Les actualités de la SHQ
Par David Roy, ingénieur
Directeur par intérim de l’expertise technique
Annuelle des inspecteurs des CS
7 novembre 2018

Plan de la présentation
1. Actualités
2. Bilan des contrôles qualité 2017-2018
•

Planification des inspections et réalisation des rapports de bilan
de santé des immeubles (BSI)

•

Qualité des rapports BSI

•

Gestion de la qualité des projets

3. Actions de la Direction de l’expertise technique
(DET)
4. État des immeubles du parc de HLM

Actualités
À la UNE !

Modèle de règlement sur la gestion
contractuelle pour les offices
d’habitation

Actualités
Tornade à Gatineau
• Tornade de force F-3
• La SHQ en soutien à la Ville de Gatineau :
• 4 ingénieurs de la DET sur place pour inspecter une centaine
d’immeubles affectés par la tornade

Bilan des contrôles qualité 2017-2018

Planification des inspections et réalisation des rapports BSI
Cycle 3 : 2016-2020
• 87 % des BSI planifiés
• 50 % des BSI produits
• 28 Centres de services (CS) ont plus de 40 % de leurs rapports de
réalisés
• 6 CS ont moins de 20 % des BSI de produits

Rappel : Il est demandé de réaliser un minimum de 15 % des inspections
chaque année et d’actualiser le statut des constats

Bilan des contrôles qualité 2017-2018
Qualité des rapports BSI
Résultat

Nombre de
rapports

Pourcentage

A

0

0%

B

12

30 %

C

26

65 %

D

2

5%

E

0

0%

A : dépasse les attentes de la SHQ.
B : correspond aux attentes de la SHQ.
C : correspond généralement aux attentes
de la SHQ, sauf pour quelques notions.
D : est inférieur aux attentes de la SHQ.
E : est insatisfaisant.
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Bilan des contrôles qualité 2017-2018
Qualité des rapports BSI

• Correspond en général aux attentes de la SHQ
• 40 rapports ont été vérifiés dans 32 CS
• Plus de la moitié des rapports vérifiés présentent encore
quelques notions à améliorer
• 2 contrôles inférieurs aux attentes

Bilan des contrôles qualité 2017-2018
Qualité des rapports BSI

Principaux points forts
• Les données du BSI sont fiables et précises
• Les données du BSI sont représentatives de l’état des
immeubles
• Les données du BSI permettent de suivre l’évolution annuelle
de l’état des immeubles

Bilan des contrôles qualité 2017-2018
Qualité des rapports BSI
Enjeux
• Révision de la liste de coûts du BSI
• Recommandation du rapport d’audit conjoint SCHL-SHQ – mars 2018

• Actions de la DET
• Sondage auprès des CS et des directeurs des immeubles
• Révision de la liste de coûts du BSI

Bilan des contrôles qualité 2017-2018
Qualité des rapports BSI
Enjeux (suite)
• La valeur actuelle de remplacement (VAR) de certains
immeubles est incohérente ou inexistante
• Correction de caractéristiques par les CS (indice de vétusté physique
(IVP) en vert) :
•
•
•

La superficie du terrain, du stationnement, de l’implantation de
l’immeuble
Le nombre d’ascenseurs
Si le bâtiment est équipé de gicleurs

• La VAR sert à l’établissement de l’IVP des immeubles et au calcul du
prix maximal par logement (PML)

Bilan des contrôles qualité 2017-2018
Gestion des projets et de la qualité des travaux
Résultat

Nombre de
rapports

Pourcentage

A

1

3%

B

13

38 %

C

14

41 %

D

4

12 %

E

2

6%

A : dépasse les attentes de la SHQ.
B : correspond aux attentes de la SHQ.
C : correspond généralement aux attentes
de la SHQ, sauf pour quelques notions.
D : est inférieur aux attentes de la SHQ.
E : est insatisfaisant.
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Bilan des contrôles qualité 2017-2018
Gestion de la qualité des projets

Qualité de la gestion de projet
• 34 projets contrôlés dans 34 CS
• La qualité de la gestion de projet correspond aux attentes
de la SHQ ou dépasse celles-ci (cotes A et B) dans 41 %
des projets vérifiés
• 14 projets (41 %) ont un niveau de qualité correspondant
aux attentes de la SHQ, sauf pour quelques notions (cote C)
• 6 projets sont sous les attentes de la SHQ (cotes D et E)

Bilan des contrôles qualité 2017-2018
Gestion de la qualité des projets
Principaux points forts
• Les projets sont bien planifiés par les CS
• Les règles d’appel d’offres pour travaux de construction sont
respectées
• Les principaux documents du projet sont joints au module
Projet

Bilan des contrôles qualité 2017-2018
Gestion de la qualité des projets

Comme en 2015,
2016 et 2017

Enjeux
• Implication du CS (chargé de projet) dans la conception des
projets par les professionnels
• Évaluation des solutions
• Validation des plans faits par les professionnels

• Plus grande utilisation du module Projet
• Planification et gestion des projets
• Inclusion des documents nécessaires à la reddition de comptes

Actions de la DET
• Informations diffusées et à venir
• Dépistage du radon
• Rapport synthèse sur l’état du parc de HLM par CS

Actions de la DET

Informations diffusées et à venir
Nouvelle fiche d’information technique
•

Ancrages de sécurité au toit

Nouveau supplément au Cadre normatif de
rénovation
•

Principes de construction illustrés

Nouvelle section Web dans l’Espace partenaires
•

La radon dans les HLM

Actions de la DET

Informations diffusées et à venir
Mise à jour du Guide des immeubles :
• Section 3 – Réalisation des travaux et suivi des projets
• Mise à jour de la section (à venir)
• Ajout de documents contractuels répondant aux exigences de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) :
• Modèle AO pour services professionnels qualité et prix
• Guide pour comité de sélection

• Section 4 – Cadre normatif de rénovation (à venir)
• Ajout des exigences relatives au contexte nordique

• Section 5 – Guide pour l’entretien préventif (à venir)

Actions de la DET
Dépistage du radon

• Le dépistage est obligatoire pour tout le parc de HLM
• Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour mesurer la
concentration de radon
• En date du 1er octobre 2018, le dépistage était réalisé
dans environ 50 % des immeubles du parc de HLM
Résultats
• 27 CS ont inscrit des résultats au BSI – 8 803 mesures
dans 2 207 immeubles
• 18 CS ont terminé le dépistage
• 427 mesures (5 %) ont une concentration > 200 Bq/m³
dans 225 immeubles (10 %)

État des immeubles du parc de HLM
L’indice d’état
L’indice d’état permet d’établir :

• Les infrastructures en maintien d’actifs, c’est-à-dire
les infrastructures dont l’indice d’état correspond à A, B
ou C
• Les infrastructures en déficit de maintien d’actifs,
c’est-à-dire les infrastructures dont l’indice d’état
correspond à D ou E

État des immeubles du parc de HLM
L’indice d’état

Suivi au Plan stratégique 2017-2021 de la SHQ
• Objectif d’améliorer la cote de tous les immeubles du
parc de HLM classés D ou E en décembre 2017 à une
cote C ou mieux au 31 décembre 2021.

État des immeubles du parc de HLM
L’indice d’état

(Données au 31 décembre 2017)
D
1077
17 %
C
950
15 %

E
349
6%

A
2484
39 %

Nombre d’immeubles selon leur état
• Un indice d’état est évalué pour 6 346
immeubles
• 1 426 (22 %) sont en déficit de maintien
d’actifs (cotes D et E)

B
1486
23 %

Nombre d’immeubles Nombre d’immeubles Nombre d’immeubles
Total
A-B-C
D-E

4 920 (78 %)

1 426 (22 %)

6 346

État des immeubles du parc de HLM
L’indice d’état
E
258 M$
22 %

A
90 M$
8%

D
357 M$
31 %

Déficit d’entretien selon l’état de
l’immeuble
B
209 M$
18 %

• Le déficit de maintien d’actifs des 1 426
immeubles classés D et E correspond à
615 M$
• Donc, 22 % des immeubles génèrent plus
de la moitié du déficit de maintien d’actifs
du parc de HLM

C
251 M$
21 %

DEP A-B-C

DEP D-E

DEP total

549 M$ (47 %)

615 M$ (53 %)

1 165 M$

En conclusion
Bravo!
Votre collaboration exceptionnelle et la qualité de vos
interventions contribuent à assurer une saine gestion des
investissements en infrastructures publiques.
Le réseau des CS permet à la SHQ de mettre en place les
conditions assurant la qualité et la pérennité du parc de
HLM.

Merci à vous!

Merci de votre
attention!
Des questions?

