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 QUESTIONNEZ

L’INSPECTEUR
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Je prévois construire une terrasse dans ma cour.  
Comment dois-je m’y prendre pour m’assurer qu’elle 
soit solide? 

Lorsqu’on discute de la structure d’une 
terrasse, il y a plusieurs aspects à 
considérer, notamment les solives, les 
poutres, la dimension des poteaux, les 
éléments de soutien et leur espacement, 
l’épaisseur de la terrasse, la hauteur 
de la rampe et de la balustrade, et 
l’espacement des barreaux. Ces aspects 
sont particulièrement importants lorsque 
la terrasse est surélevée ou qu’elle est 
destinée à soutenir une lourde charge 
(comme une réunion familiale).

Les solives sont utilisées pour soutenir 
les matériaux de la surface de la terrasse 
sur laquelle on marche. L’espacement 
des solives doit être déterminé selon leur 
taille; en effet, celle-ci joue un rôle dans 
l’évaluation de la charge que la surface 
pourra tolérer. Plus les solives sont 
grosses, moins il en faudra pour solidifier 
la structure. La jonction des solives et de 
la poutre est une étape très importante 
(prière de vous référer à la rubrique 
« Poutres » pour plus d’information au 
sujet de ces composantes). Peu importe 
leur grosseur, les solives doivent être 
solidement ancrées. Elles peuvent 
prendre appui directement sur la poutre, 
pourvu qu’une longueur acceptable 
de la solive repose sur la solive de 
rive (habituellement de 3 à 4 cm). 
Des étriers sont aussi utilisés pour 
joindre les solives à la solive de rive. 
Il faut utiliser le nombre recommandé 
de clous afin de s’assurer que les 
solives sont solidement ancrées; elles 
doivent être clouées à fond sur la solive 
de rive pour éviter que les clous ne 
ressortent du bois avec le temps. 

Les poutres servent à soutenir les 
extrémités et, à l’occasion, le centre des 
solives pour réduire le fléchissement 
excessif et le mouvement latéral du 
plancher. Tout comme pour les solives, 

l’espacement des poutres est directement 
proportionnel à leur dimension. Dans 
certains cas, les solives sont soutenues 
par une poutre ancrée au mur de la 
maison à une extrémité et par une 
ou deux poutres supplémentaires à 
la mi-longueur et aux extrémités des 
solives. La solive doit être ancrée dans 
la fondation ou dans une poutrelle 
intérieure structurelle du plafond, et 
être fixée avec des boulons de type 
et de dimension appropriés. Il s’agit 
d’une étape cruciale, puisque si les 
boulons ne sont pas adéquats ou ne 
sont pas ancrés correctement, la terrasse 
pourrait s’effondrer. Même si cela n’a 
pas d’incidence sur la structure de la 
terrasse, on doit s’assurer d’installer 
un solin autour de la solive de rive 
pour éviter les infiltrations d’eau qui 
pourraient, à la longue, endommager 
la structure interne du bois et son fini.

Les poteaux : En transférant la charge 
des poutres vers le sol, les poteaux 
jouent un rôle très important. Des 
poteaux trop petits ou trop éloignés les 
uns des autres ne pourront soutenir la 
charge; ils commenceront à s’arquer 
et, possiblement, à se fendre, ce 
qui poserait un sérieux problème 
de sécurité. Les poteaux de terrasse 
doivent mesurer au moins 15 cm x 
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15 cm (6 po x 6 po), sauf dans le cas 
où la terrasse est très près du niveau 
du sol. Des terrasses très élevées, de 
très grandes surfaces ou destinées 
à soutenir de très grosses charges 
peuvent nécessiter des poteaux de plus 
grandes dimensions ou des poteaux 
plus rapprochés les uns des autres. 

Il est aussi important de considérer 
attentivement la manière dont les poteaux 
sont ancrés dans le sol. Idéalement, 
on devrait installer une semelle de 
béton qui descend sous le niveau de 
congélation et les poteaux devraient être 
ancrés sur la semelle, au-dessus du 
niveau du sol. Cela évitera au bois d’être 
en contact avec le sol (ce qui pourrait 
causer la détérioration prématurée et le 
pourrissement du bois) et empêchera la 
terrasse de travailler durant les cycles de 
gel et de dégel. De petits blocs de béton 
directement installés sur la surface du 
sol peuvent également être utilisés pour 
de plus petites terrasses (c.-à-d. moins 
élevées). Dans ce cas, il faut s’assurer 
d’un drainage adéquat sous et autour 
des blocs. Une épaisse couche de sable 
et de gravier doit être placée sous les 
blocs pour réduire les accumulations 
d’eau qui pourraient geler et travailler 
durant les cycles de gel et de dégel.

Les rampes et balustrades : La rampe 
et la balustrade sont les structures qui 
empêchent les invités et les membres 
de la famille de tomber de la terrasse. 
Pour cette raison, la rampe et la 
balustrade doivent être robustes et 
suffisamment hautes pour empêcher 
les gens de passer par-dessus. Les 
exigences en ce qui a trait aux rampes 
et aux balustrades, dont la hauteur 
appropriée, sont dictées par les codes 
de construction locaux et varient d’une 
municipalité à l’autre. Habituellement, 
les rampes et les balustrades doivent 
être installées si la terrasse est située 
à plus de 0,6 m (2 pieds) du sol. Leur 
hauteur est généralement de 0,9 m (36 
pouces) pour les terrasses qui ne sont 
pas à plus de 1,8 m (6 pieds) du niveau 
du sol. Pour les terrasses plus élevées, 
les rampes doivent être d’une hauteur 
minimum de 1,06 m (42 pouces). 
Pour empêcher les petits enfants de se 
glisser entre les barreaux ou d’y rester 
coincés, il faut espacer les pièces de 
10 cm (4 pouces). Les barreaux doivent 
être installés à la verticale, puisque les 
barreaux horizontaux pourraient inviter 
les enfants à y grimper. Les exigences 
citées ci-dessus s’appliquent aussi aux 
escaliers de la terrasse. Consultez votre 

régie locale du bâtiment pour vous 
assurer des exigences à respecter.

Ai-je besoin d’un permis de 
la ville pour la construction 
de ma terrasse ?
Dans la plupart des cas, la réponse est 
oui. Certaines municipalités n’exigent 
un permis que si la terrasse est située 
à une certaine distance du sol, ou si 
elle est ancrée à la maison. Il vaut 
mieux consulter votre service local 
du bâtiment avant d’entreprendre vos 
travaux puisque si la terrasse n’atteint 
pas les normes locales, cela pourrait 
résulter en des réparations coûteuses. 
En plus du service local du bâtiment, 
les services locaux de planification et de 
zonage doivent être consultés pour bien 
connaître les règlements en matière de 
limites des dimensions, d’emplacement 
et de disposition de la terrasse. Les 
règlements de zonage de plusieurs 
municipalités ne permettent pas la 
construction de terrasse ou d’autres 
structures à l’intérieur d’une certaine 
distance des limites de la propriété.


