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D’OÙ JE VIENS?

Géographie 

Famille 

Profession 



INTRODUCTION GÉNÉRALE

• Passé récent: les mots qui fuient

• Écoute et confidences des pairs durant plusieurs 

années

• La famille: la maçonnerie et la construction générale

• La belle-famille: le recyclage, le tri et l’enfouissement



QUELQUES EXEMPLES DE PRÉSENTATIONS 
RÉCENTES

• 101 conseils à une génération pour demain

• Des innovations qui durent ou qui font dur

• La mécanique du bâtiment: pour ou contre (AEMQ)

• Les matériaux orphelins (Toulouse)

• Frugalité/sobriété



PRÉSENTATIONS RÉCENTES

• Bio base Building  Paris (circuit court)

• Suivre ou mener? Certification VHD

• Des condos qui durent ou qui font dur 

• AEMQ: la maçonnerie dans du 21e siècle (2018)



BUTS DE LA PRÉSENTATION

• Partager une vision du bâtiment de qualité

• Donner des pistes d’action

• Faire un voyage ensemble dans le bâtiment, vous étonner…un peu  

• Rejoindre un ou plusieurs types d’entreprises en maçonnerie





CE BON VIEUX VITRUVE
(90 AD - 20 AD)

HFD
Au sujet de l’architecture: firmitas, utilitas et venustas



Notions de savoir-faire

et 

d’équilibre 



DES FACTEURS DE DÉSAMOURS 
POUR LA MAÇONNERIE

• Coûts élevés 

• Main-d’œuvre moins disponible ?

• Saisons trop courtes

• Difficulté à  préfabriquer

• Arguments à mettre à jour

• Illustrer des designs intelligents 



UNE QUESTION DE MODE, DE TENDANCE

L’architecture s’exprime aujourd’hui de façon de plus en plus dématérialisée,

célébrée et favorisée

contre tout bon sens parfois.

Or la maçonnerie est TRÈS matérialisée.























Photo du MNBAQ à Québec



MATIÈRE  À RÉFLEXION 

• L’architecture du 21e siècle ne sera pas forcément celle des revues 

d’architecture.

• Comprendre que les immeubles sur photo ne vieillissent pas. 

• Les sinistres dus aux pathologies des bâtiment trouvent leur aboutissement dans 

des conférences de règlement à l’amiable, en toute confidentialité, derrière des 

portes closes.

• Ainsi, généralement, on n’en tire pas les leçons qu’il faut, on répète les mêmes 

erreurs provoquant les mêmes conséquences, coûteuses voire dramatiques.



LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE
EN QUELQUES PRINCIPES

Les consommations d’énergie

L’énergie Verte, des énergies renouvelables

• L’énergie Noire, fossiles

• L’énergie Grise, pour extraire, transformer et transporter

Les économies d’énergie

• L’énergie Beige, ou sobriété énergétique

• L’énergie Rouge, économisée par une meilleure performance des équipements 



LA BRIQUE ET LA PIERRE SONT PLUS QUE 
DES  MATÉRIAUX DE CHARPENTE OU DE 
REVÊTEMENT

Ils ajoutent en plus:

masse thermique 

acoustique 

effusivité

confort

Qui se charge de faire connaître ces caractéristiques?



MALHEUREUSEMENT

Chacun travaille dans son coin, 

peu de synergie.



LA MAÇONNERIE PEUT CONTRIBUER A 
CRÉER UN ESTHÉTISME DURABLE

HARMONIEUX

H 



















LE GRAND AVANTAGE DE LA MAÇONNERIE

La maçonnerie apporte de la masse thermique 

et conséquemment

contribue  au confort et à l’économie d’énergie.

(ex. RT 2012, les murs massifs, les murs solaires etc.) 



LA MASSE THERMIQUE N’EST PAS UN 
MYTHE

Diane Bastien is a Montrealer with a PhD in engineering from Concordia University

specialized in solar buildings. She wrote:

‘’My opinion is that yes, thermal mass is still necessary in modern energy

efficient buildings. It does reduce temperature fluctuations and improve thermal 

comfort, at least in some conditions, and to some extent. This paper helps answer

the question: « How much thermal mass do we need? » in a flexible way, focused on 

different objectives that can be achieved.’'



CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE CE QUI 
SE FAIT AUJOURD’HUI

Inscrire la maçonnerie dans la recherche  en 

développement durable 

Auprès des maçons

Auprès des concepteurs

















Enduit de béton-chanvre



Trinity Church, St-Jean sur Richelieu











A IVRY, L'ÉTONNANT RETOUR DES 
CONSTRUCTIONS EN TERRE CRUE

Première mondiale aux portes de Paris:

A Ivry, un quartier va être construit avec les 

déblais du futur métro francilien.





Les briques et blocs de béton isolants 
La brique de 20 cm poursuit son développement, tandis que des produits bétons offrant encore de plus hautes performances thermiques seront sur le marché d’ici 18 mois. 

Le matériau le plus utilisé dans la filière terre cuite est la brique de 20 cm d’épaisseur qui accueille un isolant rapporté, le monomur représentant moins de 5% du marché. Une brique de 20 cm, dont le R est égal à 1, doublée de 10 cm d’isolant, offre un

l’ordre de 5 et permet de répondre à la RT 2012. La brique monomur avec un R légèrement supérieur à 3 permet de répondre aux exigences de la RT 2012, mais avec une marge de manœuvre plus étroite. Quant aux blocs béton isolants, ils sont constitués d’arg

expansée, de pierre ponce, de pouzzolane ou d’ardoise expansée. Ils se déclinent en deux familles : les blocs de granulats légers en béton seul et ceux dont les alvéoles assez larges intègrent un isolant thermique (laine minérale, polystyrène, etc.). Le

résistances thermiques se situent entre 0,8 et 2,5 m².k/W et ils proposent deux types de systèmes constructifs : soit ils sont montés avec un mortier isolant, soit ils sont rectifiés et montés avec de la colle. Source : batirama.com 



ASPECTS TECHNIQUES

• Les éléments de maçonnerie adoptent l’économie circulaire, 

dans les systèmes traditionnels ou innovants.

• Isolation acoustique sous carrelage: la performance au rendez-

vous.

• Mur isolé par l’intérieur ou l’extérieur: chaque cas à évaluer.

• Isolation des combles: choisir le bon isolant.

• La performance énergétique et le confort s’en trouvent 

bonifiés.



ROCALIA
DU 5 AU 7 DÉCEMBRE  2023, À LYON                                

• Le Grand-Public a eu l’occasion de voir de très près des apprenants et des artisans, de les regarder travailler 

par-dessus leurs épaules. Il a découvert le monde fascinant de l'Art et de la Pierre et il a eu de plus le temps 

d'observer la progression du travail sur la pierre, de se détendre avec de la bonne musique et de prendre une 

petite collation.

Pour les étudiants en architecture, les architectes installés, les prescripteurs et les élus des instances politiques: 

les festivaliers démontreront que la pierre naturelle est vraiment un matériau d’excellence et d’avenir à la fois 

pour:

Le large enthousiasme au sein de la filière Pierre Naturelle.

• La pierre qui est une réponse 100% naturelle aux enjeux de développement durable. La pierre naturelle 

est ainsi récompensée par une étiquette « Qualité de l’air A+ ».

• Les architectes et les constructeurs qui redécouvrent la pierre naturelle. Des experts européens 

viendront témoigner de leurs expériences avec les pierres naturelles lors de la conférence sur «la 

construction en pierre massive».

• Parce que le design aime aussi la pierre naturelle.



DU GÉOSOURCÉ

Photos de la résidence Dupuy par  Charles Dion 

photographe, courtoisie du Magazine Formes 











TERRA FIBRA
DOMINIQUE GAUZIN-MÜLLER ET AURELIE VISSAC

Photos de projets variés







CAMPUS ALNATURA

DARMSTADT,  ALLEMAGNE





































COMMENT?

Ateliers pratiques

Missions technique 

Illustrer

Donner le goût

Oser

Et démocratiser un peu…



ÉVALUER LA PERFORMANCE

• Par des simulations informatisées de la performance énergétique

• Par la participation aux bancs d’essais du CEGEP de Jonquière

• Par des tests en laboratoire en vue de la certification ou de 

l’homologation



AJOUT DE MASSE THERMIQUE:

D’AUTRES EXEMPLES







Masse thermique
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Masses surfaciques des compositions de murs (kg/m²)



Composition Novoclimat 26 kg/mc

Composition Kg.m-2

Gypse (cloison sèche continental) 7,8

Fourrures 3,5

Pare-Vapeur (Duchesne Ultra +) 0,001

Colombages 9,9

Laine Rose (Propink) 1,1

Polystyrène Rose (Foamular C200) 0,5

Pare-air (Tyvek) 0,06

Fourrures 3,5



Composition BGA 49 kg / mc



Composition en dur 200kg/mc



L’INDUSTRIALISATION DU BÂTIMENT 

Viser tout ce qui peut donner de la valeur 

ajoutée à l’avance 



LA MAÇONNERIE PEUT CROÎTRE 

• Avec un message fort 

• Avec des projets de démonstration

• En faisant connaitre ses avantages comparatifs 

• En se manifestant que les enjeux de qualité du bâtiment

• En faisant équipe avec des concepteurs 



FAIRE ÉQUIPE AVEC LES CHERCHEURS ET 
CONCEPTEURS

CEGEP 

Universités

Architectes et ingénieurs

Designers industriels 

Designers d’intérieur 

Appel à idées 



POLITIQUE

• Sur les parterres des différents partis politiques, faire adopter des 

résolutions sur la qualité dans le bâtiments. La qualité n’est ni un 

luxe ni une frivolité.

• Inverser les rôles: promouvoir à tous les publics, pour toutes les 

classes de bâtiment. 















8 étages 
sans cornières!
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SUGGESTION

Établir une tradition d’échange et d’ouverture

par 

des missions techniques multi-professionnelles .

De l’aide technique et financière est disponible .

Manifestez-vous !



EN GUISE DE CONCLUSION

• Prôner la qualité 

• Élargir les compétences

• Prendre les moyens pour se  faire connaître et reconnaître 

comme acteur principal

• Expliquer les différents avantages de la maçonnerie 

• Être en phase avec les préoccupations de la société 

d’aujourd’hui 



AU 21E SIÈCLE

• La planète est plus petite 

• Les ressources s’épuisent 

• L’énergie aussi

• La production architecturale d’aujourd’hui en tient-elle compte 

suffisamment ?

• Opposition entre certains codes de bâtiment et la construction 

institutionnelle récente

• Établir l’usage de la maçonnerie au bénéfice des citoyens et des 

institutions



ET SURTOUT,  VISER LA COHÉRENCE





LE BIO SOURCÉ
S’AFFICHE



MERCI DE VOTRE ATTENTION

ANDRÉ BOURASSA, architecte à la retraite

abourassa@bga.archi

Site internet : bga.archi

(819) 352-1725
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