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Glossaire

Abouter, se terminer toucher le long d’un bord.

Abraser racler ou user une surface par frottement ou amorçage.

Accumulation d’eau accumulation d’eau au niveau des points inférieurs d’un toit.

Action composite lorsqu’un recouvrement de béton collé est utilisé conjointement avec les dalles 
alvéolées pour augmenter la charge nominale du système de toiture.

âme composant d’une poutre défini comme étant le fin élément central à planche 
verticale raccordant les éléments horizontaux supérieur et inférieur appelés 
brides. Sur une poutre, l’âme résiste aux forces de cisaillement causées par les 
charges verticales.

Améliorations apportées 
aux lieux loués

modifications apportées aux lieux louées pour personnaliser l’espace et l’adapter 
aux besoins spécifiques d’un locataire.

Angle (acier) section d’acier en forme de L très couramment utilisée dans le contreventement 
à traction pour résister aux forces latérales exercées sur une structure.

Aplomb exactement vertical

Appui section d’un élément de charpente, comme par exemple une colonne, poutre 
ou poutre triangulée, qui repose sur les supports.

Architecte professionnel agréé de la conception, responsable de l’esthétique, de 
l’apparence et de la fonctionnalité des objets construits dans les secteurs public 
et privé. L’architecte est responsable de la création des dessins de construction 
et des documents de spécification qui traduisent la vision et l’esthétique en 
projet réalisable.

Avis de modification 
envisagée

documentation écrite préparée par l’expert-conseil qui propose une 
modification du contrat pour laquelle il est demandé à l’entrepreneur de 
soumettre un devis de toutes modifications liées au coût ou au calendrier. 

Barre d’ancrage dispositif d’ancrage en forme de V en général fabriqué à partir d’une barre 
ronde de 1/2 pouce et utilisé sur l’ouvrage en acier pour fixer une poutre 
à la maçonnerie.

Barre d’armature tige en acier ayant des faîtages à utiliser dans le béton renforcé.

Béton coulé sur place béton coulé dans des formes spécifiques au site et séché sur place.

Béton préfabriqué béton produit en le coulant dans un moule ou une « forme » réutilisable, 
qui est ensuite séché dans un environnement contrôlé, transporté au site de 
construction et mis en place.

Béton sans affaissement béton de consistance rigide ou extrêmement sèche qui garde sa forme une 
fois qu’il est produit et n’affiche aucun affaissement mesurable.
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Boudin en mousse tige en mousse ronde utilisée pour remplir les joints entre les matériaux de 
construction. Il est utilisé pour remplir l’essentiel du vide laissé sur un joint, d’où 
la possibilité d’appliquer le calfeutre pour terminer le remplissage du vide et 
créer un joint étanche. 

Câbles de précontrainte câbles en acier à résistance à la traction élevée qui sont mis sous traction avant 
d’être coulés dans le béton. 

Calfeutre matériau flexible utilisé pour fermer un écart entre deux surfaces.

Cambrure courbure légèrement convexe faite dans une poutre ou des poutres triangulées 
pour compenser la déviation sous la charge. La cambrure fait également partie 
des composants de la charpente, les voies routières ou les ponts pour faciliter 
l’écoulement des eaux.

Carbonatation réaction chimique causée par le monoxyde de carbone dans l’air qui pénètre 
dans le béton et réagit avec les composants du béton pour réduire son alcalinité 
et, comme le chlorure, détruit la protection contre la corrosion que le béton 
fournit d’habitude à l’acier.

Certificat attestant 
l’exécution du contrat pour 

l’essentiel

L’exécution substantielle d’un contrat est déterminée conformément aux 
dispositions de la Loi sur le privilège dans l’industrie de construction de l’Ontario. 
Le bâtiment est inspecté pour en identifier les faiblesses ou pour déterminer le 
travail qui reste à faire. Sur la base de la formule définie dans la section 2 de la 
Loi sur le privilège dans l’industrie de construction, l’on détermine s’il est possible 
de considérer la construction comme étant exécutée pour l’essentiel. Une fois 
qu’un bâtiment a été certifié comme étant substantiellement exécuté, la Loi 
sur le privilège dans l’industrie de construction exige que le Certificat attestant 
l’exécution du contrat pour l’essentiel soit publié dans le Daily Commercial News. 
La publication de ce certificat sert de notification à l’intention des fournisseurs 
et sous-traitants de la date d’expiration de tous droits de privilège.

Changement de volume augmentation ou diminution du volume. Voir également déformation.

Charge de service charges permanentes et surcharges mobiles que la structure est supposée 
supporter, synonyme avec charge des service.

Charge de service charge de service

Charge nominale poids que peut supporter un élément de charpente.

Charge permanente poids de toutes les charpentes permanentes et autres composants du bâtiment 
soutenu par un élément de charpente, notamment son propre poids, les 
partitions et les équipements permanents.

Charges latérales surcharges mobiles, dont la principale composante est une force horizontale 
exercée sur la structure. Les charges latérales types seront la charge du vent 
exercée contre une façade, un séisme ou la pression de la terre exercée contre un 
mur (comme un mur de fondation par exemple).

Cisaillement sur une poutre, tendance de la partie gauche, à une section ou coupe le long de 
la longueur, à se déplacer verticalement par rapport à la partie droite.
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Clavette en bois morceau de bois inséré dans un joint pour limiter le mouvement.

Clé renvoie à la clé d’injection, ou encore à l’écart (espace) à l’extrémité des dalles ; 
est également appelée joint d’about.

Clé d’injection formée lorsque deux dalles alvéolées sont placées côte à côte, de sorte que 
les parties inférieures des dalles s’aboutent, mais que le côté supérieur s’ouvre 
comme un V. Cette clé d’injection est ensuite scellée.

Colonne élément de charpente vertical portant une charge de compression. Les charges 
sont transférées aux colonnes à travers les poutres. 

Colonne d’ancrage colonne sans semelle qui s’élève à partir des poutres ou dalles pour atteindre des 
niveaux supérieurs.

Compagnie 
hydroélectrique

Compagnie fournissant l’électricité

Conception-soumission-
construction

méthode traditionnelle de livraison de projets par laquelle le propriétaire 
engage par contrat des entités séparées pour l’exécution de chaque conception 
et construction d’un projet.

Contrainte de compression résistance d’un matériau à une force de poussée ou de 
raccourcissement externe.

Contrainte limite 
admissible (contrainte 

admissible)

contrainte maximum autorisée par le Code du bâtiment de l’Ontario pour les 
éléments de charpente. La contrainte limite dépendra des matériaux utilisés et 
de l’usage prévu de la structure.

Contreventement élément de charpente utilisé pour renforcer ou soutenir les éléments d’ossature.

Corrosion détérioration du métal ou du béton par action chimique, également 
appelée rouille.

Couche de roulement recouvrement ou traitement de surface visant à accroître la résistance d’un 
revêtement ou d’une dalle en béton à l’abrasion.

Coulis mélange humide de ciment, de sable et d’eau qui s’écoule dans les crevasses de 
maçonnerie ou céramiques afin de fermer les fissures entre différentes pièces ; 
mortier doté d’une consistance (en y ajoutant de l’eau) telle qu’il s’écoulera dans 
les joints et cavités des travaux de maçonnerie pour les remplir et les solidifier.

Coupes dessins à grande échelle qui constituent la méthode standard de présentation 
des détails de la construction de bâtiments, montrant en général des jonctions 
complexes (comme par exemple une jonction du sol avec le mur, des ouvertures 
de fenêtre, des avant-toits et des toits).

Couple force qui produit ou a tendance à produire la rotation ou la torsion.

Dalle alvéolées dalle en béton préfabriqué contenant des câbles de précontrainte, en général 
utilisée lors de la construction de planchers des bâtiments à plusieurs étages. 
La dalle en béton préfabriqué comporte des vides tubulaires s’étendant le long 
de la dalle et ayant généralement un diamètre égal au 2/3 ou 3/4 de l’épaisseur 
de la dalle, ce qui rend la dalle bien plus légère qu’une dalle à plancher solide 
d’égale épaisseur ou résistance.
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Déformation modification du modèle ou de la forme d’un élément de charpente qui ne 
provoque pas de défaillance ou de rupture.

Dessin de charpente représentations graphiques des éléments, ensembles et systèmes qui 
transmettent les surcharges mobiles et charges permanentes de la structure au 
sol sous le bâtiment.

Dessins parties graphiques et illustrées des documents contractuels, présentant la 
conception, la localisation et les dimensions de l’ouvrage, incluant en général les 
plans, élévations, sections, détails et diagrammes.

Dessins d’atelier dessins, diagrammes, illustrations, calendriers, tableaux de performances, 
brochures, données relatives au produit et autres données que l’entrepreneur 
fournit pour illustrer les détails des parties de l’ouvrage. Ces dessins sont créés 
par le fabricant ou fournisseur des produits. 

Dessins d’interférence ensemble de dessins qui indique le point où peuvent survenir des problèmes 
pendant l’installation de divers systèmes du bâtiment (c.-à-d., le point où un 
système peut potentiellement interférer ou se croiser avec le dispositif d’un 
autre système du bâtiment ou d’une autre installation).

Dessins détaillés dessins à grande échelle d’une petite partie de la construction qui montrent 
comment les composantes s’ajustent ensemble ; également utilisés pour de 
petites surfaces, comme des éléments de décoration.

Devis documents contractuels détaillant les exigences écrites et les normes 
applicables aux produits, aux systèmes, à la mise en œuvre, à la qualité et aux 
services nécessaires à l’exécution de l’ouvrage.

Directive de modification instruction écrite préparée par l’expert-conseil et signée par le propriétaire pour 
demander à l’entrepreneur de procéder à la modification de l’ouvrage dans 
les limites de la portée générale des documents contractuels. Les directives 
de modification sont données avant que le propriétaire et l’entrepreneur ne 
conviennent des ajustements du prix et de la durée du contrat.

Directives de chantier toute instruction en rapport avec le chantier/les travaux donnée à l’entrepreneur 
par la personne ou l’entité autorisée.

Document contractuel tout document qui définit les conditions générales de l’accord entre les 
parties au contrat ; dans le contexte d’un projet de construction, ce document 
comprend également les plans et devis.

Dosage mélange de matériaux pour fabriquer le béton.

Double T élément en béton préfabriqué composé de deux poutres en béton avec une 
dalle plate moulée traversant et surplombant les poutres.

Effort ou charge de 
compression

force externe qui a tendance à attirer les parties d’un corps les unes 
vers les autres.

Égout de toit égout conçu pour recueillir les eaux de pluie sur un toit et les évacuer dans un 
tuyau de descente d’eaux pluviales.
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Élément élément individuel d’une structure, comme une poutre, une colonne ou un 
contreventement par exemple.

En porte-à-faux poutre ancrée uniquement à une extrémité. Un élément de charpente rigide qui 
se projette d’un support vertical, en particulier un élément dont la projection est 
grande par rapport à la profondeur, de sorte que la partie supérieure soit sous 
traction et la partie inférieure sous compression.

Enveloppe du bâtiment murs et toit d’un bâtiment qui séparent l’intérieur de l’extérieur : enveloppe qui 
renferme le bâtiment.

Épaufrure fissuration et écaillage de particules métalliques d’une surface.

Épissure raccordement de deux matériaux similaires par recouvrement, soudure, collage, 
coupleurs mécaniques ou autres moyens.

Essai en accumulation 
d’eau

test pour dépister la présence d’eau

Établissement (bâtiment) 
recevant du public/

établissement (bâtiment) 
à public/établissement 

(bâtiment) ouvert 
au public

utilisation d’un bâtiment, en tout ou en partie, par un rassemblement 
de personnes à des fins civique, politique, touristique, religieuse, sociale, 
pédagogique ou similaire, ou pour le service d’aliments ou de boissons. Ce 
terme peut englober entre autres les salles de réunion, les gares routières, 
les églises, les restaurants, les écoles de danse, les garderies et les écoles. Les 
permis et autres lois et réglementations régissant les bâtiments ouverts au 
public varient selon les zones.

Étaiement procédé consistant à soutenir une structure afin d’empêcher son effondrement 
et ce pour permettre la poursuite des travaux de construction. Il peut également 
être utilisé pour désigner les matériaux utilisés lors de ce procédé. L’étaiement 
est en général de nature provisoire et est retiré dès que le bâtiment en 
construction atteint un certain état ou résistance. 

Étude (ou enquête) 
géotechnique

évaluation du sol sous le site de projet, effectuée pour déterminer la stabilité du 
site, et de ce qui, le cas échéant, doit être fait pour préparer le site en vue des 
travaux de construction.

Examen de conformité examen requis par la section 1.2.2.1 du Code du bâtiment de l’Ontario ; 
inspection qui doit être effectuée par un architecte ou un ingénieur pendant 
la construction d’un bâtiment pour vérifier que celui-ci soit construit, de façon 
générale, conformément aux plans, croquis, dessins, spécifications et exigences 
du Code du bâtiment de l’Ontario. 

Expert-conseil personne ou entité engagée par le propriétaire et identifiée comme tel dans les 
documents contractuels ; l’architecte, l’ingénieur ou l’entité agréé pour exercer 
dans la province ou sur le territoire du lieu de l’ouvrage.

Facteur de sécurité facteur utilisé lors de la conception pour prévoir une marge de sécurité contre la 
défaillance d’un élément de conception. Dans les structures en acier, ce facteur 
peut être lié à la limite d’élasticité ou à la résistance à la rupture de la structure. 
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Flange, bride, rebord sur une poutre, les fins éléments en plaques horizontales sur les parties 
supérieure et inférieure de l’élément qui résistent à la flexion en supportant les 
contraintes de compression et de traction.

Fléchissement déplacement à la flexion d’un élément de charpente sous l’effet d’une charge, 
en particulier le déplacement vertical d’une poutre horizontale.

Fluage déformation lente mais permanente et continue d’un matériau sous l’effet d’une 
contrainte soutenue.

Fonctionnalité d’un 
bâtiment

englobe des éléments comme le confort, la santé et la sécurité de l’occupant, 
l’enveloppe du bâtiment, l’accessibilité et la conformité au Code du 
bâtiment général.

Force portante, portance poids que peut soutenir ou supporter un élément.

Génie civil discipline professionnelle de génie qui traite de la conception, de la 
construction, et de l’entretien de l’environnement physique et naturellement 
bâti, notamment des ouvrages comme les routes, ponts, canaux, 
barrages et bâtiments.

Infrastructure structure de base ou caractéristiques d’un système ou d’une organisation.

Ingénieur en 
géotechnique

ingénieur spécialisé en mécanique des roches et du sol, en eaux souterraines et 
en fondations ; personne généralement responsable de déterminer, pour une 
structure proposée, la charge qu’un sol peut supporter en toute sécurité, et de 
faire des recommandations sur le remblai et la fondation.

Ingénieur en structures discipline spécialisée du génie civil. Les ingénieurs en structures analysent, 
conçoivent, planifient et étudient les composants et systèmes de charpente afin 
d’atteindre les objectifs de conception et d’assurer la sécurité et le confort des 
utilisateurs ou occupants.

Iso-Flex mastic à base d’uréthane utilisé pour sceller, réduire la corrosion dans le béton et 
la maçonnerie et protéger contre les dommages causés par l’eau, l’ion chlorure, 
les acides et les cycles de congélation-décongélation.

Joint dans une structure de bâtiment, joint ou écart entre des parties adjacentes.

joint d’about espace laissé aux extrémités des dalles alvéolées pour prévoir l’expansion, la 
contraction et la cambrure des dalles.

Joint de contrôle rainures droites fabriquées sur les surfaces en béton (sols, plateformes) visant à 
« contrôler » le point de fissuration du béton.

Joint de dilatation assemblage conçu pour absorber de manière sécuritaire la dilatation et la 
contraction provoquées par la température de divers matériaux de construction 
(y compris le béton) afin d’absorber les vibrations ou de permettre un 
mouvement provoqué par le réchauffement et le refroidissement.

Joint de fissuration rainures manuellement fabriquées sur une dalle en béton pour tenter de 
contrôler le point où se fissurera le béton.

Kip 1 000 livres (kilogramme-poids)
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Limite d’élasticité contrainte à laquelle un matériau commence à subir une déformation plastique 
(déformation qui ne disparaît pas après la suppression de la force à l’origine de 
celle-ci). Avant d’atteindre la limite d’élasticité, le matériau subira une déformation 
élastique et reprendra sa forme initiale lorsque la contrainte a cessée. Une fois 
la limite d’élasticité dépassée, une certaine fraction de la déformation sera 
permanente et non réversible.

Membrane en bande matériau en membrane étanche coupé en bandes, par opposition à 
une pièce continue.

Membrure partie supérieure et inférieure d’une poutre triangulée, en général horizontale, 
qui résiste à la compression ou traction.

Migration de la vapeur pénétration de la vapeur à travers les murs ou les toits, causée par la différence 
de pression de la vapeur entre l’intérieur et l’extérieur d’une structure. (La pression 
de la vapeur est le composant de la pression atmosphérique causé par la présence 
de la vapeur et exprimée en pouces, centimètres ou millimètres de hauteur 
d’une colonne de mercure ou d’eau.)

Mouvement thermique modifications des dimensions de la maçonnerie ou du béton dues aux variations 
de températures au fil du temps.

Mur dosseret barrière de type mur basse et protectrice le long du bord d’un toit.

Néoprène caoutchouc synthétique stable et qui maintient la flexibilité à des 
températures très variées.

Ordre de modification avenant écrit au contrat préparé par l’expert-conseil et signé par le propriétaire 
et l’entrepreneur pour indiquer leur accord sur : une modification de l’ouvrage ; 
la méthode d’ajustement ou le montant de l’ajustement du prix du contrat, le 
cas échéant ; et l’ampleur de l’ajustement de la durée du contrat, s’il y a lieu.

Panneau de protection panneaux imprégnés d’asphalte utilisés sur des installations de toiture pour 
protéger les membranes étanches de tout dommage.

Parement revêtement de protection installé sur ou fixé à l’extérieur d’un bâtiment 
(c.-à-d., le parement de vinyle).

Pare-vapeur matériau utilisé pour empêcher la pénétration de la vapeur ou de l’humidité 
dans une autre structure ou un autre matériau, empêchant ainsi la condensation.

Perte de section phénomène qui se produit lorsque la corrosion réduit le matériau en acier initial, 
ce qui en retour diminue l’épaisseur du matériau même (qu’il s’agisse de l’âme, 
de la bride, du boulon, de la soudure, de l’angle de raccordement, etc.).

Pied de tampon fondation épaisse de type dalle utilisée pour soutenir une structure 
ou un équipement.

Piste électrique piste en métal ou béton fermée prévue pour le passage des câbles électriques. 
Les alvéoles sont parfois utilisées comme pistes électriques dans des projets de 
construction utilisant des dalles préfabriquées et alvéolées.
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Plan conforme à 
l’exécution

ensemble révisé de dessins soumis par un entrepreneur à la fin d’un projet. Ces 
dessins sont censés refléter toutes les modifications apportées aux spécifications 
et dessins de l’ouvrage pendant le processus de construction, et montrer les 
dimensions exactes, la géométrie et l’emplacement de tous les éléments de 
l’ouvrage réalisé conformément au contrat.

Planche pièce de matériau utilisée pour protéger une surface de l’usure et de la 
détérioration causées par la circulation des véhicules.

Planche de nivellement planche en acier disposée à une certaine hauteur et utilisée pour placer/monter 
l’acier de charpente.

Point d’appui point de concentration du poids d’un appui ou d’une charpente et point de 
transfert à un autre point (p.ex., la fondation).

Poutre élément de charpente qui supporte de manière transversale une charge grâce à 
sa résistance à la flexion ; élément de charpente qui soutient les charges (poids) 
du bâtiment d’un support à un autre ; parfois appelé « poutrelle ».

Poutre à treillis poutre triangulée en acier léger constituée de membrures supérieures et 
inférieures parallèles avec des éléments de support placés en zigzag ou de 
manière entrecroisée pour raccorder les membrures supérieures et inférieures.

Poutre triangulée composant de charpente constitué d’une combinaison d’éléments, en général 
disposés de façon triangulaire, pour former un cadre rigide ; souvent utilisée 
pour soutenir un toit.

Poutrelle ajourée éléments disposés en zigzag ou de manière entrecroisée et utilisés au lieu de 
solides planches pour raccorder les membrures ou brides afin de créer la poutre 
triangulée ou poutrelle.

Pression hydrostatique pression exercée par l’eau.

Produit adhésif substance (adhésive) appliquée au matériau pour créer un lien entre celui-
ci et une couche suivante, comme entre un recouvrement de béton et des 
dalles alvéolées.

Puisard réceptacle ou réservoir qui reçoit les eaux de ruissellement ou de drainage.

Quadrillage les bâtiments ayant des colonnes de béton renforcé ou d’acier de charpente 
comme principal élément du cadre sont disposés sur un quadrillage de 
structure. Les plans sont dessinés avec un système de lignes de référence 
horizontales et verticales, de sorte qu’il soit possible de se référer à toutes les 
colonnes et à tous les détails. Le quadrillage vertical est numéroté et celui 
horizontal est lettré.

Râtelage fait d’utiliser un ringard pour marquer le dessus d’une dalle alvéolée en béton 
préfabriqué afin de le préparer à recevoir un recouvrement collé.

Recouvrement collé (ou 
revêtement collé)

dalle en béton coulé renforcée avec un grillage métallique et collée au dessus de 
la dalle alvéolée pour augmenter sa charge nominale.

Recouvrement de béton surface de charpente en béton coulé sur place pour les systèmes de sol ou de 
toit préfabriqués ; voir également recouvrement collé.
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Reculs, retraits distance minimale à laquelle doit se situer une structure par rapport à la ligne de 
propriété correspondante.

Redondance duplication de composants ou fonctions critiques d’un système pour en accroître 
la fiabilité, comme en renforçant la résistance ou la sécurité par exemple.

Remblai remplacement de la terre excavée dans un fossé autour ou contre un mur de 
fondation ou sur des infrastructures enfouies.

Résistance capacité portante d’un élément de charpente, déterminée par les contraintes 
admissibles (charges permanentes et surcharges mobiles) prévues lors 
de la conception.

Résistance à la traction contrainte maximum qu’un matériau peut supporter pendant qu’il est étiré 
avant la striction (lorsque le matériau commence à considérablement s’étirer et 
se rétrécir de manière transversale). La résistance à la traction est l’opposé de la 
résistance à la compression. 

Rigole de drainage dépression peu profonde sur une surface plate, utilisée dans un système de 
drainage des eaux pluviales.

Sceau (estampille) marque effectuée sur un dessin de construction par une estampille en 
caoutchouc, comme par exemple celles délivrées par l’Association des 
ingénieurs professionnels de l’Ontario ou l’Ordre des architectes de l’Ontario.

Scellant pénétrant scellants, comme les silanes, siloxanes et silicates, qui pénètrent dans le béton 
pour former une barrière chimique de protection contre la pénétration de 
l’humidité et des produits chimiques de dégivrage. En général, ces produits 
assurent une protection invisible sans modifier l’aspect de la surface. Par ailleurs, 
ils sont pour l’essentiel respirables et laissent échapper la vapeur d’humidité. 
Ils sont le plus couramment utilisés à l’extérieur, car ils offrent une excellente 
protection contre de rudes conditions d’exposition.

Semelle filante bande continue de béton qui sert à répartir le poids d’un mur porteur sur 
une surface du sol.

Semelles semelles en béton conçues pour transférer les charges de charpente exercées 
du bâtiment (charge de neige, surcharge mobile, charge permanente, charge du 
vent, charge sismique, etc.) au sol ou à la roche se trouvant sous le bâtiment.

Servitude contrat formel qui permet à une partie d’utiliser la propriété d’une autre partie 
pour un objectif spécifique ; par exemple une servitude d’utilité publique 
permet à une compagnie hydroélectrique de faire passer des lignes électriques 
sous une propriété résidentielle.

Sismique relatif aux séismes ; les charges sismiques sont horizontales et absorbées par le 
système de résistance à la force latérale d’un bâtiment.

Solin mince pièce continue de tôle ou autre matériau étanche installé pour empêcher 
le passage de l’eau dans une structure à partir d’un angle ou d’un joint.

Solin en rejéteau élévation localisée du toit pour créer une pente afin de permettre l’évacuation 
des eaux par poussée à partir des points élevés aux points bas et égouts.
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Surcharge charge maximale totale qu’un plancher ou toit peut soutenir, y compris les 
surcharges mobiles et charges permanentes.

Surcharge mobile charges autres que la charge permanente, notamment l’occupation, la neige, la 
pluie, la glace, etc.

Sûreté tout droit ou intérêt que possède une personne autre que le propriétaire 
et qui limite ou empêche le transfert de la propriété ou en réduit la valeur ; 
cela inclut une servitude, un privilège, une hypothèque ou des impôts 
accumulés et impayés.

Traction état ou condition imposé à un matériau ou élément de charpente par étirement.

Transfert de charge transfert du poids d’un composant de charpente à un autre pour aider à 
répartir la charge.

Tube protecteur (ou 
conduit de câbles)

manchon ou tuyau de protection généralement utilisé pour l’installation du 
câblage électrique.

Uréthane polymère soluble dans l’eau utilisé pour une grande variété d’applications, 
comme par exemple les isolants, revêtements et adhésifs en mousse.

Vue de face dessin d’une structure dont la vue est observée à partir d’un côté ; 
représentation plate montrant toutes les parties du bâtiment vues à partir d’un 
sens précis (c.-à-d., la vue nord).

Vue en plan dessin d’une structure avec la vue de dessus, orientée vers le bas.
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Abréviations et acronymes

 ACP Algoma Central Properties

 APEGBC  Association des ingénieurs et des géoscientifiques de Colombie-Britannique

 ATA Alex Tobias Associates

 BCBC British Columbia Building Code

 BOMA Association des propriétaires et des administrateurs d’immeubles

 CANDU Réacteurs canadiens à deutérium-uranium

 CIPREC Institut canadien des compagnies immobilières publiques

 CSA Association canadienne de normalisation

 DG Directeur général

 ELNOS Elliot Lake and North Shore Corporation for Business Development

 FTA Franklin Trow Associates Ltd.

 HSP Harry S. Peterson Company

 Ing. Ingénieur professionnel

 (lb/pi2) Livres par pied carré 

 LO Lois de l’Ontario

 LRO  Lois refondues de l’Ontario

 OAA Ordre des architectes de l’Ontario

 OSIM Manuel d’inspection des structures de l’Ontario

 OSPE Ontario Society of Professional Engineers

 PDG Directeur général/directrice générale

 PEA Loi sur les ingénieurs

 PEO Ordre des ingénieurs de l’Ontario

 RJC Read Jones Christoffersen

 RQS Rapport sur la qualité structurale

 RRO Règlements refondus de l’Ontario

 RRQ Règlements refondus du Québec

 RSA Revised Statutes of Alberta

 TSAI Technicien-spécialiste agréé en ingénierie
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