
LA CONSTRUCTION EN METRIQUE

Le Service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des
bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour
l'agriculture canadienne.

Ce feuillet contient des'détails sur les parties composantes d'une construction rurale ou d'une pièce de
matériel agricole. On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant à l'ingénieur des services
provinciaux de vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.
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La construction avec le système métrique est plus qu'un
changement d'unités. II s'agit de construire avec certaines
dimensions modulaires métriques (1200 mm ou des fractions
ou multiples de cette valeur), en utilisant des éléments de
construction métriques normalisés (portes, poteaux, chevrons,
blocs de béton, briques, panneaux de contre-plaqué, plaques
de plâtre et tôles d'acier). La construction avec le système
métrique n'est donc pas totalement différente de la
construction avec le système anglais.

Pour illustrer cette affirmation, comparons le système métrique
au système anglais qui permettait de cons truire des bâtiments,
des ossatures, des fondations et des éléments avec des
dimensions modulaires courantes comme 16", 24", 48" ou 96".
Cette méthode obligeait à concevoir les dimensions du
bâtiment à 2 ou 4 pieds près.

Les constructions à ossature de bois étaient réalisées à partir
de panneaux de particules de bois ou de contre-plaqué
standards 4' x 8'. Elles se subdivisaient facilement en espaces
égaux de 8, 12, 16, 24 ou 48 pouces. Les blocs de béton et
les briques avaient des longueurs de 8, 12 ou 16 pouces pour
s'intégrer aux autres éléments de la construction.

II en va de même avec le système métrique. Les panneaux de
contre-plaqué mesurent 1200 x 2400 mm. Ces dimensions se
subdivisent en un nombre entier d'espaces pour construire
l'ossature - soit 200, 300, 400, 600, ou 1200 mm. Le tableau 1
qui permet de comparer les dimensions modulaires courantes
des éléments métriques et celles du système anglais montre à
quel point elles se ressemblent.

Les deux élévations de la figure 1 représentent un mur à
ossature de bois et maçonnerie. Le premier dessin est en
unités anglaises, et le second en unités métriques. Une fois
construits, les murs ont pourtant le même aspect.

Le seul problème que l'on rencontre en utilisant des dessins
avec des dimension métriques et en cons truisant avec des
dimensions métriques provient de la visualisation des
dimensions, par exemple être capable de s’imaginer une

grange de 10.8 m x 24.0 m ou les 4200 mm de portée d'une
ferme. Pour s'habituer au système métrique, il faut travailler
un certain temps avec des dessins et un ruban à mesurer
métriques sur un chantier de construction employant
uniquement ce système. Au début on peut se référer aux
panneaux de contre-plaqué qui mesurent 2.4 m de longueur.
Ainsi la grange de 10.8 x 24.0 m contient 4.5 panneaux de
contre-plaqué en largeur et 10 en longueur. (Soit 36 pieds par
80 pieds dans l'ancien système. Mais il ne faut pas convertir
les unités - il faut penser directement dans le système
métrique).

On trouve beaucoup d'éléments de construction aux
dimensions métriques. Les panneaux de contre-plaqué
métriques (1200 x 2400 mm) ne sont pas toujours disponibles
partout, alors que d'autres panneaux le sont et il est facile de
se procurer des éléments de maçonnerie métriques, il est
encore parfois difficile de trouver des portes ou des fenêtres
ayant des dimensions métriques. II faut donc quelquefois
ajuster l'ossature pour y intégrer un élément aux dimensions
anglaises. Au moment ou vous commandez les éléments
nécessaires, vous pouvez les obtenir en dimensions
métriques chez la plupart des fournisseurs.

RECOMMANDATIONS POUR TRAVAILLER AVEC LE
SYSTEME METRIQUE

1. L'unité de mesure à utiliser pour les dimensions des
bâtiments sur les plans et sur le chantier est le millimètre
(mm). Le mètre (m) est réservé aux plans de localisation,
aux cartes et aux descriptions dans les textes.

2. Les dimensions sur les dessins sont toujours cotées en
millimètre, mais l'abréviation (mm) n'est pas toujours écrite
sur le plan pour ne pas le surcharger comme on peut le
constater à la figure 1.

3. II faut utiliser un ruban à mesurer ainsi qu'une équerre de
charpentier métriques et éviter les rubans à mesurer à
double inscription qui sont la source d'erreurs. Votre ruban
à mesurer doit ressembler à celui qui est représenté
ci-dessous.

4. II faut se servir de plans métriques.

5. Il faut utiliser les matériaux ayant des dimensions
modulaires métriques et normalisées comme le contre-
plaqué, les panneaux muraux préfabriqués, les fenêtres,
les aortes, les éléments de maçonnerie, etc.



rie, etc. Les éléments qui recouvrent en partie (tels que les
tôles d'acier et les tôles laminées avec un profil particulier
pour les toits) ne posent pas de problème de mise en
oeuvre. Les éléments métriques sont conçus pour la
construction de bâtiments dans le système métrique, ce
qui n'est pas le cas des éléments non métriques. II ne faut
donc pas essayer d'utilier les deux types d'éléments.

6. II ne faut pas faire de conversion d'unités pendant la
construction, mais mesurer directement avec les unités
métriques et utiliser des éléments métriques pour
construire. La conversion en pouces des dimensions des
éléments métriques donne des valeurstrès  peu pratiques.
Bien qu'un plan puisse être converti en unités métriques
avant le début de la construction, il vaut toujours mieux
utiliser directement un plan dessiné et coté en unités
métriques.

ELEMENTS DE CONSTRUCTION METRIQUES
TERMINOLOGIE

En construction, la plupart des mesures sont des longueurs ou
des largeurs, faciles à mesurer et à évaluer pour quelqu'un qui
utilise un ruban à mesurer métrique. La plupart des éléments
de construction métriques sont décrits dans le feuillet "AUX
PAS METRIQUES" du Service de plans du Canada. Ils ont
des dimensions modulaires logiques convenant aux méthodes
de construction employées.

Les pièces en bois d'oeuvre n'ont pas de dimensions
modulaires car les sections d'équarrissage n'ont toujours pas
changé. Les pièces de bois d'oeuvre ne sont pas désignées
par des dimensions nominales mais par leurs dimensions
exactes en millimètres, par exemple un 2 x 6 (en fait 1.5" x
5.5" est un 38 x 140 mm. Les autres dimensions courantes
sont données dans le feuillet "AUX PAS METRIQUES".

Les ouvriers peuvent continuer de désigner les pièces de bois
parleurs noms courants - un 2 x 4, un 2 x 10, etc. II n'y a pas
de contradiction car il s'agit de désignation et non de
dimensions exactes.

Certaines mesures en unités métriques peuvent être plus
difficles à se représenter, si on ne les a pas utilisé dans son
travail. Une charge de toit de 1.6 kN/m2, un acier de
résistance 300 MPa, ou un débit de ventilation de 800 L/s sont
des quantité qui peuvent devenir familières a la longue. Le
feuillet aux pas métrique indique les unités de base, les
dimensions ou les valeurs des éléments normalisés ainsi que
les facteurs de conversion.

Un certain nombre de termes usuels en construction sont
indiqués au tableau 2 avec leur application courante.

PLANS ET DESSINS

La figure 1 est un exemple de dessin avec unités métriques.
Dans le système métrique, les échelles utilisées couramment
sont 1:10, 1:50 et 1:100: Bien qu'il ne soit pas recommandé
en construction de mesurer une dis tance sur un plan a
l'échelle cela peut parfois être pratique.

Toutes les dimensions sur un plan doivent être arrondies au
plus près millimétre et indiquées en chiffres au-dessus des
lignes de dimension. Pour faciliter la lecture les grandes
dimensions de plus quatre chiffres doivent comporter un
espace entre le troisième et le quatrième chiffre (par exemple
9600 mm, 16 200 mm, 40 000 mm). Les dimensions sont
mesurées en millimètres sur le chantier bien que l'on puisse
lire les dimensions d'un bâtiment en mètres. Par exemple, une
grange dont les dimensions hors -tout sont indiquées par les
nombres 10 800 et 24 440 sur les des sins peut-être désignée,
comme une grange de 10.8 m par 24.4 m.

RAPPEL SUR LA CONVERSION AU SYSTEME
METRIQUE

Rappel: il ne faut pas convertir les mesures d'un dessin
métrique en unités anglaises - il faut utiliser un ruban à
mesurer métrique, et construire avec des éléments aux
dimensions métriques. II ne faut donc pas essayer de
construire un bâtiment en métrique avec des plans en unités
anglaises.

Si votre plan est en unités anglaises et que vous voulez
construire en unités métriques, faites toutes les conversions
sur le plan avant de commander les matériaux et de
commencer la construction. Les pieds doivent être multipliés
par 300 et les pouces par 25 pour être convertis en
millimètres.

Le panneau de contre-plaqué métrique de 1200 x 2400 mm
est légérement plus petit que l'ancien panneau de 4' x 8' et,
par conséquent, un bâtiment avec le même nombre de
panneaux mais métriques sera légérement plus petit.

Dans certains cas, comme pour la fixation d'accessoires, la
conversion exacte peut être nécessaire. Les équivalents sont
alors les suivants: 1 pouce = 25.4 mm et 1 pieds - 12 x 25.4 =
304.8 mm. Cette conversion deviendra de moins en moins
nécessaire parce que les fournisseurs d'équipement
procureront des dessins métriques. Pour la plupart des
éléments de construction, il faut utiliser les modules de base
métriques afin que les revêtements puissent se fixer con-
venablement sur l'ossature.

On ne peut pas suivre la règle de conversion indiquée
ci-dessus avec certains revêtements en acier pour toiture et
avec certains bâtiments en acier préfabriques, car leurs
dimensions ne sont pas modulaires. Les fabricants de ces
éléments fourniront à l'avenir des dessins métriques afin
qu'aucune conversion ne soit néces saire.



Figure 1: Mur modulaire en unités anglaises et mur modulaire avec unités en millimètres. Elements
de construction typiques avec leurs dimensions.

1. Poteaux 2 x 4 espacés de 24 po entre axes
2. Ouverture brute de fenêtre 46 1/2 po x 24 po
3. Ouverture brute de porte 32 po x 76 1/2 po
4. Ouverture brute de fenêtre 48 po x 32 po
5. Revêtement en contre-plaqué 4 pi x 8 pi x 3/8 po

6. Mur en maçonnerie de 8 po 12 rangs de
     hauteur: 8 pi -0 po; blocs de béton de 8 po x 8
     po x 16 po y compris le joint au mortier
7. Chevrons de ferme espacés entre axes de

48 po (calculés pour une charge totale de
28 (Ib/pi2)

1. Poteaux 38 x 89 espacés entre axes de 600  m
2. Ouverture brute de fenêtre 1162 x 600' mm
3. Ouverture brute de porte 810 x 2040 mm
4. Ouverture brute de fenêtre 1210 x 810 mm
5. Panneau de contre-plaqué 1200 x 2400 x 9.5 mm

6. Mur en maçonnerie de 200 mm 12 rangs de
     hauteur = 2400 mm; blocs de béton 200 x 200
     x 400 mm y compris joint de mortier
7. Chevrons de ferme espacés de 1200 mm

entre exes (calculés pour une charge totale
de 1.4 kN/m2).

MUR MODULAIRE EN UNITES ANGLAISES

MUR MODULAIRE EN UNITES METRIQUES

Tableau 1. Equivalents dans le système métrique des dimensions modulaires en unités anglaises
(Remarque: Sauf indication contraire, toutes les dimensions du bâtiment sont en millimètres)

1) Dimensions métriques     100 150  200   300  400   600  800  1200   2400
    Equivalents anglaises 4" 6" 8" 12" 16" 24" 32" 48" 96"

2) Dimensions métriques   2400       3600      4800       7200     8400       9600     10 800   12 000       18 000
Equivalents anglaises 8' 12' 16' 24' 28' 32' 36' 40' 60'



Tableau 2. Termes courants et unités de mesure utilisés en construction avec leurs
applications. (Pour une liste plus complète, se référer au manuel du Dessin du
bâtiment dans le système métrique que l'on peut se procurer au Conseil national
de recherches du
Canada)

Unité1

Mesure Application Métrique Nom de l'unité

Longueur Dimensions hors-tout d'un bâtiment, plans de
situation, levés. m mètre
Plans, détails de construction d'un bâtiment,
mesures sur le chantier. mm millimètre
Epaisseur des films de plastique, pare-vapeur, etc. µm micromètre

Aire Aire de travaux - de peinturé, de revêtement de
chaussée, aire de toit ou de plancher, isolation,
pare-vapeur, revêtement, etc. m2 mètre carré
Applications spéciales des calculs et
caractéristiques techniques mm2 millimètre carré

Volume Matériaux en vrac - terre, gravier, béton. Volume
d'un bâtiment m3 mètre cube
1000 L = 1 m3

Masse Matériaux kg kilogramme
Unité pour les grandes dimensions: 1000 kg = 1 t/ t tonne

Force 2 Forces dans les éléments structuraux, charges sur
les poutres, les pieux, etc. kN kilonewton

Force par Charge sur les toits, les planchers, les fondations,
unité de les semelles de fondation, etc. (La surcharge
surface de neige des toits se situe généralement entre

1.2 et 2.5 kN/m2). kN/m2 kilonewton par
Remarque: 1 Pa = 1 N/m2 ou mètre carré, ou
1 kPa = 1 kN/m2 kPa kilopascal

Contrainte Résistance de matériaux tels que le béton,
ou l'acier, le bois. Contrainte dans un matériau
pression due aux charges et aux forces. (Un béton de

haute résistance peut céder à 30 MPa.
Remarque: 1 MPa = 1 N/mm2 MPa mégapascal
Pression dans l'eau ou dans l'air. kPa kilopascal

Débit Débit de fluide pour la ventilation, les pompes, m 3/s métre cube par
la tuyauterie. seconde
(Les porcheries exigent une ventilation par
temps chaud d'environ 25 L/s par cochon). L/s litre par seconde

Energie
ou travail Calcul de l'énergie thermique, J joule

Remarque: 1 kWh = 3.6 MJ kJ kilojoule

Puissance
MJ mégajoule

ou chaleur Puissance d'un moteur W watt
Puissance électrique. Flux ou production
de chaleur pour les calculs thermiques (Pour
un grand atelier il faut un appareil de chauffage
de 80 kW).
Remarque: 1 W = 1 J/s kW kilowatt

Flux de
chaleur, Calcul des pertes de chaleur, flux
conductance calorifique des planchers, W/m2 Watt par mètre
thermique radiation solaire carré

W/(m2.°C) Watt par mètre
carré, degré °C

Résistance Résistance thermique d'un isolant, pour m2·°C/W RSI, ou mètre
thermique les calculs des pertes thermiques carré-degré°C

par watt

1  Préfixes: micro- µ- 1/1,000,000
 milli - m - 1/ 1,000
 kilo- k- 1,000
 méga - M - 1,000,000

2  Dans le système métrique l'unité de force n'est pas la même que l'unité de masse. La force de
pesanteur s'exerçant sur une masse de 1 kg est de 9.80665 newtons (N).


