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ANNEXES 
 
 
 
A.0 ANNEXE A – MAISON DE PLAIN-PIED AVEC TOITURE EN BOIS   
 
B.0 ANNEXE B – MAISON AVEC ÉTAGE (OU MAISON DE PLAIN-PIED AVEC TOIT-DALLE 

EN BÉTON
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1.0 RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT ET DE CONSTRUCTION 
 

Les règles suivantes devraient être suivies pour dimensionner et construire une maison 
en maçonnerie chaînée de plain-pied ou à un étage.  

 
1.1 Matériaux et Qualité de la Construction 

 
1.1.1 Blocs de Béton 

 
La résistance au séisme d’une maison en maçonnerie chaînée dépend de la résistance à 
la compression et de la qualité des blocs de béton utilisés. Par conséquent, le tableau 
suivant devrait permettre d’identifier la résistance minimale des blocs de béton 
permettant d’atteindre le niveau de résistance au séisme souhaité. Une campagne 
d’essais (avec une taille d’échantillon suffisante) devrait être mise en place afin de 
s’assurer que les blocs atteignent la résistance à la compression souhaitée.  

 
Maison de Plain-Pied avec Toiture Légère 
RÉSISTANCE DES BLOCS DE 
BÉTON 

CRITÈRE DE DIMENSIONNEMENT AU SÉISME 

4.8 MPa (700 psi) min Autorisé dans toutes les zones (Sds = 1.05g à 1.67g)
 
Maison de Plain-Pied avec Toiture en Béton 
RÉSISTANCE DES BLOCS DE 
BÉTON 

CRITÈRE DE DIMENSIONNEMENT AU SÉISME 

4.8 MPa (700 psi) Non Autorisé 

6.9 MPa (1000 psi) 
Autorisé dans les zones jaune et orange seulement 
(Sds = 1.05g) 

11.7 MPa (1700 psi) Autorisé partout (Sds = 1.67g) 
 
Maison à un étage avec Toiture Légère ou en Béton 
RÉSISTANCE DES BLOCS DE 
BÉTON 

CRITÈRE DE DIMENSIONNEMENT AU SÉISME 

4.8 MPa (700 psi) Non Autorisé 

6.9 MPa (1000 psi) 
Autorisé dans les zones jaune et orange seulement 
(Sds = 1.05g) 

11.7 MPa (1700 psi) Autorisé partout (Sds = 1.67g) 
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Figure 1.1 Carte d’Haïti montrant les zones couvertes par chaque critère de 
dimensionnement au séisme (Le cas A ne couvre que les régions en jaune ; le 
cas B couvre les régions en jaune et en orange ; le cas C couvre les régions en 
jaune, en orange et en rouge) (Carte basée sur les données 2010 de l’USGS)  

 
De plus, les règles de contrôle qualité suivantes sont recommandées pour fabriquer des 
blocs en béton sains ayant la résistance à la compression requise :  
 
- Utiliser des matériaux, proportions et des procédures de cure cohérentes avec ceux 

des blocs testés 
- Utiliser un ciment Portland de type I 
- Peser les sacs de ciment afin de s’assurer qu’ils contiennent la quantité de ciment 

indiquée 
- N’utiliser que du sable de rivière propre (ou un mélange de sable de rivière propre et 

de sable blanc de carrière – les proportions de chaque type de sable étant à 
confirmer par des essais) 

- Ne pas utiliser des agrégats dont les dimensions dépassent 1 cm (3/8’’) 
- Utiliser de l’eau propre, en quantité juste suffisante pour humidifier la gâchée (en 

général 7 a 8 % maximum) 
- Vibrer le coffrage des blocs pour répartir le béton 
- Laisser sécher les blocs au moins 7 jours avant de les utiliser dans la construction 
- Ne pas laisser sécher les blocs au soleil. Couvrir les blocs d’une bâche et les 

humidifier avec de l’eau propre pendant la cure 
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- Ne pas réutiliser d’anciens blocs de béton 
- Ne pas utiliser de blocs de béton irréguliers, taillés, fissurés ou des morceaux de 

blocs de béton 
 
1.1.2 Mortier 

 
- Utiliser un dosage de 1:3 (ciment : sable) pour le mortier des murs en blocs de béton 

(ajouter ½ portion de chaux si disponible) pour atteindre une résistance à la 
compression minimale de 17 MPa (2500 psi) 

- Utiliser un dosage de 1:3:3 (ciment : sable : graviers) pour le mortier des murs de 
fondation 

- Le ciment doit être un ciment Portland de Type I 
- Peser les sacs de ciment afin de s’assurer qu’ils contiennent la quantité de ciment 

indiquée 
- N’utiliser que du sable de rivière propre dans la gâchée de mortier 
- Ne jamais utiliser de sable de carrière blanc ou du sable de plage 
- Mélanger les composants solides ensemble jusqu'à obtention d’une couleur uniforme 

avant d’ajouter l’eau 
- N’utiliser que de l’eau propre dans la gâchée de mortier 
- N’ajouter que la quantité d’eau nécessaire à la maniabilité du mortier 
- Mélanger le mortier pendant 3 minutes 
- Utiliser le mortier dans l’heure qui suit sa fabrication 
- Ne pas remélanger le mortier  
 

1.1.3 Coulis de Ciment 
 
- Pour les cellules remplies de coulis de ciment, utiliser un dosage de 1:2:2 (ciment : 

sable : gravillons) pour atteindre une résistance à la compression minimale de 13.8 
MPa (2000 psi) 

- Le ciment doit être un ciment Portland de Type I 
- Peser les sacs de ciment afin de s’assurer qu’ils contiennent la quantité de ciment 

indiquée 
- N’utiliser que du sable de rivière propre et des gravillons dans la gâchée de coulis 
- Les dimensions des gravillons ne doivent pas dépasser 0.6 cm (1/4’’) 
- Ne jamais utiliser de sable blanc de carrière ou de sable de plage 
- N’utiliser que de l’eau propre dans la gâchée de coulis et ne pas utiliser trop d’eau 
- Compacter le ciment a l’intérieur des cellules remplies à l’aide d’une tige 
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1.1.4 Béton Coulé sur Place 
 

- Pour les chaînages horizontaux et verticaux et les dalles de toit, utiliser un dosage 
de 1:3:3 (ciment : sable : graviers) pour atteindre 21 MPa (3000 psi) de résistance à 
la compression minimale 

- Pour les fondations et dalles de sol, utiliser un dosage de 1:3:6 (ciment : sable : 
graviers) pour atteindre une résistance minimale à la compression de 15 MPa (2200 
psi) 

- Le ciment doit être un ciment Portland de Type I 
- Peser les sacs de ciment afin de s’assurer qu’ils contiennent la quantité de ciment 

indiquée 
- N’utiliser que du sable de rivière propre dans la gâchée de ciment 
- Ne jamais utiliser de sable blanc de carrière ou de sable de plage 
- N’utiliser que de l’eau propre dans la gâchée de béton et ne pas utiliser trop d’eau 
- Utiliser des graviers concassés plutôt que des pierres de rivière rondes comme 

agrégat grossier 
- Ne pas utiliser de graviers dont les dimensions dépassent 2 cm (3/4’’) 
- S’assurer que la gâchée de béton se consolide et se repartit sans vide autour des 

armatures (mélanger à l’aide d’une tige ou marteler doucement le coffrage avec un 
marteau) 
 

1.1.5 Armatures en Acier 
 
- S’assurer de la nuance d’acier en vérifiant le marquage sur les barres (Classe 40 

minimum) 
- Utiliser des aciers crénelés (i.e. à haute adhérence) pour toutes les armatures 
- Les aciers lisses ne sont pas autorisés 
- Ne pas utilises d’aciers rouillés ou corrodés 
- Ne pas réutiliser d’anciennes armatures ou des armatures déjà pliées 

 
1.1.6 Bois 

 
- S’assurer de l’espèce et de la classe du bois en vérifiant le marquage sur les pièces 
- S’assurer de la catégorie des panneaux de contreplaqué en vérifiant le marquage sur 

les pièces 
- Ne pas utiliser de bois de construction présentant de nombreux nœuds ou des 

nœuds importants, des trous, fissures ou gerces 
- Ne pas utiliser de bois vert ou de bois avec un taux d’humidité important 
- Ne pas utiliser de bois traité sous pression à l’arséniate de cuivre chromaté. Utiliser 

du bois naturellement résistant aux moisissures et aux termites, ou un traitement 
alternatif naturel. Peindre toutes les pièces en bois afin d’ajouter une protection 
supplémentaire contre les intempéries et ne pas laisser le bois venir en contact avec 
le sol 
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1.1.7 Revêtement de Toit 
 
- S’assurer du type de panneau (résistance et calibre) en vérifiant le marquage sur les 

panneaux 
 
1.1.8 Connexions 

 
- Ne pas utiliser d’armatures en acier doux non protégées pour relier la structure en 

bois au béton puisqu’elles se corroderaient  
- Vérifier le type (catégorie et calibre) des sangles en acier inoxydable pour les 

connexions bois-béton et bois-bois 
- Ne pas réutiliser de clous, vis, sangles et autres connexions rouillés, tordus ou ayant 

déjà servis 
 
 
1.2 Choix du Site 

 
-  Construire sur un terrain plat, sur un sol solide et stable 
- Ne pas construire sur des flancs de colline raides ou à proximité d’une falaise 
- Ne pas construire en contrebas de zones soumises aux glissements de terrain 
- Ne pas construire sur des lits de rivière ou dans toute autre zone inondable 
- S’assurer que la résistance à la compression des blocs de béton utilisés garantisse 

une résistance suffisante aux mouvements de terrain prévus sur le site 
 
 

1.3 Agencement 
 

1.3.1 Pour tous les Types de Maisons 
 
-  Restreindre la longueur en plan à 3 fois sa largeur pour les maisons de plain-pied 

avec toiture légère  
-  Pour les maisons de plain-pied avec toiture légère, utiliser tant que possible un 

plan symétrique par rapport aux deux axes horizontaux ; l’asymétrie maximale 
autorisée est de 3.5 m dans une direction 

- L’aire des murs doit couvrir au moins 5% de la surface au sol dans chaque 
direction, à chaque étage (l’aire des murs est calculée avec la largeur totale des 
blocs de béton. Elle comprend l’aire des fenêtres mais pas celle des portes)  

-  Un minimum de deux lignes distinctes de murs est requis dans chaque direction. 
Au-delà de 3.5 m, il est nécessaire d’ajouter une ligne supplémentaire de murs à 
chaque ajout de 3.5 m à la dimension du bâtiment 

- La distance maximale autorisée entre les murs adjacents parallèles (i.e. 
l’espacement des murs orthogonaux) est de 3.5 m 
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- Ne pas utiliser de murs avec un angle ou courbes en plan ; tous les murs doivent 
être parallèles ou perpendiculaires les uns aux autres 

- La hauteur d’étage maximale autorisée à partir de la dalle de sol est de 2.7 m au 
rez-de-chaussée 

- Positionner les chaînages verticaux à chaque angle, à chaque intersection de murs 
et de part et d’autre des portes  

- Utiliser une poutre de soubassement continue sous le mur en maçonnerie 
-  Utiliser un chaînage horizontal continu au-dessus du mur en maçonnerie 
 

1.3.2 Règles Supplémentaires pour les Maisons de Plain-pied avec Toiture en Béton ou les 
Maisons à un Étage  
 
- Restreindre la longueur de l’agencement à 2.5 fois sa largeur pour les maisons de 

plain-pied avec toiture en béton et/ou les maisons à un étage 
- Les maisons de plain-pied avec toiture en béton et toutes les maisons avec étage 

doivent être carrées ou rectangulaires, avec une répartition des murs symétrique 
par rapport aux deux axes horizontaux, les murs et  les ouvertures étant réparties 
uniformément  

- Restreindre la hauteur du toit des maisons avec un étage à 1.7 fois la plus petite 
des dimensions en plan 

- La hauteur maximale autorisée pour le premier étage est de 2.50 m 
- Aligner verticalement tous les murs du premier étage avec ceux du rez-de-

chaussée  
- Ne pas construire le premier étage sur les avant-toits ou au-dessus du porche du 

rez-de-chaussée 
- Construire le porche devant la maison et la toiture de porche en bois uniquement 
- La dalle de béton ne doit reposer que sur les murs en maçonnerie et non sur les 

poteaux en bois ou en béton 
 
 

1.4 Portes et Fenêtres 
 

1.4.1 Fenêtres 
  
-  Il est possible d’avoir des fenêtres sans éléments de chaînage uniquement 

lorsqu’elles sont centrées par rapport au mur ET qu’une des règles suivantes est 
satisfaite : 1) la fenêtre est la seule fenêtre située sur ce côté du bâtiment, 2) 
toutes les ouvertures adjacentes à la fenêtre sont renforcées par des éléments de 
chaînage 

- Lorsque les fenêtres sont alignées les unes à la suite des autres le long d’un côté 
(ou d’un mur) du bâtiment, une fenêtre sur deux doit être renforcée par des 
chaînages verticaux et horizontaux 
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- Dans les maisons de plain-pied avec toiture légère, les fenêtres devront être 
centrées par rapport au pan de mur 

- Les fenêtres renforcées par des chaînages verticaux ne doivent pas nécessairement 
être centrées sur le pan de mur si la toiture est une dalle en béton 

-  Le bord supérieur des fenêtres doit être aligné avec le bord inferieur du chaînage 
horizontal 

-  La hauteur maximale d’une fenêtre en maçonnerie, non renforcée par des 
chaînages verticaux, ne doit pas dépasser le maximum de 85 cm et 33 % de la 
hauteur du mur, éléments de chaînage compris 

- La hauteur maximale d’une fenêtre ne doit pas dépasser le minimum de 1 m et le 
tiers de la largeur du mur 

 
1.4.2 Portes 
 

- La largeur des portes ne doit pas excéder 1 m 
- Les ouvertures pour les portes devront s’étendre sur toute la hauteur du mur en 

maçonnerie (la zone située au-dessus de la porte peut être remplie avec un 
panneau ajouré en contreplaqué pour la ventilation) 

- Un chaînage vertical doit être situé de part et d’autre de toutes les portes 
- Dans les maisons de plain-pied avec toiture légère, les portes devront être centrées 

par rapport au pan de mur 
- Il n’est pas autorisé dans les maisons de plain-pied avec toiture légère d’avoir une 

porte adjacente à un mur orthogonal ou à un angle 
- Les pans de mur de pleine hauteur créés de part et d’autre de la porte devront 

mesurer au moins 1 m de large  
 

1.4.3 Règles Supplémentaires pour les Maisons avec un Étage 
 

- Les ouvertures pour les portes et les fenêtres au rez-de-chaussée et au premier 
étage devront être de même largeur et alignées verticalement dans les maisons 
avec un étage 

- L’aire nette des murs du  rez-de-chaussée devra être au moins égale a celle du 
premier étage afin d’éviter une rupture d’étage souple 

 
 
1.5 Fondations  

 
1.5.1 Semelles de Fondations 

 
- Les semelles devront être continues sous tous les murs 
- Le bord inférieur de la semelle devra être au moins 75 cm en-dessous du niveau du 

sol (ou aussi profond que nécessaire pour porter sur un sol sain et non remanié) 
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-  Incliner les talus des tranchées de fondations avec une pente d’environ 200% pour 
assurer la stabilité 

-  La largeur des semelles de fondation en béton sous tous les murs devra être au 
moins 50 cm pour les maisons de plain-pied avec toiture légère et 100 cm pour les 
maisons de plain-pied avec un toit en béton ou les maisons avec étage, pour un sol 
de qualité intermédiaire 

-   Les semelles de fondation en béton sous les porches et terrasses (ne supportant 
donc pas de murs) devront mesurer environ 50 cm de large 

- Utiliser des blocs de béton de 20 cm de large pour construire les murs de fondation 
en maçonnerie 

-  Prolonger le chaînage vertical en béton armé jusqu'à la semelle de fondation en 
béton. Construire le mur de fondation en maçonnerie avant de couler le 
prolongement des chaînages verticaux en bêton 

- Utiliser des cales d’épaisseur en câbles ou des petits blocs de béton pour surélever 
les armatures par rapport au sol afin d’atteindre les 75 mm d’enrobage de béton 
requis là où les armatures du chaînage vertical sont ancrées dans la semelle de 
fondation 

- Espacer les cadres fermés en acier de 10 cm dans les prolongements des chaînages 
verticaux entre la poutre de soubassement et la semelle de fondation en béton 

- Compacter le remplissage autour des murs de fondation et des semelles 
 

1.5.2 Dalle de sol au rez-de-chaussée  
 
- La dalle de sol du rez-de-chaussée doit être surélevée d’au moins 30 cm par 

rapport au niveau du sol environnant (80 cm dans les zones inondables, bien qu’il 
soit recommandé de ne pas construire dans ces zones) 

- Ne pas couler la dalle de sol à plus de 80 cm au-dessus du niveau du sol 
environnant  

- Utiliser une couche de 10 cm de remplissage de sable compact en-dessous de la 
dalle de sol en béton (on peut considérer l’utilisation de débris de béton concassés 
comme remplissage sous la dalle de sol) 

- Couler une dalle de sol en béton non armé de 5 cm d’épaisseur 
- Aligner le bord supérieur de la poutre de soubassement avec le dessus de la dalle de 

sol en béton 
 
 

1.6 Poutre de soubassement 
 
-  Couler une poutre de soubassement continue en béton armé au-dessus du mur de 

fondation en maçonnerie de blocs de béton 
- La poutre de soubassement doit mesurer au moins 20 cm de large et 15 cm de 

profondeur 
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- Renforcer la poutre de soubassement des maisons de plain-pied avec toiture légère 
avec 4 barres longitudinales en acier de classe 40 de diamètre #3 et des cadres 
fermés en acier de classe 40 de diamètre #2, espacés de 15 cm près des chaînages 
verticaux et de 20 cm sinon 

- Renforcer la poutre de soubassement des maisons de plain-pied avec toiture en 
béton ou des maisons avec étage avec 4 barres longitudinales en acier de classe 60 
minimum de diamètre #3 et des cadres fermés en acier de classe 60 de diamètre 
#2 

- Maintenir un enrobage d’au moins 25 mm sur tous les côtés, même si l’enrobage 
sera certainement plus grand pour permettre aux aciers longitudinaux de passer 
entre les armatures du chaînage vertical 

- Il est nécessaire de prêter attention aux connexions entre armatures aux niveaux 
des intersections entre poutres de soubassement orthogonales   

 
 

1.7 Chaînage Horizontal 
 
-  Couler un chaînage horizontal continu en béton armé au-dessus du mur en 

maçonnerie de blocs de béton 
- Le chaînage horizontal devra mesurer 15 cm de large et 15 cm de profondeur, sauf 

s’il y a une toiture en béton ou une dalle de sol en béton. Dans ce cas, le chaînage 
horizontal devra mesurer 15 cm de large et 20 cm de profondeur 

- Renforcer le chaînage horizontal des maisons de plain-pied avec toiture légère avec 
4 barres longitudinales en acier de classe 40 de diamètre #3 et des cadres fermés 
en acier de classe 40 de diamètre #2 espacés de 10 cm près des chaînages 
verticaux et de 20 cm sinon 

- Renforcer le chaînage horizontal des maisons de plain-pied avec toiture en béton 
ou des maisons avec étage avec 4 barres longitudinales en acier de classe 60 de 
diamètre #3 et des cadres fermés en acier de classe 60 de diamètre #2 espacés de 
10 cm près des chaînages verticaux et de 20 cm sinon 

- Maintenir un enrobage d’au moins 25 mm sur tous les côtés, même si l’enrobage 
sera certainement plus grand pour permettre aux aciers longitudinaux de passer 
entre les armatures du chaînage vertical 

- Il est nécessaire de prêter attention aux connexions entre armatures aux niveaux 
des intersections entre chaînages horizontaux orthogonaux   

- Dans le cas d’une toiture en béton, prévoir d’ancrer correctement les armatures de 
la dalle de toit dans le chaînage horizontal 

- Dans le cas d’une toiture avec ossature en bois, ancrer de manière sûre les sangles 
en acier inoxydable permettant de connecter la structure en bois aux armatures du 
chaînage horizontal avant de couler le béton 
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1.8 Chaînage Vertical 
 
-  Couler les chaînages verticaux en béton armé après avoir construit le mur en 

maçonnerie de blocs de béton 
- Positionner un chaînage vertical dans chaque angle, chaque intersection de murs, 

et de part et d’autre de toutes les portes et de toutes les fenêtres ayant besoin 
d’éléments de chaînage 

- La section des chaînages verticaux doit mesurer 15 cm x 15 cm, avec une largeur 
additionnelle due aux harpes dans le mur en maçonnerie de  blocs de béton 

- S’assurer que le béton a complètement rempli les harpes (il n’est pas nécessaire que 
le béton remplisse les cellules des blocs de béton) 

- Renforcer les chaînages verticaux des maisons de plain-pied avec toiture légère 
avec 4 barres longitudinales de Classe 40 de diamètre #4 et des cadres de Classe 
40 de diamètre #2 espacés de 10 cm au niveau des jonctions en haut et en bas, et 
de 20 cm sinon 

- Renforcer les chaînages verticaux des maisons de plain-pied avec toiture en béton 
ou des maisons avec étage avec 4 barres longitudinales de Classe 60 de diamètre 
#4 et des cadres de Classe 60 de diamètre #2 espacés de 10 cm au niveau des 
jonctions en haut et en bas, et de 20 cm sinon 

- Maintenir un enrobage d’au moins 25 mm sur tous les côtés 
- Ancrer les armatures longitudinales du chaînage vertical dans les fondations en bas 

et dans le chaînage vertical en haut 
- Le recouvrement des armatures longitudinales qui se prolongent au-dessus de la 

poutre de soubassement depuis les fondations et des armatures du chaînage 
vertical doit respecter le détail fourni  

- Si un étage doit être ajouté à une maison de plain-pied avec toiture en béton, 
prolonger les armatures longitudinales du chaînage vertical au-delà du chaînage 
horizontal d’au moins 70-90 cm - plutôt que de les ancrer dans le chaînage 
horizontal - et les recouvrir complètement d’une mince couche de béton (qui 
pourra être enlevée pour former un recouvrement lorsque l’étage supplémentaire 
sera ajouté) 

 
 

1.9 Mur en Maçonnerie 
 

1.9.1 Détails du Mur en Maçonnerie 
 
- Construire les murs en maçonnerie de blocs de béton avant de couler les chaînages 

verticaux et horizontaux en béton armé 
- Humidifier les blocs de béton avant de les mettre en place 
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- Utiliser des blocs de béton de 15 cm de large pour tous les murs au-dessus de la 
poutre de soubassement 

- Utiliser un joint en mortier d’1.25 cm d’épaisseur entre les blocs 
- Décaler les joints sur chaque rangée d’1/3 de bloc 
- Former un bord en harpe (d’1/3 de bloc de large) au niveau de tous les chaînages 

verticaux 
- Ne pas utiliser de tiers de bloc pour former les bords en harpe. Utiliser soit des blocs 

entiers, soit 2/3 de bloc 
- Ne pas utiliser de morceaux de blocs, à moins que leurs cellules ne soient intactes 
- Il est recommandé d’ajouter une couche de plâtre de finition à l’intérieur et à 

l’extérieur des murs en maçonnerie 
 

1.9.2 Détail des Fenêtres sans Eléments de Chaînage 
 
- Utiliser 1/3 de bloc ou 2/3 de bloc pour former un bord vertical le long des cadres 

de fenêtres non chaînées 
- Renforcer chacun des bords des fenêtres par une barre de diamètre #4 en acier de 

Classe 40 ou 60, ancrée dans la poutre de soubassement et dans le chaînage 
horizontal et noyée dans du coulis de ciment  (remplissant toutes les cellules 
verticales situées au bord de l’ouverture) 

-  Ajouter des armatures horizontales dans le joint de stratification de l’assise sous la 
fenêtre et ancrées dans le chaînage vertical le plus proche de chaque côté. Les 
armatures horizontales du joint de stratification devront être soit deux barres de 
diamètre #4 en acier de Classe 40, correctement ancrées dans un joint horizontal 
de 2.5 cm, soit un système d’armatures de type treillis    

 
1.9.3 Détail des Fenêtres et Portes avec Eléments de Chaînage 

 
- Couler un chaînage vertical en béton armé de 15 cm x 15 cm de part et d’autre de 

la fenêtre (voir les détails de ferraillage au paragraphe 1.8) 
- Couler un appui de fenêtre en béton armé de 15 cm de large directement sous le 

cadre de fenêtre et prolonger de chaque côté la poutre ainsi formée jusqu’au 
prochain chaînage vertical n’encadrant pas de fenêtre 

- Renforcer la poutre d’appui de la même manière que le chaînage horizontal 
 
 

1.10 Systèmes de Toiture 
 

1.10.1 Toiture à Ossature en Bois 
 
-  Utiliser une toiture avec ossature en bois à deux ou quatre versants (la toiture à 

quatre versants est préférable) 
- Utiliser une pente de toit d’au moins 25° 
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- Le toit du porche doit être indépendant de la toiture principale 
- L’avant-toit ne doit pas dépasser de plus de 30 cm en projection horizontale  
- Construire un mur pignon léger en contreplaqué (ne pas construire un mur pignon 

en maçonnerie) 
- Utiliser des bois de construction de dimensions courantes de 2’’x4’’ pour construire 

les fermes du toit 
- Pour les toitures pignons, les fermes ayant une portée de 3 à 3.5 m entre les deux 

supports, sans support intermédiaire, devront être espacées de 0.5 m au maximum 
entre leurs axes 

- Pour les toitures pignons, les fermes ayant une portée de 3 à 3.5 m de part et 
d’autre d’un support intermédiaire peuvent être espacées d’1 m entre leurs axes 

- Éviter de positionner les fermes du toit au-dessus des ouvertures pour les portes et 
les fenêtres 

- Pour des portées allant jusqu'à 3.5 m, les treillis doivent être constitués d’au moins 
un membre central vertical et de deux diagonales  

- Les pannes peuvent être espacées d’au plus 50 cm orthogonalement aux fermes de 
la toiture pignon 

- Relier les membres inférieurs des fermes à l’aide de membres de 2’’x4’’ orthogonaux 
de part et d’autre du membre vertical central 

- Attacher les membres de 2’’x4’’ du treillis avec des goussets en contreplaqué de 
0.75’’ d’épaisseur cloués de chaque côté 

-  Les panneaux de tôle ondulée doivent être orientés de sorte à ce que les nervures 
soient perpendiculaires aux pannes 

- Relier les fermes du toit au chaînage horizontal en béton a l’aide de sangles en 
acier inoxydable ancrées dans les armatures du chaînage horizontal 

- Prévoir des connexions conformes à celles montrées dans les dessins, afin que les 
attaches puissent résister à forces de vent de type ouragan  

 
1.10.2 Toiture Plate en Béton 

 
-  Toute maison avec toiture en béton doit se conformer aux recommandations et aux 

résistances de blocs requises pour les maisons avec étage 
- Utiliser des blocs de 10 cm de large disposés sur leur flanc pour former une dalle 

avec un système de poutres travaillant dans les deux directions 
- Regrouper les blocs en zones d’environ 80 cm x 80 cm, avec environ 22.5 cm à 30 

cm d’espace continument libre entre ces zones, afin de créer des poutres de toit 
continues de 22.5 à 30 cm de large dans chaque direction  

- Laisser un léger espace entre les blocs de béton dans chaque regroupement pour 
permettre au béton de pénétrer entre les blocs 

- Humidifier les blocs avant de les mettre en place afin d’améliorer la jonction entre 
le béton et les blocs 

- Utiliser une dalle en béton coulé sur place de 10 cm d’épaisseur au-dessus des 
alvéoles. Cette dalle est renforcée par des aciers de Classe 40 ou 60 de diamètre #3 
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espacés de 20 cm entre leurs axes dans chaque direction et positionnés au milieu 
de la dalle continue 

- Renforcer les poutres de toit en béton avec 4 barres longitudinales de diamètre #3 
et des cadres fermés de diamètre #2 espacés de 10 cm à 1.2 m des murs et de 20 
cm sinon 

- Maintenir un enrobage de béton d’au moins 25 mm autour de tous les aciers à 
l’aide des cales d’épaisseur en câbles ou de petits blocs de béton 

- Ancrer toutes les armatures de la dalle de toit dans les chaînages horizontaux sur 
tous les côtés 

- Prévoir un drainage suffisant sur le toit afin d’éviter la formation de flaques 
- Éviter de construire des débords de toiture qui pourraient inciter à construire des 

murs discontinus au premier étage 
 
 

1.11 Escaliers 
 
- Construire les escaliers à l’extérieur des maisons avec étage 
- Utiliser soit des escaliers en béton armé, soit des escaliers en bois, soit des escaliers 

en colimaçon préfabriqués en acier 
- Ne pas connecter les escaliers aux pans de murs en maçonnerie chaînée 
- Les escaliers devront être supportés par une semelle de fondation indépendante 
- Prévoir un joint de reprise de bétonnage entre le bas des escaliers et la semelle, 

sans armatures traversant le joint 
- Les escaliers en béton armé ne doivent pas mesurer plus d’1 m de large 
- Voir sur les dessins les armatures et détails requis dans les escaliers pour une 

configuration particulière 
 
 

1.12 Extensions Futures 
 
- S’il est prévu qu’un étage soit ajouté plus tard à une maison de plain-pied avec un 

toit-dalle en béton, prolonger les armatures longitudinales du chaînage vertical au-
delà du chaînage horizontal d’au moins 70-90 cm - plutôt que de l’ancrer dans le 
chaînage horizontal - et le recouvrir complètement d’une mince couche de béton 
(qui pourra être retirée pour former un recouvrement quand l’étage supérieur sera 
ajouté) 

- S’il est prévu que la superficie au sol de la maison soit augmentée plus tard, il est 
nécessaire de prévoir comment connecter correctement les nouveaux murs en 
maçonnerie chaînée aux murs existants et de maintenir un agencement symétrique 
des pièces avec une répartition correcte des murs et des ouvertures. Voir les détails 
d’extensions horizontales proposes dans les dessins 
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- Pour les extensions horizontales, la meilleure solution est de séparer complètement 
les nouvelles structures des structures existantes de 3 cm (pour une structure de 
plain-pied) à 6 cm (pour une structure avec un étage) 
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2.0 SUGGESTIONS DE PLANS DE MAISONS 
 
En plus des recommandations pour le dimensionnement et la construction donnés au 
paragraphe 1.0, le présent rapport fournit deux ensembles de dessins montrant le 
dimensionnement complet et les détails constructifs d’une maison de plain-pied avec 
une toiture en bois et d’une maison avec étage (identique à une maison de plain-pied 
avec un toit-dalle en béton), ainsi que d’autres plans possibles pour chaque cas. 
 

2.1 Maison de Plain-Pied avec Toiture en Bois 
 
La maison de plain-pied avec toiture en bois détaillée dans l’Annexe A a une superficie 
au sol de 27 m2 et un porche couvert de 6 m2. D’autres plans sont proposés pour des 
superficies au sol allant de 21 à 63 m2. Ces plans constituent également des possibilités 
d’extensions horizontales. Par ailleurs, il est possible de construire une toiture à quatre 
versants ou en appentis à la place de la toiture à deux versants détaillée dans les plans.  
 
La maison de plain-pied avec toiture en bois est dimensionnée pour les cas suivants :  
 
RÉSISTANCE DES BLOCS DE 
BÉTON 

CRITÈRE DE DIMENSIONNEMENT AU SÉISME 

4.8 MPa (700 psi) min Autorisé partout (Sds = 1.05g à 1.67g) 
 
 

2.2 Maison de Plain-Pied avec Toit-Dalle en Béton / Maison avec Étage 
 
Les recommandations développées pour les maisons de plain-pied avec toit-dalle en 
béton s’appliquent également aux maisons avec étage, avec une toiture en bois ou en 
béton, car il est prévu qu’un étage soit ajouté par la suite au-dessus du toit-dalle de la 
maison de plain-pied.  
Par conséquent, les plans et détails dessinés en Annexe B pour la maison avec étage et 
ses alternatives en plan s’appliquent aussi aux maisons de plain-pied avec toit-dalle en 
béton. La maison avec étage détaillée en Annexe B a une superficie au sol de 31.5 m2 à 
chaque étage  et un porche couvert de 7 m2 à chaque étage. Par ailleurs, il est possible 
de construire une toiture à quatre versants avec ossature en bois ou un toit-dalle en 
béton à la place de la toiture à deux versants avec ossature en bois détaillée dans les 
plans. 
 
La maison de plain-pied avec toit-dalle en béton / maison avec étage est dimensionnée 
pour les cas suivants (voir la carte au paragraphe 1.1 pour la désignation des zones) : 
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RÉSISTANCE DES BLOCS DE 
BÉTON 

CRITÈRE DE DIMENSIONNEMENT AU SÉISME 

4.8 MPa (700 psi) Non Autorisé 

6.9 MPa (1000 psi) min Autorisé dans les zones jaune et orange seulement (Sds = 
1.05g) 

11.7 MPa (1700 psi) min Autorisé partout (Sds = 1.67g) 
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  ANNEXE A 
      

MAISON DE PLAIN-PIED AVEC 
TOITURE EN BOIS 
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  ANNEXE B 
      

    MAISON AVEC ÉTAGE  
(OU MAISON DE PLAIN-PIED AVEC 
TOIT-DALLE EN BÉTON) 

 


































































