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FICHE TECHNIQUE 

GALERIES ET BALCONS 
Des prolongements extérieurs 
qui rehaussent la qualité d'un bâtiment. 

Li impression générale qu'un 
- visiteur retient d'un édifice 

est grandement influencée par 
la qualité de l'accès au bâti
ment. La définition d'une hié
rarchie dans les différents es
paces à traverser, l'équilibre des 
volumes, la générosité des ou
vertures, la protection des en
trées sont autant d'éléments 
qui, s'ils sont bien exploités, 
contribuent à créer l'intérêt 
d'un bâtiment et de son envi
ronnement immédiat. 

Les galeries et les balcons 
sont des éléments de composi
tion majeurs dont nos prédéces
seurs savaient tirer profit. Leur 
construction représentait aussi 
l 'occasion de personnaliser 
leurs oeuvres, d'exprimer leur 
créativité ou d'associer le bâti
ment à un style. Les résultats, 
souvent très variés, vont de l'é
légant volume habilement 
orné, en passant par d'honnêtes 
réalisations sans prétention jus
qu'aux nouvelles versions en 
«fer ornemental» squelettiques 
et froides. 

Avant d'entreprendre 
des travaux de réparation ou de 
transformation d'une galerie ou 
d'un balcon, il convient de bien 
évaluer l'importance de ces élé
ments architecturaux. Les as
pects suivants devraient être 
considérés: Quel rôle joue l'élé
ment dans la définition du ca
ractère et du style du bâtiment? 
Y a-t-il cohérence du langage 
architectural utilisé? Quelle 
contribution apporte-t-il dans 
l'équilibre des volumes de l'en
semble? Quelle est la qualité de 
l'espace défini par cet élément? 

Ce volume influe-t-il sur le 
confort de la maison par la pro
tection qu'il offre du soleil 
d'été, de la pluie, de la neige? 

La plupart du temps, les 
réponses à ces questions sont as
sez évidentes et justifient large
ment l'entretien et la répara
tion des éléments d'origine. 
Dans certains cas, elles de-
vraient même convaincre les 
propriétaires d'un bâtiment qui 
aurait subi des transformations 
malencontreuses qu'un retour à 
l'état originel, ou une version 
contemporaine s'en inspirant, 
est toujours possible, souhai
table même, et peut représenter 
un bon choix sur le plan écono
mique. 

L'ENTRETIEN D'ABORD 
A une époque encore ré

cente, on invoquait la corvée 
de l'entretien pour justifier le 
remplacement de belles galeries 
de bois par d'insipides construc
tions de fer ornemental. La qua
lité architecturale de quartiers 
complets s'est de ce fait appau
vrie et, bien que ce mouvement 

soit en perte de vitesse, nous 
assistons encore sporadique
ment à la démolition de ces té
moins de notre passé. D'où l'im
portance de ne pas les laisset se 
détériorer, de bien comprendre 
les causes des problèmes et de 
trouver les solutions adéquates. 

Quand la galerie sert à personnaliser 
un bâtiment, (photo: B. Ostiguy) 

L'entretien, lorsqu'il est 
fait régulièrement, s'avère le 
moyen le plus économique de 
conserver galeries et balcons, 
en éliminant les travaux ma
jeurs. Une simple inspection 
annuelle permet de déceler les 
problèmes et d'en constater l'é
volution. Une connaissance de 
base des principes généraux de 
construction devrait la plupart 
du temps suffire pour y apporter 
les solutions qui s'imposent. 

L'exemple suivant il
lustre un cas fréquent où la dé
térioration des composantes 
d'une galerie s'est effectuée gra
duellement, sur plusieurs an
nées: 

A une époque encore récente, on 
invoquait la corvée de l'entretien pour 
justifier le remplacement des belles galè
nes de bois, (photo.- B. Ostiguy) 
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Six causes fréquentes de la détériora
tion des galeries, (dessin: Simon-Pierre 
Fortier) 

1. L'eau de pluie de la toiture 
n'est pas recueillie par une gout
tière et se déverse le long de la 
galerie. 
2. Le déversement a produit 
une rigole occasionnant l'infil
tration d'eau ptès des fonda
tions. 
3. La colonne métallique sup
portant la structure est déposée 
sur une pierre plate à une faible 
profondeur. 
4. L'action combinée du gel et 
du dégel a provoqué au fil des 
ans un affaissement de la struc
ture. 
5. La toiture s'est détachée pro
gressivement du mur de maçon
nerie et l'eau s'est infiltrée dans 
l'entretoit, détériorant le bois 
et faisant s'écailler la peinture. 

Bien que cette galerie 
semble très sérieusement en
dommagée, la plupart de ses 
éléments sont récupérables. On 
réglera le problème à sa source, 
en suivant ces étapes: 
1. Vérifier et réparer la toitute 
et prévoir la pose d'une gout
tière munie de descentes se dé
versant au sol. 
2. Niveler le sol pour que l'eau 
de surface s'écoule loin du bâti
ment. 

Six interventions pour réparer les 
dommages et conserver les éléments d'o
rigine d'une galerie, (dessin: Simon-
Pierre Fortier) 

3. Remplacer les anciennes fon
dations par des pilotis de béton 
coulé. 
4. Remplacer les solives dété
riorées par de nouvelles solives, 
de préférence en bois traité sous 
pression. 
5. Replacer le solin et s'assurer 
de son étanchéité. 
6. Installer des grilles d'aération 
afin de permettre une bonne 
ventilation de l'entretoit. 

Bertrand Frigon 
Architecte associé à la firme 

Marc Bouchard et Associés, archi
tectes. 
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