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n n o vat i o n

dans les immeubles
Des habitations pour la Nation Tr'ondëk Hwëch'in Hän :
le concept du Bâti-Flex MC à Dawson City

Cette étude de cas porte sur l'emploi des concepts de la Maison saineMC et du Bâti-FlexMC
pour surmonter les obstacles causés par les exigences d'un climat rigoureux dans le
Nord, sur la construction sur pergélisol et sur les besoins en matière de logement de
la collectivité. S'ajoutent à ces difficultés, le caractère unique des règlements municipaux
historiques de Dawson City, au Yukon.
La collaboration entre la SCHL et la Première nation Tr'ondëk Hwëch'in Hän (TH) est
au cœur du succès remporté par cette initiative. Les principes de la Maison saine et du
Bâti-Flex sont tout désignés pour la démarche tournée vers l'avenir adoptée par la
Première nation TH à l'égard de l'environnement et de l'habitation. La Première nation
TH a aussi prouvé qu'elle pouvait s'avérer un partenaire créatif pour participer à
l'élaboration de solutions hautement novatrices en vue de résoudre des questions
complexes. Ainsi, ses nombreuses années d'expérience acquises dans la création de
maisons accessibles ont facilité la résolution de nombreux problèmes dès l'étape de la
conception. Son expérience dans le domaine de la construction sur pergélisol a en
outre permis de générer des idées originales tout au long du processus de construction.
Contexte
La Nation Tr'ondëk Hwëch'in Hän compte parmi un certain nombre de Premières nations
autonomes établies sur le territoire du Yukon. Son territoire traditionnel s'étend sur certaines
parties de l'est de l'Alaska et de l'ouest du Yukon. En collaboration avec des Premières
nations voisines, elle a récemment créé plusieurs programmes de gérance de l'environnement
dans le but de mettre sur pied une initiative en matière de collectivités durables.
Le manque de terrains au sein de la collectivité de la Première nation TH a mené au
dépôt de la revendication territoriale C-4 près de Dawson City. Six maisons ont été

construites dans un nouveau lotissement en 2002, et six autres en 2003 (dont la
première maison de type Bâti-Flex). C'était la première fois que la SCHL réalisait un
projet de recherche exclusivement avec une Première nation autonome, c'est-à-dire
sans l'intervention d'une administration municipale ou territoriale.
Critères de conception
Les particularités des principes de conception du Bâti-Flex et de la Maison saine se marient
merveilleusement bien avec les exigences de la Première nation TH. Les jeunes familles
cherchent une maison qui pourra être modifiée au gré de l'évolution des besoins familiaux,
et c'est justement ce qu'offre le Bâti-Flex. De nombreuses maisons de la Première nation TH
sont habitées par des familles élargies, au sein desquelles les aînés font partie intégrante
du ménage. Encore une fois, les principes d'accessibilité du Bâti-Flex procurent exactement
ce dont la Première nation a besoin, principes tout à fait au diapason de l'habitude de
la Première nation TH de concevoir des habitations sans obstacles.
Comme la plupart des collectivités des Premières nations, la Première nation TH est
consciente de son rôle en tant que gestionnaire de l'environnement, et elle s'intéresse
aux habitations éconergétiques qui offrent aussi un bon environnement intérieur. Les
concepts de la Maison saine de la SCHL permettent de combler ce besoin.
La souplesse de la conception architecturale
Les principes de conception suivants du Bâti-Flex sont à la base des maisons de la
Première nation TH : prévoir l'agrandissement futur de la maison (à mesure que la
famille grandit) et permettre un réaménagement de l'espace intérieur (en fonction des
besoins changeants des occupants). Autre exigence très particulière : la possibilité de
reconfigurer une partie de l'espace pour accroître l'accessibilité dans la maison lorsque,
par exemple, des membres âgés de la famille élargie emménagent avec leurs enfants.
Pour prévoir un éventuel agrandissement, il suffit de concevoir les fondations, les murs
et la toiture de manière à permettre des ajouts qui s'arriment facilement à la structure
en place. On procède de même pour les installations de plomberie et d'électricité. Le
système de chauffage à air pulsé est centralisé, ce qui permet d'étendre le réseau de
conduits vers les ajouts au bâtiment à mesure qu'ils sont réalisés.
Pour prévoir le réaménagement des espaces intérieurs, il faut réaliser des cloisons
faciles à déplacer (ou amovibles, lorsque le besoin se fait sentir). Des bâtis de porte
sont réalisés à même les cloisons pour simplifier une éventuelle reconfiguration des
pièces dans le cas où une porte devra être aménagée sur un mur intérieur différent.
Les exigences en matière d'accès sans obstacles sont respectées grâce, par exemple, à la mise
en place au préalable des installations de plomberie dans un débarras situé près de la chambre
principale, qui pourra éventuellement être transformé en salle de douche accessible en fauteuil
roulant. Même si ce genre d'installation sanitaire n'est pas requise, la flexibilité qu'offre une
telle conception permet d'ajouter une salle de toilette au prix d'un minimum d'efforts.
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Figure 1 (plan d'étage) Conception du futur agrandissement

L'accessibilité intégrée au concept architectural
L'accessibilité est importante pour les membres de la Première nation TH. Cet
aspect de la conception a été pris en compte grâce aux caractéristiques suivantes :
• Bâtiment de plain-pied (escalier extérieur à faible montée)
• Dégagement pour manœuvrer avec un fauteuil roulant à proximité des portes
• Larges embrasures de porte et seuils bas
• Hauteur et dimensions des fenêtres conçues pour qu'un occupant puisse
regarder à l'extérieur de différents angles
• Prises de téléphone et prises de courant placées plus bas que la normale sur
les murs, donc faciles à atteindre par une personne assise
• Interrupteurs et commandes thermostatiques placés plus bas que la normale
sur les murs, donc faciles à atteindre par une personne assise
• Interrupteurs faciles à actionner (accessibles à partir du lit)
• Série de prises de courant à l'avant du comptoir de cuisine, donc faciles à
atteindre par une personne assise
• Poignées de porte en bec-de-cane et robinets à levier - font partie de
l'équipement de série de la maison
• Meuble de lavabo dans la salle de bains et armoires sous l'évier de cuisine à
modules amovibles pour faciliter l'accès
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Efficacité énergétique
La Première nation TH et la SCHL sont des défenseurs actifs du principe de la
responsabilité en matière d'environnement, ce qui signifie que le concept d'habitation
doit pouvoir offrir un certain niveau d'efficacité énergétique. Les valeurs isolantes sont
conformes aux exigences du Code du bâtiment (murs - R28; plafond - R40; plancher R32). Il en résulte un niveau d'isolation approprié qui permet des économies d'énergie.
Le défi consiste à maintenir la résistance thermique de l'isolant en réduisant au
minimum les ponts thermiques et les fuites d'air à travers l'enveloppe thermique.
L'étanchéité à l'air est assurée par la mise en œuvre de fourrures (pièces de bois
de 2 x 3 po de dimensions nominales) sur l'intérieur du pare-vapeur. Cela permet de
passer les câbles électriques et les canalisations de plomberie du côté intérieur du
polyéthylène et, ainsi, de réduire le nombre de trous de passage (Figure 2).
Les fourrures sont perpendiculaires aux poteaux
d'ossature afin de réduire les ponts thermiques
causés par la charpente. Comme l'illustre la
Figure 2, cette façon de faire simplifie l'installation
des câbles (et de la plomberie), puisqu'il n'est pas
nécessaire de prépercer les poteaux et d'insérer
les câbles (ou les tuyaux) dans les trous.

Figure 2 : Fourrures intérieures et passage des câbles

De plus, cela élimine toute crainte de
compromettre le pare-vapeur après la
construction, au moment d'accrocher des tableaux,
des miroirs, etc., sur les murs étant donné que
les clous ou les vis ne risquent pas de percer le
polyéthylène, lequel est maintenu à 1 3⁄4 po des
plaques de plâtre intérieures par les fourrures.

La distribution de l'eau est assurée par un système de plomberie de type « Home-run »,
car c'est le système le plus adaptable pour le Bâti-Flex, et parce que les recherches
révèlent qu'il peut faire réaliser des économies d'eau et d'énergie. Le système Homerun se caractérise par un collecteur d'eau chaude et un collecteur d'eau froide qui
alimentent les divers appareils de plomberie (voir la Figure 3). Aussi appelée « plomberie
parallèle », ce genre d'installation ne présente pas de raccords intermédiaires entre
l'alimentation centrale et chacun des appareils. Elle permet donc une plus grande
souplesse quand vient le temps d'ajouter ou de déplacer des appareils sanitaires.
Chaque canalisation est affectée à un appareil particulier, ce qui permet de réduire
le diamètre global des canalisations, qui n'ont en général que 1/8 po. Cela augmente
la vitesse de l'eau dans les tuyaux et fait que l'eau chaude arrive beaucoup plus
rapidement à destination.
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La plomberie Home-run ne requiert que peu de raccords (pas de tés ni de
coudes) et s'installe plus rapidement que les systèmes à conduits rigides.
L'avantage le plus évident pour l'utilisateur est que plusieurs appareils peuvent
être utilisés simultanément, sans pour autant constater de baisse flagrante de la
pression ou de la température de l'eau, vu que les canalisations d'eau chaude et
d'eau froide circulent parallèlement depuis leur source.
Exigences au chapitre de la construction
Les exigences qu'impose le nord du Canada en matière de construction
requièrent une attention particulière lors de la planification du chantier. Comme
la saison de construction est courte, il faut qu'une maison puisse être construite
rapidement et simplement afin que le bâtiment soit à l'abri des intempéries avant
l'arrivée de l'hiver. Les préparatifs logistiques devront donc prévoir les extrêmes
de température qui se manifestent au début et à la fin de la saison. Par conséquent,
il importe de mettre en
place la plomberie et
l'électricité sans délai.
Située à 64° de latitude
nord, Dawson City est
près du cercle arctique.
Il faut donc composer
avec la disponibilité de la
lumière du jour, qui varie
de moins d'une heure par
jour en hiver à plus de 23
heures en été. On établit
donc les quarts de travail
en conséquence.
Figure 3 : Collecteur de plomberie pour l'eau chaude (haut) et l'eau froide
(bas) situé à un endroit central au-dessus du chauffe-eau

L'emplacement choisi pour ces bâtiments fait en sorte que certaines maisons
seront construites sur le pergélisol et d'autres sur un sol ordinaire. Or, la
construction sur pergélisol comporte des difficultés particulières. À ces
endroits, on a excavé de la matière organique et nivelé la base du trou ainsi
ménagé. On y a versé un matériau de remblayage granulaire (jusqu'à une
profondeur minimale de quatre pieds), qu'on a recouvert d'un gravier de 3⁄4 po
afin de former une base de construction. Des fondations en bois traité supportent
la structure, dont le périmètre est ceinturé d'une jupe de vide sanitaire. Ce vide
sanitaire bénéficie d'une ventilation passive afin d'éviter que la chaleur émanant
du plancher de la maison ne fasse fondre le pergélisol (Figure 5).
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Dans le cas des emplacements sans pergélisol, le sol a été nivelé avec un matériau
granulaire prélevé sur place, qu'on a recouvert d'un gravier de 3⁄4 po, puis de murs
nains réalisés avec des pièces de 2 x 6 po posées sur des semelles de 18 po (Figure 4).
Résumé
La collaboration entre la SCHL et la Première nation Tr'ondëk Hwëch'in Hän a mené à
la réalisation de maisons qui font appel à des matériaux locaux facilement accessibles
et qui mettent à profit des techniques de construction adaptées aux compétences de la
main-d'œuvre locale. Le concept est suffisamment souple pour évoluer au gré des
besoins changeants des occupants, tout en étant assez simple pour que la maind'œuvre locale soit facilement en mesure d'effectuer les changements souhaités et
l'entretien requis.
Cette initiative a aussi contribué à améliorer les connaissances en habitation pour les
autres Premières nations du Nord, ainsi que pour les Canadiens vivant au sud du 60e
parallèle. Selon Jeff Loucks, directeur de l'aide au logement pour la région de la C.-B. et
du Yukon de la SCHL, « Non seulement elle [la Première nation Tr'ondëk Hwëch'in Hän]
a comblé les besoins de sa propre collectivité, mais elle a trouvé une série de solutions
que d'autres collectivités pourront utiliser. Et la SCHL est fière d'y avoir pris part. »

Figure 6 : Maison de trois chambres typique une fois terminée
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Pour en savoir plus sur le Bâti-Flex et la Maison saine, visitez le site Web de la Société
canadienne d'hypothèques et de logement à www.cmhc-schl.gc.ca. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur l'initiative de la Première nation Tr'ondëk Hwëch'in, prière
de communiquer avec Gail Shuttleworth, au (867) 633-7532 ou à gshuttle@schl.ca

Figure 4 : Murs nains posés sur les semelles de fondation

Figure 5 : Aperçu des fondations en bois traité
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