I'un des plus importants
aspects de toute I'enveloppe. D'importantes fuites dans d'autres parties
de I'enveloppe (malgre la possibilite qu'elles contribuent a accroitre la
consommation d'6nergie et a accelerer la deterioration des composants de
I'enveloppe et de la structure) ont peu d'effets negatifs sur la qualite
de 1'air de la maison. Les fuites au niveau des fondations peuvent, dans
certaines regions du Canada, occasionner 1'infiltration a I'int^rieur du
logement de radon et de nombreux autres gaz presents dans le sol.
D'habitude en hiver, la fondation se trouve sous le plan neutre, de sorte
que la pression qui s'exerce sur ses murs et le plancher entraine les gaz
souterrains en dedans.
Les recherches et les essais d'etancheite a Tair des sous-sols en sont
toujours au stade preliminaire. De tous travaux de recherche ayant porte
sur les fuites d'air (aussi bien de toute I'enveloppe du batiment que du
sous-sol) peu portaient sur les fondations en bois traite. Les resultats
d'essais systematiques etendus, comme les essais d'homologation, menes en
prevision de 1'inscription des maisons R-2000, n'ont cependant indique
aucune anomalie quant a Tetancheite a 1'air des fondations en bois
traite.
II n'y a aucune raison de croire que les fondations en bois traite bien
executes puissent poser un probleme particulier sur le plan de
Tetancheite a Tair. Pourtant, ces fondations dependent de nombreux
details d'execution, si bien que certains pourraient compromettre
1'integrite du pare-air a longue echeance.
La fondation en bois traite offre un avantage non negligeable sur la
fondation classique en beton : la flexibilite inherente des materiaux
constitutifs. En effet, a condition d'etre bien erigee, elle ne subira
pas de fissuration au retrait comme la fondation de beton, et ne requerra
done pas de joints de retrait complexes. Par centre, le recours a un
plancher de beton avec une fondation en bois traite ajoute a la difficulte
de preserver V integrity du pare-air en raison des caracteristiques tout a
fait differentes des materiaux en cause. Certaines fondations en bois
traite comptent sur une membrane mal mise en oeuvre au niveau du plancher,
pouvant s'averer d'une duree en service insuffisante.
Ce rapport
fondations
recherche,
des fuites

etoffe les essais d'etancheite a Tair et Tevaluation des
en bois traite (FBI). Avant la presente etude, aucune
a notre connaissance, n'a mis en evidence les caracteristiques
d'air des fondations en bois traite.

L'objectif premier des travaux consistait a determiner Tetancheite a
Tair d'un echantillon de fondations en bois traite et a en cerner les
principales surfaces de fuite. Trois techniques distinctes ont ete
1

exploitees pour etudier et caracteriser ces fuites.La premiere exigeait de
soumettre a des essais d'etancheite a l1air treize sous-sols pleine
grandeur de FBI et un vide sanitaire de FBI. Un sous-sol en beton a
egalement fait Vobjet de ces essais, pour fins de comparaison. II a
fallu mettre au point un protocole d'essai pour isoler les fuites d'air du
sous-sol de celles du reste de la maison de maniere a etablir le taux de
renouvellement d'air .au sous-sol et le taux de fuite equivalent. Les
endroits les plus permeables a 1'air ont ete localises a Taide d'un
crayon fumigene et marques pour essais ulterieurs.
La deuxieme technique avait pour objet de verifier les fuites d'air a
chacun de ces endroits.
La troisieme faisait appel a un gaz de tragage d'origine naturelle. Ce
gaz, le radon, a ete utilise pour determiner par ou la majorite des gaz
souterrains s'introduisaient dans chaque maison. Le choix s'est porte sur
le radon, puisque ce gaz de tragage que 1'on retrouve a 1'etat nature!
dans le sol se mesure a des concentrations relativement faibles.
Le second objectif etait d'analyser les gaz des cavites murales du
sous-sol en vue d'etablir la presence ou non de polluants attribuables au
precede de preservation du bois. L'analyse des echantillons d'air
preleves tendait a deceler la presence d'emanations degagees par les
enduits de preservation.
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2.0

Contexte des formations en bois traite

Differents concepts ont ete exploites pour la construction de fondations
en bois traite. Ils ont certes evolue depuis leur avenement au Canada au
debut des annees 1960. Les maisons, dont fait etat le present programme
d'essais, sont de conception relativement r^cente.
Le Conseil canadien du bois se veut ia source premiere de donnees
concernant la conception des fondations de bois. Les interesses pourront
toutefois obtenir des renseignements supplemental res aupres du Conseil des
industries forestieres de la Colombie-Britannique (COFI) et de
1'Association canadienne de normalisation (CSA).
La publication CAN3-S406, ^Construction des fondations en bois traite^ de
la CSA const!tue la norme fondamentale a laquelle fait reference le Code
national du batiment (CNB) pour I'execution des fondations de petits
batiments. Les details d'execution presentes dans la norme reprennent
essentiellement ceux qui sont traites dans les publications
correspondantes du Conseil canadien du bois.
II existe, h I'heure actuelle, trois genres essentiels de fondations :
0
0
°

les sous-sols chauffes
les vides sanitaires chauffes
les vides sanitaires non chauffes

Lorsque le sous-sol pleine grandeur ou le vide sanitaire est chauffe, les
murs de fondation et le plancher forment une partie du volume chauffe de
I'enveloppe. Par centre, dans le cas d'un vide sanitaire non chauffe, le
plancher separant le vide sanitaire proprement dit du rez-de-chaussee fait
partie de I'enveloppe. Les caracteristiques. des fuites d'air d'un vide
sanitaire non chauffe presentaient peu d'interet direct pour cette etude,
a part la presence de contaminants provenant des mat^riaux des fondations
ou des gaz souterrains.
La grande difference entre un vide sanitaire chauffe et un sous-sol pleine
grandeur reside dans I'execution du plancher. En effet, le premier
comporte un plancher de bois sureleve, et le second un plancher de beton
ou de bois pouvant etre realise sur lambourdes pu sureleve.
La figure 2.1 illustre les details d'execution essentials de ces genres de
fondations. Elle est tiree integralement de la publication du Conseil
canadien du bois, ^Les fondations en bois traite>:>, CCB fiche technique
WB-4.
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Figure 2.1

Niveau definitif
du sol (pente
minimale de
1 dans 12)

Poteau d'ossature traite

r

Bordure de rotection en
contreplaqo traite

Entremise traitie entre les
poteaux (support des joints
de panneaux et fond de
clouage du reyetement
exterieur)
Entremise 38 x 89 mm entre les
Sous- plancher (0)
poteaux (pour supporter les joints
de panneaux)
Lambourde de38 x 39 mm
Solive de plancher(O)
Lisse d'assise traitee

Remblai
Contreplaqi
traite de type
exterieur

Semelle traitee
Polygthylfen
(s'arrete audessus du lit
de gravier)
125 mm minimun

Bordure d'-;
appui traitie
/“Dalle de
/ beton

Sous-plancher
trait#
Solive de plancher traitee
Poly#thylelene

Polyethyl&nec!__

300 mm minimum

Lit de gravier

Fondations traitees
avec plancher en
beton

Fondations traitees
avec plancher sur
lambourdes de bois

'Lisse d'assise
trait#e
//,Poteau traitee
/^—Sabliere traitee
l— IPolyethylene
Fondations traitie avec
plancher surgleve en bois
au-dessus d'un vide
sanitaire

Le mode de pose de la membrane hydrofuge influe vraisemblablement sur son
comportement en matiere d'etancheite a I'air. Dans les trois cas, la
membrane hydrofuge placee sous le plancher n'est generalement pas
raccordee au mur exterieur, etant plutot simplement deposee centre la
semelle. Le polyethylene s'emploie avant tout pour retarder le mouvement
de la vapeur d'eau contenue dans le sol et en reduire 1'evaporation en
surface. Voila pourquoi porte-t-on peu de soin sinon aucun a assurer la
continuite de la membrane. Les chevauchements ne sont pas scelles et les
points de penetration des services sont tallies de faqon tres
approximative.
La norme S406-M83 de la CSA presentement en vigueur requiert de placer une
membrane de polyethylene de 0,15 mm sous un plancher de bois sureieve ou
line dalle de plancher en beton. Une amelioration proposee a la norme
precitee en 1989 preconisait, d'une part, de faire chevaucher sur au moins
300 mm tous les joints de la feuille de polyethylene et de la sceller a la
semelle du mur de fondation sur tout son pourtour, et, d'autre part, de
sceller tous les points de penetration des canalisations de services ou
autres objets pour contrer toute propagation de la vapeur d'eau ou des gaz
souterrains. Puisque la mise a jour de 1989 n'est toujours pas en
4

vigueur, il ne peut etre presume que les maisons disposent d'un pare-air
ou pare-vapeur continu et scelle au niveau des fondations. En realite, il
est prudent de supposer que la fonction de pare-air revient en premier au
revetement d'ossature mural en bois et a la dalle de beton ou au support
de revetement de sol du plancher.
Dans les vides sanitaires chauff^s et certains sous-sols pleine grandeur
avec plancher sureleve, l1integrity du pare-air du plancher risque d'etre
compromise. Si le pare-air proprement dit se compose de feuilles de
polyethylene deposees directement sur le sol, sans ballast de sable ou
d'un autre materiau s'y pretant, 1'essai de depressurisation du sous-sol
ou du vide sanitaire risque de 1'endommager s6r1eusement. C'est pourquoi
les maisons retenues aux fins de la pr^sente £tude ne comportaient pas ces
types de fondations.
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3.0

Mise au point des protocoles d'essai

3.1

Protocole d'essai d'etancheite a 1'air

Un protocole appele 1 determiner les fuites des sous-sols en beton est
actuellement en cours d'elaboration. La cueillette de donnees
preliminaires, emanant de deux methodes differentes, s'effectue
presentement pour la Societe canadienne d1hypotheques et de logement, aux
termes de contrats distincts. La premiere compte sur la mesure des gaz
souterrains traversant les composants du sous-sol, et la deuxieme s'en
remet au gaz de tragage SFg pour etablir les taux de renouvellement d'air
naturel.
La Societe canadienne d1hypotheques et de logement tenait a poursuivre la
mise au point d'une autre methode de determination des taux de fuite d'air
des sous-sols en meme temps que les etudes precitees. A cette fin, le
protocole d'essai d'etancheite a 1'air utilise au cours des travaux que. .
decrit ce rapport a ete elaboree par Buchan, Lawton, Parent Ltd. pour les
besoins de la pr^sente etude. La methode de determination de la
difference de pression s'exerqant sur 1'interface entre le sous-s.ol et le
reste de la maison constituait le seul volet a affiner au Cours du
programme d'essais.
La figure 3.1 represente la disposition g^nerale de 1'appareillage
d'essai.
Figure 3.1

Porte du sous-sol
Conduit flexible
Ventilateur 2
fentilateur 1

Interface
Fondationsexterieur
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Le but des essais d'gtancheite a Vair consistait en partie h mettre au
point un protocole simple et repetable. La methode retenue fait appel au
plancher au-dessus du sous-sol, qui, grace a 11£qui1ibrage des pressions
s'exergant sur cette interface, permet de bien isoler le sous-sol du reste
de la maison.
II a et£ constate au point de depart qu'il faiiait compter sur un
dispositif tres sensible pour mesurer les pressions respectives du
sous-sol et du reste de la maison. IT est devenu manifesto au cours du
premier essai que le manometre differential magnahelic et le manometre a
tube incline etaient trop peu sensibles pour mesurer avec exactitude la
difference de pression. L'emploi d'un crayon fumigene vis-a-vis une
ouverture de l1interface s'est toutefois revele tres fructueux. En effet,
la fumee donnait une indication evidente du mouvement d'air. Des que les
pressions s'equilivraient, la fumee restait suspendue dans I'air ou
vacillait doucement.. La precision de <,cl1 indicateur de mouvement de la
fumee® dependait de la fagon dont etait scellee la major!te des surfaces
de fuite de l1interface.
Les fuites d'air au sous-sol ont 6t6 determinees en executant un essai de
depressurisation en cinq points entre 10 et 50 pascals au sous-sol a
I'aide du premier ventilateur, tout en equilibrant avec precision la
pression qui s'exerqait sur le plafond du sous-sol au moyen du second
ventilateur.
Les essais repetes au meme endroit se sont traduits par des resultats tres
semblables. La marge d'erreur etait d'un ordre de grandeur comparable el
celle de 1'essai normalise de depressurisation d'une habitation.
L'Annexe A renseigne sur 1'appareillage requis et sur la methode d'essai.
3.2

Protocole d'essai de fuite des fissures

Pour tenter de quantifier la surface de fuite de certaines importantes
fissures au sous-sol, une version modifiee de 1'essai d'etancheite des
fenetres conforme a la norme ASTM E783 a ete elaboree. La methodologie
d'essai correspondait essentiellement a celle qui s'emploie pour isoler
les fuites d'air du sous-sol du reste de la maison. La figure 3.2
illustre la disposition de 1'appareillage d'essai.
La maison a ete soumise a une depression de 50 Pa. La pression a
1'interieur de la chambre a fissure a ete equilibree avec celle de la
maison en variant la vitesse du ventilateur extrayant I'air de la chambre.
Un sac en plastique assez rigide a ete attache a la chambre de maniere I
cr^er une zone a tres faible pression en raison du debit traversant la
fissure en direction du ventilateur. Un orifice a et6 pratique dans le sac
pour permettre a I'air de s'ecouler entre la chambre et le sous-sol.
L'emploi du crayon fumigene a servi a determiner le moment de
1'equilibrage des deux pressions.
Un anemometre a fil chaud place dans le conduit d'air donnait le releve en
m/s. Le debit d'air exprime en L/s a ensuite ete calcule d'apres la
7

Figure 3.2

Ruban
Polyethylene
Chambre
d'air
Fissure du joint d'about

Orifice

Solive de rive
Lisse
Crayon —
fumigene

Conduit flexible
Tuyau en PVC
Anemometre a fil chaud

Ventilateur h
vitesse
variable

section du conduit vis-a-vis 11anemometre. L1equi 1 ibrage de pression k
Taide du crayon fumigene, a-t-on d^couvert, permettait d'atteindre un
degre d'exactitude a 0,1 L/s pres.
Cette m^thode d'essai a permis d'en arriver a controler avec une grande
sensibilite les pressions respectives et a regler 1e mouvement d'air en
provenance de la chambre a fissure.
Le faible mouvement enregistre a travers les fissures testees a donne des
releves d'anemometre tres faibles, done une marge d'erreur passablement
elevee.
Des efforts ont ete deployes en vue de quantifier le mouvement de fuite a
partir de fissures individuelles a une pression de 50 Pa, et d'effectuer
des essais de depressurisation en cinq points pour 6tablir les
caracteristiques des fissures. Les resultats des essais de
depressurisation en cinq points n'ont pas ete tres satisfaisants en raison
de la sensibility des instruments de mesure, compte tenu des tres faibles
valeurs enregistrees.
L'Annexe B reproduit la disposition de 1'apparei1lage requis et le
protocole d'essai.
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3.3

Protocole d'echantillonnage du radon

Le radon, un des principaux gaz souterrains contaminants, s'introduit dans
le sous-sol des habitations par les fissures ou breches des fondations.
La radon a ete retenu comme gaz de tragage pour les essais de
renouvellement d'air puisqu'il se retrouve a I'^tat nature! dans le sol et
qu'il se mesure a des concentrations relativement faibles.il a ete
anticipe que le releve de niveaux eleves de radon a certains endroits
indiquerait la voie d1infiltration dans la maison du radon et d'autres
constituents des gaz souterrains.
L'echantillonnage d'air a ete preleve a trois endroits :
1.
2.
3.

au sous-sol;
dans la cavite formee par les parois interieure et exterieure
des murs de fondation; et
sous le plancher sur lambourdes, le cas echeant.

Les premiers prelevements dans les cavites murales et sous le plancher sur
lambourdes se sont effectues selon la methode d'echantillonnage continu
mise au point precisement pour ces travaux de recherche. Le detecteur
(R.A.D. M-l) a ete utilise pour mesurer les descendants du radon.
Maiheureusement, 1'appareil n'a pas affiche le comportement escompte.
Tous les releves effectues dans les cavites murales s'inscrivaient en-dega
de la limite de detection de 1'appareil, resultat qui s'est revele
incorrect a la suite de tests ulterieurs. On avance comme hypothese que
les descendants du radon se seraient agglutines dans 1'isolant mural, les
tubulures et la pompe a succion. IIs ne se seraient par consequent pas
rendus jusqu'au detecteur.
Les precisions de cette methodologie initiale ne figurent a 1'Annexe C
qu'a titre documentaire.
La pompe R.A.D. M-l a egalement ete mise en usage pour tester le sous-sol.
Les resultats, n'eveillant pas de soupgons, sont done inclus dans la
section consacree aux resultats. La pompe a radon a ete placee a un
endroit central sur une base solide et de niveau. Toutes les pompes a
radon ont preleve des echantillons pendant quatre a huit jours.
La deuxieme technique d'echantillonnage requerait le recours a une cellule
a scintillations TN-RN 2000 qui enregistre le nombre de desintegrations
des descendants du radon. Un filtre place dans le conduit d'admission
empeche les descendants du radon de parvenir a la cellule. Ainsi seul le
radon peut y parvenir.
La methode oblige a percer un trou de 10 mm de diametre dans la cavite
murale ou le plancher sur lambourdes. Une pompe a succion manuelle
extrait 1'air de la cavite et 1'achemine jusque vers la cellule. La
cellule est laissee de cote pendant au moins trois heures pour donner le
temps aux descendants du radon de se stabiliser. Apres quoi,la cellule,
rattachee au compteur, fonctionne pendant environ une heure. La formule
accompagnant 1'instrument permet ensuite de convertir le compte en pCi/L.
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3.4

Protocole d'echantillonnage des composes organlques volatils

Un echantillon d'air de trois litres prelevS dans la cavite murale a ete
analyst pour determiner sa teneur en composes organiques volatils.
L'echantillon a ete preleve au meme endroit que 1'echantillon de radon a
I'aide d'une pompe d'echantillonnage. Voir figure 3.3

Figure 3.3

Cavite murale
Tuyau d'adnvission
Tuyau d'evacuation
Pompe
d'echantillonnage
Sac de tedlar

Le poumon d'echantillanage cree un vide autour du sac de Tedlar, ce qui a
pour effet d'aspirer 1'air dans le sac. Le vide a ete cree par succion
humaine au moyen dp tuyau d'evacuation. On comptait pouvoir utiliser une
pompe genre aquarium pour gonfler le sac, mais les premiers tests ont
demontre que la succion qu'elle produisait ne suffisait pas a faire
completement gonfler le sac. La rigidite inherente du sac de Tedlar s'est
averee offrir une trop forte resistance pour la pompe genre aquarium. La
technique faisant appel a la succion humaine s'est revelee adequate et a
donne un duree moyenne d'echantillonnage d'environ une minute. Des que
l'echantillon etait aspire dans le sac, la valve du sac etait fermee et
l'echantillon envoye au laboratoire.
La liste complete des substances chimiques entrant dans la composition des
enduits de preservation a ete transmise aux chimistes avec les
echantillons a analyser.
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4.0

SELECTION DES MAISONS A TESTER

Les treize maisons avec sous-sol pleine grandeur erigees sur des
fondations en bois traits ont ete construites entre 1981 et 1991. De ce
nombre, sept comportaient un plancher de beton et six un plancher en
contreplaque traits sous pression realise sur lambourdes. Outre les
maisons avec sous-sol pleine grandeur, erigees sur fondations en bois
traite, un vide sanitaire FBT et un sous-sol de beton ont ^galement fait
I'objet de tests. Le tableau 4.1 resume les resultats obtenus des quinze
maisons.

Tableau 4.1

Mai son
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Annee
de la
construction
1982
1982
1982
1989
1981
1987
1983
1988
1986
1990
1990
1989
1989
1991
1972

Volume de
la maison
(m3)
722
539
782
295
737
560
824
771
688
494
643
894
833
1127
408

Genre de
maison

Genre de
mur de
sous-sol

Genre de
plancher de
sous-sol

2 etages
2 etages
2 etages
1 6tage
2 stages
1 stages
mi-etages
2 stages
2 Stages
2 etages
mi-Stages
2 etages
1 Stages
2 Stages
2 Stages

FBT p.g.
FBT p.g.
FBT p.g.
FBT p.g.
FBT p.g.
FBT p.g.
FBT p.g.
FBT p.g.
FBT p.g.
FBT p.g.
FBT p.g.
FBT p.g.
V.s.FBT
FBT p.g.
bSton p.g.

bSton
bois/lambourdes
bSton
bSton
bois/lambourdes
bSton
bSton
bSton
bSton
bois/lambourdes
bois/lambourdes
bois/lambourdes
polySthylene
bois/lambourdes
bSton
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5.0

Resultats des essais

5.1

Resultats des essais d'etancheite a l1air

Les resultats des essais d'etancheite a I'air des treize maisons erigees
sur fondations en bois traite (FBI) et de la maison avec fondations de
beton sent livres ci-apres.

Tableau 5.1

Mai son
n°

Sous-sol

Niv.
sup.

Combine

Mai son

1
2
3*
4*
5
6*
7*
8
9
10
11
12
13*
15

0,012
0,012
0,007
0,012
0,033
0,011
0,011
0,048
0,022
0,046
0,048
0,029
0,013
0,032

0,118
0,060
0,015
0,005
0,084
0,020
0,018
0,041
0,095
0,056
0,110
0,076
0,027
0,055

0,130
0,072
0,022
0,017
0,117
0,031
0,029
0,089
0,117
0,102
0,158
0,105
0,040
0,087

0,127
0,073
0,022
0,015
0,116
0,032
0,026
0,094
0,115
0,091
0,154
0,100
0,046
0,088

Sous-sol RAH
combine de la
%
maison
9
17
30
70
28
35
38
54
19
45
30
28
32
36

4,85
3,60
0,79
1,15
3,98
1,29
0,82
3,07
4,78
4,68
5,83
2,98
1,52
5,83

* Maison construite selon les criteres d'etancheite & I'air des
normes R2000. RAH signifie le renouvellenient d'air a 1'heure a
une depression de 50 Pa. La SFE se calcule selon la norme
CGSB-149.10-M86.
L'addition de la surface de fuite equivalente (SFE) du sous-sol et du
niveau superieur donnent la valeur combinee qui, comparativement a la SFE
de toute la maison, corrobore la validite du test. La difference variait
entre 0 et 13 %, la difference moyenne s'etablissant a 5,2 %. La SFE du
niveau superieur etait considerablement inferieure pour les maisons
construites selon les normes R2000 que pour les autres. La SFE du
sous-sol etait aussi tres basse pour les maisons R2000, meme si deux
maisons traditionnelles affichaient des surfaces de fuite equivalentes
aussi basses.
Le recours au crayon fumigene a permis de constater dans tous les cas que
les plus importantes surfaces de fuite survenaient dans la region de la
solive de rive, du puisard, ainsi qu'autour des fenetres. Les maisons
ayant enregistre les plus forts taux de fuite au sous-sol se distinguaient
des maisons etanches par des fuites considerablement superieures aux
endroits precit^s.
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D'apres les maisons testees, la limite pratique la plus basse pour la
surface de fuite equivalente du sous-sol etait de I'ordre de 0,01 m2.
Sept des maisons composant 1'echantillon tombaient dans cette categorie.
Selon 1'echantillon de sous-sols testes, il n'a pas 6te possible d'etablir
qu'un type de fondations en bois traite etait plus sujet aux fuites d'air
qu'un autre puisque la majorite des fuites detectees ne mettaient pas
directement en cause la FIB.
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5.2

Resultats des essais de fuite des fissures

Lots des premiers travaux sur place, de nombreuses tentatives visaient a
determiner les fuites des fissures. La region de la solive de rive, des
colonnes de plomberie et le pourtour des fenetres constituaient les seuls
endroits ou les mouvements d'air ont pu etre detectes. En fait, aucun
debit n'a pu etre detecte a Tegard des murs de fondations en bois traite.
Deux maisons reconnues pour etre particulierement peu etanches furent
choisie pour assurer un suivi plus complet des essais, une maison avec
sous-sol en FBI et celle avec sous-sol en beton. Dans la FIB, les essais
furent effectues dans une chambre froide ou le contreplaque du mur
exterieur etait toujours expose. Par ailleurs, la maison avec fbndation en
beton avait ete construite vers la fin des annees 1950.
Aucune fuite mesurable n'a pu etre detectee pour les murs de FBI (fissures
entre les feuilles de contreplaque ou a la base des murs). Les essais ont
porte sur les fissures situees entre la sabliere et la lisse, a la
jonction du plancher du sous-sol et du mur, de meme que sur un joint du
revetement d'ossature en contreplaque. Pour fins de comparaison, les
tests ont egalement ete effectues autour d'un conduit d'evacuation. La
lumiere du jour filtrait a quelques endroits le long du conduit. Le
tableau 5.2 livre les resultats de ces essais.
Tableau 5.2

Sous-sol FBI
Essai
n°

Debit a
50 Pa (L/s)

1

1,5

2

1,2

3

0,4

4

0,0

5

0,0

6

0,0

7

2,5

Endroit
-entre la sabliere et la
lisse du rez-de-chaussee
-entre la sabliere et la
lisse du rez-de-chaussee
-entre la sabliere et la
lisse du rez-de-chaussee
-jonction du plancher de
sous-sol et du mur
-joint du revetement d'ossa
ture en contreplaque
-joint de la sabliere et du
contreplaque exterieur
-jour autour de 1'evant

Longueur de
la fissure (mm)
300
200
100
200
200
200
tuyau de 75 mm
de diamfetre

La maison erig£e sur fondation de beton a subi un essai de d^pressurisation a Taide d'un ventilateur et les endroits les moins etanches du
sous-sol ont et3 localises au moyen d'un crayon fumigene. Voici les
endroits releves : un joint d'about de la solive de rive, la jonction de
la solive de rive et de la lisse, la jonction de la lisse et de la
fondation de beton. Le tableau 5.3 fait etat des resultats de ces essais.
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Tableau 5.3

Sous-sol en beton
Essai
n°

Debit a
50 Pa (L/s)

1

1,4

2

1,6

3
4

1,3
0,9

5

0,0

Endroit

Longueur de
la fissure (mm)

-joint d1about de la solive
de rive
-joint d*about et jonction de
la lisse et la solive de
rive
-jonction de la lisse et du
beton joint d1about de la
solive de rive
-jonction de la solive de
rive et du plancher au-dessus

200
200
200
150
200

Dans le cadre des essais de depressurisation, on a tente de prendre cinq
releves du dgbit de pression a trois endroits. (.'exactitude de ces
resultats laisse planer un doute vu que la sensibility de 11 instrument ne
se pretait pas a la mesure de debits tres faibles. Toute pression de vent
localIsSe sur la paroi exterieure du batiment exergait une forte
repercussion sur les releves. Le tableau 5.4 precise les meilleurs
resultats obtenus (sous-sol de beton, essai n° 3).

Tableau 5.4

Pression de la maison
(Pa)

Debit
(L/s)

58
49
43
39
29
21

1,4
1,3
1,3
1,3
1,0
0,9

La SFE calculee s'etablissait a 266 mm2, valeur proche de la taille
estimative de la fissure de 1 mm sur 200 mm.
La precision de Tinstrument est remise en question puisque, sur une gamme
de 10 pascals, trois maisons ont enregistre le meme debit.
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5.3

Resultats de 1'echantillonnage du radon

Les resultats des essais de radon sont reproduits au tableau 5.5. La
limite de detection se chiffre a 0,2 pCi/L. Le tableau reprend deux
series de releves du radon enregistres au sous-sol. La premiere traduit
les resultats de 1'echantillonnage continu qui s'est echelonne sur une
semaine en avril et en mai alors que les autres travaux etaient termines.
La seconde serie de releves effectues au sous-sol, tout comme les releves
des cavi.tes murales et du plancher, s'est deroulee en octobre au moyen
d'un echantillonnage en vrac.
Tableau 5.5

Radon (pCi/L)
Sous-sol

Mai son
n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

a long
terme

instantate

0,6
2,4
0,2
2,0
/
0,4
0,4
1,2
2,8
1,4
0,2
6,2
0,4

3,1
1,5
0,5
/
8,0
/
0,6
2.0
6,6
8,0
1,7
9,5
1,2

Cavites
murales

Prelevements
dans d'autres
cavites murales

Cavites
du
plancher

5,7
4,7
0,5
28,6
/
/
0,8
1,1
1,9
3,6
2,1
8,8
0,8

/
/
/
/
/
/
/
0,8 7,1 15,2 3,5
/
/
/
8,4
/

/
1,5
/
/
/
/
/
/
/
59
3
440
/
'

NOTE : / indique qu'il n'y a pas eu de prelevement de radon.
Les releves appartenant a la seconde serie seraient generalement plus
eleves en raison du faible taux de renouvel1ement d'air des maisons
imputable au temps frais d'octobre. De meme, dans le cas de
1'echantillonnage en vrac, les releves effectues au sous-sol dependent
fortement de sa ventilation avant chacun des prelevements.
La presence de radon a ete verifiee au sous-sol, dans les cavites murales,
dans la cavite du plancher dans le but de decouvrir par ou
s'introduisaient la majorite des gaz souterrains. Les releves des murs et
du plancher variaient cqnsiderablement d'une maison a 1'autre et meme a
Tinterieur de la meme maison.
II semble ne pas s'etablir de correlation directe entre les resultats des
prelevements en vrac effectues dans les sous-sols et les cavites murales.
Certains releves des cavites murales sont plus eleves que les resultats
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correspondants des sous-sols, alors que certains resultats des cavites
muraies sent moindres. Le manque de correlation se comprend lorsqu'on
envisage les resultats des cinq echantillons pr^leves des cavites murales
de la maison n° 8. Les niveaux de radon enregistres variaient entre 0,8
pCi/L et 15,2 pCi/L. De tels resultats montrent que certaines cavites
devaient etre beaucoup mieux scell^es de I'exterieur que d'autres ou que
les sources de radon variaient considerablement autour de la maison.
Les releves de niveaux de radon de beaucoup infgrieurs a ceux enregistres
dans le sous-sol correspondant s'expliquent probablement par I'une des
trois raisons suivantes :
1.

La cavite £tait essentiellement etanche a I'air, reduisant a
neant le mouvement d'air en direction ou en provenance du sol ou
du sous-sol.

2.

La cavite etait scellee de fagon beaucoup plus etanche du cote
exterieur et par rapport aux autres cavites que du cotg
interieur, de sorte que la concentration de radon presente etait
subordonn^e au taux de fuite d'air parvenu depuis le sous-sol
jusque dans la cavite. Dans ce cas, la ventilation r^duite en
raison du temps froid aurait entraine une hausse de la
concentration du radon au sous-sol. Le niveau de radon dans la
cavite peut accuser un certain decalage comparativement au
sous-sol a cause des faibles fuites d'air en direction et en
provenance de la cavite.

3.

La majority des fuites d'air en direction et en provenance de la
cavite se produisent au-dessus du niveau du sol et s'acheminent
vers 1'exterieur.

Quatre des cinq maisons comptant des planchers en bois traite sous
pression realises sur lambourdes, ont fait 1'objet de prelevements de
radon. II est intdressant de noter que deux des trois releves les plus
elev£s enregistres dans le sous-sol des habitations (maisons nos 10 et 12)
correspondaient aux deux lectures les plus elevees prises en-dessous du
plancher sur lambourdes. Le troisieme releve de radon en importance
(maison n° 5) a ete enregistre dans la maison avec un plancher de sous-sol
en beton; pourtant, cette maison avait enregistre le plus haut releve dans
les cavites murales.
Le plancher du sous-sol de la maison n° 2 avait ete realist de fagon
inhabituelle. En effet, il £tait constitu£ d'une dalle de beton coule,
d'une membrane de polyethylene pos^e par-dessus, d'une lame d'air, de
lambourdes et d'un plancher en contreplaque de categorie ordinaire. De
plus, le contreplaque etait crible d'orifices de 50 mm de diametre faisant
communiquer I'air sous les lambourdes avec I'air du sous-sol. Par
consequent, il ne fallait pas se surprendre que la concentration de radon
au sous-sol et sous le plancher aient ete identiques. La concentration de
radon relevee sous le plancher sur lambourdes de la maison n° 12
equivalait a environ 440 pCi/L, soit la plus forte lecture enregistree.
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A noter que tous les releves de radon effectues dans les sous-sols
s'inscrivaient bien en-deqa de la limite de 21 pCi/L que prevoit la norme
canadienne.
5.4

Resultats de 1'echantillonnage des composes organiques volatils

Douze echanti1 Ions d'air ont ete preleves des cavites des fondations en
bois tralte en vue d'analyser leur teneur en composes organiques volatils.
Des douze echantillons, trois n'ont pu faire I'objet d'une analyse a cause
d'une perte de contenu dans le transport ou de sacs defectueux. Le
quatrieme echantilion, portant sur la maison n° 2, a ete soumis a une
analyse par chromatographie en phase gazeuse/detecteur a ionisation de
flamme. (.'analyse n'a permis de deceler aucun compose, compte tenu de la
limite de detection de 0,5 microgramme (yg) par Echanti11 on. Les huit
autres Echantillons ont ete analyses par chromatographie en phase
gazeuse/spectographie de masse, dont la limite de detection est de 1,0
nanogramme (ng) par echantillon. Le tableau 5.6 repartit les substances
chimiques relevEes dans chaque echantillon des cavites murales.
Tableau 5.6
Resultats de I'analyse des composes organiques volatifs (COV)
(pg/m3)

Mai son
n°

3
4
5
7
8
10
11
12

Benzine

Toluene

9,0
5,1
6,7
5,7
12,3
4,4
5,4
7,0

88,0
27,0
163,5
55,6
103,1
31,9
43,7
53,7

Benzene
d'ethyle

24,8
5,4
19,2
10,6
10,2
19,4
6,4
26,3

Xylene

Terebenthines

Total
des
hydrocarbures

102,5
22,8
79,1
40,8
43,0
87,6
33,2
36,1

553,0
166,9
1 026,1
207,5
412,6
269,6
688,8
270,3

769,5
398,9
620,9
335,8
741,5
427,0
578,7
415,1

Total
des
COV
1 546,8
626,1
1 915,5
656,0
1 322,7
839,9
1 356,2
808,5

Deux directives existent pour comparer les resultats. La directive
touchant la teneur totale en composes organiques volatils de I'air
interieur, etablie par Molhave et employee par TPC, prevoit au maximum 5
milligrammes/m3. En 1'absence de directives etablies a I'egard de
substances chimiques precises dans I'air interieur, nous nous en sommes
remis aux criteres de qualite de I'air ambiant (exterieur) de 24 heures du
Ministere de 1'Environnement de 1‘Ontario. Leur etablissement vise aussi
bien a preserver la sante de la population qu'a sauvegarder la vegetation,
les animaux et les materiaux. On s'attend generalement au sein de
1'Industrie a ce que I'air interieur soit aussi salubre si non plus qu'a
1'exterieur.
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La teneur totale des composes organiques volatils s'echelonnait entre 0,6
et 1,9 mg/m3. Cette teneur se compare aux rriveaux interieurs types des
aires habitables des maisons, variant de 0,01 mg/m3 a 5 mg/m3 (analyse en
laboratoire, Ortech International, voir rapport a 1'Annexe D).
Les composes specifiques detectes dans les echantillons des cavites
murales comportaient du benzene, du toluene, du benzene d'ethyle, du
xylene, des terebenthines et des hydrocarbures. Les niveaux de benzene
variaient de 4 a 12 yg/m3, valeurs comparables aux niveaux types de
10 yg/m3 ou moins des maisons et de I'air ambiant (Ortech). Les
concentrations de toluene s'echelonnaient entre 27 et 164 yg/m3, soit une
teneur inferieure k la limite de 2 000 yg/m3 que prevoient les criteres
d'air ambiant du Ministere de 11Environnement de 1'Ontario (MEO). Les
niveaux de benzene d'ethyle se situaient entre 5 et 26 yg/m3, soit une
valeur moindre que les 4 000 yg/m3 que prevoient les criteres d'air
ambiant du Ministere. Le niveau de xylene enregistre se situait entre 23
et 103 yg/m3, teneur inferieure aux 2 300 yg/m3 des criteres d'air
ambiant. Enfin, la teneur en terebenthines fluctuait entre 167 et
1 026 yg/m3, et celle des hydrocarbures entre 335 et 769 yg/m3. Les
criteres du MEO ne font pas etat de la teneur en terebenthines et en
hydrocarbures.
Chacun des composants entrant dans la construction des fondations en bois
traite (contreplaque, mastic de calfeutrage, isolant thermique,
polyethylene et enduits de preservation) degagent des emanations jusqu'a
un certain point. Etablir le pourcentage de substance chimique provenant
de tel ou tel composant s'avere une tache difficile, plutot inutile,
compte tenu des faibles concentrations relevees. En effet, les niveaux
enregistr^s dans les cavites murales sont juges surs si I'on se fie aux
directives. Toute communication de I'air des cavites avec celui de la
maison ne ferait que diluer davantage la concentration des substances
chimiques.
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6.0

Conclusions

6.1

Essais d'etancheite a Vair

Les essais d'etancheite a Vair ont servi a mettre au point un protocole
de determination des caracteristiques des fuites d'air des sous-sols. Line
tres faible marge d'erreur est en cause lorsque les essais sont executes
conformement au protocole.
Ce protocole peut s'utiliser pour diverses applications, notamment pour
connaitre les caracteristiques des fuites d'air d'une partie d'un batiment
ou de 1'ensemble.
Les essais d'etancheite a 1'air effectues dans le sous-sol pleine grandeur
des douze maisons avec FBI, le vide sanitaire de FBI et le sous-sol d'une
fondation de beton ne permettent pas de tirer des conclusions quant a
1'etancheite S Vair de differents types de fondations en bois traite ou
de differentes techniques d'execution, puisque la majorite des fuites
d'air survenaient autour des fenetres et dans la zone de la solive de
rive. La methode n'a pas pu s'employer pour distinguer ces fuites d'air
de celles des murs de fondation et des planchers.
Les fondations en bois traite presentaient generalement une construction
etanche. Les fuites ont 3te detectees a des endroits precis comme la
solive de rive, le pourtour des fenetres et les points de penetration des
services, qui n'ont aucun rapport direct avec la construction des FBI.
Certaines maisons soumises aux essais d'etancheite a Vair du sous-sol
avaient et6 construites avant Vadoption, en 1983, de la norme precisant
la mise en oeuvre d'une membrane de polyethylene de 0,15 mm avant
d'amenager un plancher sureleve en bois ou une dalle de plancher en beton.
Les autres maisons avaient ete construites entre Vepoque d'entree en
vigueur de la norme et la mise a jour propos£e en 1989. II ne semble pas
s'etablir de correlation quelconque entre 1'etancheite a Vair du sous-sol
et Vannee de construction de la maison.
II est peu probable que les modifications proposees a la norme aient pour
effet de reduire considerablement les fuites d'air des fondations en bois
traite, etant donne que les essais ont demontre Vexcellente etancheite
des regions touchees par la mise a jour de la norme.
A Vexemple de la construction classique des fondations en b^ton, il
faudra mener de plus amples recherches pour regler la question de
Vetancheite a Vair de la region de la solive de rive, du pourtour des
fenetres et du jour autour des points de penetration des services.
6.2

Essais de fuite des fissures

Les essais de fuite des fissures peuvent servir a etablir le taux de fuite
de fissures plutot importantes a une difference de pression precise. Au
cours de Vetude, le protocole d'etablissement du taux de fuite des
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fissures n'^tait, selon notre constatation, pas suffisamment sensible pour
mesurer le ctebit d'air S la base des planchers des FBI ou le joint des
feuilles du revetement d'ossature en contreplaqu^. Cette technique
pourrait mieux s'appliquer d de vieux batiments qui se caracterisent par
des surfaces de fuite plutot appreciables proches les unes des autres.
6.3

Echantillonnage de radon

Les resultats indiquent que la teneur en radon des cavit^s murales d'une
maison donnSe peut fluctueur considerablement. La situation peut etre
attribuable a la concentration du radon present dans le sol, et a la
difference d'efficacite des pare-air des parois int£rieure et exterieure
de chaque cavity.
De fortes concentrations de radon ont ete enregistrees dans le sous-sol
des maisons dont la cavity sous le plancher sur lambourdes avait donne une
lecture elevee. Dans ces maisons, il est probable que le gaz souterrain
s'infiltrait dans le sous-sol par en-dessous du plancher sur lambourdes,
quoique les preuves ne permettent pas de I'affirmer categoriquement. II
est impossible de savoir si ces resultats peuvent s'appliquer It d'autres
maisons construites a la meme epoque, puisque trop peu de batiments ont
fait I'objet de tests.
6.4

Echantillonnage des composes organiques volatils

Les resultats de 1'Echantillonnage des composes organiques volatils
indiquent le dEgagement de lEgeres Emanations dans les cavitEs murales.
Les concentrations des substances chimiques qui y ont EtE relevEes
s'inscrivaient dans les limites rigoureuses des directives concernant
1'air ambiant. L'air de la cavitE qui gagnerait le sous-sol contribuerait
a diluer davantage les composEs organiques volatils au point de rendre
leur concentration nEgligeable.
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