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effectuer des choix pius éclairés. Donnons Ia parole à
François R"acine, d.irecteur technique de }'À,ssociation
des entrepreneurs en revêtements muraux du Québec
(AERMQ), ainsi qu'aux architectes ë,ndré Bourassa,
Étienne Tailtefer et lacques Benrnussa.
u En matière de revêtement extérieur, le Québec compte des fournisseurs de
produits de panneaux en acieç en aluminium, en particules de fibre à l'aspect
boisé. Cette année, je vois beaucoup de produits composés de façades en béton
sous forme de lattes en fibres de ciment qu'on nomme ôko skin », paftage
François Racine, dont Ie travail consiste à inspecter des matériaux sur les chantiers.
ll mentionne que beaucoup d'écoles sont partiellement habillées de ce revêtement
installé à l'aide de rivets et formant une sorte de tapisserie aux différents tons de
gris. « Ce produit provenant d'Europe considéré comme innovateur détrône les
produits en fibrociment fabriqués au Québec et au Mexique qui ne se sont pas
avérés durables ,, spécifie M. Racine. ll ajoute que l'utilisation de I'aluminium seul
ou en composite gagne en popularité.
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Les revêtements métalliques
propriétaire de Bourassa Maillé Architectes, membre des conseils d'administration de la Rég e
du bâtiment du Québec (RBQ) et du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires d,;
euébec (RCCe) et ancien président de l'Ordre des architectes du Québec, André Bourassa

sur
reste prudent par rapport à l'arrivée continue de nouveaux matériaux de revêtements

le marché. Sans vouloir dénigrer tel ou tel produit, il préfère promouvolr le revêtement
métallique essentiellement parce qu'il le considère comme l'allié idéal pour optimiser l'efficacité
écoénergétique des édifices. Pour ce défenseur invétéré du développement durable, l'heure
est avant tout aux choix écologiques et responsables lorsqu'il s'agit de sélectionner les
matériaux de construction.
nouveaux revêtements métalliques assurent légèreté et souplesse : ils sont utilisables
sous forme d'écailles, de tuiles régulières ou arrondies qui ne nécessitent aucun scellant
J'appuie la tendance à employer les revêtements métalliques au lieu des parements en béton
qui pèsent des tonnes et dont l'entretien est très coûteux », confie-t-il. ll prévoit que cette
« Tous les

tenàance s'amplifiera à mesure que les revêtements métalliques participeront plus activement
à l'économie d'énergie.
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parmi les autres bonnes pratiques figure l'intégration de composantes de murs translucides
pour laisser passer la lumière dans les espaces sans recourir aux murs vitrés ou aux fenêtres
cinq fois moins isolants qu'un mur normal, selon M. Bourassa. u Autrement isolants, ces
murs translucides évitent des pertes énergétiques considérables; ceux qui posent du vitrage
partout dans un édifice neuf pour économiser sur l'éclairage se retrouvent inversement avec
des coûts de chauffage et de climatisation plus élevés ', prévient-il'
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« Une première au Québec en2018 est la conception d'un mur extérieur métallique composé
de tuiles superposées pour capter et récupérer l'énergie. ll est possible d'installer ce type de
revêtement sur les bâtiments, comme dans Ie cas de la façade de l'entreprise Cesterra ,,
commente André Bourassa. La compagnie québécoise Tuiles 3R est à I'origine du système
de tuiles innovateur qui capte le soleil en se basant sur la technologie du préchauffage de l'air
frais. II serait aussi possible d'intégrer des tuiles aux formes variées à des édifices nouveaux

ou existants.

Le métal toujours à l'honneur
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Étienne Taillefer, architecte associé principal chez Atelier d'architecture MDTB a observé un
engouement pour deux ou trois genres de revêtements extérieurs qui se sont démarqués
ces dernières années avec o l'adoption croissante des clins métalliques ,. Ces clins aux finis
de différents coloris et ne nécessitant pas de colle ou de mortier peuvent être assemblés
rapidement. « Les revêtements en acier métalliques assortis de finis colorés ou en bois se
propagent sur le marché à cause de leur durabilité pouvant atteindre 40 ans. Une fois le bois
utilisé sur la couche supérieure de ce type de revêtement, il confère une belle apparence à la
façade sans commander le grand entretien qu'il exige habituellement », précise M. Taillefer.
Le fini en bois est très à la mode depuis les cinq dernières années, et l'architecte l'envisage
dans tous les domaines de l'immobilier, aussi bien institutionnel, commercial et industriel que
multirésidentiel. ll prévoit Ie développement de cette technique basée sur I'image numérique
et l'impression sur les revêtements de façades : " À l'avenir, les façades pourraient être des
toiles immenses. Si l'on y ajoute un élément de finition comme l'impression numérique, les
possibilités de créativité deviennent infinies », s'enthousiasme-t-il.
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Ces panneaux peuvent être composés de produits distincts assemblés pour former un
bâtiment unique sur Ie plan visuel ; panneaux composites, ils ont de l'aluminium de chaque
côté, ainsi qu'un centre compodant du pétrole ou du gypse coupe-feu », relate-t-il.

M. Racine fait aussi mention des panneaux en céramique ventilée montés sur

des agrafes qui

laissent circuler l'air derrière la céramique de sorte que le bâtiment reste au frais s'il fait trop
chaud l'été, et laisse circuler l'air I'hiver pour que l'édifice « respire ». ll considère aussi comme

une invention intéressante les finis qui s'autonettoient lorsqu'il pleut; en cas de graffitis, aucun
entretien ou lavage n'est requis. « De plus, il est facile de remplacer une tuile brisée et de
changer les agrafes avec ce ÿpe de produits provenant d'Europe. La céramique, c'est aussi
une matière première durable composée de sable qui peut avoir la même apparence que
l'acier ou l'aluminium, une fois déposée sur les panneaux », explique l'expert.
ll fait aussi remarquer que la tendance actuelle consiste à combiner de deux à cinq textures
différentes de produits en guise de revêtement extérieur pour obtenir un design innovateur,
en plus d'utiliser des finis pour créer un rendu visuel original. Beaucoup d'écoles utilisent ce
concept multicouche pour offrir une apparence multicolore vivante et amusante. De cette
façon, Ie produit devient composite.
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Jacques Benmussa est un architecte indépendant spécialisé en enveloppe du bâtiment

dont

l'emploi consiste à y dénicher des défaillances structurelles et à mener des combats juridiques
pour déterminer qui en est responsable.
o Ceftains produits composés de fibrociment
présentent également des finis intéressants,
durables et fournis sur mesure permettant

des agencements créatifs multicolores.
D'autres produits en fibrociment existent,
mais ils donnent lieu à certaines réserves en
raison de leur dilatation après leur installation

et de leur durabilité insuffisante », ajoute
M. Taillefer.

Depuis les dernières années, François
Racine a remarqué que « les panneaux
en aluminium ont la cote, notamment

à

cause de leur variété de formes et de tons.

« Mon travail me fait voir le côté sombre de l'enveloppe du bâtiment; parmi les problèmes
figure l'utilisation de nouveaux matériaux à base de ciment et de fibres de bois comme
parement extérieur tel que le fibrociment, qui manque de durabilité. ll faut se méfier des
nouveaux produits comme les fenêtres chinoises, pour lesquelles I'historique de comportement
par rapport à nos climats fait défaut. Attention aussi aux produits locaux qui sont de mauvaises
copies de bons produits étrangers. De nombreux produits fabriqués au Mexique et en Chine
sont problématiques ; les architectes et les entrepreneurs généraux doivent s'assurer qu'ils
sont testés en fonction des normes canadiennes. En cas de défaillance, ils se retrouveront
devant les tribunaux, et les pénalités pourraient coûter des millions. Cela vaut pour tous
les types de revêtements extérieurs, lesquels sont naturellement soumis à des contraintes

climatiques rigoureuses. Beaucoup de nouveaux produits sont abandonnés, car ils ne se
révèlent pas suffisamment performants. En conclusion, oui aux nouveautés répondant aux
normes canadiennes
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recommande M. Benmussa.::i

