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DOCUMENTS EN RÉFÉRENCE
.1

Caractérisation de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, par Le Groupe Gesfor.

.2

Analyse des échantillons en vrac afin de déterminer la présence d'amiante par la microscopie à lumière
polarisée et la dispersion colorante, par Le Groupe Gesfor.

.3

Procédure de travail en condition amiante à risques modéré, élevé allégé et élevé et en condition moisissures
de niveau III, par Le Groupe Gesfor.

.4

Description préliminaire du nouveau monte-charge et liste sommaire des travaux connexes - Nouveaux
monte-charge hydrauliques à câbles.

.5

Description préliminaire du nouvel ascenseur et liste sommaire des travaux connexes - Nouveaux
ascenseurs hydrauliques à câbles.

.6

Nouveaux ascenseurs et monte-charge hydrauliques à câbles - Devis de performance.

.7

Escaliers mécaniques - Description préliminaire des systèmes et liste des travaux connexes.

.8

Nouveaux escaliers mécaniques - Devis de performance.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres, notamment avec les documents suivants :
.1 « Directives de construction » en date de janvier 2016.
.2 Plans et devis de construction de chaque discipline, en date du 26 mai 2017.
.3 « Devis de condition d’amiante ».

1.2

ÉCHÉANCIER
.1 Dix jours ouvrables après l’octroi du contrat, l’Entrepreneur remettra au Maître de l’ouvrage et aux
Professionnels un échéancier détaillé des travaux.
.2 La présentation de l’échéancier sera tel qu’accepté par le Maître de l’ouvrage et les Professionnels.
.3 La mise à jour de cet échéancier devra être effectuée deux fois par mois.
.4 Une copie sera présentée au Maître de l’ouvrage et aux Professionnels deux fois par mois à intervalle
régulier.
.5 Aucune demande de paiement ne sera acceptée avant que le premier échéancier ne soit présenté.
.6 Présenter les échéanciers sous forme de diagramme à barres généré à partir d'un système informatisé
de gestion de projet (diagramme de GANTT).

1.3

PROGRAMME DES TRAVAUX
.1 L’Entrepreneur devra présenter un programme détaillé des travaux à chaque émission de l'échéancier.
.2 Ce programme couvrira une période de 2 ou 3 semaines à l’avance.

1.4

LISTE D’URGENCE
.1 L’Entrepreneur devra remettre au Maître de l’ouvrage, lors de la première réunion de chantier, une liste
d’urgence contenant noms et numéros de téléphone à utiliser en cas d’urgence en dehors des heures
de travail du chantier.
.2 Lors de la fermeture du chantier pour une période de plus de cinq jours (vacances et congés)
l’Entrepreneur devra présenter une liste similaire.

1.5

HORAIRE DES TRAVAUX
.1 L’Entrepreneur devra respecter toute réglementation ainsi que les exigences du Maître de l'ouvrage à
cet effet .

1.6

RÈGLEMENTATION SUR LE BRUIT
.1 L’Entrepreneur devra respecter toute réglementation municipale ou autre sur le bruit et se conformer
aux heures de restriction tel que stipulé à l'article 5 du document « Directives de construction ».

1.7

CONTRÔLE DE LA POUSSIERE
.1 Respecter les codes et règlements en ce qui concerne le contrôle de la poussière.
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.2 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ni les occupants de l’immeuble, ni les voisins, ni
les personnes et choses se trouvant sur la voie publique ne soient incommodés ou souillés par de la
poussière émanant du chantier.
1.8

INTERDICTION DE FUMER
.1 L’Entrepreneur devra installer aux points d’accès du chantier et sur les lieux de travail des pancartes
d’interdiction de fumer. Cette interdiction s’applique à toute personne se trouvant sur la propriété du
Maître de l’ouvrage, partout sur le chantier, à l’intérieur et à l’extérieur sur les échafaudages.
.2 Il devra inclure cette interdiction dans tous ses contrats avec ses sous-traitants.

1.9

PERMIS DE CONSTRUCTION ET AUTRES PERMIS
.1 Le Maître de l’ouvrage paiera le permis de construction émis par la municipalité.
.2 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir tous les autres permis nécessaires.
.3 L’Entrepreneur devra se conformer à la procédure et obtenir un permis à chaud pour les diverses
activités incluses au document « Directives de construction ». L’Entrepreneur devra également se
conformer aux heures permises pour ce type de travaux.
.4 Outre les travaux de dégarnissage léger autorisés par le Maître d'ouvrage, il est interdit d’entreprendre
des travaux sans permis.

1.10

LOCATION DU DOMAINE PRIVÉ ET DU DOMAINE PUBLIC
.1 L’Entrepreneur devra organiser lui-même et à ses frais la location du domaine public et, au besoin du
domaine privé. À cet égard, il tiendra le Maître de l’ouvrage à l’abri de toute réclamation venant de
tierces personnes.

1.11

ALIMENTATION EN EAU, EN ÉLECTRICITÉ ET EN COMBUSTIBLE
.1 L’Entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires, à ses frais pour l’alimentation en eau, en
électricité et en combustible selon les exigences des documents contractuels.

1.12

TÉLÉCOMMUNICATION
.1 L’Entrepreneur doit lui-même pourvoir à ses besoins en télécommunications.

1.13

RELATIONS AVEC LES VOISINS
.1 Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, les communications avec les voisins devront se faire par
l’entremise du Maître de l’ouvrage.

1.14

PUBLICITÉ
.1 Aucune publicité concernant les travaux et ce, sous quelle forme que ce soit, ne doit être faite ou toléré
sans l’autorisation écrite du Maître de l’ouvrage.

1.15

AFFICHAGE
.1 À l’exception des affiches et/ou pancartes demandées dans les documents contractuels ou celle
requises pour assurer le bon fonctionnement du chantier ou la sécurité des personnes, aucune
pancarte ou affiche ne doit être installée à quelque endroit sans l’autorisation écrite du Maître de
l’ouvrage.
.2 Aucun graffiti, ni dessin, ne sera toléré sur les murs, cloisons et portes, incluant les cloisons
temporaires, à quelque endroit du chantier.
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CONDITIONS D’HIVER
.1 L’Entrepreneur sera responsable de tous les coûts liés aux conditions d’hiver.
.2 Les coûts reliés aux conditions d’hiver sont réputés inclus dans le prix du marché à l’intérieur du
calendrier des travaux prévus lors de la signature du contrat.

1.17

ÉQUIPE DE RÉALISATION DE L’ENTREPRENEUR
.1 L’Entrepreneur devra fournir le personnel clé mentionnés dans l’entente contractuelle.
.2 Ce personnel devra pouvoir s’exprimer et en français.
.3 Le surintendant devra être affecté aux présents travaux à plein temps.
.4 Il devra être accessible en tout temps sur un système de téléphonie cellulaire efficace.

1.18

TAXES ET CHANGEMENT AUX TAXES PENDANT LA DURÉE DU CONTRAT
.1 Tout changement de taxe qui pourrait être décrétés par les gouvernements ne peut justifier de
réclamation de la part de l’Entrepreneur invoquant une augmentation des frais d’administration.

1.19

RÉUNIONS DE PROJET
.1 L’Entrepreneur est responsable de ce qui suit :
.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, et assurer la
gestion de celles-ci.
.2 À moins d’entente contraire, ces réunions seront tenues de façon hebdomadaire.
.3 Au besoin des réunions spéciales pourront être convoquées.
.4 Préparer l'ordre du jour des réunions.
.5 Convoquer les réunions mêmes si elles sont statutaires, au moins quatre jours avant la date
prévue.
.6 Présider les réunions de projet.
.7 Rédiger le procès-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions
importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.
.8 Faire parvenir le procès-verbal par courriel dans les 72 heures suivant une réunion.
.9 Les personnes autorisées a assister aux réunions sont : le Maître de l’ouvrage et ses
représentants, l’Entrepreneur et ses représentants, les Professionnels et leurs représentants.
.10 Les sous-traitants et fournisseurs pourront assister à ces réunions uniquement dans des cas
exceptionnels et seulement si l’Entrepreneur et le Maître de l’ouvrage ont donné leur accord. Les
personnes autorisées à assister aux réunions sont habilités et autorisés à intervenir au nom des
parties qu'ils représentent.
.2 Les réunions seront tenues dans les locaux mis à la disposition par le Maître de l’ouvrage a proximité
du chantier.

1.20

SANTÉ ET SÉCURITÉ
.1 En plus de ce qui est prévu aux Conditions générales :
.1 Soumettre les fiche signalétiques SIMDUT pour tous les produits utilisés sur le chantier.
.2 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités compétentes.
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.3 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait
à l'exécution des travaux.
.4 Organiser une réunion de santé et sécurité avant le début des travaux et de manière régulière par
la suite et en assurer la direction.
.5 Se reporter à l'analyse des risques/dangers et aux rapports décrivant les conditions du terrain pour
vérifier si ce dernier contient des substances, des matières ou des matériaux dangereux ou
contaminés. Dresser une liste des substances, des matières ou des matériaux dangereux ou
contaminés se trouvant sur le chantier et qui, selon les autorités compétentes, doivent être
indiqués dans le plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur.
.6 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des
risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le
respect en tous points jusqu'à la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan de santé
et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.
.7 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de
même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones
contiguës au chantier, la protection des personnes et de l'environnement dans la mesure où ils sont
touchés par les travaux.
.8 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le
chantier.
.9 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien
en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements en vigueur sur le territoire.
.10 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente.
.11 Remettre au Maître de l’ouvrage un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en
cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
.2 En vertu du présent contrat, l’Entrepreneur est reconnu et déclaré comme étant Maître d’œuvre au
sens de la Loi sur la santé te la sécurité du travail (L.R.Q. chapitre S-2-1) et en conséquence, il doit
assumer toutes et chacune des obligations et responsabilités incombant au Maître d’œuvre en vertu ce
cette loi.
1.21

COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de la
sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :
.1 posséder de l'expérience pratique sur un chantier où sont menées des activités associées au
désamiantage, à la démolition et à la construction;
.2 posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité en milieu de travail;
.3 assumer la responsabilité des séances de formation de l'Entrepreneur, en matière de santé et de
sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succès la formation
requise ont accès au chantier pour exécuter les travaux;
.4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du
plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l'Entrepreneur;
.5 être présent sur le chantier durant l'exécution des travaux.
.6 rendre compte des activités à l'Entrepreneur qui en contrepartie avisera le Maître de l'ouvrage des
activités et incidents relatifs à la Santé et Sécurité.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission
1.22

SECTION 01 00 10
Exigences générales
Page 5 de 8
1er février 2018

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
.1 Exécuter les travaux en conformité avec toute règlementation en vigueur sur le territoire.
.2 L’Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour éviter toute forme de pollution et pour
assurer la protection de l’environnement en accord avec les définitions apparaissant ci-après :
.1 Définitions :
.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes,
qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une
atteinte aux espèces jouant un rôle important pour ces derniers ou qui dégradent les
caractères esthétique, culturel ou historique de l'environnement.
.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de
l'habitat et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des
dommages à l'environnement couvre la protection des sols, de l'eau, de l'air, des ressources
biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de l'esthétique visuelle, du bruit,
des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de l'énergie rayonnante, des matières
radioactives et des autres polluants.
.3 Prévoir un plan de mesures contre l'érosion et contre le transport de sédiments,
.1 Prendre les mesures nécessaires pour éviter l’encrassement du réseau de drainage municipal.
.2 Prendre les mesures nécessaires pour éviter l’érosion du sol en dehors de la zone de chantier.
.4 Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection contre les
incendies
.5 Il est interdit de brûler les déchets sur place.
.6 Au besoin protéger les arbres qui pourraient être endommagés par les activités du chantier.

1.23

RELEVÉ PHOTOGRAPHIQUE
.1 Avant le début des travaux, l’Entrepreneur devra effectuer un relevé photographique des espaces
avoisinant les zones de travaux et des éléments à conserver à l’intérieur des zones de travaux.
.2 Remettre une copie sous forme informatique (CD ou clé USB) au Maître de l’ouvrage.

1.24

TRAVAUX DE PERCEMENT, DÉCOUPAGE, AJUSTEMENT ET RAGRÉAGE
.1 Exécuter les travaux de percement, découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.
.3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une raison ou
pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
.4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
.5 Prélever des échantillons de l'ouvrage mis en place afin de les soumettre à un essai.
.6 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage pour les traversées des
installations mécaniques et électriques.
.7 Ménager des ouvertures dans les éléments porteurs de l'ouvrage pour les traversées des installations
mécaniques et électriques. Obtenir au préalable l’autorisation du Professionnel en structure.
.8 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront
d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
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.9 Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges,
des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.
.10 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie à maçonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans
autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages
en maçonnerie.
.11 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents
contractuels.
.12 Ajuster l'ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et
conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.
.13 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complètement les vides
autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu sur toute l'épaisseur de l'élément traversé.
.14 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents. Dans
le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'à la plus proche intersection entre deux éléments;
dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.
.15 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le câblage dans les murs, les
plafonds et les planchers des pièces et des aires finies.
1.25

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
.1 Les travaux doivent être exécutés conformément aux exigences du Code de construction du Québec, y
compris tous les modificatifs publiés jusqu'à la date limite de réception des soumissions, et des autres
codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences des différents
documents, les plus rigoureuses prévaudront.
.2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser.
.1 Les documents contractuels.
.2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

1.26

SURCHARGES
.1 S'assurer qu'aucune partie de l'ouvrage n'est soumise à une charge susceptible de compromettre sa
solidité ou de lui causer une déformation permanente.

1.27

OUVRAGES PROVISOIRES
.1 Concevoir et construire les ouvrages provisoires conformément à la norme CSA S269.1.

1.28

ÉCHAFAUDAGES
.1 Concevoir et construire les échafaudages conformément à la norme CSA S269.2.

1.29

SIMDUT
.1 Se conformer aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'évacuation des matières
dangereuses, ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques jugées acceptables par
Travail Canada ainsi que Santé et Bien-être social Canada
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LIGNES ET NIVEAUX, DIMENSIONS
.1 L’Entrepreneur devra recourir aux services de son propre arpenteur. Lors de l’excavation,
l’Entrepreneur est seul responsable des piquets d’arpentage servant à établir les niveaux et lignes de
construction et devra les protéger adéquatement.
.2 Tous les niveaux devront être conformes aux lignes, niveaux, pentes et directives dont il a été convenu
avec le Professionnel.
.3 Les lignes, pentes, niveaux et dimensions apparaissant sur les dessins devront être vérifiés sur place
et tout écart devra être signalé au Maître de l’ouvrage avant que ne commencent les travaux de
construction.
.4 L’Entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions sur place avant de commander des matériaux
devant s’ajuster ou s’insérer à l’intérieur de d’autres constructions.

1.31

CONDITIONS D’HIVER
.1 L’Entrepreneur sera responsable de tous les coûts liés aux conditions d’hiver dans la mesure où un
contrat est signé selon le calendrier établit aux Instructions aux soumissionnaires.

1.32

INTERRUPTION DE SERVICE
.1 Suite à la livraison d’une partie de l’immeuble, l’Entrepreneur ne devra pas interrompre les services de
l'édifice ni se raccorder à ceux-ci, sans obtenir au préalable l'approbation du Maître de l’Ouvrage. Pour
permettre une bonne coordination, le l’Entrepreneur devra avertir le Maître de l’Ouvrage au moins 96
heures à l'avance.

1.33

OBJETS DE VALEUR
.1 À moins de dispositions contraires aux documents contractuels, tous les objets ou matériaux de valeur
se trouvant sur les lieux ou découverts au cours des travaux appartiennent au Maître de l’ouvrage, qui
en sera immédiatement informé afin de prendre les dispositions qui s’imposent.

1.34

DIVULGATION D’INFORMATIONS
.1 Seul le Maître de l’ouvrage ou son représentant désigné peut fournir des renseignements ou des
informations relatives aux travaux en cours à toute personne étrangère, notamment aux autorités, à la
presse écrite, à la radio, à la télévision ou a toute autre organisation

1.35

TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR DES TIERS
.1 L’Entrepreneur adjudicataire du présent appel d’offres devra travailler en collaboration avec les
entrepreneurs des locataires qui entreront progressivement au chantier et exécuter les instructions du
Maître de l’ouvrage sur la préparation des zones visées.
.2 Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs.
.3 Si l’exécution ou le résultat d’une partie quelconque des travaux faisait l’objet du présent contrat
dépend des travaux d’un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, au Maître de l’ouvrage toute
anomalie ou défaut susceptible de nuire à la bonne exécution des travaux.
.4 Travaux entrant dans le cadre du projet et exécuté pendant ou ultérieurement aux travaux faisant
l’objet du présent contrat, mais qui en sont expressément exclus :
.1 Travaux d’aménagement des locataires.
.2 Enseignes commerciales extérieures.
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OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE
.1 Inclure dans le calendrier des travaux, en vue de l’achèvement substantiel des travaux dans le secteur
commercial, de manière à en permettre l’occupation par le Maître de l’ouvrage, via les tiers que sont les
locataires, avant l’achèvement substantiel de l’ensemble des travaux faisant l’objet du contrat.
.2 Le Maître de l’ouvrage occupera des zones désignées à des fins de stationnement.
.3 Exécuter les obligations liées à l’émission du Certificat d’achèvement substantiel des travaux pour les
différents secteurs avant que le Maître de l’ouvrage occupe les lieux; l’Entrepreneur doit permettre :
.1 L’accès des lieux au personnel du Maître de l’Ouvrage.
.2 Le fonctionnement des systèmes CVCA et des installations électriques.
.3 Considérer que, lorsqu’ils occupent les lieux, les locataires assureront pour ces zones :
.1 Le fonctionnement des systèmes de CVCA et des installations électriques,
.2 L’entretien,
.3 La sécurité du local.

1.37

LOI R-20
.1 L’Entrepreneur adjudicataire et ses sous-traitants s’engagent à respecter la Loi R-20 (L.R.Q., c. R-20)
- Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans
l'industrie de la construction et la réglementation qui en découle.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres, notamment avec le document suivant :
.1 « Directives de construction » en date de janvier 2016.
.2 Plans et devis de construction de chaque discipline, en date du 26 mai 2017.
.3 « Devis de condition d’amiante ».
.2 Les conditions citées dans cette section ne remplacent pas les autres sections, mais sont
complémentaires.

1.2

ÉCHÉANCIER
.1 Présenter aux professionnels un avis écrit au moins 72 heures avant le début de travaux pour tout local
ne faisant pas partie des plans et devis.
.2 Préparer les accès requis et informer le client et les opérations de l’immeuble pour une visite des
professionnels au moins 96 heures avant le début des travaux.
.3 Fournir et maintenir à jour un registre de tous les travaux effectués sur les différents locaux ainsi que
leur vocation d’usage (temporaire ou permanente) à chaque ajout ou retrait de locaux.
.4 Présenter les échéanciers sous forme de diagramme à barres généré à partir d'un système informatisé
de gestion de projet (diagramme de GANTT).

1.3

PROGRAMME DES TRAVAUX
.1 L’Entrepreneur devra présenter un programme détaillé des travaux à chaque demande en citant les
éléments à conserver et à démolir.

1.4

COÛTS DES TRAVAUX
.1 Une estimation des coûts détaillés doit être présentée par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage avant
le début des travaux et le maître d’œuvre doit procéder aux travaux uniquement à la réception de
l’approbation du maître d’ouvrage, laquelle est jugée finale et non négociable par les deux parties.
.2 Les coûts de construction approuvée par le maître d’ouvrage à l’article 1.4.1 sont réputés exclus du
présent contrat.

1.5

OBJECTIF DE CONSTRUCTION
.1 Tous les travaux de démolition et construction doivent être exécutés dans le même esprit que tous les
autres locaux commerciaux similaires et à proximité du local ou s’effectuent les travaux, de manière à
rencontrer les mêmes objectifs architecturaux et critères de design, autant du point de vue de son
rendement technique qu’esthétique. À cet effet, le maître d’ouvrage est tenu d’utiliser les mêmes
compositions de murs et détails similaires disponibles aux documents contractuels et détails similaires
pour les embouts mitoyens, les façades commerciales, les moulures décoratives, les transitions de finis
et autres.
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TRAVAUX DE DÉMOLITION
.1 L'entrepreneur est tenu de maintenir en tout temps le bâtiment conforme au code de construction du
Québec 2010; il doit assurer la sécurité du public, l'intégrité des issues et des séparations coupe-feu,
assurer une signalisation temporaire complète (illustrant les accès vers les issues, les bâtiments
voisins et autres services) et doit maintenir en tout temps les issues fonctionnelles; lorsque des issues
doivent être démolies, modifiées ou transformées, l'entrepreneur doit fournir une issue temporaire
conforme; les travaux doivent être en conformité avec toutes les lois, les règlements et les codes
applicables.
.2 L’entrepreneur est tenu de maintenir en tout temps les accès en servitude vers les propriétés voisines
(tour à bureau, bâtiment voisin relié par le Montréal sous-terrain, métro de Montréal, etc.)
.3 Tous les travaux lourds ou bruyants (démolition de dalle, modification de structure, installation et
démontage d'escalier mécanique, modification de l'enveloppe, percement de mur de maçonnerie,
réhabilitation sismique, travaux de renfort, etc.) doivent être effectués de soir ou de nuit; se référer aux
conditions générales et supplémentaires ainsi qu'aux devis pour plus de précision.
.4 Se référer au devis et au rapport de conditions d'amiante afin de connaître les secteurs touchés ainsi
que les conditions de travail relatives à la décontamination, au retrait d'amiante ou au retrait de produit
contenant des traces d'amiante ou autres contaminants.
.5 À moins d’avis contraire, démolir tous les finis de plancher, les plafonds, les cloisons (indiquées aux
plans de démolition), les salles de toilettes, les mobiliers, les vitrines intérieures et autres éléments
architecturaux; se référer aux plans des ingénieurs pour les travaux entourant la démolition des
appareils d'éclairage, câblage, ventilation, échangeur d'air, alarme, télécom, etc.; se référer aux plans
de compositions en architecture pour les travaux de préparation de surface et de démolition au
plancher.
.6 Les enseignes commerciales sont à démolir par le locataire (hors-contrat); si une enseigne est
présente lors du chantier, celle-ci est à démolir (prévoir un prix unitaire fixe à la soumission, en prix
séparé inclus); avant de procéder à la démolition d'une enseigne commerciale, l'entrepreneur est tenu
de valider avec le client que celle-ci ne doit pas être à démonter et à remettre au client dans son état
actuel.
.7 Les bâtiments touchés par les travaux ainsi que les bâtiments s'y rattachant sont en opération durant
toute la durée des travaux; l'entrepreneur est tenu d'assurer la sécurité des occupants et de ne pas
entraver les opérations normales des différents locataires; les circulations doivent être maintenues
devant les commerces en opération (min. 1500mm) et vers toutes issues requises.
.8 L’entrepreneur est tenu d'effectuer toutes les coupures de service de soir ou de nuit afin de nuire le
moins possible aux opérations et doit coordonner les travaux de manière à réduire la durée des
interruptions; le tout doit être effectué avec l'autorisation du client en soumettant des avis d'interruption
conformes.
.9 L'entrepreneur est tenu de contrôler la poussière afin d'éviter que celle-ci se répande dans les aires
communes, les aires de préparation de nourriture et les unités commerciales; il est tenu d'obturer les
secteurs de travaux pouvant générer de la poussière par des cloisons temporaires (palissades) ou du
polyéthylène lorsque celle-ci risque de nuire aux opérations normales du centre commercial;
l'entrepreneur est tenu de nettoyer toutes les surfaces ouvertes au public et ayant été affectées par les
travaux.
.10 Ragréer toutes les surfaces affectées par les travaux.
.11 Protéger toutes les surfaces à conserver et réparer les surfaces abimées par les travaux tels que
l'existant (l'entrepreneur est tenu de maintenir à jour un cartable comportant des photos couleurs des
éléments à conserver avant le début des travaux).
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.12 À l'intérieur des unités commerciales, retirer tous les finis (céramique, tapisserie, etc.), accessoires
(miroir, mobilier, appareil d'éclairage, etc.) ou autres éléments décoratifs architecturaux; retirer
jusqu'au premier rang de gypse (ou bloc) ou substrats (se référer à la page des compositions en
architecture pour les travaux au plancher) et ragréer toutes les surfaces; à moins d'indication contraire,
tous les finis de plafonds sont à démolir; se référer au tableau des finis (présent aux plans de
l’architecte) pour connaître la nature des finis à retirer; retirer les finis de plancher jusqu'à la ligne de
location (à valider sur place); si lors du retrait des finis muraux, le premier rang de gypse est
endommagé ou démoli, l'entrepreneur est tenu de le remplacer ou de le réparer sans frais
supplémentaire. Pour tous les travaux de démolition de plancher, l'entrepreneur doit se référer aux
plans de compositions émis par l'architecture, ceux-ci ayant préséance; en cas de disparité avec les
notes, valider avec l'architecte avant le début des travaux.
.13 Tous les appareils sanitaires, accessoires, miroir, évier, etc. à l'intérieur des salles de toilette des unités
commerciales sont à démolir.
.14 Toutes les zones de travaux donnant sur une aire accessible par le public doivent être ceinturées par
une cloison temporaire composée de colombages métalliques de 6 pouces (ou 3 5/8 selon la hauteur)
remplis d'isolant en natte et, au minimum, un gypse 13 mm coté public (joint tiré, sablé, fini peint blanc
mât) de manière à prévenir tout accès au chantier par le public; la surface de gypse devra être libre de
tout encombrement de manière à permettre au client l'installation d'affichage promotionnel temporaire.
.15 Se référer aux détails typiques en architecture pour connaître la nature des travaux de dégarnissage
sur les colonnes; les travaux varient en fonction de la localisation et du type de colonne; (voir
architecture / détails typiques).
.16 Se référer aux conditions générales et supplémentaires pour les informations relatives à l'utilisation
allouée des monte-charges, rampe d'accès, zone d'entreposage, condition d'utilisation, horaire des
travaux, protection, etc. durant la durée des travaux.
.17 Si l'entrepreneur constate la présence de conduits, tuyaux, services, télécom, etc. à l'intérieur de
cloisons à démolir, il est tenu d'informer l'architecte et les ingénieurs concernés pour valider la nature
des travaux sur ces éléments avant de procéder à tous travaux de démolition ou de relocalisation.
.18 Démolir toutes les enseignes de sortie à tous les étages affectés par les travaux.
1.7

TRAVAUX DE CONTRUCTION
.1 Les plans d'architecture doivent être lus conjointement avec le devis d'architecture ainsi que les plans
et devis des autres disciplines et tous les autres rapports couvrant en tout ou en partie le bâtiment
(étude sismique, étude de code, rapport d'amiante, etc.); en cas d'omission ou de contradiction,
l'entrepreneur est tenu d'avertir l'architecte avant de procéder aux travaux.
.2 L'entrepreneur est tenu de maintenir en tout temps le bâtiment conforme au code de construction du
Québec 2010; il doit assurer la sécurité du public, l'intégrité des issues et des séparations coupe-feu,
assurer une signalisation temporaire complète (illustrant les accès vers les issues, les bâtiments
voisins et autres services) et doit maintenir en tout temps les issues fonctionnelles; lorsque des issues
doivent être démolies, modifiées ou transformées, l'entrepreneur doit fournir une issue temporaire
conforme; les travaux doivent être en conformité avec toutes les lois, les règlements et les codes
applicables.
.3 L’entrepreneur est tenu de maintenir en tout temps les accès en servitude vers les propriétés voisines
(tour à bureau, bâtiment voisin relié par le Montréal sous-terrain, métro de Montréal, etc.)
.4 Tous les travaux lourds ou bruyants (démolition de dalle, modification de structure, installation et
démontage d'escalier mécanique, modification de l'enveloppe, percement de mur de maçonnerie,
réhabilitation sismique, travaux de renfort, etc.) doivent être effectués de soir ou de nuit; se référer aux
conditions générales et supplémentaires, aux devis ainsi qu'aux autres documents de soumission
pour plus de précision.
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.5 Les bâtiments touchés par les travaux ainsi que les bâtiments s'y rattachant sont en opération durant
toute la durée des travaux; l'entrepreneur est tenu d'assurer la sécurité des occupants et de ne pas
entraver les opérations normales des différents locataires; les circulations doivent être maintenues
devant les commerces en opération (min. 1500mm) et vers toutes issues requises.
.6 L'entrepreneur est tenu de contrôler la poussière afin d'éviter que celle-ci se rependre dans les aires
communes, les aires de préparation de nourriture et les unités commerciales; il est tenu d'obturer les
secteurs de travaux pouvant générer de la poussière par des cloisons temporaires (palissades) ou du
polyéthylène lorsque celle-ci risque de nuire aux opérations normales du centre commercial;
l'entrepreneur est tenu de nettoyer toutes les surfaces ouvertes au public et ayant été affectées par les
travaux.
.7 Ragréer toutes les surfaces affectées par les travaux
.8 Toutes les surfaces de cloisons à l'intérieur des unités commerciales (y compris les sections à
conserver) sont finies : gypse, joints tirés, sablé et une couche d'apprêt (voir devis)
.9 Fournir des dessins d'ateliers signés et scellés, lorsque requis (voir devis); l'entrepreneur doit attendre
l'autorisation des professionnels avant de procéder aux travaux relatifs à ces dessins. L’entrepreneur
est tenu de valider toutes les dimensions avant de soumettre les dessins aux professionnels.
.10 À l'intérieur des nouvelles unités commerciales, réparer la surface de béton au plancher de tout
percement ou imperfection et appliquer un béton autonivellant ou correcteur là où requis, de manière à
livrer une dalle ayant une dénivellation maximale de 2%; assurer une transition à plat entre le corridor
public et le commerce; se référer aux plans de compositions en architecture pour plus de détails sur les
travaux et niveaux.
.11 Réparer tous les cloisons et murs existants à l'intérieur des espaces affectés par les travaux afin
d'assurer la continuité des séparations coupe-feu et de maintenir leur intégrité coupe-feu et
pare-flamme; fournir et installer un scellant coupe-feu continu à la tête et la base des murs et cloisons
et au pourtour de tous les percements.
.12 Tous les murs ou cloisons formant une séparation coupe-feu doivent être continus et intègres; fournir et
installer un scellant coupe-feu à la base et la tête de la cloison ou du mur respectant la résistance de
celle-ci.
.13 Voir les conditions générales et supplémentaires pour les informations relatives à l'utilisation allouée
des monte-charges, rampe d'accès, zone d'entreposage, condition d'utilisation, horaire des travaux,
protection, etc. durant la durée des travaux.
.14 Fournir et installer une nouvelle enseigne de sortie pour tous les locaux possédant une porte de sortie
(y compris ceux hors-contrat ou ne figurant pas dans la zone de travaux). Voir les documents de
l'ingénieur en électricité.
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.15 Toutes les compositions de plancher doivent former une séparation coupe-feu de 2hrs; fournir et
installer un ignifugeant projeté sur tous les éléments structuraux et platelages métalliques non protégés
et sur toute portion ayant été dénudée lors de travaux antérieurs. Protéger toutes les barres d'armature
exposées à l'aide d'enduit ignifugeant 2hrs; l'entrepreneur est tenu d'utiliser un produit compatible
assurant une bonne adhérence et une protection de 2hrs; voir les recommandations du fabricant pour
la pose sur l'acier, le béton, l'ignifugeant existant et autres substrats; effectuer tous les travaux
préparatoires pour assurer une bonne adhésion; vérifier l'intégrité de l'enduit existant après les travaux
de démolition et effectuer toutes les réparations requises sur les fissurations et délaminations du
produit existant; valider la stabilité du substrat avant la pause, particulièrement pour les poses sur du
terra cota; toutes les dalles de béton de moins de 124 mm et/ou moins de 25 mm de recouvrement
d'armature sont présumées former une séparation coupe-feu inférieure à 2 hrs et doivent être
recouvertes d'un enduit projeté ignifuge à base cimentaire; l'épaisseur de l'enduit varie en fonction de la
résistance de la dalle et du produit utiliser, le tout doit former une séparation coupe-feu 2hrs conforme
aux codes en vigueur; toutes les compositions de planchers existants comportant une sous-couche de
bois doivent être modifiées de façon à encapsuler le bois sous 25,4 mm de béton minimum.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.

1.2

MODALITÉS ADMINISTRATIVES
.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder l'exécution des travaux,
soumettre à l’Architecte les dessins d’atelier, les descriptions des produits et les échantillons requis,
aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée. Les
autres exigences particulières sont formulées dans les sections appropriées des documents des
ingénieurs et des autres consultants du projet.
.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant
que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques du système international (SI). Si
des produits ou des données techniques ne sont pas fournis en unités métriques, les valeurs
converties seront acceptables.
.4 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre à l’ Architecte. Par cette vérification
préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et
trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les
échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet
particulier seront retournés sans être examinés et seront considérés comme rejetés.
.5 Aviser par écrit l’Architecte au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que
ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
.6 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés
par les travaux.
.7 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par l’Architecte ne dégage en
rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes et conformes
aux exigences des documents contractuels.
.8 Fournir tous les documents requis en français.
.9 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.3

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques
de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur
pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent membre de l’Ordre des
Ingénieurs du Québec, lorsque requis.
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.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction,
de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire à
l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés à d'autres
ouvrages ou à d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions,
quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront
fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.
.4 Laisser 5 jours ouvrables à l’Architecte pour examiner chaque lot de documents soumis. En cas de
présentation volumineuse par l’Entrepreneur, le professionnel pourrait prendre plus que les 10 jours
prévus pour analyser les dessins d’atelier. Pour les choix de couleur, l'Entrepreneur devra prévoir un
délai de un (1) mois après la fourniture des échantillons de tous les matériaux incorporés au projet où
un choix de couleur est impliqué.
.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par l’Architecte ne sont pas censées faire varier le
prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser l’Architecte par écrit avant d'entreprendre les
travaux.
.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par l’Architecte en conformité
avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau,
aviser l’Architecte par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.
.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les renseignements
suivants :
.1 la date;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
.5 l'article de la section du devis s'appliquant au document soumis;
.6 toute autre donnée pertinente.
.8 Lorsqu'il y a demande d'équivalence, fournir en plus les informations suivantes:
.1 indiquer qu'il s'agit d'une demande d'équivalence;
.2 la fiche du produit spécifié au devis;
.3 la fiche du produit soumis en équivalence;
.4 un tableau comparatif des caractéristiques et propriétés physiques des deux produits;
.5 la raison de la demande d'équivalence.
.9 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
.1 la date de préparation et les dates de révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant;
.2 le fournisseur;
.3 le fabricant;
.4 le sceau de l'Entrepreneur, signé par son représentant autorisé, certifiant que les documents
soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est
conforme aux exigences des documents contractuels;
.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de fabrication;
.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi
que les jeux et les dégagements;

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

SECTION 01 33 00
Documents et échantillons à soumettre
Page 3 de 5
1er février 2018

les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;
les normes de référence;
la masse opérationnelle;
les schémas de câblage;
les schémas unifilaires et les schémas de principe;
les liens avec les ouvrages adjacents.

.10 Soumettre à l’Architecte une (1) copie électronique (PDF) des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis d’architecture et également une (1) copie électronique (PDF) des
dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques des autres disciplines, à l’exception des
dessins d’atelier des barres d’armature. Les dessins d’atelier qui ne seront pas soumis suivant ces
exigences seront considérés comme inexistants.
.11 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre une (1) copie électronique (format PDF) des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par l’Architecte.
.12 Soumettre une (1) copie électronique (format PDF) des rapports des essais prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par l’Architecte.
.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux,
produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés
conformément aux exigences prescrites.
.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du
contrat.
.13 Soumettre une (1) copie électronique (format PDF) des certificats prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par l’Architecte.
.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un
représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes
fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.
.14 Soumettre une (1) copie électronique (format PDF) des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par l’Architecte.
.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y
compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les
risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.
.15 Soumettre une (1) copie électronique des rapports d’essais, contrôles et vérifications ayant été
effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits,
matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
.16 Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par l’Architecte.
.17 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
.18 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.
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.19 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par l’Architecte et qu'aucune erreur ou omission n'a été
décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, une copie électronique et/ou une
copie papier sont retournés, et les travaux de façonnage et d'installation peuvent alors être entrepris.
Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier
corrigés doivent de nouveau être soumis selon les indications précitées avant que les travaux de
façonnage et d'installation puissent être entrepris.
.20 L'examen des dessins d'atelier par l’Architecte vise uniquement à vérifier la conformité au concept
général des données indiquées sur ces derniers.
.1 Cet examen ne signifie pas que l’Architecte et les autres professionnels approuvent l'avant-projet
détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les
soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins d'atelier
complets et exacts, et de se conformer à toutes les exigences des travaux et des documents
contractuels.
.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que
l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou les techniques de
construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des
métiers.
.21 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que l’Architecte en
a terminé la vérification. Exécuter la distribution comme suit :
.1 un exemplaire versé au dossier et conservé sur le chantier;
.2 un exemplaire à l’Architecte et à chaque professionnel concerné;
.3 un exemplaire aux entrepreneurs principaux;
.4 un exemplaire aux sous-traitants;
.5 un exemplaire au fournisseur;
.6 un exemplaire au manufacturier.
1.4

ÉCHANTILLONS
.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
.2 Aviser l’Architecte par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts
qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
.3 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.
.4 Les modifications apportées aux échantillons par l’Architecte ne sont pas censées faire varier le prix
contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser l’Architecte par écrit avant d'entreprendre les
travaux.
.5 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par l’Architecte tout en
respectant les exigences des documents contractuels.
.6 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la
qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.5

ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE
.1 Définition :
.1 Échantillon d’ouvrage : ouvrage réalisé sur place en employant les matériaux et le mode
d'exécution prescrits.
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.2 Réaliser les échantillons d'ouvrages aux endroits jugés acceptables par l'Architecte.
.3 Utiliser la ou les pièces indiquées (ou à convenir avec l’Architecte) pour réaliser des pièces
échantillons témoins, au fur et à mesure de la progression des travaux, où tous les corps de métier
concernés par les travaux de cette pièce devront y exécuter en premier leur partie de travaux pour fin
d'établir la qualité d'exécution escomptée pour les ouvrages semblables sur le reste du projet,
incluant les corps de métier de mécanique et électricité.
.4 Une fois vérifiés, les échantillons d'ouvrages serviront de norme de qualité aux fins des présents
travaux.
.5 Lorsque qu’indiqué dans les sections de devis où ils sont requis, les échantillons d'ouvrages peuvent
faire partie de l'ouvrage fini.
1.6

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
.1 Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, et selon les directives de
l’Architecte, une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs, haute résolution, en
format jpg, présenté sur support électronique.
.2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
.3 Les points de vue, leur nombre et leur emplacement seront déterminés par l’Architecte.
.4 Les photographies devront être prises à toutes les étapes du projet, avant que des travaux ne soient
dissimulés par d’autres travaux, et comprendre les ouvrages de toutes les sections du devis.

1.7

CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinente
immédiatement après l'attribution du contrat.
.2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement après l'attribution du contrat.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres, notamment avec le document suivant :
.1 « Directives de construction » en date de janvier 2016

1.2

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
.1 Soumettre les documents requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à
soumettre.

1.3

ACCÈS AUX ZONES DE CHANTIER
.1 Utiliser les corridors et les escaliers existants pour accéder aux zones de chantier, et réparer tout
dommage pouvant découler de l'usage que l'on en aura fait.
.2 Nettoyer et entretenir les corridors et escaliers empruntés pour accéder aux zones de chantier. Le
nettoyage devra se faire à la fin de chaque journée de travail et avec apport d’eau, lorsque requis, afin
de soulever le moins de poussière possible.
.3 L’Entrepreneur a la responsabilité de contrôler les accès aux zones de chantier aux seules personnes
admissibles.
.4 L'Entrepreneur, ses employés et ses sous-traitants devront limiter leurs déplacements aux zones de
chantier et aux voies d'accès à ces zones.
.5 Livraisons :
.1 Toutes les livraisons doivent être effectuées dans une baie du débarcadère, aux heures de
livraison telles qu'indiquées au document « Directives de construction »; valider l'emplacement
avant le début des travaux.
.2 Un représentant de l'Entrepreneur doit être sur place pour assurer la réception de toute
marchandise.
.3 Le livreur est responsable de contacter l’Entrepreneur si ce dernier n’est pas sur place. Le
gestionnaire de l'immeuble n’acceptera aucune livraison au nom de l’Entrepreneur général ni de
ses sous-traitants.
.4 Le quai de livraison ne doit pas être utilisé comme zone d'entreposage.

1.4

BUREAU DE CHANTIER
.1 L’Entrepreneur doit installer ses bureaux et autres aménagements temporaires dans le périmètre de
chantier qui lui est alloué par le Maître de l'ouvrage et les déplacer au besoin selon la progression du
chantier.
.2 En plus et séparément des bureaux et autres installations qui lui sont nécessaires pour l’administration
du chantier, l’Entrepreneur devra :
.1 Fournir, installer, entretenir quotidiennement, assurer la propreté des lieux, raccorder en énergie,
téléphone et services, ventiler naturellement, chauffer à 20°C, climatiser en saison chaude, éclairer
à 75 pi. bougie, équiper de prises de courant aux 4 m, payer tous les frais de consommation ou
autres reliés aux installations suivantes pour toute la durée du chantier :
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.1 Les installations doivent permettre la tenue de réunion de chantier avec tables et chaises en
nombre requis, la mise en place d’une table pour l’étalement des dessins, de classeurs et de
rayonnage pour y déposer les documents et les échantillons ainsi que de supports à vêtements
avec tablette.
.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et clairement identifiée et la ranger à un
endroit facile d’accès.
.3 Garder les lieux propres.
.2 Le surintendant de l’Entrepreneur devra pouvoir être rejoint en tout temps pendant l’exécution des
travaux par téléphone (cellulaire ou autre) et une adresse de courrier électronique pour l’échange
de correspondance.
1.5

AMÉNAGEMENT DU CHANTIER
.1 Plan d'aménagement.
.1 Préparer et soumettre pour approbation un plan d'aménagement du chantier indiquant notamment
les barricades temporaires, leurs dimensions et les détails d'installation, les voies d'accès aux
zones de chantier et les zones d'immobilisation de l'Entrepreneur et des sous-traitants.
.2 Enceinte de chantier.
.1 Avant le début des travaux, des barricades temporaires seront installées par l'Entrepreneur pour
délimiter les zones de chantier, selon le plan d'aménagement approuvé par l'Architecte et par le
Maître de l'ouvrage.
.2 Fournir et installer des portes piétonnes verrouillables.
.3 Modifier, déplacer selon les exigences des travaux, remettre en place, adapter selon les nouvelles
conditions et entretenir durant la durée de l'ouvrage les barricades temporaires conformément au
code de sécurité pour les travaux de construction.
.4 Une fois les travaux complétés ou lorsqu’elles ne sont plus requises, les barricades temporaires
seront démantelées et évacuées du site par l'Entrepreneur.
.3 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
.4 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.6

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
.1 Protéger le public contre les dommages aux personnes et aux biens.
.1 Appliquer les mesures requises pour la protection du public suivant la Partie 8 – Mesures de
sécurité aux abords des chantiers du Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment et
Code national du bâtiment 2010.
.2 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir
la circulation.

1.7

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
.1 Des monte-charge existants pourront être utilisés aux fins de déplacement des ouvriers ainsi que des
matériaux/matériels, à la condition que toutes les surfaces soient protégées adéquatement.
.2 L'usage d'ascenseurs accessibles au public est strictement prohibé.
.3 La protection des monte-charges devra être coordonnée avec le Maître de l'ouvrage avant le début des
travaux. Prévoir un revêtement en contreplaqué neuf de 16 mm d'épaisseur destiné à protéger les
surfaces finies des cabines et des portes sur leur pleine hauteur.
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.4 Réparer tout dommage aux monte-charge pouvant découler de leur usage, à la satisfaction de
l'Architecte.
1.8

STATIONNEMENT
.1 Aucun stationnement à l'usage de l'Entrepreneur et des ses sous-traitants n'est prévu. Tout
stationnement sera à la charge de l'Entrepreneur et de ses sous-traitants.

1.9

ÉCHAFAUDAGES
.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.
.2 Fournir les échafaudages, les rampes d'accès, les échelles, les échafaudages volants, les
plates-formes, les escaliers temporaires et autres installations nécessaires à l'exécution des travaux, et
en assurer l'entretien.

1.10

MESURES DE SÉCURITÉ
.1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, après les heures de travail et pendant les jours
de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les
frais.

1.11

ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
.1 Entreposage sur place/charges admissibles : se reporter à l'article CG 3.11 des Conditions générales
énoncées dans le CCDC 2.
.2 Les matériaux, matériels et outils seront entreposés dans les zones des travaux seulement. D'autres
aires d'entreposage pourraient être temporairement allouées par le Maître de l'ouvrage à la demande
de l'Entrepreneur. Le Maître de l'ouvrage pourra indiquer les emplacements lors de la demande.
Garder les aires d'entreposage propres et en bon ordre.
.3 S'assurer que les matériaux et les matériels entreposés ne gênent pas le déroulement des travaux.

1.12

INSTALLATIONS SANITAIRES
.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers suivant les exigences de la FTQ et conformément
aux ordonnances et règlements pertinents.
.2 Les installations sanitaires de l'établissement pourront être utilisées sur approbation du Maître de
l'ouvrage.
.3 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Garder les lieux et les secteurs propres.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de
cet appel d'offres.

1.2

QUALITÉ
.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution
des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la
qualité des produits fournis.
.2 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlèvement et le remplacement des
produits défectueux à ses propres frais, et il sera responsable des retards et des coûts qui en
découlent.
.3 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Professionnel
pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
.4 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
.5 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

1.3

FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS
.1 Immédiatement après la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives
à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des
produits sont prévisibles, en aviser le Professionnel afin que des mesures puissent être
prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, suffisamment à l'avance pour ne pas retarder les travaux.
.2 Si le Professionnel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des
travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le
Professionnel se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits
comparables qui peuvent être livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour
autant augmenté.

1.4

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de
les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer à l'ouvrage.
.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés
sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
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.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher
en béton, ni être en contact avec les murs.
.5 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
.6 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les
jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.
.7 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du
Professionnel.
.8 Retoucher à la satisfaction du Professionnel les surfaces finies en usine qui ont été
endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la
finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques
signalétiques.
1.5

TRANSPORT
.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
.2 Les frais de transport des produits fournis par le Gestionnaire de projet seront assumés par
le Gestionnaire de projet. Assurer le déchargement, la manutention et l'entreposage de ces
produits.

1.6

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.
.2 Aviser par écrit le Professionnel de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Professionnel pourra exiger, sans
que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis
en place ou installés incorrectement.

1.7

QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
.1 La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Professionnel si les travaux à exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas
d'obtenir les résultats escomptés.
.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Gestionnaire de projet se réserve le droit
d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

1.8

COORDINATION
.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.
.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.
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ÉLÉMENTS À DISSIMULER
.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les câbles électriques
dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pièces et des aires finies.
.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Professionnel de toute situation anormale.
Faire l'installation selon les directives du Professionnel.

1.10

REMISE EN ÉTAT
.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune
partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.

1.11

EMPLACEMENT DES APPAREILS
.1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif.
.2 Informer le Professionnel de tout problème pouvant être causé par le choix de l'emplacement
d'un appareil et procéder à l'installation suivant ses directives.

1.12

FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS
.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant
les mêmes textures, couleur et fini que l'élément à assujettir.
.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion à
chaud.
.4 Lorsque des éléments en aluminium doivent être assemblés par vis, celles-ci doivent être en
acier inoxydable.
.5 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et
de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en
bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
.6 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser
avec soin.
.7 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.13

FIXATIONS - MATÉRIELS
.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimension commerciale standard, en matériau
approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à tête
hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.
.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure à leur diamètre.
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.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage
en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir des
appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.
1.14

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX
.1 S’assurer que les matériaux sont compatibles entre eux et chacun d’eux avec leur substrat.
.2 Le fait pour l'Entrepreneur d’appliquer un matériau sur un autre, constitue une attestation de
la compatibilité des matériaux de sa part.

1.15

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION
.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Professionnel avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer
un manchon.

PARTIE 2 - Produits
2.1

SANS OBJET
.1 Sans objet.

PARTIE 3 - Exécution
3.1

SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de
cet appel d'offres, notamment avec la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.

1.2

PROPRETÉ DU CHANTIER
.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures
prédéterminées, en conformité avec les exigences de la Section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.
.3 Garder les voies d'accès au bâtiment exemptes de glace et de neige. Évacuer la neige hors
du site.
.4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.
.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.
.7 Éliminer les débris et les matériaux de rebut dans les aires de décharge désignées, situées
hors du chantier.
.8 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussière et d'autres impuretés durant les travaux en question.
.9 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier à la fin de chaque période de travail.
.10 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet.
.11 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
.12 Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne
contaminent pas les systèmes du bâtiment.

1.3

NETTOYAGE FINAL
.1 Les consignes de cet article visent à rendre les espaces intérieurs et extérieurs de
l’immeuble, incluant les trottoirs et jardins, espaces commerciaux et espaces résidentiels,
propres à être utilisés par les occupants.
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.2 Au moment de la réception des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du
reste des travaux.
.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les
matériels de construction.
.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de
l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées.
.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
.7 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les carrelages muraux,
les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.
.8 Faire un lavage complet de toutes les surfaces vitrées des fenêtres portes et murs rideaux du
côté intérieur et extérieur du bâtiment.
.9 Enlever la poussière, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.
.10 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.
.11 Épousseter les surfaces intérieures du bâtiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derrière les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.
.12 Cirer, savonner, sceller ou traiter de façon appropriée les revêtements de sol selon les
indications du fabricant.
.13 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et à la qualité d'exécution.
.14 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.
.15 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
.16 Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur.
.17 Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des
systèmes mécaniques.
.18 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.
.19 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.
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.20 Enlever la neige et la glace des voies d'accès au bâtiment. Évacuer la neige hors du site.
1.4

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - Produits
2.1

SANS OBJET
.1 Sans objet.

PARTIE 3 - Exécution
3.1

SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de
cet appel d'offres.

1.2

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DÉCHETS
.1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Maître de l'ouvrage afin de passer
en revue le plan et les objectifs du projet en matière de gestion des déchets et préciser les
actions qui seront appliquées pour atteindre les objectifs de cette section.
.2 L'objectif du présent contrat en matière de gestion des déchets est de réduire au minimum le
flux total de déchets de construction/démolition vers les sites d'enfouissement. Les matériaux
d’excavation sont exclus du calcul. Le tri pourra s'effectuer au chantier ou hors chantier.
.3 Fournir au Représentant du Maître de l'ouvrage les documents certifiant que des mesures et
des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi
de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en application.
.4 Exercer un contrôle maximal des déchets de construction solides.
.5 Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.3

CONTENU DE LA SECTION
.1 Paragraphes, annexes et méthodes concernant l'élaboration d'un programme de gestion
systématique des déchets dans le cadre de travaux de construction, de déconstruction, de
démolition ou de rénovation d’ouvrages, d’installations, d’aménagement de terrain.
.1 Valorisation des matériaux.
.2 Programme de tri des déchets à la source.

1.4

1.5

SECTIONS ADMINISTRATIVES CONNEXES
.1 Section 01 00 10

Exigences générales

.2 Section 01 33 00

Documents et échantillons à remettre

.3 Section 01 52 00

Installations de chantier

.4 Section 01 74 11

Nettoyage

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa), Système d'évaluation des bâtiments
écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes, LEED Canada-NC.
.2 Plan de développement durable de la collectivité montréalaise.
.3 Plan corporatif de Montréal en développement durable.
.4 RECYC-QUÉBEC, 141, avenue du Président-Kennedy, 8e étage, Montréal (Québec)
H2X 1Y4, 514-352-5002.
.5 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques.
.1 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860, Montréal (Québec) H1T 3X9, 514-873-3636.
.6 Gouvernement du Canada
.1 Loi canadienne sur la protection de l’environnement
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.7 Gouvernement du Québec
.1 Loi canadienne sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2)
.8 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.
.9 Guide pour une construction et une rénovation respectueuse de l’environnement de
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
.10 Règlement relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d’égoûts et les cours
d’eau, Règlement 87, Ville de Montréal.
1.6

DÉFINITIONS
.1 Déchets : ce terme désigne toutes les matières résiduelles amenées et produites sur le
chantier ainsi que les éléments non utilisés laissés sur place. Sont inclus également, les
déchets générés par les travailleurs (canettes, papiers, etc.) et les emballages.
.2 Récupération : enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
.3 Tri à la source : séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le
moment où ils deviennent des déchets.
.4 Programme de tri des déchets à la source : activités de tri, sur le chantier même, des déchets
réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer leur classement dans les
catégories appropriées.
.5 Plan de gestion des déchets (PGD) : rapport écrit définissant l'ensemble des mesures à
prendre pour réduire, réutiliser et recycler les matériaux générés par la construction et la
démolition et décrivant les mesures à prendre pour mettre en oeuvre de façon efficace le
programme de tri des déchets à la source.
.6 Déchets triés : déchets déjà classés par type.
.7 Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits
neufs.
.8 Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.
.9 Réutilisation/réemploi : utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :
.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur
démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du même
projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.
.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.
.10 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de l'Entrepreneur chargé de
la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons à soumettre.
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DOCUMENTS À SOUMETTRE
.1 Préparer et soumettre les documents ci-après pour approbation avant le début des travaux :
.1 Plan de gestion des déchets incluant les lettres des filières de disposition, les ententes
spécifiques de récupération et l'utilisation anticipée des matières recyclées et
récupérées.
.2 Les contrats de la gestion des déchets (Annexe A).
.2 Soumettre pour approbation les contrats de la gestion des déchets signés avec les
fournisseurs et sous-entrepreneurs avant l'octroi de tout contrat d'exécution ou d'achat.
.3 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-après :
.1 Plan de gestion des déchets.
.2 Les contrats de la gestion des déchets signés.
.4 Les documents suivants, mis à jour, doivent être accessibles en tout temps sur le chantier :
.1 Tableau de suivi des matières.
.2 Feuilles de route.
.5 Le tableau de suivi des matières (Annexe B) et les feuilles de route (Annexe C) indiquant les
quantités de déchets détournés ainsi que le type et le lieu de recyclage avec pièces
justificatives doivent être remis avec chaque demande de paiement.
.6 Soumettre au moins six (6) photographies des installations de récupération prises à au moins
trois (3) moments différents au cours des travaux.
.7 Soumettre, avec chaque demande de paiement, un sommaire des déchets récupérés aux
fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination.
.8 Soumettre, avec chaque demande de paiement, le taux final de matériaux détournés aux fins
de réutilisation/réemploi, recyclage, ou élimination, appuyé par les rapports détaillés du poids
des différents matériaux et le pourcentage du contenu recyclé fourni par le service de tri.
.1 La non-soumission du taux prescrit pourrait entraîner la retenue du paiement final.
.2 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités (kg) et
les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés sur le site, vendus, recyclés ou
triés hors du chantier ou éliminés.
.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu, recyclé
ou trié hors du chantier, indiquer la quantité (kg), le type ainsi que la destination finale.
.4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré,
indiquer la quantité (kg), le type ainsi que le nom de la décharge.
.9 Aucun certificat provisoire d’achèvement des travaux ne sera émis tant que tous les
documents et échantillons requis dans la présente section n’auront pas été soumis, revus et
acceptés par le Représentant du Maître de l'ouvrage.

1.8

PROGRAMME DE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE
.1 Préparer le Programme de tri des déchets à la source avant le début des travaux.
.2 Suivant les méthodes autorisées, mettre en œuvre le Programme de tri des déchets à la
source pour tous les déchets générés par les travaux.
.3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
entreposer les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.
.4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission

SECTION 01 74 21
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Page 4 de 13
1er février 2018

.5 Placer les contenants dans des endroits où il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.
.6 Placer les matériaux de rebut triés à un endroit où ils subiront le moins de dommage
possible.
.7 Pour les matériaux de rebut collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis
évacués à l'état trié :
.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés vers l'installation approuvée et
autorisée de recyclage ou chez les utilisateurs de matériaux de rebut à recycler.
.8 Pour les matériaux de rebut collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis
évacués à l'état non trié :
.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être expédiés vers un site exploité en vertu
d'un certificat d'approbation.
.2 Les matériaux de rebut doivent être triés en catégories pertinentes aux fins de
réutilisation/réemploi ou de recyclage.
.9 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de
matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coût de l'opération
1.9

PLAN DE GESTION DES DÉCHETS (PGD)
.1 L’Entrepreneur général a la responsabilité d’exécuter, de coordonner et d’encadrer le Plan de
gestion des déchets de construction (PGD).
.2 La gestion des déchets sur le chantier doit être complétée tel que décrite dans la présente
section et de manière que les différentes actions soient assorties de priorités qui respectent
la hiérarchie des 3R, c'est-à-dire, dans l'ordre décroissant d'importance, réduction,
réutilisation et recyclage.
.3 L’Entrepreneur doit désigner un Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD). Cette
personne doit être identifiée avant le début des travaux. Le Coordonnateur de la gestion des
déchets devra être présent à temps plein sur le chantier, mais sans avoir à assurer la gestion
des déchets en tout temps.
.4 L’Entrepreneur général est responsable de la signalisation de chantier relative à la mise en
oeuvre du Plan de gestion des déchets de construction.
.5 Les sous-entrepreneurs ont la responsabilité d’exécuter le plan de gestion des déchets et de
se coordonner avec l’Entrepreneur.
.6 L’Entrepreneur général doit assurer un accès facile aux bacs et aux conteneurs utilisés pour
le recyclage et la récupération pour l’ensemble des travailleurs du chantier.
.7 Le Plan de gestion des déchets PGD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
.1 Indiquer les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi et de recyclage des
matériaux de rebut. Inclure les lettres des filières de disposition, les ententes spécifiques
de récupération et l'utilisation anticipée des matières recyclées et récupérées.
.2 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes et
développer des stratégies pour y palier.
.3 La description de la méthode de gestion des déchets.
.4 L'emplacement des lieux de gestion et tri des déchets.
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La destination des matériaux de rebut indiqués.
Les mesures de sécurité.
Les mesures de protection.
L'indication précise des aires de stockage incluant le nombre et les emplacements des
bennes de récupération.
Les détails relatifs à la manutention et à l'enlèvement des matériaux de rebut.
La nature et les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.
La fréquence prévue de collecte des déchets.
Les noms et adresses des entreprises de camionnage, centres de gestion des déchets et
organisations acceptant les déchets.

COORDINATION DE LA GESTION DES DÉCHETS
.1 Le Coordonnateur de la gestion des déchets doit :
.1 Planifier et préparer le programme de tri des déchets avant le début des travaux tel
que décrit dans le Plan de gestion des déchets et selon les exigences de la présente
section.
.2 Superviser la mise en place de l’équipement de chantier, la mise en œuvre du plan
de gestion des déchets de construction et en assurer le suivi.
.3 Prévoir une présence permanente sur le chantier afin de superviser les intervenants
de chantier, répondre aux questions des travailleurs, coordonner et assurer le suivi
des conteneurs des déchets de construction ainsi que la collecte des informations
nécessaires à la rédaction du rapport final.
.4 Prendre toutes les mesures pertinentes pour éviter toute contamination des
conteneurs destinés au tri des déchets. Les filières de recyclage et de récupération
refusent les conteneurs contaminés avec d’autres déchets que ceux spécifiés ou des
frais supplémentaires sont exigés. Tous frais supplémentaires de ce type devront
être assumés par l’Entrepreneur général.
.5 Installer les affiches des objectifs environnementaux de la gestion des déchets de
construction sur le chantier le plus tôt possible de façon à établir clairement ces
objectifs et ainsi, contribuer au développement d’un climat propice à la gestion des
déchets de construction.
.6 Prévoir et encadrer un nombre suffisant de séances de formation pour les employés
de chantier afin d’intégrer des pratiques quotidiennes visant à minimiser la quantité
de déchets et assurer un tri adéquat des déchets dans les conteneurs appropriés.
.7 Encourager régulièrement les sous-entrepreneurs qui travaillent sur le chantier à
atteindre les objectifs et assurer le respect des conditions de la gestion des déchets
de construction.
.8 Rappeler régulièrement aux sous-entrepreneurs l’importance de prévenir la
contamination des lieux par les carburants, les huiles ou autres produits chimiques
dangereux.
.9 Prévoir sur le chantier des installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
entreposer les quantités anticipées de déchets réutilisables et/ou recyclables sans
que cela nuise aux activités de chantier.
.10 Fournir le nombre approprié de conteneurs pour les quantités estimées de déchets
de construction et prévoir la fréquence des collectes.
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.11 Éloigner le plus possible les conteneurs destinés aux sites d’enfouissement de ceux
utilisés pour le tri des déchets de construction, ceci favorise le tri des déchets et évite
les contaminations.
.12 Identifier clairement le contenu acceptable sur chaque conteneur et bac afin de
faciliter le tri des déchets de construction et éviter les contaminations.
.13 Identifier clairement le contenu inacceptable sur chaque poubelle ou conteneur
destinés aux sites d’enfouissement.
.14 Assurer l’espace, l’accessibilité aux ouvriers de chantier et la sécurité pour
l’entreposage des conteneurs à déchets.
.15 Utiliser plusieurs petits conteneurs (bacs) mobiles afin de faciliter le tri et le recyclage
des matériaux identifiés dans les objectifs.
.16 Placer les matériaux de rebut à un endroit où ils subiront le moins de dommage
possible.
.17 Assurer une bonne compaction et un rangement optimal des déchets dans les
conteneurs afin de réduire les coûts et le nombre de transports et augmenter la
capacité d’entreposage sur le chantier.
.18 Utiliser et remplir correctement les documents du Plan de gestion des déchets
(tableaux et annexes) afin d’assurer le suivi et la collecte d’informations relatives à la
rédaction du rapport de la gestion des déchets.
.19 Assurer que les emballages sont également triés aux fins de recyclage.
.20 Réutiliser la terre ou le roc excavé sur place ou l’acheminer vers un autre site pour
son réemploi lorsque possible.
1.11

CONTRAT AVEC LES SOUS-ENTREPRENEURS
.1 L’Entrepreneur général doit s’assurer que tous les sous-entrepreneurs signent le contrat
de gestion des déchets avant le début des travaux (ANNEXE A).
.2 Le contrat entre les sous-entrepreneurs et l’Entrepreneur représente l’outil de base qui
amorcera l’implantation et la prise de conscience pour atteindre les objectifs de la gestion
des déchets de construction telle qu’exigée par le Maître de l'ouvrage.
.3 La principale difficulté de la gestion des déchets est de modifier les comportements de
l’ensemble des travailleurs et des intervenants de chantier pour assurer un travail
quotidien minimisant la production de déchets et le tri approprié de ceux-ci. Favoriser une
approche positive et constructive au près des sous-entrepreneurs, faire en sorte que la
réduction, le tri et le recyclage des déchets devienne un but commun sur le chantier et
qu’ils en soient fier.
.4 L’Entrepreneur devrait utiliser une forme contractuelle avec les sous-entrepreneurs pour
s’assurer du bon déroulement de la gestion des déchets. Le contrat devrait être clair,
précis et sans ambiguïté pour démontrer l’importance et le sérieux de cette pratique.
Cette entente contractuelle devrait être signée et retournée à l’Entrepreneur lors du dépôt
des propositions présentées par les sous-entrepreneurs. A titre d’exemple, un contrat
typique de gestion des déchets de construction est suggéré (Annexe A).

1.12

SUIVI DES DÉCHETS SUR LE CHANTIER
.1 Le suivi des déchets est une forme de journal de bord des collectes sélectives et des
déchets. Le Coordonnateur de la gestion de déchets doit inscrire toutes les informations
exigées dans le tableau Suivi des matières (Annexe B).
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.2 Sur le chantier, le Coordonnateur de la gestion des déchets doit :
.1 Assurer le suivi du transport des matières pour vérifier l’acheminement des matières vers
les installations appropriées.
.2 S’assurer que les camions de déchets acheminent leur chargement vers les filières
d’élimination appropriées.
.3 Compiler toutes les informations exigées dans le Suivi des matières avant que chacun
des camions de déchets ne quittent le chantier.
.4 Envoyer la documentation complété au représentant du maitre de l’ouvrage afin qu’ils
puissent effectuer leur suivi.
.3 Les quantités de matières extraites d’un chantier de construction sont souvent exprimées en
unités différentes (verges cube, tonnes métriques ou impériales) selon les corps de métier.
L’Entrepreneur sera responsable d’assurer l’uniformité des unités utilisées par tous les corps
de métiers.
1.13

FEUILLES DE ROUTE
.1 Afin de confirmer et documenter la prise en charge des matières par les filières d’élimination
appropriées, le Coordonnateur de la gestion des déchets doit :
.1 Faire signer une feuille de route (Annexe C) à chaque camionneur qui quittera le chantier
avec un chargement de matières. La feuille de route doit être signée sur le chantier par
chaque camionneur avant de quitter le chantier.
.2 Indiquer les coordonnées du chantier au document afin que les filières réceptrices
puissent retourner la feuille de route.
.3 Remettre une copie de la feuille de route aux camionneurs afin de ceux-ci demandent
une confirmation de réception lors du déchargement des matières. La filière réceptrice du
chargement devra confirmer la réception et la prise en charge des matières et
transmettre au Coordonnateur de la gestion des déchets une copie signée de la feuille de
route indiquant le poids et les matières qui ont été recyclés ainsi que celles qui ont été
traitées comme déchets et envoyés au site d’enfouissement. La transmission entre la
filière d’élimination et le Coordonnateur de la gestion des déchets de la feuille de route
doit se faire par télécopie.
.4 Constituer un carnet de feuilles de route avec un système de copies instantanées (papier
carbone ou autre) afin de rendre efficace la circulation des feuilles de route ;
.5 Conserver au chantier les copies originales des feuilles de route

1.14

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATIÈRES
.1 Entreposer les matières dans des endroits sécuritaires, à l’abri des intempéries, du vol et du
vandalisme.
.2 Protéger les ouvrages d’évacuation des eaux superficielles pour éviter qu’ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.
.3 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent
propriété de l'Entrepreneur.
.4 Séparer les déchets non récupérables des matières réutilisables et/ou récupérables.
.5 Transporter et livrer les déchets non récupérables aux installations d’élimination autorisées.
.6 Transporter et livrer les matières récupérables vers les filières de détournement.

1.15

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1 Disposer des matières conformément au Plan de gestion des déchets dans le respect des
codes, lois et règlements pertinents.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission

SECTION 01 74 21
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Page 8 de 13
1er février 2018

.2 II est interdit d'enfouir ou de brûler les rebuts ou les déchets.
.3 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures, du diluant à peinture ou tout autre déchet dans un égout pluvial ou sanitaire
ou dans un cours d’eau. Ceux-ci doivent être éliminés conformément à la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement et à la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles.
.4 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de recyclage est interdite.
.5 La terre et le roc sains excavés sont réutilisés sur le chantier dans la mesure où les
applications le permettent. Les matériaux de déblai sains non utilisés sur le chantier doivent
être disposés à des tiers à des fins de réutilisation et ne doivent, en aucun cas, être envoyés
à l’enfouissement.
.6 Les matériaux de déblai contaminés doivent être disposés conformément aux exigences des
lois et règlements en vigueur.
.7 Pour les déchets toxiques, tel que les BCP, etc, l’Entrepreneur devra remettre au
représentant du maitre de l’ouvrage un document attestant de l’acceptation de ces matériaux
sur un site d’entreposage ou de destruction autorisé. Cette attestation devra contenir tous les
renseignements pertinents et être fournie dans les 48 heures.
1.16

CALENDRIER DES TRAVAUX
.1 Coordonner la gestion des matières avec les autres activités afin d'assurer le déroulement
ordonné des travaux.

1.17

MODALITÉS DE PAIEMENT
.1 Les frais encourus pour se conformer aux exigences de la présente section doivent être
inclus dans les frais généraux de l'Entrepreneur et répartis dans les différents items de la
soumission les plus appropriés.

1.18

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux.
.2 Mettre en oeuvre les mesures de sécurité approuvées par le représentant du maitre de
l’ouvrage.

1.19

CALENDRIER DES TRAVAUX
.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Sans objet

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

GÉNÉRALITÉS
.1 Effectuer les travaux conformément au Plan de gestion des déchets de construction.
.2 Manutentionner les déchets conformément aux codes et aux règlements pertinents qu'ils
soient réutilisés, récupérés, recyclés ou éliminés.
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Émis pour soumission
3.2

NETTOYAGE
.1 Nettoyer la zone des travaux quotidiennement.
.2 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés et
les placer aux endroits indiqués.
.3 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

3.3

VALORISATION DES DÉCHETS
.1 En se fondant sur la liste ci-après, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et
les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec autorisation et
conformément aux règlements pertinents en matière de sécurité incendie.
.1 Identifier les contenants ou les aires de mise en tas.
.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
.2 La vente sur place de matériaux de rebut est interdite.
.3 Déchets de démolition
Type de matériaux de
rebut

% recommandé
de valorisation

Carreaux acoustiques

50

Tapis-moquettes

100

Portes et cadres

100

Matériels électriques

80

Mobilier

80

Matériels mécaniques

100

Éléments métalliques

100

% réel de
valorisation

Acier, aluminium, cuivre,
etc.
Éléments en bois

100

(non contaminés)
Gravats/béton des
escaliers

100

Briques et blocs de béton

100

Terre d'excavation non
réutilisée sur le site

100

Autres
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.4 Déchets de construction
Type de matériaux de
rebut

% recommandé
de valorisation

Carton

100

Emballages en plastique

100

Éléments métalliques

100

Éléments en bois

100

% réel de
valorisation

(non contaminés)
Gravats

100

Briques et blocs de béton

100

Autres

FIN DE SECTION
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ANNEXE A
CONTRAT D’ENGAGEMENT ENTRE L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
ET LES SOUS-ENTREPRENEURS
Nous, les soussignés, déclarons qu’il est entendu qu’un des objectifs du projet Revitalisation CentreVille - Phase 1B est de construire un bâtiment en minimisant l’impact environnemental.
Au nom du Maître de l'ouvrage, nous acceptons de prendre l’initiative en adaptant nos pratiques de
construction actuelles de façon à intégrer les quatre grands principes de la construction des bâtiments
verts suivants :
-

Réduire :

Éviter l’usage des matériaux non-nécessaires;

-

Réutiliser :

Incorporer les matériaux existants;

-

Recycler :

Incorporer les matériaux existants de façon innovatrice;

-

Repenser :

Rechercher des méthodes de construction innovatrices pour la
gestion des déchets.

Pendant toute la construction du projet Revitalisation Centre-Ville - Phase 1B, nous, les soussignés,
sommes disposés à travailler ensemble et en coopération avec l’Entrepreneur général afin de
construire le bâtiment « vert » en respectant les mesures de réduction des déchets suivantes:
.1

Réduction des déchets
- Séparer les déchets en filières d’élimination appropriées;
- Détourner les déchets des sites d’enfouissement vers les filières de réutilisation lorsque c’est
possible;
- Soumettre les estimations précises des quantités des matériaux nécessaires;
- Soumettre des documents de coordination nécessaires à la gestion des déchets sur le chantier
selon les délais impartis;
- Prendre en charge le nettoyage des déchets et de la poussière sur les aires de travail selon les
règles du chantier.

.2

Manutention et entreposage des matériaux
- Décourager le sur-emballage des matériaux;
- Assurer un transport des matériaux sûr afin d’en limiter toute détérioration;
- Entreposer les matériaux de façon à en limiter la détérioration.

.3

Impact sur le site de construction
- Prévenir la contamination du site de construction et des conteneurs.

Nous, les soussignés, nous engageons à respecter ce contrat de gestion des déchets pendant toutes
les étapes de la construction du projet Revitalisation Centre-Ville - Phase 1B.

_________________________
Entrepreneur général
_________________________
Sous-entrepreneur

____________
Date
____________
Date

___________________
Compagnie
___________________
Compagnie

Les frais inhérents au non respect du présent contrat seront facturés aux sous-entrepreneurs
responsables
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ANNEXE B
REGISTRE DU SUIVI DES MATIÈRES

SUIVI DES MATIÈRES
COMPAGNIE DE
TRANSPORT /

NOM DU
CAMIONNEUR

no.
du
chargement

DATE/HEURE DE
CHAQUE DÉPART
DU CHANTIER

DESCRIPTION DU
CHARGEMENT

R = RECYCLAGE
QUANTITÉ DU
V = VALORISATION
CHARGEMENT
E = ENFOUISSEMENT
(indiquer les unités
(spécifier)
de mesure)

DESTINATION /
FILIÈRES D'ÉLIMINATION

Page__1__ de ____
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ANNEXE C. FEUILLE DE ROUTE
Feuille de Route / Chantier
[ Nom et Lieu du projet]
NUMÉRO DE LOT
COMPAGNIE DE TRANSPORT DES MATÉRIAUX
NOM DU CAMIONNEUR
DATE ET HEURE DU DÉPART DU
AU CHANTIER
DESCRIPTION DU CHARGEMENT
QUANTITÉ DU CHARGEMENT
DESTINATION

Je certifie que les informations décrites ci-dessus sont exactes. J'accepte de transmettre
cette feuille de route, dûment remplie, par télécopie ou en personne à l'adresse ci-dessous.
_____________________________________________________________________________________
SIGNATURE DU CAMIONNEUR**
** En signant ce formulaire, vous certifiez que le chargement de matériaux décrit ci-dessus sera déchargé au site
d'élimination mentionné ci-dessus et sera reçu par un représentant de la compagnie de réception.

_____________________________________________________________________________________
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE LA COMPAGNIE DE RÉCEPTION***
*** En signant ce formulaire, vous certifiez que le chargement de matériaux décrit ci-dessus a été expédié à la
compagnie de réception dont vous êtes un représentant. Vous vous engagez également à transmettre par télécopie
le présent document signé.

Retourner ce reçu à:
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.

1.2

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Maître de l'ouvrage
quatre (4) exemplaires définitifs du Manuel d'exploitation et d'entretien, deux (2) en français et deux
(2) en anglais.
.3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis
doivent être neufs et de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des
travaux.
.4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité
des produits fournis.

1.3

MANUEL D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN
.1 Le Manuel, composé de plusieurs cahiers, est une compilation structurée de données d'exploitation
et d'entretien comprenant des renseignements, des documents ainsi que des détails techniques, et
décrivant le fonctionnement et l'entretien d'un élément ou d'un système, conformément aux
prescriptions formulées dans les sections individuelles appropriées du devis.
.1 Assembler, coordonner, relier et établir la table des matières des données requises pour
constituer le Manuel d'exploitation et d'entretien.
.2 Soumettre à l'Architecte le Manuel d'exploitation et d'entretien de façon évolutive 10 jours
ouvrables avant la prise de possession anticipée des travaux ou réception provisoire des travaux
en complétant progressivement le manuel, à chaque étape, avec les données d'exploitation et
d'entretien nécessaires au Maître de l'ouvrage pour l'opération de son bâtiment.
.3 Soumettre l’ensemble du Manuel d'exploitation et d'entretien sous forme électronique (en format
« PDF » sur DVD ou CD-ROM), en français. L’Entrepreneur doit également transmettre une (1)
copie « papier » du Manuel (incluant les documents originaux tel que garanties, certificats, etc.).
Respecter également les prescriptions spécifiques des sections de mécanique et d'électricité à
ce sujet.
.4 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel
ils paraissent dans la table des matières
.5 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être
dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
.6 Dactylographier les nomenclatures et les remarques.
.7 Les dessins, les diagrammes et les publications des fabricants doivent être lisibles.
.2 Cahiers
.1 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm x
279 mm, avec dos et pochettes.
.2 Indiquer le contenu de chaque cahier sur une languette insérée dans la pochette qui se trouve
sur le dos du cahier.
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.3 Contenu des cahiers
.1 Cahier no 1 :
.1 Page couverture du cahier no 1 portant les renseignements suivants :
.1 La date de soumission.
.2 La désignation, l'emplacement et le numéro du projet.
.3 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'Entrepreneur, de tous les sous-traitants
et des principaux fournisseurs.
.2 La table des matières de chaque cahier.
.3 La liste du matériel de remplacement.
.4 La liste des outils spéciaux.
.5 La liste des pièces de rechange.
.6 Les garanties.
.7 Les copies des certificats d'approbation et autres certificats requis.
.2 Chacun des autres cahiers :
.1 Page couverture portant les renseignements suivants.
.1 La date de soumission.
.2 La désignation, l'emplacement et le numéro du projet.
.2 La table des matières de chaque cahier.
.3 Les données suivantes spécifiées dans les sections individuelles des Divisions 02 et
suivantes du devis, pour chaque produit ou chaque système :
.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi
que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange, incluant le centre de
service.
.2 Les renseignements qui figurent sur la plaque signalétique comme le numéro de
l'équipement, la marque de commerce, les dimensions, la capacité ou la puissance, le
numéro de modèle ainsi que le numéro de série.
.3 Les fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les
produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.
.4 Les dessins servant à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les
différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.
.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
.6 Les détails relatifs à l'installation de l'équipement.
.7 Les instructions relatives au fonctionnement de l'équipement.
.8 Les instructions relatives à l'entretien de l'équipement.
.9 Les instructions relatives à l'entretien des finis.
.10 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant
les instructions du fabricant.
.4 Dessins d'atelier :
.1 Remettre séparément dûment pliés individuellement et classés dans des boîtes de format légal
dans l'ordre des Divisions 02 et suivantes, un jeu complet des dessins d'atelier définitifs révisés
et des fiches techniques indiquant les modifications apportées aux dessins et changements
effectués durant la construction.
.2 Inclure dans un cahier une table des matières de ces dessins.
1.4

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à
l'intention du Maître de l'ouvrage, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
.1 dessins contractuels;
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devis;
addenda;
ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;
certificats d'inspection;
certificats délivrés par les fabricants.

.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.
.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table
des matières du cahier des charges.
.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.
.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
.5 L'Architecte doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins
d'inspection.
1.5

CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs et dans un exemplaire du
cahier des charges fournis par l'Architecte.
.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur
différente pour chaque système important.
.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.
.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des
accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux
éléments de construction visibles et accessibles.
.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
.7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui
suit.
.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit
effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.
.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les registres des
essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
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.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.
1.6

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DÉFINITIF
.1 Soumettre le certificat d'arpentage définitif attestant de la conformité ou de la non-conformité aux
exigences des documents contractuels de l'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages
parachevés.

1.7

MATÉRIELS ET SYSTÈMES
.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de l'ensemble et de
ses pièces constitutives.
.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.
.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais;
donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être
remplacées.
.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et
d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes :
.1 les instructions visant la régulation, la commande, l'arrêt, la mise hors service et la manoeuvre de
secours;
.2 les instruction visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.
.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que
les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au
réglage, à l'équilibrage et à la vérification des éléments et des réseaux.
.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils
et de dispositifs de commande/régulation.
.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas
de montage nécessaires à l'entretien.
.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les
différents fabricants.
.11 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la
tuyauterie installée.
.12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de l'emplacement et de la
fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et
des quantités recommandées à garder en stock.
.14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage; les rapports d’équilibrage de la ventilation/climatisation
doivent être fournis au Maître de l'ouvrage immédiatement après que le travail d’équilibrage aura été
complété. Ces copies de ces rapports s’ajoutent à celles à inclure dans les manuels et documents à
remettre à l’achèvement des travaux.
.15 Démonstration du fonctionnement des systèmes
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.1 Avant l'inspection finale, démontrer le fonctionnement de chaque système au Maître de l'ouvrage
et à l'Architecte.
1.8

MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION
.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches
techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les
désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.
.1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant les
produits spéciaux.
.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.
.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant
relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de
nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et
les produits nocifs.
.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.9

MATÉRIAUX/MATÉRIELS D'ENTRETIEN
.1 Pièces de rechange
.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.
.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité
que les éléments incorporés aux travaux.
.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange à l'endroit indiqué.
.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces.
.5 Soumettre la liste d'inventaire à l'Architecte.
.6 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
.7 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.
.2 Matériaux/matériels de remplacement
.1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées dans les
différentes sections techniques du devis.
.2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la
même qualité que les matériaux et les matériels incorporés à l'ouvrage.
.3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement à l'endroit indiqué.
.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
.1 Soumettre la liste d'inventaire à l'Architecte.
.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
.5 Conserver un reçu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le paiement
final.
.3 Outils spéciaux
.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques
du devis.
.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils sont
destinés.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission

SECTION 01 78 00
Documents et éléments à remettre à l’achèvement des travaux
Page 6 de 8
1er février 2018

.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux à l'endroit indiqué.
.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
.1 Soumettre la liste d'inventaire à l'Architecte.
.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
1.10

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
.2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et
l'étiquette du fabricant.
.3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans des enceintes à
l'épreuve de celles-ci.
.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux
sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers à l'Architecte, aux fins d'examen

1.11

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l'achèvement des travaux, soumettre
le plan de gestion à l'Architecte, aux fins d'approbation.
.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de
s'assurer que le Maître de l'ouvrage puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.
.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être
ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des réparations.
.5 Soumettre à l'Architecte, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de
paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la
construction.
.6 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se
conformer aux prescriptions ci-après.
.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu
de la table des matières.
.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et
le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants,
les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant l'achèvement du lot de travaux
concerné.
.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les
renseignements requis et qu'ils sont notariés.
.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.
.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maître de l'ouvrage, ne
pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achèvement substantiel
des travaux ait été déterminée.
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.8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Maître de l'ouvrage.
.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les
points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de
l'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux travaux.
.2 La liste et l'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant
l'objet de garanties prolongées.
.3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie,
avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.
.2 Les numéros de modèle et de série.
.3 L'emplacement.
.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de
matériaux/matériels de remplacement.
.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction générale de un
(1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une
garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.
.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à appeler pour le
service de garantie.
.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents
éléments garantis.
.4 L'expression de l'intention de l'Entrepreneur d'être présent aux inspections prévues [quatre (4)]
mois et [neuf (9)] mois après le parachèvement des travaux concernés.
.5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie
prolongée, et son état d'avancement.
.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des pièces de matériel
désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la
garantie ou à la sécurité.
.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation
requis en vertu d'une garantie.
.11 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites.
.12 Le Maître de l'ouvrage pourra intenter une action contre l'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas
ses obligations.
1.12

RÉUNION SUR LES GARANTIES, PRÉALABLE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
.1 Avant l'achèvement des travaux, tenir une réunion avec l’Architecte et le Maître de l'ouvrage au
cours de laquelle seront examinés :
.1 les exigences des travaux;
.2 les instructions des fabricants concernant l'installation et les termes des garanties offertes par
ces derniers.
.2 Le Maître de l'ouvrage établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués
ci-après.
.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
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.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée
d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
.4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de
l'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et
qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le
dépannage/les réparations sous garantie.
1.13

ÉTIQUETTES DE GARANTIE
.1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie.
Utiliser des étiquettes durables, résistant à l'eau et à l'huile et approuvées par l'Architecte.
.2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone
imperméable.
.3 Laisser la date de réception jusqu'à ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
.4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-après.
.1 Type de produit/matériel.
.2 Numéro de modèle.
.3 Numéro de série.
.4 Numéro du contrat.
.5 Période de garantie.
.6 Signature de l'inspecteur.
.7 Signature de l'Entrepreneur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉ
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres, notamment avec le document « Directives de construction » en date de janvier 2016 et avec la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'Entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements,
main-d'oeuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section
et/ou montrés aux dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les
fins auxquelles ils sont destinés.
.2 Les travaux de la présente section comprennent tous les travaux de démolition intérieurs et extérieurs
indiqués aux dessins, documents, bordereaux et devis ainsi que les travaux de démolition non
spécifiquement indiqués, mais nécessaires pour l’exécution des travaux spécifiés.
.1 Voir notamment les notes générales ainsi que les notes particulières de démolition aux dessins.
.2 La démolition complète et/ou partielle des items prescrits incluent tout autre élément non
explicitement mentionné mais qui doit être enlevé pour atteindre un élément à démolir ou pour
réaliser la portée des travaux décrite aux plans et devis des professionnels.
.3 L'Entrepreneur devra se rendre compte par lui-même de l'étendue des travaux en visitant les lieux, en
consultant et en comparant les dessins du projet avec les conditions existantes, avec les dessins de
démolition et avec les différents détails.
.4 Liste non exhaustive des travaux de la présente section :
.1 Travaux préparatoires de protection des ouvrages en place.
.2 Démolition et enlèvement des éléments indiqués aux dessins; voir les notes générales et les notes
particulières de démolition sur les dessins.
.3 Démolition d’éléments de façades extérieures de façon à permettre la construction des nouvelles
entrées du bâtiment; voir notamment la nouvelle entrée sur la rue Robert-Bourassa dans le Lot A8.
.4 Démolition des escaliers en acier indiqués aux dessins.
.5 Démolition des escaliers mobiles indiqués aux dessins; disposer des huiles usées selon la
réglementation en vigueur.
.6 Démolition de murs, cloisons, soufflages, etc.
.7 Dégarnissage des finis de colonnes en béton ou en acier.
.8 Démolition de plafonds ou de finis de plafonds suivant les indications aux dessins.
.9 Démolition de finis de planchers et de chapes de béton jusqu'à la dalle structurale suivant les
indications aux dessins.
.10 Percements et rainurage de cloisons, planchers, plafonds pour le passage ou l'encastrement de
conduits et autres travaux indiqués aux documents.
.1 Aucun élément structural ne devra être démoli ou affaibli sauf ceux requis par les plans et devis
de charpente.
.11 Enlèvement et récupération de certains éléments devant être remis au Maître de l'ouvrage ou aux
locataires, selon les indications aux dessins.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge

SECTION 02 41 99
Démolition partielle
Page 2 de 8
1er février 2018

Émis pour soumission

.12 Enlèvement et récupération de certains éléments devant être réinstallés aux mêmes endroits ou
relocalisés, selon les indications aux dessins.
.13 Enlèvement de luminaires, équipements et services, mécaniques, électriques, de
télécommunication ou autres éléments existants, là où indiqué, ou tel que requis, pour permettre la
réalisation des travaux, incluant le passage des services mécaniques et électriques, de même que
leur réinstallation lorsque requis.
.14 Se référer aux plans et devis des ingénieurs en mécanique/électricité pour les spécifications
concernant les éléments de mécaniques/électricité à démolir et/ou à démanteler et à réinstaller,
ainsi que pour le positionnement et le parcours des conduits impliquant des travaux de percement
des murs, plafonds et dalles de plancher. Ragréer tel que l’existant les matériaux endommagés par
ces travaux en assurant l’intégrité des parois résistantes au feu lorsque requis.
.15 Ajustement des rives des composants partiellement démolis du bâtiment selon les tolérances
spécifiées par l’Architecte en vue de faciliter la mise en place des nouveaux éléments.
.16 Ragréage de toutes les composantes des murs, planchers et plafonds existants à conserver,
endommagés par les travaux et non prévus à réparer par une autre section, tout en assurant
l’intégrité des cloisons coupe-feu lorsque requis.
.17 Toute autre indication aux plans et devis des professionnels, architecte et ingénieurs en
mécanique/électricité et structure, et de tout autre élément tel que prescrit à la présente section.
.18 Installation de garde-corps temporaires lors de la démolition de garde-corps existants.
.19 Pour la démolition de maçonnerie, voir la section 04 04 99 - Travaux de maçonnerie.
1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 01 74 11

Nettoyage

.2 Section 01 74 21

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

.3 Section 03 35 00

Finis de plancher en béton et ouvrages divers en béton

.4 Section 04 04 99

Travaux de maçonnerie; travaux de démolition et de ragréage.

.5 Section 07 84 00

Protection coupe-feu

.6 Section 04 43 00

Ouvrages en granit

.7 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.8 Section 08 44 13

Murs-rideaux

.9 Section 08 71 00

Quincaillerie pour portes

.10 Documents de l’ingénieur en structure; prescriptions concernant les travaux de démolition de structure.
.11 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité; prescriptions concernant les travaux de
démolition de mécanique et d'électricité.
.12 Sécurité et protection du public sur le chantier, palissades temporaires, échéancier des travaux : se
reporter aux conditions générales du projet et au document « Directives de construction, janvier
2016 ».
.13 Caractérisation de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante en date du 4 mai 2016, par Le
Groupe Gesfor.
.14 Analyse des échantillons en vrac afin de déterminer la présence d'amiante par la microscopie à lumière
polarisée et la dispersion colorante.
.15 Procédure de travail en condition amiante à risques modéré, élevé allégé et élevé et en condition
moisissures de niveau III par Le Groupe Gesfor.
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RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 CSA International
.1 CSA S350, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
.2 Code de sécurité pour les travaux de construction
.3 Code de construction du Québec.
.4 Code national de prévention des incendies du Canada.
.5 Ville de Montréal
.1 Règlement 87 : Règlement relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d’égouts et les
cours d’eau.

1.5

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions des conditions
générales ainsi qu'aux sections 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre et 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
.2 Avant de commencer les travaux sur le chantier :
.1 Réaliser un relevé photographique détaillé, en référence, sur un plan qui atteste l’état des lieux et
inventorie les composantes devant être conservées.
.2 Souligner toute divergence ou imprécision à l'Architecte quant aux équipements à conserver ou
non et leur état avant de débuter les travaux de démolition. Aucune réclamation ne sera entretenue
pour des éléments enlevés de façon erronée ou pour des éléments endommagés pendant les
travaux.
.3 Remettre une copie de ce document à l'Architecte en prenant soin d’indiquer la date du relevé.
.4 Convoquer au besoin l’Architecte pour valider l’état des lieux.
.3 Soumettre les dessins de démolition.
.1 Soumettre au Professionnel, aux fins d'approbation et d'examen, les documents suivants :
.1 des dessins indiquant clairement et en détail l’ordre de démontage des ouvrages, les pièces
d'étaiement et de contreventement ainsi que les travaux de reprise en sous-œuvre le cas
échéant.
.2 les localisations et les dimensions des percements dans des murs, poutres et planchers en
béton, ainsi que les renforts requis, le cas échéant.
.2 Ces dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à
exercer au Canada, dans la province de Québec, et ils doivent illustrer la méthode de travail
proposée. Le coût des services de cet ingénieur est aux frais de l’Entrepreneur.
.4 Documents/Échantillons à soumettre relativement à la conception durable :
.1 Plan de réduction des déchets (PRD) : avant le début des travaux, soumettre un plan détaillé de
réduction des déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
.2 En cours de chantier, fournir les bordereaux certifiés émis par les décharges et les centres de
réutilisation et de recyclage autorisés pour tous les matériaux évacués hors du chantier.
.1 Obtenir l'autorisation écrite de l'Architecte avant d'acheminer les matériaux ailleurs que vers
les centres de gestion des déchets ou les organisations acceptant des déchets figurant dans le
plan de réduction des déchets.
.3 Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux taux de récupération et
aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement, lesquels doivent démontrer que 50% des déchets ont
effectivement été détournés des sites d'enfouissement.
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.5 Fiches techniques : soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Système d'information
sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent être conformes à ce
système.
.6 Soumettre également les documents exigés à l’article 1.6 de la section 07 84 00 – Protection
coupe-feu, relativement aux dispositifs d’obturation coupe-feu requis pour les travaux de la présente
section.
.7 Matières dangereuses : fournir une description des matières dangereuses et produire un avis auprès
des autorités compétentes avant de commencer les travaux.
1.6

RÉUNIONS DE CHANTIER
.1 Trois jours avant le début des travaux faisant l'objet de la présente section, convoquer une réunion
durant laquelle doivent être examinés :
.1 les besoins des travaux;
.2 les conditions d'exécution et l'état des supports;
.3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers;
.2 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec l'Architecte pour examiner les
conditions existantes à coté de l'endroit des travaux de démolition prévus.
.3 Tenir des réunions hebdomadaires.
.4 S'assurer de la présence de tout le personnel clé du gestionnaire du projet, des représentants des
sous-traitants et du Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD).
.5 Rapports à soumettre : le CGD doit produire les rapports et les autres documents requis.
.6 À chaque réunion, le CGD doit rendre compte par écrit de l'état de la situation touchant la valorisation
des déchets.

1.7

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
.1 Prévenir l’Architecte avant d'entraver l'accès au bâtiment ou d'interrompre les services.
.2 Sécurité
.1 Se conformer aux exigences en matière de sécurité énoncées dans le Système d'information sur
les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) en ce qui a trait à l'utilisation, la
manutention, l'entreposage et l'élimination des matières dangereuses.
.3 Protection de l'environnement :
.1 Veiller à ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau
souterraine et qu'ils ne génèrent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou
acoustique.
.2 Il est interdit de brûler des déchets et des matériaux sur le chantier.
.3 Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit être enterré sur le chantier.
.4 Ne pas déverser de déchets ou de matières volatils, par exemple des essences minérales, des
huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours
d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.
.5 Veiller à faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant
toute la durée des travaux.
.6 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des égouts pluviaux ou
sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission

SECTION 02 41 99
Démolition partielle
Page 5 de 8
1er février 2018

.7 Assurer l'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des matières
en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des autorités
compétentes.
.8 Durant l'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection temporaires pour
empêcher que des substances ou des matières étrangères contaminent l'air à l'extérieur du
chantier.
.9 Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par voie humide pour
empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Appliquer un abat-poussière sur toutes les
voies d'accès temporaires.
1.8

ÉTAT DES OUVRAGES À DÉMOLIR
.1 Matériaux dangereux non répertoriés :
.1 Si un matériau ressemblant à de l'amiante ou à une autre matière dangereuse est découvert
pendant l'exécution des travaux et non répertorié dans l'étude de caractérisation du Groupe
Gesfor, l’Entrepreneur doit suspendre les travaux, prendre les précautions appropriées et aviser
immédiatement l’Architecte.
.2 Reprendre les travaux seulement après avoir reçu des directives écrites de l’Architecte ou de la
firme mandatée.
.2 Prévenir l’Architecte avant d'entraver l'accès au bâtiment ou d'interrompre les services.
.3 Sécurité
.1 Se conformer aux exigences en matière de sécurité énoncées dans le Système d'information sur
les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) en ce qui a trait à l'utilisation, la
manutention, l'entreposage et l'élimination des matières dangereuses.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

PROTECTION COUPE-FEU
.1 Produits indiqués à la section 07 84 00 - Protection coupe-feu

2.2

ÉLÉMENTS À RÉCUPÉRER
.1 Éléments à récupérer pour être réinstallés
.1 Enlever avec soin le matériel et les matériaux indiqués aux devis et aux plans, notamment ceux
indiqués aux notes générales et particulières de démolition ou, même si non indiqués, dont
l’enlèvement est nécessaire pour permettre l’exécution des travaux; les entreposer en un endroit
bien protégé, puis les faire réinstaller dans le projet par des ouvriers compétents ou les laisser
prêts à être installés aux termes d'autres sections, notamment les éléments suivants :
.1 les équipements, appareils ou services existants à enlever, débrancher et/ou déplacer pour
permettre l'exécution des travaux, tel que le passage des services électriques, les travaux de
peinture, etc.;
.2 les équipements mécaniques et électriques spécifiquement identifiés aux documents des
Professionnels, le cas échéant;
.3 les éléments de surveillance et de télécommunication; assurer une coordination avec le Maître
de l'ouvrage ainsi qu'avec l'équipe de sécurité en place;
.4 les enseignes portant le logo ou des indications de l'AMT;
.5 les compteurs de personnes : relocaliser quotidiennement avant l'ouverture des commerces;
.6 tous les autres matériaux, éléments de mobilier, éléments décoratifs, équipements ou
installations existantes devant être conservés pour être relocalisés ou modifiés, selon les
indications aux documents.
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.2 Éléments à récupérer pour être remis au Maître de l'ouvrage ou aux locataires, selon les indications
aux dessins :
.1 tous les éléments de mobilier, équipements ou installations existantes devant être récupérés selon
les indications aux dessins ou requis par le Maître de l'ouvrage;
.2 les enseignes;
.3 les extincteurs;
.4 la quincaillerie des portes enlevées;
.5 les caméras de sécurité;
.6 le matériel de télécommunication.
2.3

MAÇONNERIE
.1 Voir les prescriptions de la section 04 04 99 - Travaux de maçonnerie.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Inspecter le bâtiment en compagnie de l’Architecte, et vérifier l'emplacement et l'étendue des éléments
qui doivent être enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en
place.
.2 Informer immédiatement le Professionnel concerné de tout dommage causé à une canalisation de
service destinée à être conservée.
.3 Aviser immédiatement le Professionnel concerné de la découverte de toute canalisation de service non
répertoriée et attendre ses instructions écrites concernant les mesures à prendre à cet égard.

3.2

CODE DE SÉCURITÉ
.1 Sauf indications contraires, exécuter les travaux de démolition conformément aux prescriptions des
lois, normes, règlements et code de sécurité en vigueur incluant le code de sécurité de la CSST, le
Code National du Bâtiment (notamment la partie 8 Mesures de sécurité sur les chantiers), le Code
National de prévention des incendies (notamment la section 2.14 Chantiers de démolition, la section
2.8 Mesures d'urgence et les articles de l'Annexe A applicables à ces sections).
.2 Présenter, faire approuver par les autorités compétentes et faire appliquer les plans de sécurité
prescrits par les lois, codes, normes et règlements applicables.

3.3

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1 Protection des ouvrages en place
.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou tout autre
endommagement des structures, des canalisations et des parties du bâtiment à conserver. Assurer
l'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.
.2 Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux, ainsi que les inconvénients
causés aux occupants des lieux.
.3 Protéger les appareils, les systèmes et les installations mécaniques et électriques du bâtiment
ainsi que les canalisations de services publics.
.4 Aviser les compagnies de publics et obtenir de celles-ci les approbations nécessaires avant de
commencer des travaux de creusage, creusage en sous-oeuvre et démolition.
.5 Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les éléments de support et les
autres dispositifs de protection nécessaires.
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DÉMOLITION - GÉNÉRALITÉS
.1 Travaux de démolition/d'enlèvement
.1 Exécuter les travaux de percement, découpage, ajustement et ragréage suivant les indications aux
documents et selon les exigences de l'article 1.25 de la Section 01 00 10.
.2 Enlever les éléments et les ouvrages indiqués.
.3 Enlever les éléments du bâtiment existant pour permettre la réalisation de la nouvelle construction.
.4 Les cloisons et plafonds démolis partiellement seront sciés sur toute la hauteur (ou longueur
requise dans le cas des plafonds), afin d'éviter d'ébranler le reste des ouvrages à ragréer.
.5 Effectuer les travaux de démolition par sciage et forage. Limiter le plus possible la démolition par
marteau-piqueur.
.6 Démolir de manière à soulever le moins de poussière possible, et mouiller les matériaux au besoin.
.7 L'utilisation de machinerie autopropulsée pour le transport des débris est totalement proscrite.
.8 Les déchets doivent être évacués à l'extérieur du bâtiment au fur et à mesure des travaux de
démolition. Un entreposage temporaire de débris est permis seulement dans les zones indiquées
par le Maître d'oeuvre afin d'éviter les surcharges.
.9 Enlever les finis de planchers et les chapes jusqu'à la dalle structurale.
.1 circonscrire les surfaces à démolir au moyen de traits de scie;
.2 utiliser les moyens mécaniques appropriés selon la nature des finis et des chapes en prenant
soin de ne pas altérer les dalles structurales;
.3 enlever les débris et aspirer tous les débris restants et la poussière au moyen d'un aspirateur
industriel muni d'un filtre HEPA.
.10 Toutes les coupes destinées à une reprise des ouvrages, ou à demeurer après les travaux de
démolition partielle, seront faites à la scie ou au couteau, droites, de niveau et d’équerre, ou selon
les prescriptions, afin d’assurer des reprises visuellement et techniquement bien intégrées.
.11 Le cas échéant, l’emplacement et la disposition des coupes seront soumis à l’approbation de
l’Architecte; si requis, retailler les rives des composants partiellement démolis du bâtiment selon
les tolérances spécifiées par l’Architecte en vue de faciliter la mise en place des nouveaux
éléments.
.12 Aucun élément structural ne devra être démoli ou affaibli sauf ceux requis par les plans et devis de
charpente.
.13 Enlever le matériel, les canalisations et autres équipements qui gênent la remise en état ou la
réparation des ouvrages existants et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.
.14 Protéger le verre au moyen d'une pellicule de plastique lors de son enlèvement.
.15 Il est interdit de brûler des matériaux de démolition sur le chantier.
.16 Il est interdit de vendre des matériaux de démolition sur le chantier à moins d'entente écrite avec le
Maître de l'ouvrage.
.17 Élimination des déchets
.1 Disposer des matières conformément au Plan de gestion des déchets (voir la section 01 74 21
- Gestion et élimination des déchets de construction/démolition) et dans le respect des codes,
lois et règlements pertinents.
.2 Rassembler les matériaux contaminés ou dangereux tels que définis par les autorités
compétentes en matière de protection de l'environnement, et en débarrasser le chantier en
prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires.
.3 Procéder au transport des matériaux destinés à un recyclage en faisant appel aux
organisations approuvées et conformément à la réglementation pertinente.
.18 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer qu'aucun ouvrage ne puisse s'affaisser ni
s'effondrer.
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PARTICULARITÉS DE LA DÉMOLITION
.1 L’Entrepreneur devra prendre connaissance des travaux de démolition partielle par les documents mis
à sa disposition dans l’appel d’offres. De plus, l’Entrepreneur devra se rendre compte par lui-même de
l’étendue des travaux et de ses particularités en visitant les lieux.
.2 L'Entrepreneur devra respecter les prescriptions d’électricité prescrites aux documents de l’ingénieur
concernant les travaux de démolition des services d’électricité.
.3 Prendre en considération que les travaux sont réalisés dans un établissement qui demeure en
opération pendant la durée des travaux. Exécuter les travaux de façon à minimiser les inconvénients
pour le personnel et les utilisateurs.
.1 Les heures d’ouvertures durant lesquelles le bâtiment demeure en opération sont indiquées au
document « Directives de construction, janvier 2016 ».
.2 Les travaux bruyants, ou causant des odeurs ou de la poussière doivent être exécutés après les
heures d'affaires suivant les exigences du document « Directives de construction, janvier 2016 ».
.3 Accès aux lieux de travail : suivant les indications de la Section 01 52 00 - Installations de chantier
et selon le document « Directives de construction » en date de janvier 2016.

3.6

REMISE EN ÉTAT
.1 Remettre les surfaces et les ouvrages situés à l'extérieur des zones de démolition dans l'état où ils se
trouvaient avant le début des travaux ou dans l'état où se trouvent les surfaces adjacentes non
remaniées, selon les indications.

3.7

NETTOYAGE DE SURFACES EXTÉRIEURES
.1 Exécuter le nettoyage des surfaces extérieures indiquées aux dessins, incluant notamment des
revêtements en granit et des entrées en béton. Utiliser les produits chimiques requis ou les moyens
mécaniques appropriés selon l'état des surfaces afin de rendre les surfaces propres et sans tache,
libres de matières étrangères.
.1 Soumettre les méthodes de nettoyage et les résultats escomptés pour approbation par l'Architecte.
Effectuer un échantillon d'ouvrage et le faire approuver par l'Architecte pour chaque type de
surface.

3.8

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11
- Nettoyage.
.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
.3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matières et les
matériaux à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.
.4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
.5 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet
appel d’offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L’entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, maind’oeuvre et services requis pour l’exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou
montrés aux dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins
auxquelles ils sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des
travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l’industrie et selon les
meilleures pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 le remplissage en béton des cavités ou ouvertures dans les planchers de béton requis suite à la
démolition de murs ou de cloisons ou suite à l’enlèvement de conduits ou équipements
mécaniques ou électriques (drains, tuyaux, monuments, etc.); consulter les plans de démolition
de même que les documents de l’ingénieur en structure et en mécanique/électricité pour localiser
les interventions requises et vérifier les dimensions sur place;
.2 les remplissages de béton requis aux paliers d'escaliers métalliques;
.3 les remplissages de béton requis aux seuils des entrées palières des ascenseurs;
.4 les remplissages de béton requis de part et d’autre des "U" d’aluminium encastrés aux planchers
à la base des garde-corps vitrés indiqués;
.5 le ragréage des colonnes et des murs en béton requis suite à la démolition de soufflages et à
l’enlèvement d’équipements, au moyen d’un mortier de réparation;
.6 le ragréage complet des planchers de béton touchés par les travaux incluant le colmatage des
fissures, le décapage des surfaces pour enlever toute trace d’adhésif, peinture et autres résidus;
.7 les travaux de préparation des surfaces des planchers de béton par des moyens mécaniques tels
que le meulage, le grenaillage ou la scarification pour les rendre aptes à recevoir les nouvelles
chapes ou les nouveaux finis et assurer le nivellement des finis adjacents;
.8 le lissage ou le nivellement de planchers de béton au moyen d’un produit cimentaire autonivelant.
.1 Prévoir en prix séparé, dans les zones de travaux, le nivellement de 50% de la superficie des
dalles de planchers (structurales ou chapes de béton) dont les finis ont été démolis par la
section 02 41 99, à une épaisseur moyenne de 10 mm.
.9 l'installation de nouvelles chapes de béton aux endroits indiqués aux dessins;
.10 la coordination des travaux de la présente section avec ceux qui seront exécutés par les sections
connexes, notamment les ouvrages d'installation des joints de dilatation et joints sismiques ainsi
que les ouvrages de revêtements de sol, afin de répondre aux exigences relatives à l’installation
de chaque produit de finition;
.11 l’exécution des joints de rupture et l’application des produits de remplissage pour joints.
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SECTIONS CONNEXES
.1 Section 02 41 99 Démolition partielle
.2 Section 05 51 29 Échelles et escaliers métalliques
.3 Section 07 92 00 Produits d’étanchéité pour joints
.4 Section 07 95 13 Couvre-joints pour joints de dilatation
.5 Section 09 30 13 Carrelages de céramique; travaux de ragréage de la céramique dans les
corridors publiques adjacents aux planchers à ragréer.
.6 Section 09 65 19 Revêtements de sol souples en carreaux
.7 Section 09 91 23 Peinturage
.8 Documents de l’ingénieur en structure.
.9 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité.
.10 Relevés d'arpentage des planchers existants.

1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Concrete Institute
.1 ACI 117, Standard specification for Tolerances for Concrete Construction and Material
.2 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
.1 ASTM C109/C109M, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement
Mortars (Using 2-in. or 50-mm Cube Specimens)
.2 ASTM C348, Standard Test Method for Flexural Strength of Hydraulic-Cement Mortars
.3 ASTM C494, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete
.4 ASTM C1583/C1583M, Standard Test Method for Tensile Strength of Concrete Surfaces and
the Bond Strength or Tensile Strength of Concrete Repair and Overlay Materials by Direct
Tension (Pull-off Method)
.5 ASTM D4541, Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable
Adhesion Testers
.6 ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials
.7 ASTM F1869, Standard Test Method for Measuring Moisture Vapor Emission Rate of
Concrete Subfloor Using Anhydrous Calcium Chloride
.8 ASTM F2170, Standard Test Method for Determining Relative Humidity in Concrete Floor
Slabs Using in situ Probes
.9 ASTM F2420, Standard Test Method for Determining Relative Humidity on the Surface of
Concrete Floor Slabs Using Relative Humidity Probe Measurement and Insulated Hood
.3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-25.20, Apprêt pour planchers
.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essais et
pratiques normalisées pour le béton
.5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
.1 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications.

1.5

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 Documents et échantillons à soumettre.
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.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les
produits de traitement visés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critères de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.
.2 Soumettre deux 2 exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT. Les
fiches signalétiques du SIMDUT concernant les produits de traitement des surfaces en béton
doivent être conformes aux exigences de Santé Canada et de Développement des ressources
humaines Canada - Travail; ces fiches doivent indiquer la teneur en COV en g/L.
.3 Inclure les instructions relatives à l’application des produits de traitement des planchers en béton.
1.6

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
.1 Éclairage temporaire
.1 Prévoir une source d’éclairage d’une puissance d’au moins 1200 W par aire de 40 mètres carrés
de surface traitée, laquelle doit être placée à 2.5 m au-dessus de cette dernière.
.2 Alimentation électrique
.1 Prévoir une alimentation suffisante pour assurer le fonctionnement des matériels habituellement
utilisés pendant les travaux de construction.
.3 Aire de travail
.1 Protéger l’aire de travail contre la pluie et les autres conditions météorologiques défavorables.
.4 Température
.1 Maintenir une température ambiante d’au moins 10 degrés Celsius et un taux d’humidité relative
d’au plus 40 %, pendant une période de sept (7) jours avant la mise en oeuvre, durant l’exécution
des travaux et pendant au moins 48 heures après l’achèvement de ceux-ci.
.5 Sécurité
.1 Se conformer aux exigences en matière de sécurité énoncées dans le Système d’information sur
les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) en ce qui a trait à l’utilisation, la
manutention, l’entreposage et l’élimination des matières dangereuses.

1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l’adresse du fabricant.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1 Béton : constituants conformes à la norme CAN/CSA-A23.1
.1 Ciment Portland : conforme à la norme CAN/CSA-A5.
.2 Eau de gâchage : fraîche, limpide et potable.
.3 Gros agrégats : de masse volumique normale.
.4 Adjuvants chimiques : conformes à la norme ASTM C494.
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.2 Feuille de protection des surfaces verticales (murs et colonnes) lors du coulage de béton et feuille
de séparation sur plancher en bois : polyéthylène de .010" d’épaisseur et ruban adhésif compatible.

Dir 08

Dir 08

.3 Mortiers de réparation :
.1 Localisation : pour la réparation de surfaces horizontales de béton en couche mince (6mm à
25mm d'épaisseur).
.1 Produits acceptables selon les applications (voir les recommandations d'utilisation du
manufacturier) : « Mapecem 101 ou Planitop 25 de MAPEI » ou produits équivalents de
« SIKA ».
.2 Localisation : pour la réparation de surfaces verticales de béton en couches minces :
.1 Application : les réparations sur les surfaces doivent être faites à la truelle.
.2 Produits acceptables : Sika MonoTop 623 ou équivalent approuvé.
.4 Béton de remplissage :
.1 Localisation : remplissage de dépressions et de cavités dans le béton allant de 25mm à 450mm,
notamment pour remplir les cavités après l'enlèvement de monuments électrique aux planchers
ou pour la réparation de colonnes.
.1 Application : les réparations sur des surfaces verticales doivent être coffrées et coulées.
.2 Produit acceptable : « SIKACRETE 08 SCC » ou équivalent approuvé.
.5 Produits de nivellement et de lissage acceptables :
.1 Résistance à la compression : 4200 PSI après 28 jours, testés à la norme ASTM C1708.
.2 Résistance à la flexion : 900 PSI en 28 jours, testés à la norme ASTM C1708.
.3 Traction Adhérence: 300 PSI, testé à la norme ASTM C1583.
.4 Poids installée: 2,6 livres au ¼’’au pied carré.
.5 Praticable : 2 à 4 heures. Aucun trafic sur roues et ce jusqu’à 72 heures après la pose.
.6 Pour une épaisseur moyenne ¼ » - 1 ½ » (6-38 mm). Du gravillon sec (pierre de rive) peut être
étendue pour atteindre des épaisseurs de nivellement jusqu’à 3 ».
.7 Peut être appliqué sur un béton jusqu’à 95% d’humidité selon la norme ASTM 2170.
.8 Produit acceptable « LATICRETE SUPERCAP SC500 » ou équivalent approuvé.
.9 Autre produit acceptable selon le temps de séchage requis : « NOVOPLAN 2 de MAPEI » ou
équivalent approuvé.

2.2

CURE DU BÉTON
.1 Le béton doit être mûri à l’eau durant 7 jours à une température de 10 degrés Celsius ou plus.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

PRÉPARATION DES SURFACES
.1 Avant de procéder au finissage des planchers, protéger les surfaces de murs et colonnes à l’aide
d’une feuille de polyéthylène fixée par adhésif jusqu’à une hauteur de 2 m.

3.2

FINI DE PLANCHER – GÉNÉRALITÉS
.1 Exécuter les travaux de finition de dalles de béton frais conformément à la norme CAN/CSA-A23.1
et A23.2. Les exigences de finition ainsi que les tolérances décrites dans cette section se rapportent
à cette norme.
.2 Ne pas saupoudrer du ciment sec ou un mélange de ciment sec et de sable sur les surfaces de
béton.
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FINITION EN COUCHE MINCE - GÉNÉRALITÉS
.1 Exécuter les travaux de nivellement et de réparation des dalles de béton au moyen des produits
appropriés de nivellement et de ragréage, selon les instructions écrites du manufacturier de chaque
produit.

3.4

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1 Protéger les surfaces de murs et colonnes contigües aux travaux de meulage/polissage sur une
hauteur de 2m avec une feuille de polyéthylène de 10 mils d’épaisseur fixé avec un ruban adhésif
approprié.
.2 Protéger les ouvrages finis conformément aux instructions du fabricant.
.3 S’assurer que l’état de la dalle et les conditions de mise en œuvre conviennent à l’application des
produits de traitement.
.4 Démolir les aspérités existantes sur les surfaces de béton à réparer. Utiliser le mortier de réparation
prescrit et le mélange mortier/ granulats approuvé par l’architecte au moment de l’échantillon de
l’ouvrage, de manière à obtenir une couleur de fini qui soit la plus uniforme possible.
.5 Prévoir des joints de dilatation et de contrôle aux endroits requis, notamment autour des colonnes,
des supports et des socles d’équipement. Si nécessaire, utiliser du ruban mousse autour du
périmètre de coulée. Ne pas ponter les joints de dilatation et de contrôle.

3.5

TRAVAUX DE BÉTON COULÉ
.1 Finition préliminaire :
.1 Cylindrer ou damer le béton pour bien enfoncer le gros granulat dans le mélange, puis araser.
.2 Talocher la surface à l’aide d’un aplanissoir en bois ou en métal ou bien avec une finisseuse
mécanique, et amener la surface au niveau prescrit aux dessins.
.2 Finition secondaire :
.1 Les tolérances de planéité des surfaces seront déterminées et mesurées au moyen de la
méthode de la règle droite conformément aux exigences de l’article 21.1.2 et du Tableau 19 de la
norme A 23.1.
.2 Finir les planchers comme une surface lissée à la truelle d’acier et arasée à la main. La tolérance
permise est de 6 mm dans 3 m.
.3 Exécuter les joints de rupture à l’aide d’une scie mécanique, entre 8 heures et 24 heures après la
mise en place au béton frais. Les joints de contrôle des dalles sur sol seront localisés selon une
trame de 4,5 m x 4,5 m et avec une jonction en losange au niveau des colonnes. Se référer aux
plans et devis de structure pour les détails des joints de contrôle. Appliquer les produits de
remplissage des joints selon les prescriptions du présent devis. Se référer également aux exigences
des documents de l’ingénieur en structure.
.4 Une fois le béton durci et la surface sèche, obturer à l’aide d’un fond de joint et d’un mastic
d’étanchéité pour trait de scie et/ou pour joints de contrôle et d’isolation.

3.6

TRAVAUX DE RAGRÉAGE DES DALLES EXISTANTES
.1 Le ragréage complet des planchers de béton existants touchés par les travaux comprend les étapes
suivantes :
.1 Pour les dalles de béton structurales exposées suite à la démolition.
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.1 Préparer mécaniquement les dalles structurales par un meulage au diamant ou autre moyen
mécanique pour atteindre un profil CSP de 2, puis nettoyer à l’aspirateur avec filtre HEPA.
Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer le substrat. Ajuster l’intensité du
meulage en fonction de l’état de la dalle et de la dureté du béton.
.2 Réparer toutes les fissures; auparavant, faire un relevé complet des fissures et soumettre la
méthode de réparation à l’ingénieur pour son approbation.
.3 Remplir les cavités importantes au moyen de mortier ou de béton si requis;
.4 Reproduire tous les joints de rupture requis et couler une nouvelle chape ou appliquer le
produit de lissage auto-nivelant selon les indications aux dessins. La variation maximum de
planéité finale des zones nivelées doit être de 6 mm au 3 m et la dénivellation maximum sur
l'ensemble de la dalle ne doit pas dépasser pas19 mm.
.2 Pour les autres dalles de béton structurales avec chapes conservées.
.1 Nettoyer les surfaces de béton existantes de toutes traces d’adhésif, de peinture, de saletés
et de tout autre produit de traitement pouvant nuire à la qualité d’adhésion des nouveaux finis
de plancher; utiliser la méthode de meulage au diamant, le grenaillage au moyen de billes
d'acier ou autre moyen mécanique pour atteindre un profil CSP de 2 ou 3 selon les
recommandations du manufacturier du produit nivelant; utiliser la méthode de scarification
pour enlever des épaisseurs jusqu'à 25 mm ou plus si requis; nettoyer les surfaces à
l’aspirateur avec filtre HEPA. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer le
substrat. Ajuster l’intensité du meulage ou d'une autre méthode en fonction de l’état de la
dalle et de la dureté du béton.
.2 Réparer toutes les fissures; auparavant, faire un relevé complet des fissures et soumettre la
méthode de réparation à l’ingénieur pour son approbation.
.3 Si le plan d’arpentage indique que la variation de planéité des dalles est supérieure à 6 mm
dans 3 m, appliquer le produit de lissage auto-nivelant sur le substrat de façon à ce que la
variation maximum de planéité finale des zones nivelées soit de 6 mm au 3 m et que la
dénivellation maximum sur l'ensemble de la dalle ne dépasse pas19 mm.
.1 Reproduire tous les joints de rupture requis.
.2 Placer le produit de lissage auto-nivelant à l’aide d’un lisseur. Travailler la surface du
produit au minimum.
.3 Respecter les conditions de cure du produit. Ne pas permettre la circulation de chariots
sur une période de 72 heures.
.3 Pour les platelages en bois.
.1 Installer un polyéthylène de .010" d'épaisseur, sceller les joints au moyen de ruban et couler
une nouvelle chape de béton suivant les indications aux dessins.
3.7

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux :
.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final :
.1 Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les
déchets, les outils et l’équipement.

3.8

PROTECTION DES OUVRAGES FINIS
.1 Protéger les ouvrages finis conformément aux instructions du fabricant.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Exécuter les travaux de nettoyage de la maçonnerie des façades dans les zones indiquées aux
dessins, suivant les exigences de performance de la présente section.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 04 04 99

Travaux de maçonnerie

.2 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.3 Documents de l'ingénieur en structure.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Ministère de la Justice du Canada (Jus)
.1 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), ch. 33, 1995.
.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), ch. 33, 1999.
.2 Santé Canada / Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS).
.3 United Sates Department of Labor
.1 Normes du Mine Safety and Health Administration/National Institute for Occupational Safety and
Health (MSHA/NIOSH)

1.5

DÉFINITIONS
.1 Mouillage à l'eau à basse pression : pression de moins de 350 kPa (50 lb/poý), mesurée à l'extrémité
de la buse.
.2 Mouillage à l'eau à moyenne pression : pression d'au moins 350 kPa (50 lb/poý) et d'au plus 2700 kPa
( 400 lb/poý), mesurée à l'extrémité de la buse.
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DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre et aux exigences des conditions générales.
.2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT (Système d'information sur les
matières dangereuses utilisées au travail).
.3 Soumettre la méthode de nettoyage proposée ainsi que le type de protection des ouvrages en place
contre les résidus de nettoyage.
.4 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques des produits de nettoyage proposés ainsi que les spécifications et
la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critères de performance, les limites et les couleurs.
.2 Soumettre les instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre, y compris l'entreposage et la
manutention des matériaux et des matériels, la sécurité et le nettoyage des ouvrages de
maçonnerie.
.5 Échantillons
.1 Soumettre des échantillons de tous les produits de nettoyage aux fins d'approbation.
.2 Soumettre les outils, les buses des lances de projection et les matériels prévus pour l'exécution des
travaux de nettoyage aux fins d'approbation.
.6 Rapports des essais et rapports d'évaluation
.1 Soumettre les résultats des essais effectués.
.1 Soumettre les exemplaires des résultats des essais indiquant la méthode de nettoyage, le type
de compresseur, la pression de l'eau au compresseur, les outils, les dimensions des buses des
lances de projection et la distance de projection utilisés pour le nettoyage des surfaces d'essai.
.2 Commencer le nettoyage après avoir reçu l'approbation écrite de l'architecte concernant les
méthodes de nettoyage mises à l'essai.

1.7

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Exigences des organismes de réglementation : veiller à ce que tous les travaux soient réalisés
conformément à toutes les réglementations pertinentes.
.2 Se conformer aux exigences figurant sur les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT (Système
d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail).
.3 Les opérateurs doivent être formés pour être en mesure d'utiliser les outils et les matériels de façon
appropriée
.4 Échantillons de l'ouvrage
.1 Aviser l'architecte 48 heures avant de commencer le nettoyage des surfaces d'essai.
.2 Obtenir l'approbation de l'architecte avant de procéder aux essais.
.3 Il importe de commencer les essais en utilisant une technique douce, puis d'augmenter
progressivement l'agressivité d'intervention jusqu'à l'obtention d'un degré de nettoyage acceptable,
qui ne causera toutefois aucun dommage aux éléments de maçonnerie et à l'ensemble de
l'ouvrage.
.4 Effectuer des essais sur le bâtiment pour déterminer l'efficacité des méthodes de nettoyage par
brossage avec une solution d'eau tiède et de détergent à pH neutre ou par lavage à basse pression
ou par lavage à moyenne et à haute pression.
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.5 La pression maximale à utiliser sera déterminée à la lumière des résultats consignés dans les
rapports des essais et du comportement des surfaces d'essai. Une pression moyenne pourrait être
requise, à la condition que les essais prouvent qu'elle n'entraînerait aucune érosion de la surface
nettoyée.
.6 Effectuer des essais afin de déterminer l'efficacité des paramètres suivants associés au nettoyage
de la maçonnerie : pressions d'eau, débits d'eau, températures de l'eau, durées, types de buse,
distances de projection.
.7 Commencer par les essais les moins agressifs; interrompre l'essai lorsque le niveau de propreté
est atteint et cesser immédiatement l'intervention en cas de dommage.
.8 Effectuer des essais de pression à chaque étage afin de déterminer les effets des pertes de charge
en canalisation sur l'efficacité des jets d'eau projetés.
.9 L'application d'eau permet d'éliminer les constituants de la saleté solubles dans l'eau et favorise le
foisonnement des autres constituants, qui peuvent ensuite être éliminés par brossage. Les
maçonneries texturées nécessitent un brossage intense, surtout lorsque la saleté en présence
contient des matières organiques hydrophobiques. Une méthode appropriée combinant
pulvérisation, brossage et/ou rinçage peut être déterminée par expérimentation sur des surfaces
d'essai de chaque type de maçonnerie.
.10 Effectuer des essais pour vérifier si des méthodes de nettoyage par brossage et par pulvérisation
pourraient constituer des solutions de rechange au lavage à l'eau sous pression. Faire examiner
les résultats des essais par l'architecte. Retenir la méthode approuvée par ce dernier.
.11 Aucun produit acide ne doit être utilisé sur de la pierre calcaire, du grès calcaire ou sur des
surfaces vitrées. Il importe de consulter un expert en conservation si l'on envisage un nettoyage
aux produits chimiques et, le cas échéant, au moment de choisir de tels produits. À l'aide de
panneaux d'essai, il importe de déterminer le degré de nettoyage, la concentration de produits
chimiques dans l'eau et le temps d'imprégnation appropriés, de même que les méthodes de
mesure du pH, mesure qui doit être prise avant et après le nettoyage et qui permet de déterminer si
toutes les surfaces ont été neutralisées.
.12 Dans le cas d'un nettoyage avec produits chimiques, il importe de saturer la maçonnerie d'eau
pendant toute la durée d'application des produits afin de prévenir les infiltrations.
.1 Augmenter la quantité d'agent tensio-actif jusqu'à l'obtention d'un degré de nettoyage efficace.
.2 Utiliser le moins possible de produits chimiques pour éliminer la végétation parasite dans les
fissures de la maçonnerie. Prendre les mesures pour réduire le ruissellement au minimum,
surtout près d'une étendue d'eau.
.3 Du sulfamate d'ammonium et du glyphosate peuvent être utilisés pour éliminer la végétation
parasite dans les fissures de la maçonnerie lorsque celle-ci est source de dommage. Ces
produits doivent être appliqués aux endroits à traiter, à la main ou à l'aide d'un pulvérisateur à
main.
.13 Dans le cas d'un ouvrage décoratif, faire des essais à basse pression. Ces essais doivent être
réalisés sur des surfaces faites des différents types d'éléments de maçonnerie considérés et
présentant les différents finis, détails sculptés, arêtes vives et marques d'outils que l'on retrouve
sur l'ensemble du bâtiment, dans le but de permettre de déterminer les effets d'un lavage à l'eau
sur ces divers aspects de l'ouvrage.
.14 Les essais doivent être réalisés sur des surfaces dissimulées ou moins apparentes, déterminées
par l'architecte.
.15 Déterminer les meilleures méthodes de protection, des ouvertures, baies, et autres éléments
adjacents durant les opérations de nettoyage d'essai, et vérifier si elles présentent des effets
nuisibles.
.16 Ne pas commencer les travaux avant que l'échantillon de l'ouvrage ait été approuvé.
.17 Laisser 24 heures à l'architecte pour examiner l'échantillon de l'ouvrage.
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.18 Une fois accepté, l'échantillon constituera la norme de qualité minimale à respecter pour les
présents travaux. Il pourra être incorporé à l'ouvrage fini.
1.8

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01
61 00 – Exigences générales concernant les produits, et aux instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

1.9

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1 Ne pas utiliser une méthode de nettoyage par voie humide lorsqu'il y a un risque de gel.
.2 Prendre les mesures nécessaires pour protéger les murs à nettoyer des rayons directs du soleil.
.3 Dans le cas d'utilisation de produits chimiques :
.1 Ne pas employer de produits chimiques de nettoyage lorsque la température est inférieure à 10
degrés Celsius.
.2 Suivre les instructions écrites du fabricant concernant l'utilisation des produits chimiques de
nettoyage, selon la gamme de températures d'application de ces derniers.
.3 Ne pas procéder au nettoyage s'il y a un risque que les produits chimiques pulvérisés soient
entraînés par le vent sur le tissu historique environnant, dans des zones auxquelles le public a
accès ou sur les végétaux.

1.10

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets.
.2 Récupérer et trier les emballages aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
.3 Acheminer les éléments et les constituants de béton endommagés ou inutilisés vers une installation de
recyclage locale approuvée.
.4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers l’installation de recyclage du métal la plus proche.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

PRÉCAUTIONS
.1 Même si plusieurs méthodes de nettoyage sont décrites ci-après, il est toujours recommandé de choisir
la méthode la plus douce possible pour atteindre le niveau de propreté approprié. À cet égard,
l'approche consiste à effectuer des essais de nettoyage et à observer les effets immédiats ainsi que les
effets à long terme des méthodes éprouvées puis de choisir celle qui est la moins agressante. Pour de
plus amples directives sur les méthodes de nettoyage à utiliser, se reporter au document intitulé
Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, publié par Parcs
Canada.
.2 Il faut restreindre autant que possible l'utilisation de produits chimiques qui résulterait en une
contamination des eaux usées et la nécessité d'un traitement subséquent de celles-ci. La superficie à
nettoyer doit être limitée à celle qui exige un nettoyage afin de prévenir une détérioration plus
importante de l'ouvrage. Aux endroits où c'est possible, des méthodes de nettoyage à l'eau ou par
frottement seulement sont indiquées.
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.3 L'ajout d'agents complexants dans l'eau permet plus facilement d'éviter l'apparition de taches de fer et
de cuivre, particulièrement dans les régions où les sources d'alimentation en eau ont une forte teneur
en particules métalliques. Les pierres à forte teneur en métaux, les roches ferrugineuses par exemple,
peuvent développer des anneaux de Liesegang, lesquels accélèrent parfois l'effritement des coins et
des rives. Les eaux de certains réseaux municipaux sont fortement chlorées; leur emploi pour le
nettoyage de la pierre calcaire peut rendre les éléments de maçonnerie plus solubles ou entraîner la
corrosion des agrafes métalliques. Il importe de vérifier cette possibilité avant de déterminer la
technique de nettoyage à utiliser.
.4 Ne pas permettre l'emploi de produits non brevetés ou composés selon une formule secrète. Ces
derniers contiennent souvent de l'acide HCl (acide muriatique), susceptible d'entraîner la formation
d'efflorescence. Une description complète des produits chimiques, des matières et des matériaux
utilisés pour le nettoyage chimique de la maçonnerie doit être transmise au Représentant
ministériel/Représentant de CDC/Consultant avant qu'un nettoyage complet ne puisse être entamé.
2.2

MATÉRIAUX/MATÉRIELS
.1 Utiliser de l'eau potable propre, exempte de contaminants.
.2 Traiter l'eau ayant une forte teneur en particules métalliques avant de commencer les travaux de
nettoyage.
.3 Procéder au nettoyage en utilisant de l'air exempt de particules d'huile ou d'autres contaminants.
.4 Employer une pellicule de masquage en polyéthylène ouun film de masquage pelable (en caoutchouc
butyle vaporisé), sous réserve de l'approbation de l'architecte.
.5 Utiliser des composés tensio-actifs (détergents) en concentration inférieure à 2 % en volume.
.6 Utiliser les produits de nettoyage à base d'acide fluorhydrique (HF) en concentration inférieure à 5% en
volume. Ajouter de l'acide orthophosphorique à raison de 0.25% en volume.
.7 Utiliser des produits de nettoyage à base d'ammoniac liquide (ammonium) pour la pierre calcaire.
.8 Utiliser de l'hexamétaphosphate de sodium (Calgon ou NaHMP) pour dissoudre les saletés à base de
gypse.
.9 L'application de cataplasmes à des fins de nettoyage est une technique assez spécialisée. La méthode
de nettoyage utilisée et la composition des cataplasmes doivent être préalablement vérifiées sur des
surfaces d'essai et sélectionnées en fonction du type de surfaces à traiter, de la nature des salissures
et des conditions observées sur le chantier.

2.3

OUTILS ET MATÉRIELS
.1 Utiliser uniquement des brosses à soies souples en fibres naturelles ou en plastique.
.2 Utiliser uniquement des racloirs en bois ou en plastique.
.3 Exécuter les travaux à l'aide de pompes à eau équipées de régulateurs de pression et de manomètres
précis, pouvant être préréglés et verrouillés aux pressions maximales prescrites.
.4 Utiliser des compresseurs d'air équipés de filtres à huile intégrés destinés à empêcher que de l'huile
soit projetée sur la maçonnerie.
.5 Utiliser des lances de projection à buse munie d'un manomètre.
.6 Utiliser des appareils à tuyauterie et à raccords en plastique ou en métal non ferreux.
.7 Utiliser des buses à ouverture de 12 mm à étalement de 375 mm, permettant d'effectuer un nettoyage
par nébulisation.
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PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

VÉRIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES
.1 Signaler à l'architecte toute détérioration de la maçonnerie ou de ses joints décelée avant et pendant le
nettoyage et non indiquée sur les dessins contractuels.
.2 Obtenir l'approbation de l'architecte avant d'entreprendre le nettoyage des surfaces en maçonnerie
montrant des signes de détérioration.

3.2

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1 Assurer la protection des ouvriers et du personnel de chantier.
.1 Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travail.
.2 S'assurer que les travailleurs portent des lunettes, casques, masques, gants, vêtements de
protection, bottes et appareils de protection respiratoire conformes aux exigences des normes
MSHA/NIOSH pertinentes.
.2 Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travail.
.3 S'assurer que les travailleurs portent [des lunettes] [des casques] [des masques] [des gants] [et] [des
vêtements de protection] [, ainsi que] [des bottes] [et] des appareils de protection respiratoire
conformes aux exigences des normes MSHA/NIOSH pertinentes.
.4 Installer des panneaux d'avertissement et des dispositifs de sécurité à proximité des zones de travail,
selon les indications et les instructions fournies..
.5 La maçonnerie poreuse peut absorber d'importantes quantités d'eau pendant le nettoyage, ce qui peut
endommager les surfaces intérieures du bâtiment ou engendrer des désordres entre les parois des
murs. Pour limiter la pénétration de l'eau, il est donc important que les joints, y compris le mortier et les
produits d'étanchéité, soient dans un état satisfaisant.
.1 Réparer ou sceller les ouvertures et les joints lorsqu'il y a un risque d'infiltration d'eau ou de
produits chimiques dans la maçonnerie.
.6 Accorder une attention particulière aux composants métalliques intégrés à la maçonnerie, qui
pourraient être attaqués si les murs sont saturés d'eau. Les autres types de surfaces de l'ouvrage
doivent être soigneusement protégées lors d'un nettoyage chimique de la maçonnerie.
.7 Aménager une enceinte autour de la zone de travail.
.8 Faire approuver l'enceinte et la méthode de réalisation de celle-ci par l'architecte avant de commencer
les travaux de nettoyage.

3.3

PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE
.1 Recouvrir et protéger les surfaces et les revêtements de finition, autres que la maçonnerie, qui ne sont
pas visés par les travaux de nettoyage.
.2 Faire approuver la méthode de protection par l'architecte avant de commencer les travaux de
nettoyage.
.3 Protéger les évents, les fenêtres et autres ouvertures afin de prévenir toute infiltration d'eau.
.4 Sceller avec une pellicule de polyéthylène les ouvertures dans l'ouvrage en maçonnerie pour
empêcher toute infiltration d'eau/de produits chimiques pendant les travaux de nettoyage.
.5 Protéger les surfaces en bois, en verre et en métal adjacentes aux surfaces en maçonnerie.
.6 Ménager des enceintes au moyen feuilles de revêtement ou de bâches fixées aux échafaudages afin
des limiter la dispersion d'eau.
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.7 Protéger les descentes pluviales et les gouttières pour qu'elles ne soient pas obstruées par des résidus
de nettoyage.
.8 Protéger les ouvrages adjacents aux travaux contre les retombées de poussières et de saletés
disséminées au-delà de la zone des travaux.
3.4

EXÉCUTION DU NETTOYAGE
.1 Les prescriptions détaillées se rapportant au nettoyage, telles que la distance séparant la buse de la
lance de projection de la surface à traiter, l'importance de l'effet de chute et le degré de nettoyage
requis, doivent être déterminées par un examen minutieux des surfaces d'essai et des rapports soumis.
.2 Procéder au nettoyage conformément aux instructions écrites de l'architecte concernant les méthodes,
les systèmes, les outils et les matériels à utiliser.
.3 Racler ou brosser à sec les dépôts de résidus sur les murs, les pièces d'appui et les corniches.
.4 Effectuer un mouillage préalable de la maçonnerie lorsque son degré d'encrassement l'exige. Procéder
de bas en haut.
.1 Installer une série de pulvérisateurs à basse pression et à débit restreint, réglés pour couvrir une
grande surface. La durée de ce mouillage devra être augmentée dans le cas de surfaces très
encrassées.
.5 Ne pas dépasser la pression maximale à la buse ni placer cette dernière plus près de la maçonnerie
que la distance adéquate durant les essais.
.6 Garder la buse à une distance appropriée de la maçonnerie, approuvée par l'architecte.
.7 Interrompre les travaux s'ils entraînent des répercussions néfastes sur la végétation et sur le tissu
historique environnant.
.8 Éviter un mouillage prolongé des surfaces et une pénétration d'eau trop importante.
.1 Protéger l'enveloppe du bâtiment contre toute infiltration d'eau.
.9 Utiliser des produits de nettoyage chimiques approuvés par l'architecte. Respecter le temps
d'imprégnation recommandé par le fabricant.
.10 Procéder au brossage et au raclage de la maçonnerie uniquement pour parachever un lavage à l'eau.
.11 Amollir et désolidariser les accumulations de saletés importantes par une vaporisation d'eau
prolongée, puis brosser les surfaces souillées. Enlever les dépôts épais avec des racloirs en bois ou en
plastique.
.12 Utiliser les produits de nettoyage chimiques approuvés par l'architecte pour éliminer les taches et les
salissures.
.13 Appliquer des cataplasmes tels qu'approuvés par l'architecte lors des essais.
.14 Enlèvement de la végétation ou de toute croissance organique dans ou sur la maçonnerie
.1 Bien mouiller la maçonnerie avec de l'eau appliquée à basse pression.
.2 Procéder ensuite à un nettoyage délicat avec une brosse à soies naturelles ou à un raclage à l'aide
de spatules en plastique ou en bois.
.15 Mouillage avec de l'eau appliquée à basse pression
.1 Éliminer les salissures et la saleté accumulée par un lavage avec de l'eau appliquée à basse
pression, soit une pression maximale de 350 kPa, et à un débit de 0.25 L/s. La pression de l'air
comprimé doit être adéquate à la sortie du compresseur.
.2 Tenir la buse à au moins 450 mm de la surface à nettoyer.
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.3 Utiliser une buse de dimension appropriée et une pression moins élevée pour le nettoyage de la
pierre de taille, de la pierre ouvragée et des éléments de maçonnerie sculptés.
.4 Faire suivre d'un nettoyage délicat avec une brosse à soies naturelles.
.16 Un lavage avec de l'eau appliquée à moyenne pression est acceptable dans le cas du granit si un
nettoyage par mouillage et par brossage avec brosse à soies naturelles ne suffit pas pour arriver à un
résultat acceptable. Utiliser une buse à jet diffusé.
.17 Lavage avec de l'eau appliquée à moyenne pression
.1 Éliminer les salissures et la saleté accumulée par un lavage avec de l'eau appliquée à moyenne
pression, soit une pression variant entre 350 et 2700 kPa, et à un débit de 0.25 L/s.
.2 Utiliser une buse à jet diffusé, à étalement d'au moins 375 mm.
.3 Tenir la buse à au moins 450 mm de la surface à nettoyer
.4 Utiliser une buse de dimension appropriée et une pression moins élevée pour le nettoyage de la
pierre de taille et de la pierre ouvragée ou des éléments de maçonnerie sculptés.
3.5

NETTOYAGE
.1 Si elles ne sont pas rincées avant le lendemain, les surfaces ouvragées peuvent, dans certains cas,
retenir des résidus et des dépôts de produits chimiques. S'assurer que le pH de la surface est neutre,
une fois le rinçage terminé.
.2 Effectuer le rinçage de la maçonnerie à la satisfaction de l'architecte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
d'indices de la présence de produits chimiques.
.3 Procéder au rinçage de bas en haut, puis de haut en bas.
.4 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure que progresse le nettoyage. À la fin de chaque journée
de travail, débarrasser le chantier des déchets et des matériaux de rebut, puis effectuer un nettoyage
général des surfaces.
.5 Une fois les travaux terminés, nettoyer le chantier et remettre les zones de travail dans des conditions
équivalentes à leur état initial.
.6 Recueillir, neutraliser et éliminer l'eau et les contaminants conformément aux exigences contractuelles,
à la réglementation pertinente et à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE).

3.6

PROTECTION DE L'OUVRAGE
.1 Protéger l'ouvrage fini contre tout dommage jusqu'au moment de la remise des travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Tous les travaux de maçonnerie en blocs de béton de l’ouvrage, soit notamment :
.1 la démolition d'ouvrages en maçonnerie existants suivant les indications aux dessins;
.2 tous les percements requis dans la pierre sur les façades du bâtiment pour des travaux d'éclairage
ou autres travaux indiqués;
.3 les ouvertures à obturer ainsi que les travaux de ragréage dans les cloisons ou murs existants en
maçonnerie au moyen d’éléments de maçonnerie de même nature;
.4 le démantèlement, la numérotation et la réinstallation de pierres de taille pour le ragréage de la
maçonnerie au pourtour de nouvelles ouvertures ou des ouvertures modifiées; exécuter toutes les
modifications requises aux pierres lors de leur réinstallation;
.5 l'installation de tous les supports requis lors de la démolition de maçonnerie.
.4 L'entrepreneur devra s'assurer lui-même de l'étendue des travaux de ragréage et de la nature des
matériaux à ragréer tel qu'existant. À cet effet, l'entrepreneur devra vérifier attentivement les plans de
mécanique, électricité, architecture et charpente pour évaluer l'ampleur et la localisation des ragréages
requis suite aux travaux de démolition, d'enlèvement d'équipements ou de mobilier intégré, ou
occasionnés par les autres ouvrages du contrat, soit pour l'enlèvement de conduits de mécanique et
d'électricité, soit pour le passage, soit pour l'encastrement dans les murs, cloisons, soufflages,
plafonds, de nouveaux conduits, soit pour la consolidation d’éléments structuraux existants, soit pour
les percements requis par ces travaux. L'entrepreneur devra visiter les lieux des travaux et prendre
connaissance des renseignements relatifs à la nature des travaux à exécuter.
.5 Les travaux de cette section comprennent également tous les travaux d'échafaudages, de protection et
de soutènement temporaire requis pour l'exécution des travaux de maçonnerie.
.6 Les travaux comprennent également tous les éléments à intégrer dans les ouvrages de la présente
section, notamment :
.1 les armatures et les éléments de liaison requis;
.2 les coulis;
.3 les accessoires de maçonnerie;
.4 les ensembles coupe-feu et pare-fumée prescrits à la section 07 84 00;
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Émis pour soumission
.5 les produits d’étanchéité pour joints prescrits à la section 07 92 00.
1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 02 41 99

Démolition partielle

.2 Section 04 43 00

Ouvrages en granite

.3 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.4 Section 06 10 00

Charpenterie

.5 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.6 Section 07 84 00

Protection coupe-feu

.7 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.8 Section 07 95 13

Couvre-joints pour joints de dilatation

.9 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.10 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d’aluminium

.11 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.12 Documents de l'ingénieur en structure.
.13 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité; équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
.1 ASTM A580/A580M, Standard Specification for Stainless Steel Wire
.2 ASTM A666, Standard Specification for Annealed or Cold-Worked Austenitic Stainless Steel
Sheet, Strip, Plate, and Flat Bar
.3 ASTM A1064/A1064M, Standard Specification for Carbon-Steel Wire, and Welded Wire
Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete
.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CAN/CSA-A82, Brique de maçonnerie cuite en argile et en schiste
.2 CSA- Série A165, Normes CSA sur les éléments de maçonnerie en béton
.3 CAN/CSA A179, Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments
.4 CAN/CSA A370, Connecteurs pour la maçonnerie
.5 CAN/CSA-A371, Maçonnerie des bâtiments
.6 CSA G30.18, Barres d'acier au carbone pour l'armature du béton
.7 CSA-S304.1, Calcul des ouvrages en maçonnerie
.8 CSA-W186-FM1990 (C2012), Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton
armé

1.5

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre et aux exigences des conditions générales.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du
fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de
performance, les limites et les couleurs.
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.2 Soumettre les instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre, y compris l'entreposage et la
manutention des matériaux et des matériels, la sécurité et le nettoyage des ouvrages de
maçonnerie.
.3 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques (FS) requises aux termes du SIMDUT
(Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail).
.3 Certificats : soumettre les documents fournis par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels sont conformes aux exigences prescrites.
.4 Soumettre également les documents exigés à l’article 1.6 de la section 07 84 00 – Protection
coupe-feu, relativement aux dispositifs d’obturation coupe-feu requis pour les travaux de la présente
section.
1.6

RÉUNION PRÉ-INSTALLATION
.1 Organiser une rencontre deux semaines avant le début des travaux de la présente section, regroupant
l'entrepreneur général, le sous-traitant en travaux de maçonnerie, l'ingénieur en structure et l'architecte
afin de revoir l'étendue des travaux, l'examen des supports, les précautions et les préparations
requises, les matériaux à utiliser et les méthodes de mise en oeuvre.

1.7

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Qualification
.1 Maçons : entreprise ou personnes spécialisées dans la réalisation d'ouvrages en maçonnerie,
possédant cinq (5) années d'expérience, références à l'appui, dans des projets similaires à celui
faisant l'objet de la présente section.

1.8

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01
61 00 – Exigences générales concernant les produits, et aux instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Mesures de protection pour l'entreposage et la manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, au sec, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant..
.2 Entreposer les matériaux sous des couvertures imperméables, sur des palettes ou des
plates-formes posées sur des planches ou des madriers, de manière qu'ils ne reposent pas
directement sur le sol.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

1.9

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1 Poser les éléments de maçonnerie sur une surface sèche et n’utiliser que des éléments secs. À moins
d’indication contraire ailleurs au devis ou que le manufacturier le prescrive, ne jamais mouiller les
éléments de maçonnerie.
.2 Contreventer les ouvrages de maçonnerie pendant et après leur érection, jusqu'à ce que les ouvrages
de soutien latéraux permanents soient mis en place.
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GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets.
.2 Récupérer et trier les emballages aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
.3 Acheminer les éléments et les constituants de béton endommagés ou inutilisés vers une installation de
recyclage locale approuvée.
.4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers l’installation de recyclage du métal la plus proche.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MORTIERS
.1 Mortier de pose et de jointoiement à base de ciment pour ouvrages en maçonnerie armée ou non
armée, intérieurs, dans le cas de parois porteuses ou non porteuses.
.1 Mortier pré-mélangé de type S, à moins d’une résistance plus élevée indiquée aux documents de
l’ingénieur en structure, préparé selon des spécifications axées sur les propriétés.
.1 Produit acceptable : « Blocmix type S de Daubois » ou équivalent approuvé.
.2 Mortier de rejointoiement à base de ciment et de chaux.
.1 Produit acceptable : « Restomix de Daubois » ou équivalent approuvé
.3 Mortier de pose et de jointoiement à base de ciment et de chaux pour les ouvrages en pierre naturelle.
.1 Mortier pré-mélangé de type N, à moins d’une résistance plus élevée indiquée aux documents de
l’ingénieur en structure, préparé selon des spécifications axées sur les propriétés.
.1 Produit acceptable : « Bétomix Plus type N de Daubois » ou équivalent approuvé.

2.2

COULIS
.1 Mise en garde : il est absolument interdit de remplacer le coulis par du mortier ou du béton même si la
résistance est égale.
.2 Résistance à la compression : selon les documents de l’ingénieur en structure ou 15 MPa minimum si
non indiqué.
.3 Produit acceptable : « Blocfiller de Daubois » ou équivalent approuvé.
.4 Localisation du coulis :
.1 tous les ouvrages de maçonnerie armée;
.2 les remplissages de coulis requis dans les murs en blocs pour ancrage d’accessoires ou
équipements.

2.3

COULIS ÉPOXYDIQUES
.1 Coulis époxydique sans retrait, pour ancrage des barres d’armature au béton.
.1 Produits acceptables : « Sikadur 35 Hi-Mod LV de Sika Canada inc. », « Sealtight Rezi-Weld LV
Epoxyde de W.R. Meadows », ou équivalent approuvé.
.2 Coulis époxydique, pour obturation des ouvertures forées dans le béton.
.1 Produits acceptables : « Adhésif Hit de Hilti », « Sealtight Rezi-Weld Gel Paste State Construction
Epoxy de W.R. Meadows », ou équivalent approuvé.
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MAÇONNERIE DE BLOCS DE BÉTON
.1 Éléments de maçonnerie en béton standards : conformes aux normes de la série CAN/CSA-A165
(CAN/CSA-A165.1).
.1 Type : H/15/A/O pour le bloc régulier.
.2 Dimensions modulaires.
.3 Éléments de forme spéciale : des éléments à arêtes arrondies doivent être utilisés pour les angles
apparents, et des éléments faits sur mesure doivent être utilisés pour les linteaux, les poutres et les
poutres de liaison; d'autres éléments de forme spéciale doivent être prévus, selon les indications.
.4 Résistance au feu : la résistance au feu des éléments de maçonnerie en béton à installer aux
séparations coupe-feu est indiquée aux dessins. Utiliser des éléments de maçonnerie en béton
spéciaux lorsque requis pour obtenir la cote de résistance au feu prescrite aux dessins.
.2 Éléments de maçonnerie en béton spéciaux : conformes aux normes CAN/CSA-A165
(CAN/CSA-A165.1), homologués par les ULC ou répondant aux exigences du CNB, de catégorie
appropriée pour donner les résistances au feu requises aux endroits indiqués aux dessins selon les
épaisseurs indiquées.
.1 Catégories :
.1 Bloc lourd : H/15/A/O, S/15/A/O.
.2 Bloc léger : H/15/C/O.
.2 Résistances au feu requises : 2 heures, sauf si indication contraire aux dessins.
.3 Armatures et éléments de liaison
.1 Barres cannelées, en acier de nuance 400, de 10, 15 ou 20 M, conformes aux normes CAN/CSA
A371 et CAN/CSA G30.18 ou suivant les indications aux documents de l'ingénieur en structure, le
cas échéant.
.2 Armature horizontale : conformes aux normes CAN/CSA A371 et CAN/CSA G30.3; treillis de type
échelle triangulée avec pièces de coin et/ou d'intersection, robuste, avec fils en diagonale de 3.66
mm de diamètre et tiges longitudinales crénelées de 4.76 mm de diamètre, en acier galvanisé à
chaud; largeur: 50 mm de moins que l'épaisseur du mur.
.1 Produit acceptable: treillis de type lourd « Blok-Lok » ou équivalent approuvé.
.3 Armature verticale : barres d’armature conforme à la norme CAN/CSA G30.18 ou selon les
prescriptions de l’ingénieur en structure, le cas échéant.
.4 Éléments de liaison des cloisons aux colonnes :
.1 Conformes aux normes CAN/CSA A370 et CSA-S304.1.
.2 Tel que « # 207-C de Guy Guénette » ou équivalent approuvé.
.5 Cornières de stabilisation à la tête des cloisons (si requis) :
.1 Suivant les indications aux documents de structure, le cas échéant.
.6 Protection contre la corrosion
.1 Protection contre la corrosion pour les éléments de liaison et armatures horizontales
métalliques :
.1 à moins d’indication contraire plus sévère aux documents, galvanisation conforme aux
normes CAN/CSA A370 et CSA-S304.1.
.2 pour les éléments de liaison et armatures horizontales métalliques posés dans des murs
extérieurs (incluant les arrières-murs), des murs ou cloisons de douches et autres endroits
humides : en acier inoxydable 304.
.4 Sous réserve de l'approbation de l'ingénieur en structure, les barres d'armature doivent être soudées
conformément aux exigences de la norme CSA-W186.
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ENSEMBLES COUPE-FEU ET PARE-FUMÉE
.1 Conformes aux prescriptions de la Section 07 84 00 – Protection coupe-feu.

2.6

MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ
.1 Conformes aux prescriptions de la Section 07 92 10 – Étanchéité des joints.

2.7

SOLINS SOUPLES
.1 Solin souple (intra-mural) :
.1 Membrane auto-adhésive constituée d'un composé de bitume caoutchouté SBS intégralement
laminé à un film polyéthylène croisé, conçue pour pose par auto-adhésion à un substrat préparé,
souple à basse température, imperméable à l'air, à l'humidité et à l'eau.
.1 Produits acceptables « Blueskin TWF de Bakor » ou équivalent approuvé.
.2 Apprêt à base de caoutchouc synthétique :
.1 Produits acceptables : « Apprêt Blueskin de Bakor », « Elastocol 700 de Soprema » ou
équivalent approuvé.
.3 Produit de scellement pour joints : à base de polymère ou de caoutchouc synthétique,
recommandé par le fabricant de la membrane.
.1 Produits acceptables: « Polybitume 570-05 de Bakor », « Sopramastic de Soprema » ou
équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTALLATEURS
.1 Les travaux de mise en oeuvre et d'assemblage des ouvrages en maçonnerie doivent être exécutés
par des maçons compétents et expérimentés. Maintenir en tout temps un minimum de un (1)
compagnon maçon pour un maximum de trois (3) apprentis maçons.

3.2

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1 Conformité : se conformer aux spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et
aux instructions de mise en oeuvre précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons
d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.3

EXAMEN
.1 Examiner l'état des surfaces, des supports et des ouvrages destinés à recevoir la maçonnerie.
.2 Examiner les ouvertures destinées à recevoir les éléments de maçonnerie; vérifier leurs dimensions,
leur emplacement. S'assurer qu'elles sont d'aplomb, d'équerre, prêtes à recevoir les ouvrages prévus
dans la présente section.
.3 Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable décelée.
.4 Commencer les travaux de mise en oeuvre seulement après avoir remédié aux problèmes décelés et
avoir reçu l'approbation écrite de l’architecte.
.5 Vérification des conditions
.1 Vérifier ce qui suit.
.1 Avant de procéder à la mise en oeuvre de la maçonnerie, s'assurer que l'état des supports
préalablement érigés aux termes d'autres sections ou contrats sont acceptables et permettent
de réaliser les travaux conformément aux instructions du fabricant.
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.2 S'assurer que les conditions existantes sont acceptables et permettent la réalisation des
travaux.
.3 S'assurer que les éléments à encastrer sont aux bons endroits et prêts à être incorporés à la
maçonnerie.
.2 Le fait de commencer les travaux signifie que l'état des supports a été jugé satisfaisant.
3.4

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1 Préparation des surfaces : préparer les surfaces conformément aux recommandations écrites du
fabricant.
.2 Déterminer les lignes, les niveaux et le type d'assise, et prendre les moyens nécessaires pour les
respecter.
.3 Protéger contre les dommages et la détérioration les ouvrages situés à proximité des travaux exécutés
aux termes de la présente section.

3.5

GÉNÉRALITÉS
.1 Sauf indication contraire, exécuter les travaux de maçonnerie conformément à la norme
CAN/CSA-A371.
.2 Réaliser les ouvrages en maçonnerie d'aplomb, de niveau et d'alignement, en confectionnant des joints
verticaux bien alignés et en respectant les tolérances de construction définies dans la norme
CAN/CSA-A371.
.3 Disposer les rangs d'éléments de maçonnerie selon l'appareil prescrit et de manière à obtenir des
assises de hauteur appropriée et à maintenir la continuité de l'appareil au-dessus et au-dessous des
baies, en taillant un nombre minimum d'éléments.
.4 L'espace d'air des murs à cavité doit être libre de tout déchet incluant, entre autres, le mortier, des
morceaux d'isolant, etc.

3.6

MISE EN OEUVRE
.1 Ouvrages en maçonnerie apparents
.1 Retirer les éléments ébréchés, fissurés ou autrement endommagés des ouvrages apparents,
conformément aux normes CSA en vigueur pour chaque type d’élément et les remplacer par des
éléments en bon état.
.2 Jointoiement
.1 Lorsque des joints concaves (en demi-rond ou à gorge) sont prescrits, laisser suffisamment
durcir le mortier pour éliminer le surplus d'eau, sans plus, puis refouiller avec un fer à joint rond
pour confectionner des joints lisses, d'alignement, bien tassés et uniformément concaves.
.2 Exécuter des joints affleurants dans le cas de tous les joints muraux dissimulés ou destinés à
être recouverts d'un enduit, d'un carrelage, d'un matériau isolant ou de tout autre matériau
semblable, à l'exception de la peinture ou d'un produit de finition à pellicule mince du même
type.
.3 Taille
.1 Tailler les éléments de maçonnerie aux endroits où il faut installer des interrupteurs, des prises
de courant ou d'autres éléments encastrés ou en retrait.
.2 Pratiquer des coupes nettes, bien d'équerre et exemptes d'arêtes inégales.
.4 Encastrement
.1 Encastrer les éléments à incorporer aux ouvrages en maçonnerie.
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.2 Empêcher que les éléments encastrés ne se déplacent durant les travaux de construction. Au
fur et à mesure de l'avancement des travaux, vérifier fréquemment l'aplomb, l'alignement et la
position de ces éléments.
.3 Contreventer les montants de porte de façon qu'ils demeurent bien d'aplomb. Remplir de
mortier les espaces séparant la maçonnerie des montants. Installer et équerrer les cadres
d’acier qui seront incorporés aux murs de maçonnerie.
Éléments supports
.1 Aux endroits où il faut utiliser des blocs remplis de coulis au lieu de blocs massifs, utiliser du
coulis de type S de 15 MPa, conforme aux exigences de la norme CSA-A179.
.2 Installer du papier de construction sous les vides à remplir de coulis; placer le papier de
construction à 25 mm en retrait de chacune des faces des blocs.
Joints de mouvement
.1 Joints horizontaux
.1 Laisser un espace de 3 mm sous les cornières d'appui.
.2 Laisser un espace entre les éléments de charpente et le dessus des cloisons et des murs
non porteurs, suivant les indications aux documents de structure concernant les flèches à
considérer; ne pas y insérer de cales.
.2 Joints de mouvement verticaux
.1 Réaliser les joints verticaux en respectant les indications aux documents et suivant les
espacements maximums suivants :
.1 Brique d’argile : 9 mètres maximum.
.2 Bloc armé : 9 mètres, à moins d’indication contraire aux documents de l’ingénieur en
structure (en aviser l’architecte).
.3 Remplissage des joints de mouvement
.1 Confectionner des joints de mouvement continus, selon les indications aux documents.
Jonction d’ouvrage
.1 Lorsqu’on doit interrompre les travaux à mi-rang, ou dans un angle du bâtiment :
.1 laisser les assises en gradins à partir d’une assise complète;
.2 la jonction d’une nouvelle maçonnerie à une maçonnerie existante ne doit jamais être
exécutée en crénelé;
.3 ne permettre en aucun temps qu’une partie de mur en construction ne dépasse en hauteur
les assises adjacentes par plus de 1200 mm.
Protection contre le feu aux joints de mouvement dans un assemblage ayant un degré de
résistance au feu : voir section 07 84 00 – Protection coupe-feu.
Linteaux en acier non solidaires (linteaux libres)
.1 Installer des linteaux en acier non solidaires au-dessus des baies; les centrer par rapport à la
largeur de ces dernières.
Solins souples
.1 Intégrer les solins souples à la maçonnerie, conformément à la norme CAN/CSA A371, aux
indications aux dessins et aux prescriptions écrites du manufacturier.
.2 Apprêter toutes les surfaces destinées à recevoir les solins de maçonnerie.
.3 Sceller tout percement selon les recommandations du manufacturier et couper tout excédent
de solin afin d'empêcher l'exposition du matériau.

TOLÉRANCES DE MISE EN ŒUVRE
.1 Les tolérances indiquées dans les notes de la norme CAN/CSA-A371 s'appliquent.

3.8

MAÇONNERIE EN ÉLÉMENTS DE BÉTON
.1 Éléments en béton.
.2 Appareillage : en panneresse.
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.3 Hauteur d'assise: 200 mm pour une rangée de blocs et un joint.
.4 Jointoiement :
.1 Largeur : 10 mm.
.2 Faire des joints concaves aux endroits où ils seront apparents ou lorsque l'application d'une
peinture ou d'un autre type d'enduit de finition est prescrite; en affleurement partout ailleurs.
.5 Ancrer ou souder les ancrages en fer plat aux colonnes et poutres. Liaisonner à la maçonnerie en plein
mortier sur leur pleine longueur aux espacements indiqués. Placer la patte retournée de 50 mm vers le
bas dans la cavité du bloc.
.6 Armature horizontale
.1 À moins d’indication contraire aux documents de l’ingénieur en structure, placer les armatures
horizontales de type triangulé à tous les deux rangs dans les murs et cloisons de blocs de béton.
.2 Au besoin, couper une broche longitudinale des treillis vis-à-vis les barres d’armature verticales
afin de permettre la pose des treillis; chevaucher la broche longitudinale à l’endroit des coupures
avec une broche de même diamètre de 300 mm de longueur afin d’assurer la continuité.
.3 Chevaucher les treillis d’une cellule complète ou de 150 mm minimum.
.7 Armature verticale
.1 À moins d’indication contraire aux documents de structure, placer les armatures verticales dans les
murs et cloisons de blocs de béton suivant les indications suivantes :
.1 Toute nouvelle maçonnerie de blocs de béton sera armée : installer deux (2) barres 15M dans
la même cavité avec du coulis à 800 mm c/c.
.2 Installer l'armature verticale selon l’espacement indiqué; les cellules des blocs auront été
préalablement découpées, au besoin, pour permettre la mise en place des barres et seront
comblées de coulis après la pose des barres.
.3 Aux joints, chevaucher les barres de 600 mm.
.4 Ancrer à la dalle de plancher les barres de départ en les plaçant avant la coulée de cette
dernière, selon les indications aux documents de l’ingénieur en structure ou, si non indiqué, à
l'aide d'ancrages de type Hilti Hit HY150 avec un enfoncement de 125 mm.
.5 Dans des pilastres de largeur moindre que l’espacement prévu pour l’armature, poser au
moins deux séries de barres verticales.
.2 Supporter latéralement le dessus des murs et cloisons de blocs de béton suivant les indications
aux documents de structure; dans le cas des murs comportant de l’armature verticale, placer les
supports vis-à-vis l’armature.
.8 Linteaux pour éléments de maçonnerie en béton.
.1 Lorsqu'aucun linteau en acier ou en béton armé n'est prescrit, réaliser un linteau en éléments de
béton armé au-dessus des ouvertures pratiquées dans l'ouvrage de maçonnerie.
.2 Poser des blocs-linteaux en béton armé au-dessus des ouvertures pratiquées dans l'ouvrage de
maçonnerie. Appui aux extrémités des linteaux: au moins 200 mm. Armature : 2 barres 15M.
.3 Poser également des blocs-linteaux au-dessus des ouvertures pratiquées pour le passage des
conduits mécaniques; quantité et dimensions des ouvertures à coordonner suivant les indications
aux documents de l’Ingénieur en mécanique.
.9 Joints de contrôle
.1 Exécuter des joints de contrôle de 10 mm de largeur dans les parois, là où requis sur les dessins et
partout ou la longueur de cloison sans interruption et sans changement de direction dépasse 25
mètres. Faire approuver la localisation des joints par l’architecte.
.2 Utiliser des blocs de coin, ou des blocs dont l’arête est vive de part et d’autre du joint de contrôle et
aligner parfaitement.
.3 Interrompre l’armature horizontale à 25 mm de chaque côté des joints de contrôle.
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.4 Si la cloison est cotée pour sa résistance au feu, remplir l’espace entre les deux d’isolant ou de
matériau coupe-feu compressible; sceller les deux faces avec un mastic coupe-feu.
.5 Si la cloison n’est pas cotée pour une résistance au feu, installer un soutien de joint et sceller avec
un produit d’étanchéité de chaque côté.
.6 Dans les séparations coupe-feu, réaliser les détails demandés aux dessins.
3.9

TRAVAUX VISANT UN OUVRAGE EXISTANT
.1 Pratiquer des ouvertures dans l'ouvrage existant, selon les indications.
.2 Les ouvertures ménagées dans les murs doivent être approuvées par le Consultant.
.3 Remettre en état les ouvrages existants; utiliser, à cette fin, des matériaux s'harmonisant avec ceux qui
sont déjà en place.

3.10

TRAVAUX DE PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ
.1 Réaliser les travaux de calfeutrage et de scellement pare-feu/fumée dans les ouvrages de maçonnerie
suivant les indications aux dessins et les prescriptions des sections 07 84 00 – Protection coupe-feu, et
07 92 10 – Étanchéité des joints

3.11

NETTOYAGE
.1 Nettoyage final
.1 Une fois les travaux terminés, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la saleté et les
débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et à l'environnement.
.2 Une fois les travaux de mise en oeuvre et le contrôle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et les barrières de sécurité.

3.12

PROTECTION DES OUVRAGES FINIS
.1 Contreventement temporaire
.1 Étayer temporairement les ouvrages en maçonnerie de façon à les soutenir pendant et après les
travaux, soit jusqu'à ce que l'ossature permanente assure un contreventement approprié.
.2 Le contreventement doit être approuvé par l’ingénieur en structure.
.3 Contreventer les murs en maçonnerie au besoin pour qu'ils puissent résister aux surcharges dues
au vent et aux efforts latéraux pendant les travaux de construction.
.2 Protection contre l'humidité
.1 Tant que les ouvrages en maçonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou toute
autre construction permanente, les tenir au sec à l'aide de bâches imperméables qui ne tachent
pas, qu'on prolongera au-delà du sommet et des côtés des ouvrages sur une distance suffisante
pour protéger ces derniers contre la pluie poussée par le vent.
.2 A la fin de chaque journée de travail, recouvrir de bâches imperméables solidement assujetties les
ouvrages partiellement ou complètement terminés, qui ne sont pas protégés par une enceinte ou
un abri.
.3 Protéger les ouvrages de manière à maintenir la température ambiante et la période de cure
recommandées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Ouvrages extérieurs de pierre naturelle en granite.
.4 Les travaux de cette section comprennent également tous les travaux d'échafaudages, de protection et
de soutènement temporaire requis pour l'exécution des ouvrages en granite.
.5 Ces ouvrages incluent la coordination avec toutes les sections concernées pour les percements requis
dans le granite, le cas échéant.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Béton, division 03.
.2 Section 02 41 99

Démolition partielle

.3 Section 04 04 99

Travaux de maçonnerie

.4 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.5 Section 06 10 00

Charpenterie

.6 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.7 Section 07 46 13

Revêtements muraux extérieurs en métal

.8 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.9 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.10 Section 08 11 16

Portes et cadres en aluminium

.11 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d’aluminium

.12 Section 09 30 13

Carrelages de céramique

.13 Documents de l'ingénieur en structure.
.14 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité; équipements mécaniques et électriques.
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RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
.1 ASTM A580/A580M, Standard Specification for Stainless Steel Wire
.2 ASTM A666, Standard Specification for Annealed or Cold-Worked Austenitic Stainless Steel
Sheet, Strip, Plate, and Flat Bar
.3 ASTM C568, Specification for Limestone Building Stone
.4 ASTM C616, Specification for Sandstone Building Stone
.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CAN/CSA A179, Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments
.2 CAN/CSA A370, Connecteurs pour la maçonnerie
.3 CAN/CSA-A371, Maçonnerie des bâtiments
.4 CSA G30.18, Barres d'acier au carbone pour l'armature du béton
.5 CSA-S304.1, Calcul des ouvrages en maçonnerie
.3 Association Canadienne de Terrazzo, Tuile et Marbre (TTMAC/ACTTM)
.1 Section 09 30 00 du Devis directeur de l'ACTTM, Manuel de pose de carreaux
.2 Guide d'entretien

1.5

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre et aux exigences des conditions générales.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du
fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de
performance, les limites et les couleurs.
.2 Soumettre les instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre, y compris l'entreposage et la
manutention des matériaux et des matériels, la sécurité et le nettoyage des ouvrages de
maçonnerie.
.3 Certificats : soumettre les documents fournis par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux
et matériels sont conformes aux exigences prescrites.
.3 Échantillons
.1 Soumettre deux échantillons de tous les éléments en pierre naturelle requis, ayant les
dimensions, épaisseurs, couleurs et finis choisis.
.2 Les échantillons des plaques de pierre doivent mesurer au moins 300 x 300 mm, avoir
l’épaisseur indiquée et au moins un bord fini tel que les indications.
.3 Indiquer la variation maximale de couleur prévue.
.2 Soumettre un échantillon de tous les accessoires indiqués ou requis. Les échantillons doivent
mesurer au moins 300 mm de longueur.
.4

Dessins d'atelier
.1 Prendre toutes les mesures à pied d’œuvre avant de préparer les dessins d’atelier.
.2 Soumettre des dessins d’atelier et plans de pose de tous les revêtements en pierre naturelle. Les
dessins d’atelier doivent indiquer toutes les dimensions des éléments, des joints, les méthodes
d’installation, l’exécution des joints de contrôle et leur emplacement ainsi que toute autre
information pertinente. Présenter des dessins d'atelier montrant la disposition des joints sur toutes
les élévations du projet.
.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les dimensions et les coupes des pierres, la disposition des
joints et du liaisonnement, les détails des ancrages, des goujons et des happes.
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.4 Toute pierre figurant sur les dessins d'atelier doit porter, sur son contre-parement le numéro de
renvoi correspondant.
1.6

ÉCHANTILLONS DE L’OUVRAGE
.1 Construire les échantillons de l’ouvrage conformément aux prescriptions des conditions
administratives générales et des exigences générales.
.2 Construire les échantillons de l’ouvrage pour chaque type d’installation demandé par le Professionnel.
.3 De façon générale, prévoir exécuter des échantillons pour tous les types d’installation. Le
Professionnel déterminera l’endroit et l’ampleur des échantillons à construire.
.4 Le cas échéant, un essai de sciage de joint de contrôle pourra être demandé par le Professionnel à
l’endroit qu’il indiquera.
.5 Avertir le Professionnel au moins 48 heures avant le début des échantillons de l’ouvrage et s’assurer
de sa présence avant de commencer le travail. De même, s’assurer de la présence du représentant du
fabricant des produits de pose pour la préparation de tous les échantillons de l’ouvrage.
.6 Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux afin de permettre au Professionnel d'inspecter
l'échantillon de l'ouvrage.
.7 Apporter tous les correctifs et ajustements aux échantillons de l’ouvrage demandés par le
Professionnel.
.8 Les échantillons de l’ouvrage approuvés constituent l’étalon de référence en ce qui a trait à la qualité
des travaux faisant l’objet de la présente section. Les échantillons de l’ouvrage, une fois approuvés,
pourront faire partie de l’ouvrage fini.

1.7

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Veiller à ce que la mise en œuvre soit effectuée par un entrepreneur qualifié et ayant au moins cinq (5)
années d’expérience dans l’exécution d’ouvrages de complexité similaire à ceux décrits dans cette
section.
.2 S’assurer également que l’entrepreneur possède le personnel et l’outillage requis pour exécuter les
travaux décrits.
.3 À la demande du Professionnel, soumettre une liste d’installations similaires réalisées par
l’entrepreneur dans les cinq dernières années.
.4 Tenir une rencontre avec l'entrepreneur et le représentant du fabricant des produits de pose avant le
début des travaux afin de valider le choix des produits et méthodes de pose, et d’assurer la disponibilité
de ces produits et la connaissance des méthodes d’installation.
.5 S’assurer de la présence du représentant du fabricant des produits de pose lors de la préparation de
tous les essais et échantillons de l’ouvrage pour s’assurer que ses produits sont mis en œuvre selon
ses exigences.
.6 S’assurer également que le représentant du fabricant des produits de pose visite le chantier sur une
base régulière afin de vérifier que les produits de pose sont utilisés selon ses exigences et d’assurer la
garantie demandée. Fournir un rapport de ses observations au Professionnel.

1.8

CONTRÔLE DE QUALITÉ
.1 Les pierres de taille devront être inspectées à l'usine ou à la carrière avant la livraison au chantier.
.2 Les pierres de taille seront de nouveau inspectées après livraison au chantier. Les pierres de taille
seront inspectées par le Professionnel avant l'installation
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.3 Les critères de rejet des pierres seront les suivants:
.1 Pierres fissurées, brisées ou écornées.
.2 Pierres présentant des veines marquées ou des veines fragiles.
.3 Pierres présentant des marques.
.4 Pierres ayant été réparées avec époxy et poussière.
.5 Pierres présentant des inégalités dans la couleur ou le fini par rapport aux échantillons témoins.
.6 Pierres présentant un taux d'absorption trop élevé.
.4 Les pierres de taille pourront également être vérifiées après livraison au chantier par un laboratoire
choisi et payé par le Maître de l'ouvrage pour vérifier, par échantillonnage, si leur taux d'absorption et
leur résistance en compression répondent aux caractéristiques prescrites. En cas de résultat négatif
dans l'un ou l'autre des essais, la livraison entière de pierre de taille devra être retirée sans délai du
chantier et remplacée et les essais sur les lots subséquents devront être remboursés par l'entrepreneur
de cette section au Maître de l'ouvrage.
1.9

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01
61 00 – Exigences générales concernant les produits, et aux instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Mesures de protection pour l'entreposage et la manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, au sec, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant..
.2 Entreposer les matériaux sous des couvertures imperméables, sur des palettes ou des
plates-formes posées sur des planches ou des madriers, de manière qu'ils ne reposent pas
directement sur le sol.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

1.10

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1 Conditions ambiantes
.1 Ne procéder à la mise en oeuvre que lorsque la température est inférieure à 12 degrés Celsius ou
supérieure à 35 degrés Celsius.
.2 Maintenir une température d'au moins 12 degrés Celsius jusqu'à ce que les matériaux liants aient
complètement durci.
.3 Éviter de mettre en oeuvre des coulis ou des mortiers époxy à des températures inférieures à 15
degrés Celsius ou supérieures à 25 degrés Celsius.
.2 Mesurage sur place
.1 Prendre les mesures nécessaires sur place afin de garantir un ajustement approprié des éléments
mis en oeuvre

1.11

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets.
.2 Récupérer et trier les emballages aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
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.3 Acheminer les éléments et les constituants de béton endommagés ou inutilisés vers une installation de
recyclage locale approuvée.
.4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers l’installation de recyclage du métal la plus proche.
1.12

GARANTIE
.1 Pour les travaux de la présente section, la période de garantie est portée à cinq (5) ans.
.2 Fournir un document écrit et signé par le fabricant des produits et additifs de pose, et émis au nom du
Maître de l'ouvrage, garantissant la qualité de ses produits contre toute détérioration, défaillance ou
défaut de fabrication pour la période stipulée plus haut.
.3 La garantie doit stipuler qu’advenant une défaillance ou déficience des produits faisant l’objet de la
garantie, le fabricant desdits produits s’engage à remplacer ses produits pour toutes les surfaces
trouvées défectueuses.
.4 De plus, cette garantie doit stipuler que le fabricant assumera tous les coûts de main-d’œuvre et de
matériaux occasionnés par le remplacement de ses produits défectueux.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

PIERRES NATURELLES EN GRANITE
.1 Granite - Généralités
.1 Propriétés :
.1 Absorption massique : 0.10 % selon ASTM C97
.2 Poids volumique : 2874 kg/m³ selon ASTM C97
.3 Compression uniaxiale : 153 Mpa selon ASTM C170
.4 Module de rupture : 12.92 Mpa selon ASTM C99
.2 Granites extérieurs
.1 G1 :
.1 Localisation : Base de mur rideau et base de murs dans les vestibules.
.2 Type et couleur : noir Cambrien
.3 Épaisseur : 50 mm
.4 Fini : brulé
.2 G2 :
.1 Localisations : Lot A1, lot A8, aux endroits indiqués aux dessins.
.2 Type et couleur : noir Cambrien
.3 Épaisseur : 50 mm
.4 Fini : poli mat
.3 G4 :
.1 Localisations : Lot A1, aux endroits indiqués aux dessins.
.2 Type et couleur : noir Cambrien
.3 Épaisseur : 32 mm
.4 Fini : poli mat

2.2

TAILLE
.1 Les éléments en pierre doivent être taillés selon la forme et les dimensions indiquées, avec faces
d'équerre et joints selon les indications. Les faces apparentes des pierres doivent être droites.
.2 Les arêtes vives apparentes doivent être bien alignées et légèrement adoucies afin qu'il n'y ait pas
d'épaufrures.
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.3 Il doit y avoir un chanfrein de 6 mm à la rive des marches.
.4 Le contre-parement des pierres doit être taillé de manière à s'adapter aux éléments de charpente
contre lesquels il s'appuie, selon les indications. Il doit y avoir un espace d'au moins 25 mm entre le
contre-parement des pierres et les éléments situés derrière. Les assises des pierres reposant sur des
éléments de charpente doivent être façonnées de manière à s'ajuster aux supports.
.5 Munir les pierres extérieures posées verticalement d’une rainure continue à la base pour recevoir les
ancrages et les happes spécifiés.
.6 Munir les pierres extérieures posées verticalement de rainures localisées dans la partie haute des
joints verticaux, tel qu’indiqué aux dessins, pour recevoir les ancrages et les happes spécifiés.
2.3

FABRICATION
.1 Tailler les éléments en pierre selon les indications aux dessins et dessins d’atelier revus. Toutes les
courbes, le cas échéant, doivent être régulières et uniformes. Tous les ouvrages doivent être polis ou
flammé au fini désiré une fois la fabrication complétée.
.2 Prévoir tous les percements requis pour ouvrages requérant des attaches mécaniques.
.3 Finir tous les bords des plaques de pierre selon les indications et les échantillons revus.
.4 Emballer convenablement tous les éléments fabriqués en vue de leur livraison à pied d’œuvre.

2.4

MATÉRIAUX DE POSE
.1 Ciment portland : conforme à la norme CAN/CSA A5 type 10.
.2 Sable: conforme à la norme CAN/CSA-A23.1.
.3 Agrégats : conforme à la norme CAN/CSA-A23.1, de grosseurs variées mais de diamètre inférieur à
1/3 de l’épaisseur de la chape.
.4 Eau : potable, conforme à la norme CAN/CSA-A23.1.
.5 Mortier de remplissage et mortier de liaison et de nivellement pour les ouvrages extérieurs :
.1 Mélange de ciment Portland, de sable et d'adjuvants sélectionnés.
.2 Produit acceptable (jusqu'à 12.5 mm sous la pierre) : AMBEX Grout VM combiné avec
AMBEXCRETE SB-23 pour augmenter l'adhérence et procurer une plus grande résistance à
l'écaillage et au gel-dégel; ou produit équivalent de MAPEI.

2.5

REMPLISSAGE DES JOINTS
.1 Ouvrages extérieurs :
.1 Mastic d'étanchéité à base de silicone.
.1 Silicone basé sur les propriétés suivantes.
.1 Adhérence maximale sur la pierre (fini brûlé ou mat). Garantie 20 ans.
.2 Module moyen ou faible pour s'adapter au mouvement des joints.
.3 Lustre faible pour s'appareiller au fini de la pierre.
.4 Anti-tache : un essai de vieillissement accéléré est requis pour s'assurer que le silicone ne
tachera pas la pierre.
.2 Couleur : au choix de l'architecte.
.3 Produit acceptable : silicone compatible avec les pierres et de type approprié pour assurer
l'adhérence et l'imperméabilité des joints, de Tremco, CGE ou Dow Corning.
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ATTACHES MÉCANIQUES
.1 Ancrages, happes et goujons pour les ouvrages extérieurs : en acier inoxydable, 3 mm d’épaisseur
minimum, de nuance 304.
.1 Produits acceptables : systèmes d’ancrage #152 et #155 de MAJESTIC.

2.7

ACCESSOIRES
.1 Produits de scellement et enduit protecteur pour planchers : suivant les recommandations des
fabricants des matériaux de revêtement et du coulis et les normes de L’ACTTM. Prévoir appliquer deux
couches de scelleur sur tous les planchers. Les produits de scellement seront choisis par le
Professionnel et le service d’entretien du bâtiment.
.2 Profilés d'arrêt et de transition :
.1 Voir section 09 30 13 - Carrelages de céramique.
.3 Coulis époxydique sans retrait, pour ancrage des barres d’armature au béton (si requis)
.1 Produits acceptables : « Sikadur 35 Hi-Mod LV de Sika Canada inc. », « Sealtight Rezi-Weld LV
Epoxyde de W.R. Meadows », ou équivalent approuvé.
.4 Coulis époxydique, pour obturation des ouvertures forées dans le béton.
.1 Produits acceptables : « Adhésif Hit de Hilti », « Sealtight Rezi-Weld Gel Paste State Construction
Epoxy de W.R. Meadows », ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

LIVRAISON ET TRANSPORT
.1 Tous les éléments en pierre devront être appuyés et séparés entre eux par des cales de bois dans les
opérations de livraison, de transport et d'entreposage.
.2 S'assurer que le matériel d'amarrage ou d'emballage ne tache pas ni ne décolore la surface des
éléments en pierre.
.3 Faire en sorte que les éléments en pierre n'entrent pas en contact avec le sol ou avec d'autres
matériaux afin d'éviter que leur surface ne soit tachée.
.4 S'assurer que les élingues ou les fourches de levage utilisées soit suffisamment longues et offrent une
protection appropriée afin d'éviter que les éléments en pierre ne soient endommagés pendant la
manutention.
.5 Protéger les angles des éléments en pierre contre tout dommage.

3.2

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1 Conformité : se conformer aux spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et
aux instructions de mise en oeuvre précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons
d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.3

EXAMEN
.1 Examiner l'état des surfaces, des supports et des ouvrages destinés à recevoir les ouvrages en granite.
.2 Examiner les ouvertures destinées à recevoir les éléments; vérifier leurs dimensions, leur
emplacement. S'assurer qu'elles sont d'aplomb, d'équerre, prêtes à recevoir les ouvrages prévus dans
la présente section.
.3 Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable décelée.
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.4 Commencer les travaux de mise en oeuvre seulement après avoir remédié aux problèmes décelés et
avoir reçu l'approbation écrite de l’architecte.
.5 Vérification des conditions
.1 Vérifier ce qui suit.
.1 Avant de procéder à la mise en oeuvre des ouvrages, s'assurer que l'état des supports
préalablement érigés aux termes d'autres sections ou contrats sont acceptables et permettent
de réaliser les travaux conformément aux instructions du fabricant.
.2 S'assurer que les conditions existantes sont acceptables et permettent la réalisation des
travaux.
.3 S'assurer que les éléments à encastrer sont aux bons endroits et prêts à être incorporés à
l'ouvrage.
.2 Le fait de commencer les travaux signifie que l'état des supports a été jugé satisfaisant.
3.4

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1 Préparation des surfaces : préparer les surfaces conformément aux recommandations écrites du
fabricant.
.2 Déterminer les lignes, les niveaux et le type d'assise, et prendre les moyens nécessaires pour les
respecter.
.3 Protéger contre les dommages et la détérioration les ouvrages situés à proximité des travaux exécutés
aux termes de la présente section.

3.5

ÉLÉMENTS FIXÉS INDIVIDUELLEMENT AU MOYEN D'ANCRAGES MÉTALLIQUES
.1 Nettoyer les parements en les lavant à grande eau avec une brosse en fibres rigides.
.2 Rincer les pierres sèches à l'eau claire juste avant de les mettre en place.
.3 Poser les ancrages, les goujons et les happes.
.4 Les placages en granite fixés au moyen d'ancrages métalliques
.1 doivent avoir une épaisseur d'au moins 32 mm;
.2 doivent être composés d'éléments dont la face n'a pas plus de 2.25 m² de surface et dont aucune
des dimensions n'est supérieure à 1800 mm;
.3 doivent être construits de façon que chaque élément de maçonnerie ne supporte un autre élément;
.4 doivent avoir un fond un fond d'éléments pleins;
.5 doivent être construits de façon que chaque élément du placage soit ancré au moyen
.1 d'au moins deux ancrages en partie supérieure et deux ancrages en partie inférieure, espacés
d'au plus 600 mm entre axes;
.2 d'ancrages sur les côtés lorsque les éléments ont plus de 760 mm de hauteur; et
.3 d'au moins un ancrage par tranche de 0.2 m² de surface.
.5 Le cas échéant, pratiquer dans les éléments en pierre les ouvertures nécessaires pour les services
requis par les plans et pour l'encastrement d'autres ouvrages. Coordonner ces travaux avec ceux des
autres corps de métier et soumettre à l'approbation du Professionnel des dessins montrant
l'emplacement de ces ouvertures avant de procéder.
.6 Les placages en granite doivent être protégés à leur sommet par un solin empêchant la pénétration
d'eau.
.7 Ménager des joints de dilatation aux endroits indiqués aux plans. Traiter le jointoiement d'étanchéité de
ces joints selon les prescriptions de la section 07 92 00.
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APPAREIL ET JOINTOIEMENT
.1 Appareil : suivant les indications aux dessins.
.2 Jointoiement : joints concaves.
.3 Débarrasser les joints des saletés en utilisant un jet d'air comprimé.
.4 Finir les joints dans les ouvrages extérieurs avec le produit d'étanchéité à base de silicone spécifié.
Former les joints selon les directives de l'architecte.

3.7

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : selon les prescriptions des sections de maçonnerie pertinentes.
.2 Nettoyage final
.1 Une fois les travaux terminés, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la saleté et les
débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et à l'environnement.
.2 Une fois les travaux de mise en oeuvre et le contrôle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et les barrières de sécurité.

3.8

PROTECTION DES OUVRAGES FINIS
.1 Protéger à l'aide de pièces de bois ou de matériau rigide les coins des éléments de maçonnerie
risquant d'être endommagées pendant la construction.
.2 Contreventement temporaire
.1 Étayer temporairement les ouvrages de façon à les soutenir pendant et après les travaux.
.2 Protéger les ouvrages de manière à maintenir la température ambiante et la période de cure
recommandées à l'article 1.10 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
.3 Tout dommage occasionné aux ouvrages de la présente section devra être réparé à la satisfaction du
Professionnel, aux frais de l’entrepreneur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 les ossatures porteuses à poteaux d'acier dans les murs extérieurs;
.2 les ossatures de plafonds intérieurs et de soffites au-dessus d'entrées extérieures et de sorties
d'issues;
.3 les suspentes intérieures dans les plafonds pour des enseignes futures.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Division 4

Travaux de maçonnerie

.2 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques; renforts d'acier requis dans les murs, cloisons, soffites,
etc.

.3 Section 06 10 00

Charpenterie

.4 Section 07 21 13

Isolants en panneaux

.5 Section 07 21 16

Isolants en matelas

.6 Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.7 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.8 Section 07 46 13

Revêtements muraux extérieurs en métal

.9 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.10 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium

.11 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.12 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.13 Documents de l'ingénieur en structure; béton et acier de charpente; renforts en HSS ou en C.
.14 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité.
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RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants
.1 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
.1 ASTM A123/A123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron
and Steel Products
.2 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc
Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process
.3 ASTM A792/A792M, Standard Specification for Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated
by the Hot-Dip Process
.4 ASTM A924/A924M, Standard Specification for General Requirements for Steel Sheet,
Metallic-Coated by the Hot-Dip Process
.2 Office des normes générales du Canada (ONGC)
.1 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique et préparé
.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier
.2 CSA W55.3, Certification des compagnies de soudage par résistance de l'acier et de
l'aluminium
.3 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc)
.4 CSA S136, North American Specification for the Design of Cold Formed Steel Structural
Members
.4 Institut canadien de la tôle d'acier pour le bâtiment (ICTAB)
.1 ICTAB 50M, Manuel des éléments d'ossature légers en acier
.2 ICTAB - Quelques mots sur l'acier 3, Entretien des produits de tôle d'acier préfini.
.3 CSSBI Technical Bulletin Vol. 7, No. 2, Standard Thicknesses for Canadian Lightweight Steel
Framing Applications
.4 ICTAB S5, Norme guide pour les poteaux en acier résistant aux surcharges dues au vent
.5 Master Painters Institute (MPI)
.1 Architectural Painting Specification Manual

1.5

PARAMÈTRES DE CONCEPTION
.1 Sommaire des flèches :
.1 Flèches, positives et/ou négatives selon le cas, aux éléments structuraux horizontaux : se référer
aux documents de l’ingénieur en structure.
.2 Critères de calcul de la pression :
.1 Charges de vent : selon les exigences du Code de Construction du Québec pour la zone des
travaux où applicable, et suivant les indications aux documents de l’ingénieur en structure.
.3 Critères de calcul des charges de neige :
.1 Selon les exigences du Code de Construction du Québec pour la zone des travaux où applicable,
et suivant les indications aux documents de l’ingénieur en structure.
.4 Surcharges sismiques :
.1 Selon les exigences du Code de Construction du Québec suivant l’indice de risque sismique
applicable au site d’implantation du bâtiment et les indications aux documents de l’ingénieur en
structure.
.5 Charges de l’équipement d’entretien : sans objet.
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CRITÈRES DE CALCUL ET EXIGENCES DE RENDEMENT
.1 Concevoir l’ossature, ses éléments de renforts, ses connexions et ses ancrages de façon à ce qu’ils
supportent, à l’intérieur des limites spécifiées, leur poids propre, le poids des revêtements, les charges
et pressions indiquées aux paramètres de conception et les combinaisons de surcharges imposées par
les séismes.
.2 Les exigences concernant les espacements des poteaux et leurs profondeurs prévus aux documents
sont des contraintes minimales à respecter qui ne peuvent être ni réduites, ni augmentées. Augmenter
les renforcements au besoin et établir les calibres requis sans frais additionnel selon les résultats des
calculs pour respecter les critères de calcul et les exigences de rendement prescrits.
.3 Concevoir les éléments de charpente de calibre léger selon les exigences de la norme CSA S-136.
.4 Concevoir les éléments de façon à ce qu’ils puissent supporter la charge statique et les charges dues
au vent conformément aux exigences du Code de construction du Québec et des règlements locaux
pertinents, sans toutefois être inférieur aux pressions indiquées aux paramètres de conception. En
aucun cas la hauteur admissible en fonction de la flèche ne doit être supérieure à la hauteur admissible
en fonction de la résistance.
.1 Flèche maximale admissible des éléments d’ossature des murs et soffites recouverts d’un
parement métallique, de verre ou de panneaux de béton : 1/360 de la portée libre, sans être
supérieure à 10 mm.
.2 Flèche maximale admissible des éléments d’ossature des murs recouverts d’un parement de
briques ou de blocs : 1/720 de la portée libre, sans être supérieure à 5 mm.
.5 Calculer l’entretoisement afin d’empêcher la translation et la rotation des éléments autour de leur axe
secondaire. Tenir compte des effets secondaires des sollicitations attribuables à la torsion entre les
lignes d’entretoisement. Limiter la distance entre les entretoises à 1200 mm d’entraxe.
.6 Calculer les assemblages d’extrémité des colombages afin qu’ils puissent accommoder la flèche des
planchers et du toit et ainsi éviter de solliciter axialement les colombages.
.7 Calculer les éléments d’ossature sans tenir compte du revêtement pour résister à la torsion et au
flambage dans l'axe faible.
.8 Calculer les renforcements de poteaux et de traverses au périmètre des ouvertures dans les murs
extérieurs.
.9 Faire effectuer, sceller et signer les calculs par un ingénieur en structure membre en règle de l'Ordre
des ingénieurs du Québec.

1.7

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les poteaux métalliques structuraux. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
.3 Dessins d'atelier
.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur en structure
membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec. L’ingénieur devra également effectuer une
vérification sur le chantier (voir article 3.5 – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE).
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.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les élévations des murs avec les espacements et
l’identification des poteaux, les charges de calcul, les dimensions des éléments d'ossature, les
matériaux utilisés, les épaisseurs nominales avant la mise en oeuvre des revêtements, les détails
relatifs aux revêtements, à l'assemblage et au contreventement, les dimensions et l'espacement
des vis ainsi que les détails des ancrages.
.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer l'emplacement, les dimensions et les ouvertures des
ouvrages connexes, de même que les exigences relatives à ces derniers.
.4 Utiliser les symboles recommandés dans la norme CSA W59 pour représenter les soudures.
.4 Échantillons
.1 Soumettre les échantillons des composants d'ossature aux fins d’examen.
.2 Soumettre des échantillons de 300 x 300 mm de chaque type.
.5 Certificats : avant d'entamer les travaux, soumettre les rapports des ateliers de fabrication énonçant les
propriétés des matériaux fournis.
1.8

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions
écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et le matériel à l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Entreposer les poteaux métalliques structuraux de manière à les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
.3 Protéger les poteaux d'acier durant leur transport, leur entreposage sur le chantier et leur mise en
oeuvre conformément aux indications du bulletin ICTAB - Quelques mots sur l'acier 3.
.4 Protéger et manipuler les matériaux galvanisés de manière à ne pas endommager leur zingage.
.5 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX/MATÉRIEL
.1 Éléments en acier : conformes à la norme CAN/CSA S136, fabriqués avec de l'acier de nuance A à D,
selon la norme ASTM A653/A653M.
.2 Tôle d'acier zinguée : tôle d'acier de qualité conforme à la norme ASTM A 653/A 653M, revêtue d'un
zingage Z275 selon la norme ASTM A924/A924M.
.3 Matériaux de soudage : selon la norme CSA W59 et homologués par le Bureau canadien de soudage.
.4 Vis : à tête cylindrique bombée, autotaraudeuses et autoperceuses pour la tôle métallique, de longueur
appropriée, et satisfaisant aux exigences minimales de l'ICTAB en matière de protection contre la
corrosion.
.5 Ancrages : coquilles d'expansion pour béton ou autres fixations du type à pénétration convenant à
l'ouvrage.
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.6 Boulons, écrous, rondelles : galvanisés par immersion à chaud selon la norme ASTM A123/A123M,
avec zingage de 600 g/m².
.7 Peinture primaire pour les retouches : enduit riche en zinc, conforme à la norme à la norme
CAN/CGSB-1.181.
.8 Bandes isolantes : bandes de néoprène à cellules fermées, hydrofuge, auto-adhésives sur une face,
de largeur identique à la sablière, ou deux bandes parallèles de 25 mm, x 3 mm d’épaisseur, en
longueurs continues auto-adhésives sur une face, ou bande de mousse plastique en polyéthylène
continue.
2.2

DÉSIGNATION DES POTEAUX D'ACIER
.1 Codage couleur : selon le code de couleurs du document 50 M de l’ICTAB.

2.3

OSSATURE MÉTALLIQUE
.1 Poteaux d'acier : poteaux en acier à revêtement métallique, conformes à la norme CAN/CSA S136, à
âmes de hauteurs indiquées.
.1 Épaisseur minimale de l'acier (avant zingage) : 1,19 mm ou plus, selon les résultats de calcul de
l’ingénieur en structure.
.2 Lisses pour poteaux : faites du même matériau et présentant le même fini que les poteaux d'acier, et à
âme de hauteur appropriée.
.1 Lisses supérieures et inférieures : conformes à la norme ASTM C645, de largeur appropriée à la
dimension des poteaux.
.2 Lisses supérieures: lisses à déflexion trouées de 63.5 mm de hauteur avec trous oblongs de 38
mm de hauteur à 25 mm c/c, telles que fabriquées par Trebor Building Products Ltd ou équivalent
approuvé.
.3 Entretoises : faites du même matériau et présentant le même fini que les poteaux, mesurant 38 mm x
12 mm, à paroi de 1,19 mm d'épaisseur ou plus, selon les résultats de calcul de l’ingénieur en structure.
.4 Cornières : faites du même matériau et présentant le même fini que les poteaux, mesurant 38 mm x 38
mm x la hauteur d'âme du poteau d'acier, à paroi de 1,37 mm d'épaisseur ou plus, selon les résultats de
calcul de l’ingénieur en structure.
.5 Tendeurs et accessoires : selon les recommandations du fabricant.

2.4

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ A LA SOURCE
.1 S'assurer que les rapports des ateliers de fabrication énonçant les propriétés des matériaux fournis ont
été revus par l’architecte.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

GÉNÉRALITÉS
.1 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
.2 Certification des compagnies de soudage : selon la norme CSA W47.1 pour le soudage par fusion et la
norme CSA W55.3 pour le soudage par résistance.
.3 Exécuter les travaux d'ossature porteuse à poteaux métalliques conformément aux indications du
document ICTAB S5.
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3.2

ASSEMBLAGE
.1 Assembler les éléments selon les exigences des dessins d'atelier préalablement acceptés.
.2 Ancrer solidement les lisses à la charpente à au plus 600 mm d'entraxe, à moins qu'un espacement
moindre soit spécifié sur les dessins d'atelier. Installer les bandes isolantesauto-adhésives à la base
des murs.
.3 Assembler les poteaux d'aplomb et d'alignement, et les fixer solidement à l'aide d'au moins deux vis,
selon les recommandations du fabricant.
.4 Insérer les poteaux dans la lisse inférieure et dans la lisse supérieure.
.5 Laisser un dégagement sous les poutres et les dalles porteuses de façon que les charges permanentes
ne puissent être transmises aux poteaux. Installer des lisses supérieures avec ailes de 50 mm. Réaliser
un joint de contrôle dans les lisses en doublant les profilés qui les composent.
.6 Poser les poteaux à au plus 50 mm des murs d'aboutement, des ouvertures et des points de rencontre
de matériaux différents, ainsi que de part et d'autre des angles.
.7 Renforcer la face intérieure des poteaux d'acier au moyen d'entretoises horizontales espacées d'au
plus 1220 mm.
.1 Assujettir les entretoises au moyen de brides d'acier soudées ou vissées aux poteaux d'acier.
.8 Renforcer les ouvertures pratiquées dans les murs au moyen d'entretoises et d'éléments d'ossature
additionnels, selon les indications des dessins d'atelier, de manière que les charges soient
adéquatement supportées.
.9 Retoucher les soudures avec une couche de peinture primaire riche en zinc.

3.3

TOLÉRANCES D'ASSEMBLAGE
.1 Écart de verticalité : au plus 1/500 de la longueur de l'élément d'ossature.
.2 Cambrure : au plus 1/1000 de la longueur de l'élément d'ossature.
.3 Intervalle : écart d'au plus 3 mm, en plus ou en moins, par rapport à l'intervalle nominal.
.4 Jeu entre l'extrémité d'un poteau et l'âme d'une lisse : au plus 4 mm.

3.4

TROUS POINÇONNÉS
.1 Dimensions admissibles des trous poinçonnés pour le passage des canalisations d'utilités :
Hauteur d’âme
de l’élément

Dans l’axe transversal
de l’âme de l’élément

Dans l’axe longitudinal
de l’élément

92 mm (3 ½")
102 mm (4")
152 mm (6")

40 mm (1 ½") max.
40 mm (1 ½") max.
65 mm (2 ½") max.

105 mm (4 1/8") max.
105 mm (4 1/8") max.
115 mm (4 ½") max.

Entraxe
600 mm (24") min.
600 mm (24") min.
600 mm (24") min.

.2 La distance entre l'axe du dernier trou poinçonné non renforcé et l'extrémité de l'élément ne doit pas
être inférieure à 300 mm.
3.5

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1 Contrôle effectué sur place par l’ingénieur en structure ayant préparé les dessins d’atelier
.1 Obtenir un rapport écrit de l’ingénieur confirmant la conformité des travaux aux critères spécifiés en
ce qui a trait aux ouvrages de la présente section, puis soumettre ce rapport conformément à
l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE de la PARTIE 1.
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NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en
surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

3.7

PROTECTION DES OUVRAGES FINIS
.1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des poteaux
métalliques structuraux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.

Dir Gen
A009

.3 Les travaux de la présente section concernent tous les ouvrages métalliques du projet autres que ceux
prescrits par l'ingénieur en structure et autres que ceux prescrits dans d'autres sections, et
comprennent notamment :
.1 les plinthes en acier inoxydable, identifiées M8 ou PL1, indiquées aux dessins;
.2 les protecteurs d'angles en acier inoxydable dans les corridors de service;
.3 les autres protecteurs d'angles en acier (cornières ou plaques pliées peintes) suivant les
indications aux documents;
.4 les bollards remplis de béton et peints (protection des portes palières des monte-charges);
.5 les éléments HSS et fers C structuraux pour le renfort de murs, cloisons, plafonds;
.6 les cornières en acier servant d'arrêt pour des nouvelles chapes en béton;
.7 les plaques en acier et autres éléments en acier ancrés au béton, servant de supports pour les
garde-corps et les mains courantes;
.8 les bâtis, consoles, brides, supports et contreventements divers;
.9 la structure de la marquise (Lot A1);
.10 les grilles gratte-pieds dans les vestibules indiqués aux dessins;
.11 la grille de ventilation au soffite SF02 (Lot A1);
.12 les garde-corps et mains courantes des escaliers d'issues et des escaliers de service;
.13 le garde-corps amovible d'un escalier (Lot A1);
.14 les garde-corps de type GC03 en plaques d’acier et verre; le vitrage est fourni et installé par la
section 08 80 50-Vitrages.
.15 les éléments en "L" en acier inoxydable pour supporter les écrans pare-fumée;
.16 la coordination avec la section 08 80 50-Vitrages pour intégrer les différents verres dans les
garde-corps vitrés, les écrans pare-fumée et les autres ouvrages requis;
.17 les suspentes en HSS dans les entre-plafonds pour les enseignes commerciales situées dans les
corridors publics;
.18 le banc en acier inoxydable (identifié EQS28 aux dessins) dans le bureau de la sécurité;
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.19 les tôles pliées en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur, identifiées M2, servant d'éléments de
finition sur des bouts de cloisons suivant les indications aux dessins;
.20 les supports en acier dans les entre-plafonds pour les cloisons suspendues des toilettes ainsi que
les supports pour les comptoirs (Lots E27, E31, E1).
.4 Sont inclus également les éléments suivants faisant partie des ouvrages précités :
.1 les matériaux séparateurs pour contrer les réactions galvaniques;
.2 tous les types d'ancrages incluant les ancrages chimiques et les boulons à douille expansive pour
ancrer les ouvrages au béton ou à la maçonnerie;
.3 les vis, boulons et tire-fond pour l'assemblage de certains éléments entre eux ou pour fixer des
éléments à des fonds d'ancrages;
.4 tous les ouvrages de soudure en atelier et sur le site, requis par les travaux de la présente section;
.5 les ouvrages de finition des éléments assemblés incluant leur préparation adéquate suivant le type
de finition :
.1 peinture primaire appliquée en atelier;
.2 galvanisation à chaud pour les ouvrages extérieurs ainsi que les ouvrages intérieurs soumis à
des conditions humides ou situés à des endroits non chauffés;
.3 peinture primaire au zinc.
1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 03 35 00

Finis de planchers en béton et ouvrages divers en béton

.2 Section 04 43 00

Ouvrages en granite

.3 Section 05 51 29

Échelles et escaliers métalliques

.4 Section 06 10 00

Charpenterie

.5 Section 08 36 12

Portes relevables sectionnelles

.6 Section 08 80 50

Vitrages

.7 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.8 Section 09 30 13

Carrelages de céramique

.9 Section 09 91 23

Peinturage

.10 Documents de l'ingénieur en structure; béton et acier de charpente.
.11 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants
.1 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
.1 ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated
Welded and Seamless
.2 ASTM A167, Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel
Plate, Sheet, and Strip
.3 ASTM A269, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel
Tubing for General Service
.4 ASTM A307, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile
Strength
.2 Office des normes générales du Canada (ONGC)
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.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier
de construction
.2 CAN/CGSB 1.108, Bituminous Solvent Type Paint
.3 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique et préparé
.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou
soudé/Acier de construction
.2 CAN/CSA G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière
.3 CSA S16, Règles de calcul des charpentes en acier
.4 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l’acier
.5 CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc
.6 CSA W55.3, Certification des compagnies de soudage par résistance de l’acier et de
l’aluminium
.7 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc)
.4 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS)
.5 Master Painters Institute (MPI)
.1 Architectural Painting Specification Manual
1.5

CRITÈRES DE CALCUL
.1 Concevoir les supports et les bâtis en acier servant à supporter et relier à la charpente tous les
éléments et assemblages d'éléments à fournir, afin qu’ils résistent aux surcharges prescrites par les
codes applicables dans les sens vertical et horizontal (par la charpente, une poussée latérale
quelconque, etc.).
.2 Coordonner avec les sections responsables des éléments à fixer et à supporter et obtenir toutes les
données permettant d'établir la qualité, le nombre et l'espacement des supports et ancrages requis.
.3 S'assurer que tous les éléments supportant les éléments de la présente section sont suffisamment
résistants pour accepter la contrainte additionnelle imposée. Ne jamais compromettre l'intégrité
structurale ou l'étanchéité d'un élément de support. Prévoir, le cas échéant, tout renfort nécessaire.
.4 Faire effectuer, sceller et signer les calculs par un ingénieur en structure membre en règle de l'Ordre
des Ingénieurs du Québec.

1.6

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant tous les profilés, plaques, tubes, boulons et autres éléments proposés. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les
dimensions, les contraintes et la finition.
.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT.
.1 Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres produits de finition
appliqués sur le chantier, indiquer la teneur en COV (en g/L).
.3 Échantillons
.1 Soumettre les échantillons indiqués ci-après dans un délai maximum de six (6) semaines avant le
début des travaux de la présente section.
.1 Deux (2) échantillons de chaque type de fixation et d'ancrage utilisés pour la fabrication du
garde-corps vitré de la passerelle.
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.2 Deux (2) échantillons de chaque type de couvre-joint sismique utilisé.
.3 Les échantillons constituent la norme de référence, une fois acceptés.
.4 Dessins d'atelier
.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur en structure
membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.
.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux, les épaisseurs, les hauteurs d'âme, les finis,
les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis,
les renforts, les détails et les accessoires, ainsi que la relation avec les éléments adjacents, même
si ces derniers sont prescrits dans une autre section.
1.7

CERTIFICATS
.1 S’assurer que les compagnies de soudage sont certifiées en vertu de l'article 2.1 de la norme CSA
W47.1 dans le cas du soudage par fusion et de la norme CSA W55.3 dans le cas du soudage par
résistance.
.2 Fournir un certificat attestant que tous les joints soudés sont certifiés par le Bureau canadien de
soudage.

1.8

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions
écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et le matériel à l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX/MATÉRIEL
.1 Profilés et plaques en acier : de nuance 300W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.
.2 Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A53/A53M, de poids standard (scédule 40), avec fini
noir en général et galvanisé pour les travaux extérieurs.
.3 Tubes en acier : selon la norme ASTM A500, de profils et de dimensions conformes aux indications.
.4 Barres et tiges en acier : fini à froid selon la norme AISI C1018/C1020, de profils et dimensions
conformes aux indications.
.5 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59.
.6 Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
.7 Boulons et boulons d'ancrage : conformes à la norme ASTM A307.
.8 Acier inoxydable : conforme à la norme ASTM A167, nuance 304, fini brossé no 4 sauf si indiqué
autrement.
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.9 Tubes en acier inoxydable : conformes à la norme ASTM A269, de nuance 302, de qualité
commerciale, à souder, sans joint longitudinal, fini no 4.
.10 Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPa après 24 heures.
.11 Tôles en acier inoxydable :
.1 3 mm d'épaisseur, type 304, fini no 4 (pour le banc dans le bureau de la sécurité);
.2 2 mm d'épaisseur, type 304, fini no 4 (pour les tôles pliées sur les bouts de cloisons aux endroits
indiqués);
.3 autres épaisseurs suivant les indications aux documents.
2.2

FAÇONNAGE – GÉNÉRALITÉS
.1 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les
joints doivent être serrés et correctement assujettis.
.2 Façonner des bâtis parfaitement contreventés dans toutes les directions, préparés en atelier sur la
base des mesures prises sur place et avec les fournisseurs des produits à fixer et à supporter.
.3 Prévoir les jeux dus au mouvement de la charpente, percer des trous oblongs si requis lorsque des
ancrages ajustables sont prévus.
.4 Sauf approbation contraire de l'architecte ou indications explicites aux dessins, assembler les éléments
par soudure. Les soudures apparentes et les soudures réalisées sur des ouvrages exposés aux
intempéries, ou localisés dans des endroits non chauffés, doivent être continues sur toute la longueur
du joint; elles doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.
.5 Ouvrages assemblés par vis : utiliser des vis à tête plate fraisées, autotaraudeuses, indesserrables, ou
selon les indications aux dessins.
.6 Ouvrages assemblés par boulons : utiliser des boulons à tête hexagonale, plate, sphérique (boulon de
carrosserie) ou selon les indications aux dessins.
.7 Les tubes d'acier courbés doivent être parfaitement cintrés selon les indications aux dessins, en
courbes régulières et uniformes. Aucun affaissement ou écrasement des tubes ne seront acceptés.
.8 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à
monter.

2.3

FINITION
.1 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, avec zingage de 610 g/m², selon la norme
CAN/CSA-G164. Après la galvanisation, enlever tout surplus de zinc sur les surfaces au moyen des
outils appropriés; retoucher les endroits où le fini galvanisé a été endommagé.
.1 Préparation
.1 Meuler les soudures et les rendre imperceptibles.
.2 Décaper le fer ou l'acier afin d'enlever tout oxyde ou agent contaminant tel que la graisse, la
saleté, la rouille ou le tartre et immerger le matériau dans un bain de flux visant à arrêter le
processus d'oxydation du métal.
.3 S’assurer que les soudures, le meulage, les percements et le nettoyage sont terminés.
.4 Préparer les percements, les boulons et les écrous de façon qu’une fois galvanisés, ils aient les
dimensions appropriées pour que le fini galvanisé des filets ne soit pas endommagé lors de
l’assemblage.
.2 Peinture pour couche primaire appliquée en atelier : selon la norme CAN/CGSB-1.40.
.1 Préparation
.1 Meuler les soudures et les rendre imperceptibles.
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.2 Les surfaces doivent être sèches, exemptes de rouille, de graisse et de dépôts, à une
température d'au moins 7 degrés Celsius.
.3 Les surfaces doivent être nettoyées selon les instructions figurant dans le Systems and
Specifications Manual, Volume 2 de The Society for Protective Coatings (SSPC).
.4 Les surfaces soudées au chantier doivent être masquées et la peinture de ces surfaces doit
être faite au chantier.
.2 Revêtir toutes les surfaces d'une couche de peinture appliquée en atelier, sauf les surfaces
intérieures des marches et paliers à remplir de béton.
.3 Revêtir les surfaces inaccessibles après l'assemblage de deux couches de peinture de couleurs
distinctes.
.4 La peinture pour couche primaire doit être utilisée telle que livrée par le fabricant, sans aucune
modification.
.3 Peinture pour couche primaire riche en zinc : prêt à l'emploi, conforme à la norme CAN/CGSB 1.181.
.4 Peinture bitumineuse : conforme à la norme CAN/CGSB 1.108.
2.4

REVÊTEMENT D'ISOLATION
.1 Les composants et les surfaces en aluminium doivent être isolés des matériaux indiqués ci-après au
moyen de peinture bitumineuse.
.1 Composants et surfaces métalliques de nature différente, à l'exception des composants et des
surfaces en acier inoxydable, en zinc et en bronze blanc de petite superficie.
.2 Béton, mortier et autres matériaux de maçonnerie.
.3 Bois.

2.5

PROTECTEURS D'ANGLES
.1 Protecteurs d’angles : en acier inoxydable, 1.5 mm d'épaisseur, de formes et dimensions indiquées
ci-dessous et installés aux endroits indiqués aux dessins à partir du dessus de la plinthe; installation
collée sur le gypse.
.1 Produits acceptables :
.1 Modèle en forme de "L" : « CO-8 de Construction Spécialités Ltée » ou équivalent approuvé.
.1 Dimensions : 89 x 89 x 1240 mm de hauteur.
.2 Adhésif structural tel que recommandé par le manufacturier.

2.6

PLINTHES EN ACIER INOXYDABLE
.1 Plinthes en acier inoxydable, 150 mm de hauteur, 2 mm d'épaisseur.

2.7

TYPES DE GARDE-CORPS
.1 GC01 :
.1 Section ronde de 42 mm de diamètre extérieur, façonnés suivant les formes et dimensions
indiquées.
.2 Barrotins ronds de 13 mm de diamètre, à 100mm c/c, soudés à des plaques haute et basse 32 mm
X 8 mm.
.3 Finition : peinturés par la section 09 91 23.
.4 Localisation : garde-corps d'escaliers.
.2 GC02 :
.1 Voir la section 08 80 50 – Vitrages
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.3 GC03 :
.1 Voir la section 08 80 50 - Vitrages. Garde-corps en plaques d’acier avec verre (V14), selon les
Dir Gen
indications aux dessins.
A009
.2 Localisation : passerelles.
.4 GC04 :
.1 Garde-corps existant, modifié pour recevoir un nouveau verre (V10), selon les indications aux
dessins.
.2 Localisation : Oculus.
.5 GC05 :
.1 Garde-corps nouveau, avec verre (V10), selon les indications aux dessins.
.2 Localisation : Oculus.
.6 GC06 :
.1 Garde-corps nouveau, avec verre (V11), selon les indications aux dessins.
.2 Localisation : paliers de l'Oculus.
.7 GC07 :
.1 Section ronde de 42 mm de diamètre extérieur, façonnés suivant les formes et dimensions
indiquées, avec poteaux à 1525 mm c/c maximum.
.2 Localisation : garde-corps temporaires fixés mécaniquement à la dalle ou à une nouvelle cornière
selon les indications aux dessins.
.3 Note : soudures meulées lisses.
.8 GC08 :
.1 Section ronde de 42 mm de diamètre extérieur, façonnés suivant les formes et dimensions
indiquées.
.2 Membrure intermédiaire.
.3 Localisation : garde-corps d'escaliers de service.
.9 GC09 :
.1 Voir la section 08 80 50 - Vitrages
.2 Main courante latérale : MC05, en plaque d'acier inoxydable fixée sur les supports fournis par la
section 08 80 50, le tout suivant les indications aux dessins.
.1 Éléments en acier inoxydable de type 304, avec fini brossé no 4.
.3 Localisation : garde-corps de la rampe de l'atrium.
.10 GC10 :
.1 Garde-corp existant modifié avec nouvelle main courante en plaque d'acier inoxydable (45 mm x
10 mm) sur plaque d'acier peinte fixée mécaniquement au poteau existant.
.2 Localisation : paliers et balcons de l'Oculus.
.11 GC11 :
.1 Voir la section 08 80 50 - Vitrages
2.8

TYPES DE MAINS COURANTES
.1 MC01 :
.1 Mains courantes en sections rondes de 42 mm de diamètre extérieur.
.2 Finition : peinturées par la section 09 91 23.
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.3 Localisation : fixées aux murs dans les escaliers d'issues.
.2 MC02 :
.1 Mains courantes et poteaux en plaques d'acier inoxydable, suivant les indications aux dessins.
.2 Finition : acier inoxydable, de type 304, avec fini brossé no 4.
.3 Localisation : garde-corps d'escaliers publics.
.3 MC03 :
.1 Selon les indications au dessin A-050.
.4 MC04 :
.1 Mains courantes et poteaux en acier en sections rondes de 42 mm de diamètre extérieur, suivant
les indications aux dessins.
.2 Finition : peinturées par la section 09 91 23.
.3 Localisation : main courante dans les issues.
.5 MC05 :
.1 Main courante formée d'une plaque en acier inoxydable de 45 mm x 10 mm d'épaisseur.
.2 Supports de main courante fournis par la section 08 80 50-Vitrages.
.3 Finition : acier inoxydable de type 304, fini no 4.
.4 Localisation : main courante latérale sur le garde-corps GC09.
2.9

FAÇONNAGE DES GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES EN TUYAUX/TUBES EN ACIER
.1 À moins d’indication contraire plus restrictive aux documents, fabriquer les garde-corps et
mains-courantes en tuyaux ou tubes d’acier de la manière suivante.
.1 Garde-corps et mains-courantes en sections rondes de 42 mm de diamètre.
.2 Mains-courantes sur les murs, en sections rondes de 42 mm de diamètre, avec consoles en barres
d'acier soudées. Munir les consoles de plaques pré-percées de 3 trous fraisés pour ancrage au
mur par boulons ou tire-fond selon le matériau de support; l'espacement des consoles est de 1000
mm maximum.
.3 Obturer et souder les extrémités apparentes des garde-corps et des mains-courantes.
.4 Courber les extrémités des mains-courantes.
.5 Des brides d'extrémité doivent être utilisées pour fixer les garde-corps aux murs.

2.10

FAÇONNAGE DES GARDE-CORPS À BARREAUX
.1 Fabriquer les garde-corps en barres d’acier selon les indications.

2.11
Dir Gen
A009

2.12

FAÇONNAGE DES GARDE-CORPS EN PLAQUES D’ACIER (GC03)
.1 Fabriquer les garde-corps en plaques d’acier selon les indications; coordonner les travaux avec la
section 09 91 23 pour la peinture de finition et avec la section 08 80 50 pour la pose du verre.
GRILLES GRATTE-PIEDS
.1 Lames en aluminium en forme de "T" : 4.7 mm x 3 mm x 25 mm avec espaceurs de 12.7 mm de
diamètre.
.2 Supports entre les sections de grille et supports intermédiaires suivant le standard du manufacturier.
.3 Aluminium Alliage 6061-T6 fini naturel
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.4 Cadre en extrusion d'aluminium en forme de "L" de type AD; joints soudés ou fixés mécaniquement
suivant le standard du manufacturier.
.5 Bassins en acier inoxydable de calibre 20.
.6 Joints de bassins : joints mécaniques vissés au moyen de vis en acier inoxydable et scellés à l'époxy
sur le site.
.7 Formats selon les indications aux plans.
.8 Produit acceptable : Modèle « BA-1-3 de BOLAR » ou équivalent approuvé.
2.13

GRILLE DE VENTILATION DE SOFFITE
.1 Grille avec lames et cadre en aluminium.
.1 Fini : pré-peint; couleur suivant les indications aux dessins.

2.14

BANC EN ACIER INOXYDABLE
.1 Banc en acier inoxydable avec supports pour ancrage au mur et avec anneaux soudés au banc.
.1 455 mm de profondeur x 305 mm de hauteur x 1830 mm de longueur.
.2 Épaisseur de la tôle d'acier inoxydable : 3.2 mm.
.2 Produit acceptable : modèle IBW-72 de NORIX FURNITURE.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer que
l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l’architecte.
.2 Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable décelée.
.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et
reçu l'approbation écrite de l’architecte.

3.2

MONTAGE
.1 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
.2 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision, et
veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
.3 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par l’architecte, tels que des goujons, des
agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons à expansion, des boulons à ancrage chimique, des coquilles
d'expansion et des boulons à ailettes.
.4 Les dispositifs de fixation apparents doivent être compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou
auquel ils sont assujettis, et de même fini que celui-ci. Utiliser des dispositifs de fixation en acier
inoxydable pour tous les ouvrages extérieurs.
.5 Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers, conformément
à la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.
.6 Assembler les éléments sur place soit par soudage, soit à l'aide de boulons selon la norme CSA S16.
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.7 Livrer à l'emplacement approprié les gabarits et les pièces à noyer dans le béton et à encastrer dans la
maçonnerie.
.8 Une fois le montage terminé, retoucher avec une peinture pour couche primaire les rivets, les soudures
faites sur place, les boulons et les surfaces brûlées ou éraflées.
.9 A l'aide d'un primaire riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux endroits qui ont été brûlés
lors des travaux de soudage sur place.
3.3

MONTAGE DE TRAVAUX SPÉCIFIQUES
.1 Installer les éléments suivant les indications aux dessins, suivant les standards du manufacturier et de
façon à rencontrer les critères de calcul, les exigences les plus sévères prévalant.
.2 Installer les grilles gratte-pieds suivant les instructions du manufacturier et suivant les exigences
suivantes :
.1 Installer un ciment auto-nivelant dans le fond de la dépression devant recevoir chaque grille;
s'assurer que les supports entre les sections et les supports intermédiaires sont de niveau et
parfaitement appuyés sur toute leur longueur.
.2 Fixer les sections de grilles et de bassin et sceller les joints mécaniques pour assurer l'intégrité de
l'étanchéité du bassin.
.3 Installer le revêtement en aluminium sur la cage d'ascenseurs ASC-2 et ASC-3 par encliquetage au
moyen des attaches existantes.
.4 Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.5 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en
surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

3.4

PROTECTION DES OUVRAGES FINIS
.1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des ouvrages
métalliques.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, maind'oeuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou
montrés aux dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins
auxquelles ils sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des
travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les
meilleures pratiques.

Dir Gen
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.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 les échelles des fosses des puits d'ascenseurs, monte-charges;
.2 les escaliers existants à modifier selon les indications aux dessins;
.3 les nouveaux escaliers comprenant des marches et des paliers en plaques d'acier pliées à motif
en relief;
.4 les nouveaux escaliers comprenant des marches en plaques d'acier pliées à motif en relief et des
paliers en pannes de tôle d'acier (à remplir de béton);
.5 le nouvel escalier architectural du lot E20, comprenant des marches et des paliers en pannes de
tôle d'acier (à remplir de béton); les limons et le dessous de l’escalier doivent être revêtus de
plaques pliées en aluminium par la présente section suivant les indications aux dessins; les
marches et les paliers seront revêtus de carreaux de céramique par la section 09 30 13;
.6 le remplissage des paliers en pannes de tôle d’acier au moyen de pièces en bois temporaires
pendant la période de construction;
.7 tous les éléments faisant partie des ouvrages précités et tous les éléments pouvant être attribués
à la présente section, incluant :
.1 les matériaux séparateurs pour contrer les réactions galvaniques;
.2 les consoles, brides et supports en acier divers;
.3 les ancrages chimiques et les boulons à douille expansive pour ancrer les ouvrages au béton
ou à la maçonnerie;
.4 les vis, boulons et tire-fond pour l'assemblage de certains éléments entre eux ou pour fixer
des éléments à des fonds d'ancrages;
.5 tous les ouvrages de soudure requis par les travaux de la présente section;
.6 les ouvrages de finition des éléments assemblés incluant leur préparation adéquate suivant
le type de finition.
.8 Galvaniser à chaud après fabrication tous les ouvrages situés à l’extérieur ou exposés à
l'humidité excessive (70% HR et plus) ainsi que ceux spécifiquement indiqués aux dessins ou à
la présente section.
.4 Les garde-corps et mains-courantes des escaliers sont décrits à la section 05 50 00.
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1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 03 35 00

Finis de planchers en béton et ouvrages divers en béton

.2 Division 4

Travaux de maçonnerie

.3 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.4 Section 06 10 00

Charpenterie

.5 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.6 Section 08 80 50

Vitrages

.7 Section 09 30 13

Carrelages de céramique

.8 Section 09 91 23

Peinturage

.9 Documents de l'ingénieur en structure; béton et acier de charpente
.10 Documents de l’ingénieur en mécanique/électricité; équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American National Standards Institute/National Association of Architectural Metal Manufacturers
(ANSI/NAAMM)
.1 ANSI/NAAMM MBG 531, Metal Bar Grating Manual
.2 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
.1 ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated
Welded and Seamless
.2 ASTM A307, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile
Strength
.3 ASTM A325M, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 830 MPa
Minimum Tensile Strength
.4 ASTM A500 / A500M, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon
Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes
.3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour
acier de construction
.2 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique et préparé (norme retirée)
.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou
soudé/Acier de construction
.2 CAN/CSA G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière
.3 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc)
.5 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS)
.6 National Association of Architectural Metal Manufactures (NAAMM)
.1 AMP 510, Metal Stairs Manual
.7 The Society for Protective Coatings (SSPC)
.1 Systems and Specifications Manual, Volume 2
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CRITÈRES DE CALCUL
.1 Concevoir les marches, les paliers et les garde-corps des escaliers métalliques ainsi que tous les
assemblages afin qu’ils puissent résister aux surcharges dans les sens vertical et horizontal,
conformément aux exigences du Code de construction du Québec.
.2 Les détails de conception et de réalisation des escaliers doivent être conformes, au minimum, aux
exigences du Metal Stairs Manual, de la NAAMM.
.3 S'assurer que les éléments de support sur lesquels les éléments de la présente section sont fixés
sont suffisamment résistants pour accepter la contrainte additionnelle imposée. Ne jamais
compromettre l'intégrité structurale ou l'étanchéité d'un élément de support. Prévoir, le cas échéant,
tout renfort nécessaire. Augmenter au besoin, après calculs, le poids des éléments spécifiés sans
toutefois en changer les dimensions indiquées.
.4 Faire effectuer, sceller et signer les calculs par un ingénieur en structure membre en règle de l'Ordre
des Ingénieurs du Québec.

1.6

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Dessins d'atelier
.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur en structure
membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.
.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux, les épaisseurs, les hauteurs d'âme, les finis,
les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis,
les renforts, les détails et les accessoires, ainsi que la relation avec les éléments adjacents,
même si ces derniers sont prescrits dans une autre section.
.3 Certificats
.1 Fournir un certificat attestant que tous les joints soudés sont certifiés par le Bureau canadien
de soudage.

1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels à l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Entreposer les échelles et les escaliers de manière à les protéger contre les marques, les rayures
et les éraflures.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.
.4 Protection des surfaces apparentes finies en usine
.1 Recouvrir les surfaces apparentes finies des éléments (ne nécessitant aucune finition sur le site)
d'un papier fort autoadhésif ou d'une pellicule plastique pelable avant leur expédition au chantier.
.2 Ne débarrasser les surfaces de leur revêtement protecteur qu'au moment du nettoyage final du
bâtiment.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

EXIGENCES DE CONCEPTION
.1 Les marches, les garde-corps et les paliers des escaliers métalliques ainsi que tous les assemblages
doivent être conçus pour résister aux charges dynamiques auxquelles ils peuvent être soumis dans
les sens vertical et horizontal, conformément aux exigences du Code de construction du Québec.
.2 Les détails de conception et de réalisation des escaliers doivent être conformes aux exigences du
Metal Stairs Manual de la NAAMM.

2.2

MATÉRIAUX/MATÉRIELS
.1 Profilés en acier : selon la norme CSA G40.20/G40.21, de nuance 300W.
.2 Plaques en acier : selon la norme CSA G40.20/G40.21, de nuance 260W.
.3 Plaques en acier pour plancher : selon la norme CSA G40.20/G40.21, de nuance 260W.
.1 Motif en relief, antidérapant tel que « Algoma 50 » ou équivalent approuvé.
.4 Tuyaux en acier : selon la norme ASTM A53/A53M, de poids standard (scédule 40), avec fini noir en
général et galvanisé pour les travaux extérieurs.
.5 Tubes en acier : selon la norme ASTM A500, de profils et de dimensions conformes aux indications.
.6 Barres et tiges en acier : fini à froid selon la norme AISI C1018/C1020, de profils et dimensions
conformes aux indications.
.7 Tubes en acier inoxydable: conformes à la norme ASTM A269, nuance 302, qualité commerciale,
soudés sans couture avec fini no 4.
.8 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59.
.9 Boulons : conformes à la norme ASTM A307.
.10 Boulons à haute résistance : conformes à la norme ASTM A325M.

2.3

ASSEMBLAGE
.1 Les escaliers doivent être assemblés conformément aux exigences du Metal Stair Manual de la
NAAMM.
.2 Les assemblages doivent aussi souvent que possible être soudés; autrement, ils doivent être
boulonnés. Les boulons apparents doivent être noyés dans des trous fraisés, puis coupés
d'affleurement avec les écrous. Les pièces de fixation apparentes doivent être de même matériau, de
même couleur et de même fini que les surfaces où elles sont mises en place.
.3 Les assemblages doivent être ajustés avec précision; les parties apparentes doivent être
d'affleurement.
.1 Les joints et les onglets doivent être bien serrés.
.2 Les contremarches doivent toutes être de même hauteur.
.4 Les soudures et les extrémités apparentes des profilés doivent être meulées ou limées avec soin.
.5 Les escaliers doivent être assemblés en atelier, en éléments aussi longs et aussi complets que
possible.
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ESCALIERS À MARCHES ET PALIERS EN PLAQUES D’ACIER
.1 Les marches doivent être faites de plaques en acier à motif en relief, de 4.5 mm d'épaisseur pour les
marches de moins de 1100 mm de longueur et de 6 mm d’épaisseur pour les marches de plus de
1100 mm de longueur, et fixées aux limons au moyen de profilés L de 35 x 35 x 5 mm.
.2 Les contremarches doivent être fermées ou ouvertes selon les indications.
.3 Les paliers doivent être faits de plaques en acier à motif en relief de 6 mm d'épaisseur, et renforcés
au moyen de profilés L de 55 x 55 x 6 placés à 400 mm d'entraxe.
.4 Les limons muraux doivent être faits de profilés MC 310 x 15.8, à moins d’indication contraire.
.5 Les limons extérieurs doivent être faits de profilés MC 310 x 15.8, fermés par une plaque de bordure
soudée de 5 mm d'épaisseur.

2.5

ESCALIERS À MARCHES EN PLAQUES D’ACIER AVEC PALIERS EN CAISSONS (PANNES)
.1 Les marches doivent être faites de plaques en acier à motif en relief, de 4.5 mm d'épaisseur pour les
marches de moins de 1100 mm de longueur et de 6 mm d’épaisseur pour les marches de plus de
1100 mm de longueur, et fixées aux limons au moyen de profilés L de 35 x 35 x 5 mm.
.2 Les contremarches doivent être fermées ou ouvertes selon les indications.
.3 Les paliers doivent être faits de tôle forte en acier de 6 mm d'épaisseur, et renforcés de profilés L de
55 x 55 x 6 mm placés à 400 mm d'entraxe.
.4 Les limons muraux doivent être faits de profilés MC 310 x 15.8, à moins d’indication contraire.
.5 Les limons extérieurs doivent être faits de profilés MC 310 x 15.8, fermés par une plaque de bordure
soudée de 5 mm d'épaisseur.
.6 Lorsqu'un produit de finition doit être appliqué sur la sous-face des marches et des paliers, les
profilés de fourrure doivent être fixés à l'aide de cornières.
.7 Les limons doivent se prolonger sur le pourtour des paliers de repos, de manière à former un support
en acier pour ces derniers.
.8 Les extrémités apparentes des limons doivent être fermées.
.9 Souder à 150 mm c/c un treillis d'armature couvrant le fond de chaque palier devant recevoir les
chapes de béton sur des barres d'armature 15M disposées à 300 mm c/c maximum.

2.6

Dir Gen
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ESCALIER À MARCHES ET PALIERS EN CAISSONS (PANNES)
.1 Les marches doivent être faites de tôle d'acier formant caisson; les contremarches doivent être
fermées ou ouvertes selon les indications.
.2 À moins d’indication contraire plus restrictive aux autres documents, les marches et les
contremarches doivent être formées avec de la plaque en acier de 4.5 mm d'épaisseur pour les
marches de moins de 1100 mm de longueur et de 6 mm d’épaisseur pour les marches de plus de
1100 mm de longueur, puis fixées à des profilés L de 35 x 35 x 5 mm horizontaux et verticaux soudés
aux limons.
.3 Les limons muraux doivent être faits de profilés MC 310 x 15.8, à moins d’indication contraire.
.4 Les limons extérieurs doivent être faits de profilés MC 310 x 15.8, fermés par une plaque de bordure
soudée de 5 mm d'épaisseur, à moins d’indication contraire.
.5 Les paliers doivent être faits de tôle forte en acier de 6 mm d'épaisseur, et renforcés de profilés L de
55 x 55 x 6 mm placés à 300 mm d'entraxe.
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.6 Lorsqu'un produit de finition doit être appliqué sur la sous-face des marches et des paliers, les
profilés de fourrure doivent être fixés à l'aide de cornières.
Dir Gen
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.7 Les limons doivent se prolonger sur le pourtour des paliers de repos, de manière à former un support
en acier pour ces derniers.
.8 Les extrémités apparentes des limons doivent être fermées.
.9 Souder des cornières de renfort dans le fond des marches et des paliers devant recevoir les chapes
de béton.
.10 Finition :
.1 Tout l’acier de l’escalier doit recevoir une couche d’apprêt en usine.
.2 Les limons et le dessous de l’escalier architectural du Lot E20 doivent être recouverts de plaques
pliées en aluminium prépeint de 3.2 mm d’épaisseur, suivant les indications aux dessins.

2.7

GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES EN TUYAUX/TUBES EN ACIER
.1 Fabriquer les garde-corps et mains-courantes des escaliers en tuyaux ou tubes d’acier suivant les
indications de la section 05 50 00 - Ouvrages métalliques.
.2 Souder les garde-corps aux limons des escaliers, selon les indications.

2.8

GARDE-CORPS À BARREAUX
.1 Fabriquer les garde-corps en barres d'acier suivant les indications de la section 05 50 00 - Ouvrages
métalliques.
.2 Souder les garde-corps aux limons des escaliers, selon les indications.

2.9

ÉCHELLES DE SERVICE
.1 Les échelles de service doivent respecter les exigences de la CSST.
.2 À moins d’indication contraire plus restrictive aux documents, fabriquer les échelles de service de la
manière suivante.
.1 Montants : cornières en acier, de 50 mm x 50 mm x 6 mm d'épaisseur ou plaques en acier de 76
x 25 mm d’épaisseur.
.2 Échelons en acier : barres de 19 mm de diamètre soudées aux montants à 300 mm d'entraxe.
L’échelle doit se prolonger jusqu’à 600 mm au dessus de la face supérieure du niveau supérieur.
.3 Supports de fixation : de dimensions et de formes indiquées, soudés aux montants à 600 mm
d'entraxe, livrés avec les ancrages de fixation.
.4 Largeur des échelles (dimension entre les montants) : 450 mm.
.3 Finition : galvanisées pour les ouvrages extérieurs, recouvertes d’une peinture pour couche primaire
pour les ouvrages intérieurs.

2.10

FINITION
.1 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, avec zingage de 610 g/m², selon la norme
CAN/CSA-G164. Après la galvanisation, enlever tout surplus de zinc sur les surfaces au moyen des
outils appropriés; retoucher les endroits où le fini galvanisé a été endommagé.
.1 Préparation
.1 Meuler les soudures et les rendre imperceptibles.
.2 Décaper le fer ou l'acier afin d'enlever tout oxyde ou agent contaminant tel que la graisse, la
saleté, la rouille ou le tartre et immerger le matériau dans un bain de flux visant à arrêter le
processus d'oxydation du métal.
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.3 S’assurer que les soudures, le meulage, les percements et le nettoyage sont terminés.
.4 Préparer les percements, les boulons et les écrous de façon qu’une fois galvanisés, ils aient
les dimensions appropriées pour que le fini galvanisé des filets ne soit pas endommagé lors
de l’assemblage.
.2 Peinture pour couche primaire appliquée en atelier : selon la norme CAN/CGSB-1.40.
.1 Préparation
.1 Meuler les soudures et les rendre imperceptibles.
.2 Les surfaces doivent être sèches, exemptes de rouille, de graisse et de dépôts, à une
température d'au moins 7 degrés Celsius.
.3 Les surfaces doivent être nettoyées selon les instructions figurant dans le Systems and
Specifications Manual, Volume 2 de The Society for Protective Coatings (SSPC).
.4 Les surfaces soudées au chantier doivent être masquées et la peinture de ces surfaces doit
être faite au chantier.
.2 Revêtir toutes les surfaces d'une couche de peinture appliquée en atelier, sauf les surfaces
intérieures des marches et paliers à remplir de béton.
.3 Revêtir les surfaces inaccessibles après l'assemblage de deux couches de peinture de couleurs
distinctes.
.4 La peinture pour couche primaire doit être utilisée telle que livrée par le fabricant, sans aucune
modification.
.3 Peinture pour couche primaire riche en zinc : prêt à l'emploi, conforme à la norme CAN/CGSB-1.181.
Dir Gen
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.4 Peinture thermodurcissable au four sur le revêtement en aluminium de l’escalier architectural du lot
E20.
.1 Produit acceptable : « Duranar de PPG Coatings » ou équivalent approuvé, couleur au choix de
l’architecte.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des échelles et des escaliers
métalliques, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l’architecte.
.2 Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable décelée.
.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables
et reçu l'approbation écrite de l’architecte.

3.2

INSTALLATION DES ESCALIERS
.1 Installer les escaliers conformément aux exigences du Metal Stair Manual de la NAAMM.
.2 Installer les escaliers d'aplomb et d'alignement, exactement aux endroits indiqués; dans la mesure du
possible, assembler les éléments par soudage afin d'obtenir une rigidité maximale. Fixer les escaliers
à l'ossature à l'aide de boulons, de plaques d'ancrage et autres éléments d'assemblage.
.3 Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pièces à noyer dans le béton ou à
encastrer dans la maçonnerie.
.4 Sauf indication contraire, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59.
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.5 Une fois le montage terminé, retoucher avec une peinture d'impression les boulons, les soudures et
les surfaces brûlées ou éraflées.
3.3

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en
surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

3.4

PROTECTION DES OUVRAGES FINIS
.1 Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
échelles et des escaliers métalliques.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 les ouvrages de charpenterie comprenant des fonds d’ancrage, de vissage et de clouage, des
fourrures, des cales, des faux-cadres, des bâtis de bois et tout autre élément requis dans les murs,
cloisons, soufflages et plafonds pour appuyer et fixer des éléments de mobilier intégré, des
lambris, des équipements et accessoires, des matériaux de finition intérieurs et extérieurs, des
appareils et équipements divers, incluant ceux fournis et installés par d’autres, où indiqué, le cas
échéant. Ces ouvrages, lorsqu’intégrés à des cloisons à ossature métallique ou à des plafonds
suspendus en gypse, sont prescrits à exécuter par la section 09 21 16 et décrits dans la présente
section;
.2 les faux-cadres en contreplaqué pour les ouvertures dans les murs et cloisons;
.3 les éléments en bois de construction et les panneaux en contreplaqué traité contre la pourriture;
.4 les éléments en bois de construction et les panneaux de contreplaqué traité contre le feu.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.2 Section 05 51 29

Échelles et escaliers métalliques

.3 Section 07 92 10

Produits d'étanchéité pour joints

.4 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.5 Section 08 71 10

Quincaillerie pour portes

.6 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.7 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.8 Section 09 91 23

Peinturage

.9 Section 10 28 10

Accessoires de salles de toilettes et accessoires divers

.10 Documents de l'ingénieur en structure; béton et acier de charpente.
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.11 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American National Standards Institute/National Particleboard Association (ANSI/NPA)
.1 ANSI/NPA A208.1, Particleboard
.2 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
.1 ASTM A123/A123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron
and Steel Products
.2 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvanealled) by the Hot-Dip Process
.3 ASTM C578, Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation
.4 ASTM C1289, Standard Specification for Faced Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal
Insulation Board
.5 ASTM C1396/C1396M, Standard Specification for Gypsum Board
.6 ASTM D1761, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood
.3 American Wood-Preservers’Association (AWPA)
.1 AWPA M2, Standard For Inspection of Treated Wood products
.2 AWPA M4, Standard For the Care of Preservative-Treated Wood products
.4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-11.3, Panneaux de fibres durs
.2 CAN/CGSB-51.32, Membrane de revêtement, perméable à la vapeur d'eau
.3 CAN/CGSB-51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments
.5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil d'acier)
.2 CAN/CSA - Série O80, Préservation du bois
.3 CSA O112.9, Evaluation of Adhesives for Structural Wood Products (Exterior Exposure)
.4 CSA O121, Contre-plaqué en sapin de Douglas
.5 CSA O141, Bois débité de résineux
.6 CSA O151, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens
.7 CAN/CSA-Z809, Aménagement forestier durable
.6 Forest Stewardship Council (FSC)
.1 FSC-STD-01-001, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship (Principes et critères de
gestion forestière)
.7 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
.1 Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien
.8 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source
Specific Standards
.1 SCAQMD Rule 1113, Architectural Coatings
.2 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications
.9 Sustainable Forestry Initiative (SFI)
.1 Norme SFI
.10 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S102, Méthode d’essai normalisée – Caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et assemblages
.2 CAN/ULC-S706, Norme sur les panneaux isolants en fibre de bois pour bâtiments
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DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les
produits de bois et leurs accessoires. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critères de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

1.6

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de
la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.
.2 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.
.3 Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de grandes particules
orientées (OSB) et des panneaux composés dérivés du bois : selon les normes pertinentes de la CSA
et de l'ANSI.

1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels au sec dans un endroit propre, sec et bien aéré et de
manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Entreposer le bois de finition de manière à le protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

BOIS DE CONSTRUCTION
.1 Bois débité : sauf indication contraire, bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), d'une teneur
en humidité ne dépassant pas 19 % (R-SEC).
.1 Conforme à la norme CSA O141.
.2 Conforme aux Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, de la NLGA.
.2 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres, et autres éléments de
charpenterie intérieurs ou extérieurs.
.1 Planches : catégorie « standard » ou supérieure.
.2 Bois de dimension : classification « charpente légère (claire), catégorie standard ou supérieure.
.3 Poteaux et pièces de bois carrés : catégorie standard ou supérieure.
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PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ
.1 Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme à la norme CSA O121, catégorie
« standard »; utiliser du contreplaqué de sapin de Douglas pour les panneaux devant être traités sous
pression (préservation et ignifugation) et pour les autres panneaux spécifiquement identifiés comme
tels aux dessins et/ou devis.
.2 Contreplaqué de résineux canadiens : conforme à la norme CSA O151, classification « construction »,
catégorie « standard ».

2.3

ACCESSOIRES
.1 Produits d'étanchéité : conformes à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.
.2 Colle tout-usage : conforme aux norme CSA O112.9.
.3 Clous, crampons et cavaliers : conformes à la norme CSA B111.
.4 Boulons : avec écrous et rondelles, d'un diamètre de 12.5 mm, sauf indication contraire.
.5 Dispositifs de fixation brevetés : boulons à bascule, tampons expansibles avec tire-fond, vis avec
douilles en plomb ou en fibres inorganiques, dispositifs à cartouche explosive, recommandés par le
fabricant.
.6 Fini des dispositifs de fixation
.1 Métal galvanisé : selon les normes ASTM A123/A123M et ASTM A653, pour les ouvrages
extérieurs et les ouvrages intérieurs dans des milieux humides.
.2 Acier inoxydable : de nuance 302, pour les ouvrages en éléments de bois traités, en éléments
d'aluminium, pour certains des ouvrages extérieurs et à tous les endroits indiqués.
.7 Produits de préservation du bois : conformes aux normes de la Série CAN/CSA O80, en utilisant un
produit de préservation de type CAQ (cuivre alcalin quaternaire).
.1 Ouvrages à traiter avec un produit de préservation du bois
.1 Tous les ouvrages situés dans des espaces ou cavités humides et qui ne sont pas protégés par
une membrane imperméabilisante.
.2 Tous les ouvrages spécifiquement indiqués aux documents.
.2 Sur les coupes au chantier, appliquer un produit de préservation hydrofuge coloré à base de cuivre
alcalin quaternaire.
.8 Produits d’ignifugation du bois : conformes aux normes de la Série CAN/CSA O80.
.1 Ouvrages à traiter avec un produit d’ignifugation du bois
.1 Le bois débité et les panneaux de montage situés dans les salles mécaniques, électriques ou
de télécommunication.
.2 Le bois débité, les panneaux de contreplaqué et les fonds d’ancrage incorporés dans des
assemblages requérant une résistance au feu.
.3 Les panneaux de contreplaqué servant de protection de murs de corridors sur une hauteur de
1220 mm suivant les indications aux dessins.
.4 Tous les ouvrages spécifiquement indiqués aux documents.
.2 Sur les coupes au chantier, appliquer un produit de préservation ignifuge coloré.
.3 Produit acceptable : « D-BLAZE par Goodfellow » ou équivalent approuvé.
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PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des produits, s'assurer que l'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l'architecte.
.2 Informer immédiatement l'architecte de toute condition inacceptable décelée.
.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et
reçu l'approbation écrite de l'architecte.

3.2

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1 Appliquer un produit de préservation sur les éléments en bois avant de les installer.
.2 Appliquer le produit de préservation par immersion ou au moyen d'un pinceau. Enduire les surfaces
jusqu'à saturation et laisser le produit s'imprégner pendant au moins trois (3) minutes dans le cas des
pièces de bois massif et pendant une (1) minute dans le cas des panneaux contreplaqués.
.3 Avant d'installer les éléments, appliquer généreusement au pinceau du produit de préservation sur
toutes les surfaces mises à nu par les coupes, les dressages et les percements effectués sur place.

3.3

INSTALLATION - GÉNÉRALITÉS
.1 Procéder selon les exigences du CNB, et conformément aux prescriptions ci-après.
.2 Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les niveaux et les alignements
prescrits; assurer la coordination avec toutes les sections de devis ainsi qu'avec les représentants des
autres contrats afin d'obtenir les précisions des éléments à supporter, notamment pour les ouvrages
d'ébénisterie.
.3 Réaliser les éléments continus à partir des pièces les plus longues possibles.
.4 Installer les fourrures et les cales de manière à assurer la planéité et la verticalité des ouvrages, l'écart
admissible étant de 1:600.
.5 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur assurer la solidité et la
rigidité nécessaires.
.6 Au besoin, fraiser les trous de manière que les têtes des boulons ne fassent pas saillie.
.7 Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter les ouvrages prescrits;
dans le cas de supports en contreplaqué, utiliser des panneaux de contreplaqué neufs de sapin
Douglas.
.8 Installer autour des baies les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures destinés à supporter
les bâtis et les autres ouvrages.
.9 Installer les fonds d’ancrage, de vissage et de clouage dans les murs, cloisons, soufflages et plafonds
pour appuyer et fixer des éléments de mobilier intégré, des lambris, des équipements et accessoires,
des matériaux de finition intérieurs et extérieurs, des appareils et équipements divers, incluant ceux
fournis et installés par d’autres, où indiqué, le cas échéant.
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PANNEAUX DE MONTAGE POUR APPAREILLAGES MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES OU DE
TÉLÉCOMMUNICATION
.1 Utiliser des panneaux de contreplaqué neuf de sapin Douglas de 19 mm d'épaisseur, ignifuges,
respectant les exigences des organismes de réglementation, posés sur un cadre en éléments de bois
ignifugés de 19 x 38 mm, renforcé par des éléments similaires posés à intervalles maximum de
300 mm.

3.5

MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX TRAITÉS SOUS PRESSION
.1 Exécuter les travaux de traitement conformément à la norme AWPA.M4 et autres normes en vigueur.
.2 À l'aide d'un papier à poncer fin, enlever les dépôts de produits chimiques du bois traité destiné à
recevoir un produit de finition.

3.6

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en
surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

3.7

PROTECTION DES OUVRAGES FINIS
.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des éléments
de charpenterie.

FIN DE SECTION

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge

SECTION 06 40 00
Menuiserie et ébénisterie
Page 1 de 8
1er février 2018

Émis pour soumission

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Liste non exhaustive des travaux de la présente section :
.1 Panneaux de MDF recouverts des stratifiés S1 et S2 servant de revêtements de finition sur des
plafonds, incluant des niches d'éclairage continues.
.2 Tous les articles métalliques mineurs, la quincaillerie et les éléments de fixations requis pour les
ouvrages de la présente section.
.3 Armoires, comptoirs, rangements, pigeonniers et autre mobilier pour les travaux d'aménagement
du poste de sécurité et de la nouvelle cuisine (Lot E7), incluant tous les éléments de quincaillerie
requis.
.4 Les fenêtres en bois et la porte hollandaise avec tablette intégrée pour les travaux d'aménagement
du poste de sécurité (Lot E7).
.5 Comptoirs, bâtis de support des miroirs, "U" en bois, ouvrages en plastique stratifié, tables à langer
et autre mobilier pour les travaux d'aménagement des WC des Lots E27, E31 et E1, incluant tous
les éléments de quincaillerie requis.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 01 33 00

Documents et échantillons à soumettre

.2 Section 06 10 00

Charpenterie

.3 Section 07 92 10

Produits d'étanchéité pour joints

.4 Section 08 71 00

Quincaillerie pour portes

.5 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.6 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.7 Documents de l'ingénieur en structure.
.8 Documents des l’ingénieur en électricité.
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RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American National Standards Institute/National Particleboard Association (ANSI/NPA)
.1 ANSI/HPVA HP-1, Standard for Hardwood and Decorative Plywood
.2 ANSI A208.2, medium density Fiberboard (MDF) For Interior Applications
.2 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
.1 ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials
.2 ASTM E1333, Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air and
Emission Rates from Wood Products Using a Large Chamber
.3 ASTM D2832, Standard Guide for Determining Volatile and Nonvolatile Content of Paint and
Related Coatings
.4 ASTM D5116, Standard Guide for Small-Scale Environmental Chamber Determinations of
Organic Emissions From Indoor Materials/Products
.3 Association des Manufacturiers de Menuiserie Architecturale du Canada (AWMAC) et Architectural
Woodwork Institute (AWI)
.1 Architectural Woodwork Quality Standards Illustrated, 8th edition, Version 1.0
.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil d'acier)
.2 CSA O112.10, Evaluation of Adhesives for Structural Wood Products (Limited Moisture
Exposure)
.3 CSA O121, Contre-plaqué en sapin de Douglas
.4 CAN/CSA-Z809, Aménagement forestier durable
.5 Forest Stewardship Council (FSC)
.1 FSC-STD-01-001, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship (Principes et critères de
gestion forestière)
.6 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
.1 Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien
.7 Sustainable Forestry Initiative (SFI)
.1 Norme SFI
.8 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S102, Méthode d’essai normalisée – Caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et assemblages

1.5

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01 33
00 et des conditions générales.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les
produits de bois et leurs accessoires. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critères de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.
.3 Échantillons
.1 Soumettre, aux fins d'examen et d'acceptation, des échantillons de chacun des ouvrages
d'ébénisterie proposés.
.1 Soumettre des échantillons de chaque fini prescrit, mesurant 300 x 300 mm, et de 300 mm de
longueur dans le cas des cadres, boiseries, moulures et profilés.
.2 Soumettre des échantillons montrant les détails des joints, bordures, découpures et profils des
stratifiés de plastique.
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.2 Soumettre des échantillons des couleurs offertes par le fabricant de stratifiés aux fins de sélection
des couleurs.
.4 Dessins d'atelier
.1 Les dessins doivent indiquer les détails de construction, les profils, ainsi que les détails des
assemblages, des fixations et les autres détails connexes.
.2 Les dessins doivent indiquer les matériaux, les finis, les épaisseurs et les pièces de quincaillerie.
.3 Les dessins doivent indiquer l'emplacement des ouvertures requises dans les ouvrages aux fins de
raccordement des services d'utilités, les conditions d'installation types et particulières, les
raccordements, les accessoires et les ancrages, ainsi que l'emplacement des dispositifs de fixation
apparents et/ou dissimulés.
.4 Les dessins des panneaux de MDF recouverts de stratifié (identifiés S1 et S2 aux dessins) servant
de revêtements de finition sur des plafonds doivent indiquer les détails du dispositif d'attache, la
quantité et la localisation des attaches à l'arrière des panneaux et le dispositif prévu pour que les
panneaux demeurent amovibles (pour l'accès à l'entre-plafond) et pour qu'ils résistent aux efforts
sismiques et aux différentiels de pression.
.1 Le soumissionnaire doit revoir les assemblages et les détails afin de s’assurer de leur
conformité aux exigences au sujet de la résistance aux efforts sismiques et aux différentiels de
pression.
.2 Les calculs d'un ingénieur membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec, engagé par
l'Entrepreneur, ainsi que les mesures requises pour assurer le support des panneaux de MDF
recouverts de stratifié à la structure principale du bâtiment font partie de la présente section.
Fournir des dessins d'atelier, signés et scellés par cet ingénieur.
.3 Coordonner les dessins d'atelier de la présente section avec les dessins d'atelier de la section
09 22 16-Ossatures métalliques non porteuses.
.5 Certificats
.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les
matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.6 Documents/Éléments à remettre à la fin des travaux
.1 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les fiches d'entretien des panneaux acoustiques et les
joindre au manuel d'exploitation et d'entretien du bâtiment.
1.6

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 L'entrepreneur de la présente section doit être membre en règle de l'Association des Manufacturiers de
Menuiserie Architecturale du Canada (AWMAC) et de l'Architectural Woodwork Institute (AWI).
.2 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil d'accréditation de
la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.
.3 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.
.4 Marquage des panneaux de contreplaqué : selon les normes pertinentes de la CSA et de l'ANSI.

1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Protéger les ouvrages préfabriqués contre l'humidité et les dommages pendant et après leur
livraison.
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.2 Entreposer les ouvrages préfabriqués dans des locaux ventilés et protégés contre l'humidité ou les
variations extrêmes de température.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels au sec dans un endroit propre, sec et bien aéré et de
manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Entreposer les ouvrages d'ébénisterie de manière à les protéger contre les marques, les rayures et
les éraflures.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.
1.8

GARANTIE
.1 Fournir un document écrit et signé au nom du Propriétaire, garantissant les produits fournis et installés
contre tout défaut de fabrication ou d’installation pour une période de trois (3) ans à compter de la date
d’achèvement substantiel des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX/MATÉRIELS
.1 Panneaux
.1 Panneaux de fibres de bois agglomérées de densité moyenne (MDF) : conformes à la norme ANSI
A208.2, grade 130, ayant une masse volumique de 700-745 kg/m3.
.1 Panneau avec degré de résistance au feu (classe A) à recouvrir de plastique stratifié.
.1 Panneau conforme à CAN/ULC-S102 et à ASTM E84 (Classe A).
.2 Épaisseur : 19 mm.
.3 Localisation : panneaux de support pour les plastiques stratifiés S1 ou S2 selon les
indications aux dessins.
.4 Produit acceptable : « Trupan Fire-Rated » de ARAUCO ou équivalent approuvé.
.2 Panneau régulier à recouvrir de plastique stratifié.
.1 Panneau conforme à la norme ASTM E84 (classe C).
.2 Épaisseurs :
.1 Portes, devants de tiroirs, tablettes, dessus de comptoirs : 19 mm.
.2 Caissons : 16 mm d'épaisseur.
.3 Localisation : panneaux de support pour les plastiques stratifiés S3 ou S4 selon les
indications aux dessins (travaux d'aménagement du poste de sécurité et de la nouvelle
cuisine du lot E7).
.4 Produit acceptable : « Excel » de Uniboard ou équivalent approuvé.
.3 Panneau de MDF avec finition de mélamine : panneau surfacé mélaminé par thermofusion,
constitué d’une feuille de papier décoratif imprégné d’une résine de mélamine fusionnée aux
faces d’un panneau de fibres de bois agglomérées de densité moyenne conforme à la norme
ANSI A208.2 et ayant une masse volumique de 700-745 kg/m3.
.1 Panneau conforme à la norme ASTM E84 (classe C).
.2 Épaisseurs : suivant les indications aux dessins.
.3 Localisation : panneaux servant à la construction des caissons des armoires et des
comptoirs (côtés et fonds), des tiroirs (cotés et fond) ainsi que des tablettes lorsque
celles-ci sont situées dans des armoires munies de portes.
.4 Produit acceptable : mélamine sur panneau « Excel » de Uniboard ou équivalent
approuvé.
.1 Couleurs : les couleurs des finis de mélamine doivent s'agencer avec les couleurs des
plastiques stratifiés.
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.4 Contreplaqué en merisier russe de grade BB/BB, pour les ouvrages en contreplaqué devant
être recouverts de plastique stratifié.
.2 Bois de feuillus : sauf indication contraire, fini S4S (blanchi sur 4 côtés), ayant un taux d'humidité ne
dépassant pas 6% conformément aux normes suivantes.
.1 Normes de l'Association nationale du bois dur (NHLA).
.2 Produits certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.
.3 Règles de l'AWMAC: bois de catégorie de choix, ayant le taux d'humidité prescrit.
.4 Essence de bois des fenêtres (lot E7) : érable clair de noeud.
.3 Matériaux de finition
.1 Stratifiés
.1 Stratifiés de matière plastique pour surfaces planes (1/32ʺ pour surfaces verticales et 1/16ʺ
pour surfaces horizontales), composés de papiers de surface décoratifs imprégnés de résine
de mélamine, spécialement traités pour résister à l’usure, comprimés sous haute pression à
des papiers kraft noirs imprégnés de résine phénolique, avec dos au fini sablé.
.2 Produit acceptables :
.1 Fini S1 : « Abet Laminati, fini 730 Morbida ».
.2 Fini S2 : « Formica DecoMetal, fini 2125 Natural Matte Aluminium II, catégorie 85 ».
.3 Fini S3 : « Nevamar WZ6001T DRY CREEK PLUM TREE » (Lot E7).
.4 Fini S4 : « Formica 912-58 STORM fini mat » (Lot E7).
.5 Fini S5 : « Nevamar WO0040-T Straightaway Oak » (voir section 10 21 14-Cloisons pour
salles de toilettes).
.3 Feuilles de compensation (surfaces cachées), d'au moins 0,5 mm d'épaisseur, ou de même
épaisseur que la feuille de surface lorsqu’indiqué.
.2 Chants en PVC, 3 mm d'épaisseur, de mêmes couleurs que les stratifiés.
.3 Vernis
.1 Vernis au polyuréthane à base d’eau
.1 Produit acceptable :
.1 Apprêt : couche de base recommandée par le manufacturier.
.2 Vernis : « Minwax® Water Based Polyurethane » ou équivalent approuvé.
.2 Fini satiné.
.3 Localisation : suivant les indications aux dessins.
.4 Corian (Lot E-27)
.1 Épaisseur : 12 mm.
.2 Fini G3: Jasmine White de DUPONT
.4 Accessoires
.1 Clous et cavaliers : conformes à la norme CSA B111.
.2 Vis à bois : en acier en général, en acier inoxydable aux endroits humides, de type et de grosseur
convenant à l'application.
.3 Produit d'étanchéité : selon la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.
.4 Adhésif polyvinylique conforme à la norme CSA O112.10, ou colle contact, suivant les
recommandations du manufacturier des stratifiés.
.5 Système d'attache pour les panneaux de MDF recouverts de stratifié servant de revêtements de
finition sur des plafonds.
.1 Produit acceptable : système « Monarch Z Clip, MF625 de Monarch Metal Fabrication »
comprenant des attaches en forme de "Z" ainsi que des longueurs continues.
.2 Le système doit être démontable pour permettre l'accès à l'entre-plafond.
.6 Système d'attache pour pigeonnier (lot E7) :
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.1 Produit acceptable : système « Monarch Z Clip » du modèle approprié pour le type
d'installation, comprenant des attaches en forme de "Z" ainsi que des longueurs continues.
.7 Articles métalliques mineurs, quincaillerie et éléments de fixations pour les ouvrages de la présente
section.
.5 Quincaillerie des comptoirs, armoires et rangements du poste de sécurité et de la nouvelle cuisine (Lot
E7).
.1 Poignées d'armoires : modèle BP205128900, 168 mm de longueur, couleur NOIR MAT, de
RICHELIEU ou équivalent approuvé.
.2 Charnières :
.1 Boîtier à frapper MB-60 et MB-80 pour charnière à fermeture automatique. Série MB-6000 et
MB8000. Avec axe visible.
.1 Produit acceptable : modèle no 6081180 de RICHELIEU ou équivalent approuvé.
.2 Bras double MB-8300 avec angle d'ouverture de 270 degrés. Pour charnière à fermeture
automatique série MB-8000 avec axe visible. Application jumelée.
.1 Produit acceptable : modèle no 820180 de RICHELIEU ou équivalent approuvé.
.3 Coulisses de tiroirs dissimulées 566H pleine extension - 50 kg :
.1 Mécanisme de fermeture à roues synthétiques lubrifiées à vie.
.2 Fermeture automatique BLUMATIC.
.3 Système de fermeture à loquet automatique.
.4 Dégagement aisé du tiroir et réglage de la hauteur sans outil.
.5 Charge dynamique de 50 kg (110 lb).
.6 Conception adaptée aux tiroirs d'une épaisseur de 5/8 po.
.7 Réglage forcé à droite de +/- 1/16 po et compensation par tolérance à gauche.
.1 Produit acceptable : modèle WEBKIT 1058762 de RICHELIEU ou équivalent approuvé.
.4 Passe-fils à rabat. :
.1 Produit acceptable : modèle au choix de l'architecte parmi la gamme de passe-fils à rabat de
RICHELIEU.
.6 Autres éléments de quincaillerie :
.1 Crochets doubles en métal (identifié EQS33) : modèle RH125302190, de style contemporain,
couleur NOIR, de RICHELIEU ou équivalent approuvé.
.2 Verrou pour porte de cabine de vestiaire : modèle 560FB, 100 mm de longueur, couleur NOIR, de
RICHELIEU ou équivalent approuvé.
2.2

FABRICATION
.1 Fabriquer les éléments de menuiserie et d’ébénisterie conformément aux normes AWMAC, et
strictement selon les dimensions et détails indiqués aux dessins et aux dessins d’atelier vérifiés.
.2 Avant de procéder à la fabrication, relever toutes les dimensions sur place et apporter les corrections
nécessaires pour que l'ouvrage soit exécuté conformément aux dessins et conditions du chantier. Les
dimensions standards des fabricants ne seront pas nécessairement acceptées.
.3 Effectuer la construction des éléments et l’installation de la quincaillerie à l’atelier de manière à réduire
au minimum les travaux à effectuer au chantier. Les travaux au chantier devront se limiter à
l’assemblage et aux retouches (si requises). Noyer la tête des clous de finition et enfoncer les vis dans
des trous fraisés; garnir les trous d'une pâte à reboucher, puis poncer jusqu'à l'obtention d'une surface
lisse, prête à finir.
.4 Poser en usine les ferrures des portes, rayons, tiroirs, etc. Sauf indication contraire, les crémaillères
doivent être encastrées.
.5 Pratiquer les ouvertures nécessaires pour les appareils de plomberie, les éléments rapportés, les
accessoires, les boîtes de sortie électriques et les autres appareils.
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.6 Lors de l'assemblage en usine des éléments à livrer au chantier, tenir compte des difficultés de
manutention des ouvrages et de l'espace libre dans les ouvertures des bâtiments.
.7 Les couleurs et les motifs des feuilles de stratifié destinées à être aboutées doivent être uniformes.
.8 Le stratifié doit être collé au support conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif. Il doit
épouser parfaitement le support et y adhérer sur toute sa surface.
.9 Les chants apparents du support doivent être recouverts d'une bande de stratifié pour surfaces planes
préalablement au recouvrement des faces. Les rives apparentes doivent être chanfreinées
uniformément à environ 22 degrés. Les rives du stratifié ne doivent pas être taillées à onglet.
.10 Une feuille de compensation doit être posée sur la sous-face du support.
2.3

APPLICATION DU VERNIS
.1 Préparation
.1 Sabler les éléments à vernir au moyen d’une ponceuse/sableuse ou manuellement.
.2 Sabler les surfaces à trois reprises, d’abord avec du papier à sabler (papier de verre) no 40, puis du
no 60 et finalement du no 100 pour obtenir un fini lisse, sans marque ni ondulation.
.3 Passer l’aspirateur et humidifier légèrement pour enlever toute trace de poussière.
.2 Application de l’apprêt et de trois (3) couches de finition suivant les instructions écrites du
manufacturier; des sablages au moyen de papier à sabler no 220 doivent être effectués entre les
couches.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des produits, s'assurer que l'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l'architecte.
.2 Informer immédiatement l'architecte de toute condition inacceptable décelée.
.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et
reçu l'approbation écrite de l'architecte.

3.2

INSTALLATION
.1 Sauf indication contraire, exécuter les travaux d'ébénisterie conformément aux normes de qualité
applicables de l'AWMAC.
.2 Installer les ouvrages de menuiserie préfinis aux endroits indiqués sur les dessins.
.3 Les installer avec précision, de niveau, d'aplomb et d'alignement.
.4 Fixer et ancrer solidement les ouvrages de menuiserie.
.5 Utiliser des boulons de serrage pour fermer les joints des plans de travail.
.6 Tracer et tailler les éléments aux contours appropriés aux murs adjacents afin qu'ils s'ajustent bien
dans les retraits et autour des tuyaux, des colonnes, des appareils sanitaires et électriques, des prises
de courant ou de tout autre objet saillant, traversant ou pénétrant.
.7 Poser un papier de construction hydrofuge sur les éléments d'ossature en bois qui touchent à un
ouvrage en maçonnerie ou à un ouvrage contenant des liants hydrauliques.
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.8 Ajuster les pièces de quincaillerie avec précision et les fixer conformément aux instructions écrites du
fabricant.
.9 Dans les angles, exécuter des joints parfaitement aboutés.
3.3

NETTOYAGE
.1 Enlever l'excès de colle des surfaces.
.2 Nettoyer les surfaces extérieures et intérieures des ouvrages de menuiserie et d'ébénisterie.
.3 Exécuter le nettoyage quotidien et le nettoyage final suivant les prescriptions des conditions générales
du projet ainsi que de la Section 01 74 11-Nettoyage.

3.4

PROTECTION
.1 Protéger les ouvrages de menuiserie et d'ébénisterie contre les dommages jusqu'à l'inspection finale.
.2 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
.3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ouvrages
d'ébénisterie.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux de la présente section comprennent tous les ouvrages d’imperméabilisation en bitume
caoutchouté appliqué à chaud, incluant la membrane, la feuille de séparation, les panneaux isolants,
les panneaux de protection, les panneaux de drainage et tous les accessoires et concernent
notamment :
.1 des dalles extérieures comportant des espaces chauffés en-dessous, notamment aux entrées
extérieures;
.2 tout autre endroit indiqué aux dessins.
.4 Ces ouvrages comprennent également le nettoyage des surfaces préalablement à l'application de la
membrane.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 03 35 00

Finis de planchers en béton et ouvrages divers en béton

.2 Section 07 21 13

Isolants en panneaux

.3 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.4 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d’aluminium

.5 Documents de l'ingénieur en structure; béton coulé en place; remblayage et compactage.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
.1 ASTM D2369, Test Method for Volatile Content of Coatings
.2 ASTM D2832, Guide for Determining Volatile and Non-volatile Content of Paint and Related
Coatings
.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CGSB 37-GP-9Ma, Bitume non fillerisé pour couche de base des revêtements de toitures et
pour l'imperméabilisation à l'humidité et à l"eau
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.2 CAN/CGSB 37.50-M89, Bitume caoutchouté, appliqué à chaud, pour le revêtement des
toitures et pour l'imperméabilisation à l'eau
.3 CAN/CGSB 37.51-M90, Application à chaud du bitume caoutchouté pour le revêtement des
toitures et pour l'imperméabilisation à l'eau
.4 CGSB-37-GP-52M, Membrane d’élastomère en feuilles pour toitures et l'imperméabilisation à
l'eau
.5 CAN/CGSB 51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments
1.5

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant
l'application des produits de la présente section. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
.2 Soumettre deux 2 exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT. Les
fiches signalétiques du SIMDUT concernant les produits de la présente section doivent être
conformes aux exigences de Santé Canada et de Développement des ressources humaines
Canada - Travail; ces fiches doivent indiquer la teneur en COV en g/L.

1.6

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.3 Compétence de l’entrepreneur
.1 L'entrepreneur en imperméabilisation devra, au moment des soumissions et au cours des travaux,
être reconnu officiellement comme entrepreneur autorisé par le fabricant des matériaux
d'étanchéité.
.2 Le contremaître devra posséder une expérience minimale de cinq (5) ans et au moins un ouvrier de
l'équipe devra aussi posséder cette expérience minimale de cinq (5) ans. Les autres ouvriers
devront posséder les certificats de compétence requis pour exécuter les travaux
d’imperméabilisation.
.3 Maintenir un ouvrier compétent au contrôle des bouilloires pour le bitume.
.4 Représentant du manufacturier
.1 Au début des travaux d'étanchéité un représentant du manufacturier des matériaux d'étanchéité
doit être présent sur le chantier. Au cours de l'exécution des travaux, le représentant doit effectuer
au minimum une visite aux deux jours et sur demande (à 3 heures d'avis) au chantier pour assurer
l'exécution correcte des travaux conformément aux exigences du manufacturier.
.2 L'entrepreneur devra permettre et faciliter en tout temps l'accès au chantier à tout représentant du
manufacturier précédemment mentionné.
.5 Échantillons d’ouvrage
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.1 Mettre en place à l’endroit indiqué par l’architecte et sous la supervision du représentant du
manufacturier, un échantillon typique de chacun des systèmes d’imperméabilisation intégrant tous
les matériaux et accessoires prescrits au devis; cette partie couvrira au moins 10 m2 de superficie
et servira à illustrer les détails de construction, les connections avec les ouvrages adjacents ainsi
que la séquence des travaux à respecter.
.2 Attendre 24 heures avant d’entreprendre les travaux d’imperméabilisation afin de permettre à
l’architecte d’examiner les échantillons.
.6 Réunion préalable à la mise en oeuvre
.1 Convoquer une réunion préparatoire une semaine avant le début des travaux de la présente
section.
.2 Exiger la présence du responsable des travaux d’aménagement paysager, du manufacturier et de
l’applicateur et des parties directement touchées par les travaux de la présente section.
.3 Réviser les conditions d’installation, les procédures d’installation et la coordination avec les travaux
des sections connexes. Utiliser les exigences du manufacturier pour l’approbation du support.
1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant ainsi que la date de fabrication ou le
numéro de lot.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux en respectant les directives du fabricant afin de prévenir la détérioration
causée par l’humidité, la chaleur, le froid, les rayons directs du soleil ou par toute autre cause.
.2 Respecter toute autre exigence ou instruction du fabricant selon les fiches techniques soumises.

1.8

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1 Vérifier si les subjectiles sont en état de recevoir les ouvrages décrits dans la présente section. Avant
le début des travaux, vérifier l'état actuel du support et des relevés, ainsi que les différents niveaux et
pentes. Le cas échéant, enlever tout matériau risquant de compromettre l’efficacité de la membrane.
.2 Dresser une liste des anomalies, non-concordances et corrections à faire et la transmettre au
Professionnel. N'entreprendre les travaux qu'une fois les correctifs effectués. S'assurer que les
surfaces à couvrir sont propres, lisses et sèches.
.3 Laisser mûrir le béton au moins quatorze (14) jours avant de débuter les travaux.
.4 Interrompre les travaux lorsque la température se situe en deçà des températures ambiantes
minimales d'application recommandées par le manufacturier des matériaux d'étanchéité, ou en deçà
de -18°C en tenant compte du facteur vent.
.5 Ne pas entreprendre les travaux sous intempéries, sur des surfaces mouillées ou couvertes de neige
ou de glace.
.6 Utiliser seulement des matériaux secs, et les appliquer uniquement lorsque les conditions
atmosphériques ne causeront pas d'infiltration d'humidité dans les couches d'étanchéité.
.7 Avant de commencer les travaux, s'assurer que la température et le degré d'humidité du support sont
au moins conformes aux exigences du fabricant.
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.8 Le commencement des travaux ou de toutes parties du travail signifiera l'acceptation des travaux de
base.
1.9

GARANTIE
.1 Fournir une garantie écrite, signée conjointement par le manufacturier et l’entrepreneur et émise au
nom du propriétaire, pour matériaux et main d’œuvre certifiant que le système d’imperméabilisation en
bitume caoutchouté appliqué à chaud demeurera en place et conservera son imperméabilisation à
l’eau pour une période de 10 ans.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MEMBRANE EN BITUME CAOUTCHOUTÉ APPLIQUÉE À CHAUD
.1 Bitume pour couche de base: conforme à la norme CGSB 37-GP-9Ma et recommandé par le
manufacturier de la membrane.
.2 Bitume caoutchouté appliqué à chaud: conforme à la norme CAN/CGSB-37.50.
.1 Produits acceptables: « Hydrotech 6125 de Membranes Hydrotech Corp. », « Elasto-Seal 790-11
de Monsey Bakor » ou équivalent approuvé.
.3 Armature pour membrane: polyester non-tissé, selon les recommandations du fabricant de la
membrane.
.4 Armature pour joints de contrôle, fissures et changements de plan: feuille de renfort constituée d’une
combinaison de butyle et de polymère EPDM, d'une épaisseur d'au moins 1,2 mm.
.5 Armature pour joints de dilatation, drains et autres pénétrations : feuille de renfort en néoprène
non-vulcanisé laminé à une pellicule de polyéthylène, d’une épaisseur d’au moins 1,6 mm.
.1 Produit acceptable: « Flex-Flash UN de Membranes Hydrotech Corp. ».

2.2

FEUILLE DE SÉPARATION
.1 Feuille de séparation en polyéthylène de 6 mils (0,15 mm) d’épaisseur.

2.3

PANNEAUX DE SÉPARATION/PROTECTION ET PANNEAUX DE DRAINAGE
.1 Panneau drainant (surfaces verticales) : système tridimensionnel, hétérogène, composé d'un noyau
grillagé résistant à l'écrasement et d'un tissu filtrant non tissé aiguilleté; épaisseur : 6,35 mm.
.1 Produit acceptable : « Hydrodrain 400 de Membranes Hydrotech Corp.» ou équivalent approuvé.
.2 Panneau drainant (surfaces horizontales) : système tridimensionnel, hétérogène, formant géogrille
composée d'un noyau gaufré résistant à l'écrasement et d'un tissu filtrant non tissé, aiguilleté;
épaisseur : 6,35 mm.
.1 Résistance en compression du panneau : 30 000 lb/p2 selon ASTM D1621.
.2 Débit du panneau : 7 gal./min/p² selon ASTM D4716.
.3 Localisation : à utiliser par-dessus l'isolant selon les indications.
.4 Produit acceptable : « Hydrodrain 300 de Membranes Hydrotech Corp. » ou équivalent approuvé.
.3 Panneau drainant (surfaces horizontales) : système tridimensionnel, hétérogène, formant géogrille
composée d'un noyau gaufré résistant à l'écrasement et d'un tissu filtrant non tissé, aiguilleté;
épaisseur : 10,16 mm.
.1 Résistance en compression du panneau : 18 000 lb/p2 selon ASTM D1621.
.2 Débit du panneau : 18 gal./min/p² selon ASTM D4716.
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.3 Localisation : à utiliser sous l'isolant selon les indications.
.4 Produit acceptable : « Hydrodrain 700 de Membranes Hydrotech Corp. » ou équivalent approuvé.
2.4

ISOLANTS EN PANNEAUX
.1 Isolants conformes aux prescriptions de la section 07 21 13 – Isolants en panneaux.

2.5

ACCESSOIRES
.1 Attaches mécaniques pour les panneaux drainants :
.1 À empaler et fournies avec des plaques perforées de 50 mm x 50 mm (2" x 2"); elles doivent être
collées à la membrane imperméabilisante; les goupilles doivent être de longueur appropriée;
utiliser des rondelles auto-bloquantes de 50 mm (2") de diamètre.
.2 Barres de maintien en aluminium de 3 mm d’épaisseur sur 25 mm de largeur, percées à l’avance à
200 mm c/c pour recevoir les vis.
.3 Cordon de retenue : tige de remplissage résistante à la chaleur, conçue spécialement pour les produits
d’imperméabilisation appliqués à chaud, en polyéthylène réticulé à cellules fermées.
.1 Produit acceptable : « Cera-rod de W.R. Meadows » ou équivalent approuvé.
.4 Mastic d’étanchéité : à haute teneur en solides et à base de polymère modifié, conforme à la norme
CAN/CGSB-37.29.
.1 Produit acceptable : « Polybitume 570-05 de Monsey Bakor » ou équivalent approuvé.
.5 Toile filtrante : toile de polypropylène, tissée, noire.
.1 Produit acceptable: « Fabroc 400 de Hydrotech » ou équivalent approuvé.
.6 Barrière anti-racines : membrane de polyéthylène de haute densité.
.1 Produit acceptable : « barrière anti-racines Root-Stop HD de Hydrotech » ou équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

MESURES DE PROTECTION
.1 Protéger les murs et les ouvrages voisins des endroits où l’on met en œuvre des matériaux.
.2 Fournir et installer des affiches et des barrières de sécurité et les garder en bon état jusqu’à la fin des
travaux.
.3 Empêcher toute circulation sur l'ouvrage et le protéger contre les dommages
.4 Le cas échéant, aménager des chemins de circulation temporaires en contreplaqué sur la membrane,
afin d’y permettre le déplacement des personnes et du matériel.
.5 Placer les chaudières dans un endroit sûr, à l'extérieur du bâtiment ou sur une surface non
combustible, à un endroit où il n'y a ni danger, ni risque d'enflammer des matériaux combustibles situés
à proximité. Placer les chaudières en tenant compte de la direction des vents dominants et de
l'emplacement des ventilateurs et des appareils aérauliques afin de prévenir l'entrée de fumée ou de
vapeurs dans les bâtiments habités avoisinants.
.6 Assurer une surveillance continue lorsque les chaudières sont en marche. Fournir des couvercles
métalliques qui serviront à étouffer les flammes si la substance chauffée prend feu.
.7 Nettoyer les chaudières et l'équipement aussi souvent qu'il le faut pour en obtenir un bon rendement.
Enlever régulièrement le bitume carbonisé.
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.8 À la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux sont interrompus à cause du mauvais
temps, protéger les surfaces finies de même que les matériaux qui ont été retirés de l'entrepôt. Sceller
les rives et les munir d'une protection appropriée.
.9 Enlever sans retard les gouttes et les souillures de bitume.
.10 Protéger la membrane jusqu’à la fin des travaux, à la satisfaction de l’architecte.
3.2

PRÉPARATION - GÉNÉRALITÉS
.1 Examiner le béton coulé en place et informer l’architecte de tout défaut, sans délai et par écrit.
.2 Avant d’entreprendre les travaux, s’assurer
.1 que le béton a atteint le niveau de cure requis (au moins 14 jours);
.2 qu’il est solide, de niveau, uni, lisse, sec et exempt de poussière, huile de décoffrage, particules,
terre, neige, glace, givre, de débris ou d’eau stagnante; enlever la poussière et les débris à l’aide
d’un balai;
.3 que, le cas échéant, sont installés correctement et solidement les manchons, les tuyaux et les
autres traversées du support destinés à recevoir l’ouvrage prescrit à la présente section;
.4 que la température et l’état général du chantier sont satisfaisants et acceptables pour la bonne
application de la membrane.
.3 Obturer les nids d’abeille, les vides et les vides superficiels avec un produit de remplissage au latex
compatible avec la membrane.
.4 Obturer avec un mastic d'étanchéité les joints extérieurs entre les murs de fondation et les semelles,
les joints entre la dalle sur sol en béton et les murs de fondation, ainsi que le pourtour des éléments qui
traversent les surfaces à hydrofuger.
.5 Tous les joints ou changements de plan doivent être libres de bords tranchants ou de pierres
détachées; ils doivent être entièrement libres de tout composé préformé, composé de scellement ou
matériau d’appui, sur une profondeur représentant au moins deux fois la largeur du joint. Pour les
joints de dilatation, il est préférable que les bords soient chanfreinés.
.6 Maintenir le bitume chaud dans les conditions suivantes
.1 Au-dessous de son point d'éclair.
.2 À une température limite d'application ou au-dessous de cette dernière et à une température se
situant dans les limites de la gamme de température d'équiviscosité, au point d'application.

3.3

TRAITEMENT DES FISSURES ET DES JOINTS
.1 Pontage des joints de contrôle et des fissures de plus de 1,5 mm de largeur: appliquer une couche de
bitume caoutchouté de 375 mm de largeur, centrée sur l'axe de la fissure et y noyer une bande
d'armature en élastomère de 225 mm de largeur, de 1,2 mm d'épaisseur.
.2 Joints entre surfaces horizontales et verticales: glisser dans le joint une feuille d'armature en
élastomère de 1,2 mm d’épaisseur, pliée dans une couche de bitume caoutchouté de 3 mm
d'épaisseur. Les bords de la feuille doivent se prolonger d'au moins 150 mm de chaque côté du joint.
Remplir le pli de bitume. Recouvrir les derniers 150 mm de l'extrémité des joints d'une couche de
bitume de 3 mm d'épaisseur. Fixer l'extrémité supérieure de la feuille d'armature aux surfaces
verticales à l'aide d'une barre de maintien continue.
.3 Joints de dilatation: glisser dans le joint un cordon de retenue de façon à ce qu’il fasse saillie d’environ
6 mm. Appliquer une couche de bitume caoutchouté de 550 mm de largeur, centrée sur l'axe du
cordon, et y noyer une bande d'armature en élastomère de 1,6 mm d'épaisseur et de 300 mm de
largeur. Noyer une seconde feuille d'armature en élastomère de 1,6 mm d’épaisseur, de 450 mm de
largeur centrée sur la première, dans une couche de bitume caoutchouté de 3 mm d'épaisseur.
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.4 Appliquer les bandes d’armature en utilisant des feuilles pleine longueur et en s'assurant de réaliser
une couche lisse, exempte de poches d'air, de plis et de déchirures, conformément aux directives du
fabricant. S'assurer qu’elles adhèrent complètement au substrat.
3.4

MISE EN ŒUVRE DE LA MEMBRANE
.1 Appliquer à chaud le bitume caoutchouté et mettre en place les solins et la toile d'armature,
conformément à la norme CAN/CGSB-37.51 et aux recommandations du fabricant, le plus sévère des
deux prévalant.
.2 Appliquer une première couche uniforme de membrane de 3 mm (±1 mm) d'épaisseur de façon à
former une couche monolithique ininterrompue recouvrant les surfaces horizontales et verticales.
.3 Poser le tissu de renfort sur la première couche de membrane fraîchement appliquée en appuyant
fermement. Faire chevaucher le tissu d'environ 100 mm en s'assurant la présence de membrane entre
les plis. Appliquer une seconde couche de membrane de 3 mm (±1 mm) sur le tissu, pour une
épaisseur totale moyenne de 6 mm, mais d’une épaisseur minimale de 5 mm.
.4

3.5

Installer les barres de maintien au haut des surfaces imperméabilisées.

INSTALLATION DES FEUILLES DE SÉPARATION
.1 Appliquer la feuille de séparation sur la membrane encore tiède et collante. Chevaucher les feuilles de
75 mm.
.2 Commencer la pose au point bas du support et faire chevaucher chaque feuille de 50 mm.
.3 Relever les feuilles de séparation et les coller contre les parois verticales pendant que le bitume est
encore chaud.

3.6

INSTALLATION DES PANNEAUX DE PROTECTION
.1 Poser les panneaux de protection sur les feuilles de séparation au moyen de bitume tiède appliqué par
points. Chevaucher les bords et les extrémités des panneaux de 10 à 25 mm.
.2 Poser une épaisseur continue de toile filtrante, sans adhérence, sur les panneaux de protection,
suivant les indications aux dessins; faire chevaucher les joints d’au moins 300 mm.

3.7

SCELLEMENT DES OUVERTURES
.1 Sceller le périmètre des ouvertures créées pour le passage des tuyaux, conduits et autres services
électriques et mécaniques, avec le mastic et l’armature pour joints recommandés par le fabricant.

3.8

INSTALLATION DE L’ISOLANT EN PANNEAUX
.1 Installer l’isolant suivant les prescriptions de la section 07 21 13 – Isolants en panneaux.

3.9

INSTALLATION DE LA TOILE FILTRANTE OU DES PANNEAUX DE DRAINAGE
.1 Poser les panneaux de drainage aux endroits indiqués conformément aux recommandations du
manufacturier et suivant les indications aux dessins.
.2 Poser une épaisseur continue de toile filtrante sur les surfaces horizontales d’isolant, sans adhérence,
suivant les indications aux dessins; faire chevaucher les joints d’au moins 300 mm. Découper la toile
autour des obstacles.
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NETTOYAGE
.1 Nettoyer à la satisfaction de l'architecte les surfaces salies ou éclaboussées par les travaux prescrits
dans la présente section; réparer également les dommages.
.2 Débarrasser le chantier des matériaux de surplus, des débris et des équipements. Le cas échéant,
vérifier si les avaloirs sont dégagés et s'ils fonctionnent correctement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 l'isolant semi-rigide situé aux soffites et à l'arrière des panneaux d'aluminium dans les
compositions de murs extérieurs de types M01 et M08;
.2 l'isolant rigide situé à l'arrière du granit dans les compositions de murs M03 et M11;
.3 l'isolant rigide de haute densité situé dans les ouvrages d’imperméabilisation prescrits à la section
07 19 00 - Imperméabilisation en bitume caoutchouté appliqué à chaud.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 04 43 00

Ouvrages en granite

.2 Section 07 19 00

Imperméabilisation en bitume caoutchouté appliqué à chaud

.3 Section 07 21 16

Isolants en matelas

.4 Section 07 21 29

Isolant projeté en mousse de polyuréthane

.5 Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.6 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.7 Section 07 46 13

Revêtements muraux extérieurs en métal

.8 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium

.9 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.10 Documents de l’ingénieur en structure; béton, excavation et remblayage.
.11 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité : équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM C208, Specification Specification for Cellulosic Fiber Insulating Board
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.2 ASTM C518, Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by
Means of the Heat Flow Meter Apparatus
.3 ASTM C591, Standard Specification for Unfaced Preformed Rigid Cellular Polyisocyanurate
Thermal Insulation
.4 ASTM C612, Standard Specification for Mineral Fibre Block and Board Thermal Insulation
.5 ASTM C726, Standard Specification for Mineral Wool Roof Insulation Board
.6 ASTM C728, Standard Specification for Perlite Thermal Insulation Board
.7 ASTM C1104/C1104M, Standard Test Method for Determining the Water Vapor Sorption of
Unfaced Mineral Fiber Insulation
.8 ASTM C1126, Standard Specification for Faced or Unfaced Rigid Cellular Phenolic Thermal
Insulation
.9 ASTM C1289, Standard Specification for Faced Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal
Insulation Board
.10 ASTM E96/E96M, Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials
.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CGSB 71-GP-24M, Adhésif souple pour isolant en polystyrène expansé
.3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S102, Méthode d’essai normalisée – Caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et assemblages
.2 CAN/ULC-S114, Méthode d’essai normalisée pour la détermination de l’incombustibilité des
matériaux de construction
.3 CAN/ULC-S604, Norme sur les cheminées préfabriquées de type A
.4 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de
tuyauterie
.5 CAN/ULC-S702, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments
.6 CAN/ULC-S704, Norme sur l'isolant thermique en polyuréthane et en polyisocyanurate :
panneaux revêtus
.4 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS)
1.5

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les
produits de la présente section. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.6

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux en respectant les directives du fabricant afin de prévenir la détérioration
causée par l’humidité, la chaleur, le froid, le gel, les rayons directs du soleil ou par toute autre
cause.
.2 Respecter toute autre exigence ou instruction du fabricant selon les fiches techniques soumises.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

ISOLANTS
.1 Isolant semi-rigide de laine de roche, conforme à la norme ASTM C612 type IVB, ayant une résistance
thermique de 0,76 par 25.4 mm selon ASTM C518, une absorption d'humidité de moins de 0.1 % par
volume selon ASTM C1104, une propagation de la flamme de 0 et un pouvoir fumigène d’au plus 5
selon la norme CAN/ULC-S102 et classé incombustible selon CAN/ULC-S114; épaisseurs selon les
indications aux dessins.
.1 Localisations : à tous les endroits indiqués aux documents, notamment aux endroits suivants
.1 Isolant des murs et soffites extérieurs recouvert de revêtements muraux extérieurs en métal..
.2 Produits acceptables : « CavityRock DD de Roxul », « Fibrex Cavity Wall Board CWB 45 de Fibrex
» ou équivalent approuvé.
.2 Polystyrène extrudé : conforme à la norme CAN/ULC-S701, de type 4, avec résistance à la
compression de 210 kPa, ayant une valeur RSI de 0,87 par 25 mm d’épaisseur, à rives à feuillure,
d’épaisseurs selon les indications aux dessins.
.1 Localisations : à tous les endroits indiqués aux documents, notamment aux endroits suivants
.1 dans la composition de mur M08 (à la base de murs-rideaux).
.2 Produits acceptables : « Styrofoam SM de Dow », « Celfort 300 de Owens Corning » ou équivalent
approuvé.
.3 Polystyrène extrudé haute densité : conforme à la norme CAN/ULC-S701, de type 4, avec résistance à
la compression de 415 kPa, ayant une valeur RSI de 0,87 par 25 mm d’épaisseur, à rives droites,
d’épaisseurs selon les indications aux dessins.
.1 Localisations : à tous les endroits indiqués aux documents, notamment aux endroits suivants :
.1 Isolant situé sur les ouvrages d’imperméabilisation de dalles sous le niveau du sol supportant
une circulation piétonnière.
.2 Produits acceptables : « Styrofoam HI-60 de Dow », « Foamular 600 de Owens Corning » ou
équivalent approuvé.

2.2

ACCESSOIRES
.1 Adhésif pour isolants en fibre minérale et isolants en polystyrène expansé : conforme à la norme CGSB
71-GP-24, type II.
.1 Produit acceptable : « Adhésif 230-21 de Monsey Bakor inc. » ou équivalent approuvé.
.2 Attaches murales pour isolants en fibre minérale : du type traversant, de 50 mm de côté, en acier au
carbone laminé à froid de 0.8 mm d'épaisseur, à sous-face revêtue d'adhésif; tige en acier recuit de 2.5
mm de diamètre et de longueur appropriée à l'épaisseur de l'isolant; rondelles auto-verrouillables
rectangulaires de 25 mm x 32 mm.
.1 Produit acceptable: « Attaches DF » ou équivalent approuvé.
.3 Fixations mécaniques pour isolant en polystyrène expansé : vis auto-taraudeuses en acier zingué
recouvert d'un film organique résistant à la corrosion, et rondelle de fixation.
.1 Produit acceptable: « Vis Tapcon avec fini Climaseal de BUILDEX » et rondelle de fixation.
.4 Fixations mécaniques pour soffites et pour seconde épaisseur d’isolant sur les sous-entremises ou
montants métalliques : attaches en acier zingué recouvert d'un film organique combiné avec plaque de
fixation en acier zingué de 58 cm 2 de surface à coins arrondis, rencontrant la norme I-90 de Factory
Mutual.
.1 Produit acceptable: « Attaches Dekfast Sentri de Construction Fasteners inc. » ou équivalent
approuvé.
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PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN DU SUPPORT
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'application des isolants, s'assurer que l'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l'architecte.
.2 Informer immédiatement l'architecte de toute condition inacceptable décelée.
.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et
reçu l'approbation écrite de l'architecte.

3.2

QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX - GÉNÉRALITÉS
.1 Poser l’isolant sur un support droit, lisse, solide et sec, exempts de neige, de glace, de givre, de
poussière et de débris.
.2 Poser l'isolant de façon à assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces du
bâtiment. S’assurer qu’il n’y ait aucun pont thermique.
.3 Ajuster soigneusement l'isolant autour des boîtes électriques, des accessoires et des tuyaux de
plomberie, des conduits de chauffage, des portes et des fenêtres extérieures, ainsi que des autres
éléments saillants.
.4 Laisser un dégagement entre l'isolant et tout élément émettant de la chaleur. Consulter la
documentation technique de ces éléments pour déterminer les dégagements nécessaires.
.5 Découper et tailler soigneusement l'isolant de manière qu'il occupe pleinement les espaces libres.
Exécuter des joints serrés et décaler les joints verticaux. N'utiliser que des panneaux isolants dont les
rives ne sont ni ébréchées ni brisées. Utiliser les plus grands panneaux possible afin de réduire au
minimum le nombre de joints.
.6 Ne pas coller les joints des panneaux isolants qui coïncident avec les joints de dilatation ou de rupture.
.7 Si l'on doit poser plusieurs épaisseurs d'isolant, décaler les joints verticaux et les joints horizontaux d'au
moins 300 mm.
.8 Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose n’aient été inspectés et approuvés par
l’architecte.
.9 Réparer immédiatement tout dommage à la membrane pare-air/pare-vapeur causé par la pose
inappropriée des attaches à isolant selon les recommandations du manufacturier de
pare-air/pare-vapeur.

3.3

POSE DE L’ISOLANT EN FIBRES MINÉRALES AUX MURS
.1 Installer le premier rang d’isolant dans les murs, entre les entremises en Z, directement sur la
membrane pare-air, en serrant les panneaux les uns contre les autres et en les collant au besoin
seulement sur la membrane à l’aide d’un adhésif compatible avec la membrane pare-air/pare-vapeur.
.2 En plus de les coller, assujettir les panneaux isolants en fibres minérales au moyen d'attaches et de
rondelles, à raison d'au moins cinq (5) attaches par panneau de 610 x 1220 mm et de façon à ce qu’il y
ait une attache dans chaque coin et une au centre du panneau. Ne pas placer d’ancrages à moins de
100 mm du bord longitudinal des panneaux. Couper la tige d'attache à 3 mm de la rondelle.
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.3 Lorsque requis, installer le deuxième rang d’isolant en fixant les attaches spécifiées au travers de
l’isolant à l’endroit des sous-entremises. Placer cinq (5) attaches par panneau de 610 x 1220 mm et de
façon à ce qu’il y ait une attache dans chaque coin et une au centre du panneau. Munir tout panneau
d'isolant découpé d’au moins deux attaches.
.4 Tailler proprement les panneaux pour qu’ils s’ajustent et s’aboutent proprement. Ne pas forcer les
panneaux pour les ajuster aux ancrages et assurer un bon appui des panneaux à ces endroits, sans
laisser de vide derrières ceux-ci.
3.4

POSE DE L’ISOLANT EN FIBRES MINÉRALES AUX SOFFITES
.1 Installer l’isolant dans les soffites en collant au besoin le premier rang directement sur les membranes
pare-air/pare vapeur et en le fixant à l’aide des attaches spécifiées. Exécuter des joints serrés entre les
panneaux.
.2 Fixer les attaches au travers de l’isolant à l’endroit des montants métalliques ou des sous-entremises.
Placer cinq (5) attaches par panneau de 610 x 1220 mm et de façon à ce qu’il y ait une attache dans
chaque coin et une au centre du panneau. Munir tout panneau d'isolant découpé d’au moins deux
attaches.
.3 Installer le deuxième rang d’isolant en le fixant au moyen des attaches spécifiées au travers de l’isolant
à l’endroit des sous-entremises. Placer cinq (5) attaches par panneau de 610 X 1220 mm et de façon à
ce qu’il y ait une attache dans chaque coin et une au centre du panneau. Déterminer l'emplacement
des attaches compte tenu de la disposition des ancrages du parement. Munir tout panneau d’isolant
découpé d’au moins deux attaches.
.4 Tailler proprement les panneaux pour qu’ils s’ajustent et s’aboutent proprement. Ne pas forcer les
panneaux pour les ajuster aux ancrages et assurer un bon appui des panneaux à ces endroits, sans
laisser de vide derrière ceux-ci.

3.5

POSE DE L’ISOLANT EN POLYSTYRÈNE
.1 Pose au moyen d'adhésif et d'attaches mécaniques sur les surfaces verticales :
.1 Poser les panneaux à l'aide d'un adhésif contre la face extérieure des murs. Appliquer l’adhésif sur
les panneaux isolants en polystyrène en utilisant la méthode des bourrelets de 40 mm de diamètre
par 25 mm d’épaisseur placés à 300 mm dans chaque direction et conformément aux
recommandations du fabricant.
.2 De plus, poser les panneaux isolant en polystyrène contre la face extérieure des murs à l'aide de
vis et de rondelles. Pré-percer les trous et fixer les panneaux au moyen des vis et rondelles placées
à 300 mm dans chaque direction et conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Pour les surfaces horizontales, poser les panneaux isolants immédiatement après avoir posé la feuille
de séparation (ou le panneau drainant, suivant les indications). Poser l’isolant en indépendance en
aboutant les panneaux de manière à obtenir des joints serrés, en rangées parallèles, et de manière que
les joints d’extrémité soient décalés. Poser sur l’isolant une épaisseur continue de toile filtrante (ou le
panneau drainant, suivant les indications); faire chevaucher les joints de la toile filtrante d’au moins 300
mm.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 l'isolant à installer dans les ossatures métalliques de murs extérieurs.

1.3

1.4

SECTIONS CONNEXES
.1

Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.2

Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.3

Section 06 10 00

Charpenterie

.4

Section 07 21 13

Isolants en panneaux

.5

Section 07 21 29

Isolant projeté en mousse de polyuréthane

.6

Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.7

Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.8

Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.9

Documents de l’ingénieur en structure; acier de charpente.

.10

Documents de l’ingénieur en mécanique/électricité; équipements mécaniques et électriques.

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM C553, Standard Specification for Mineral Fiber Blanket Thermal Insulation for
Commercial and Industrial Applications
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.2 ASTM C665, Standard Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal Insulation for Light
Frame Construction and Manufactured Housing
.3 ASTM C1320, Standard Practice for Installation of Mineral Fiber Batt and Blanket Thermal
Insulation for Light Frame Construction
.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples (clous, fiches et cavaliers en fil d'acier)
.3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S102, Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials and
Assemblies
.2 CAN/ULC-S114, Standard Method of Test for Determination of Non-Combustibility in Building
Materials
.3 CAN/ULC-S604, Cheminées préfabriquées de type A
.4 CAN/ULC-S702, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments
1.5

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les
produits de la présente section. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.6

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux en respectant les directives du fabricant afin de prévenir la détérioration
causée par l’humidité, la chaleur, le froid, le gel, les rayons directs du soleil ou par toute autre
cause.
.2 Respecter toute autre exigence ou instruction du fabricant selon les fiches techniques soumises.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

ISOLANT
.1 Isolant thermique de laine de fibre minéral fabriqué à partir de basalte et de scories, préformé en
matelas, conçu pour être mis en oeuvre dans des cavités et maintenu en place par friction; conforme à
la norme CAN/ULC-S702, facteur RSI de 0,71 pour 25,4 mm d’épaisseur, avec indice de propagation
de la flamme de 5 et indice de dégagement des fumées de 10 selon la norme CAN/ULC-S102, et
classé incombustible selon la norme CAN/ULC-S114, de l’épaisseur indiquée.
.1 Localisation : isolant des arrières-murs extérieurs en poteaux d'acier et à tous les endroits requis
aux documents.
.2 Produit acceptable : « ComfortBatt SS de Roxul » ou équivalent approuvé.
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ACCESSOIRES
.1 Attaches murales pour isolants en fibre minérale : du type traversant, de 50 mm de côté, en acier au
carbone laminé à froid et perforé de 0.8 mm d'épaisseur, à sous-face revêtue d'adhésif; tige en acier
recuit de 2.5 mm de diamètre et de longueur appropriée à l'épaisseur de l'isolant; rondelles
autoverrouillables de 25 mm de diamètre.
.2 Ruban : type recommandé par le fabricant.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

POSE DE L'ISOLANT
.1 Poser l'isolant de façon à assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces
vides du bâtiment.
.2 Poser l'isolant des arrières-murs extérieurs en poteaux d'acier en une ou en deux épaisseurs, de façon
à remplir complètement la cavité.
.3 Ajuster soigneusement l'isolant sur les éléments à recouvrir ainsi qu'autour des boîtes électriques, des
tuyaux, des conduits d'air et des bâtis qui le traversent.
.4 Ne pas comprimer l'isolant pour l'ajuster aux espaces à isoler.
.5 Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément émettant de la chaleur, par exemple des
appareils d'éclairage encastrés, et d'au moins 50 mm entre l'isolant et des parois de cheminées de type
A conformes à la norme CAN/ULC-S604, et des conduits d'évacuation de type B ou L conformes aux
normes CAN/CGA-B149.1 et CAN/CGA-B149.2.
.6 Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par
l'architecte.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 l'isolation des murs identifiés M06 et des soffites identifiés SF03 ainsi que la protection thermique
de cet isolant au moyen d'un enduit ignifuge cimentaire aux endroits indiqués aux dessins et aux
autres endroits requis par le code, le cas échéant;
.2 l'isolation au périmètre des ouvertures dans les murs extérieurs.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1

Division 04

Travaux de maçonnerie

.2

Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.3

Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.4

Section 06 10 00

Charpenterie

.5

Section 07 21 13

Isolants en panneaux

.6

Section 07 21 16

Isolants en matelas

.7

Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.8

Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.9

Section 07 46 13

Revêtements muraux extérieurs en métal

.10

Section 07 81 00

Revêtements ignifuges mis en oeuvre par projection

.11

Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.12

Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium
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1.4

.13

Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.14

Documents de l’ingénieur en structure.

.15

Documents de l’ingénieur en mécanique/électricité; équipements mécaniques et électriques.

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
.1 ASTM C518, Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by
Means of the Heat Flow Meter Apparatus
.2 ASTM D1621, Standard Test Method for Compressive Properties Of Rigid Cellular Plastics
.3 ASTM D1622, Standard Test Method for Apparent Density of Rigid Cellular Plastics
.4 ASTM D2842, Standard Test Method for Water Absorption of Rigid Cellular Plastics
.5 ASTM E96/E96M, Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials
.2 Canadian Urethane Foam Contractors' Association (CUFCA)/Association canadienne des
entrepreneurs en mousse de polyuréthane
.3 Green Seal Environmental Standards
.1 Standard GC-03, Anti-Corrosive Paints
.2 Standard GS-11, Architectural Paints
.4 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS)
.5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
.1 SCAQMD Rule 1113, Architectural Coatings
.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S101, Méthodes d'essai normalisées de résistance au feu pour les bâtiments et ls
matériaux de construction
.2 CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et assemblages
.3 CAN/ULC S124, Standard Method of Test for Evaluation of Protective Coverings for Foamed
Plastic
.4 CAN/ULC-S705.1, Norme sur l'isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée,
de densité moyenne - Spécifications relatives aux matériaux
.5 CAN/ULC-S705.2, Norme sur l'isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée,
de densité moyenne – Application
.6 CAN/ULC S770, Standard Test Method for Determination of Long-Term Thermal Resistance of
Closed-Cell Thermal Insulating Foams

1.5

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les
produits de la présente section. Les fiches techniques doivent inclure les informations suivantes :
.1 La description complète des produits requis.
.2 Les directives du fabricant concernant la manutention et l’entreposage des produits;
.3 Les informations satisfaisant les exigences du Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'usage, la manutention, l'entreposage
et l'élimination des matières dangereuses ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques reconnues par Travail Canada.
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.4 Les instructions d’installation, incluant la préparation des surfaces et les conditions de mise en
oeuvre.
1.6

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Les ouvriers chargés de la mise en oeuvre de la mousse isolante doivent satisfaire aux exigences du
programme d'assurance de qualité de la CUFCA.
.2 Qualifications
.1 Fabricant : entreprise possédant au moins cinq (5) années d'expérience dans la fabrication de
produits similaires à ceux qui seront mis en oeuvre dans le cadre du présent projet, et disposant
d'une capacité de production suffisante pour livrer les produits requis dans les délais impartis.
.2 L’applicateur de la mousse d’uréthane à projeter doit détenir une licence du programme
d’assurance de la qualité de la CUFCA (Association Canadienne des Entrepreneurs en Mousse de
Polyuréthane) ou d’un autre laboratoire certifié selon la norme CAN/ULC S705. L’applicateur de la
mousse d’uréthane à projeter doit avoir reçu une formation et être agréé par la CUFCA ou par un
autre laboratoire certifié selon la norme CAN/ULC S705.
.3 À la demande de l'architecte, fournir une copie de la licence d’homologation de l’entrepreneur au
CUFCA, le nom des installateurs de polyuréthane ainsi qu’une copie de leur accréditation à la CUFCA.
.4 Santé et sécurité : protection des travailleurs
.1 Assurer la protection des ouvriers selon les recommandations du fabricant et de la norme
CAN/ULC-S705.2.
.2 Les ouvriers doivent porter des gants, des appareils de protection respiratoire, des vêtements à
manches longues et des dispositifs de protection oculaire lorsqu'ils procèdent à la mise en oeuvre
de la mousse isolante.
.3 Les ouvriers ne doivent pas manger, boire ni fumer pendant qu'ils procèdent à la mise en oeuvre de
la mousse isolante.
.5 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires indépendants
reconnus, certifiant que les isolants satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critères de performance.
.6 Soumettre les rapports des essais visant la résistance au feu des constructions et des matériaux, ainsi
que ceux visant les caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et des
assemblages, conformément aux normes CAN/ULC-S101 et CAN/ULC-S102 respectivement.
.7 Instructions du fabricant : fournir les instructions fournies par le fabricant, y compris toute indication
visant des méthodes particulières de manutention, de mise en oeuvre et de nettoyage.
.8 Soumettre un rapport de laboratoire de compatibilité d’adhésion entre les différents produits utilisés:
polyuréthane, enduits, membranes, tous autres substrats.
.9 Un représentant technique du fabricant doit être présent au moment de la préparation des échantillons
de l’ouvrage pour vérifier l’état des supports, les conditions d’installation, les matériaux et les
techniques d’installation employées afin d’assurer la conformité aux exigences de cette section et
celles du fabricant.
.10 Avertir le représentant du fabricant au moins 2 jours à l’avance et assurer sa présence lors des
échantillons de l’ouvrage.

1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
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.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux en respectant les directives du fabricant afin de prévenir la détérioration
causée par l’humidité, la chaleur, le froid, le gel, les rayons directs du soleil ou par toute autre
cause.
.2 Respecter toute autre exigence ou instruction du fabricant selon les fiches techniques soumises.
1.8

ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE
.1 Exécuter un échantillon de l'installation d'isolant d'uréthane et de l’enduit ignifuge cimentaire d'au
moins 10 m² à l'endroit indiqué par l'architecte. Assurer la présence du représentant technique du
fabricant de l’isolant.
.2 S’assurer que les éléments accessoires devant être installés avant l’application de l’isolant d’uréthane
projeté soient en place et qu’ils ont été vérifiés avant la préparation de l’échantillon de l’ouvrage.
.3 Réaliser un échantillon d'isolant en mousse de polyuréthane injectée au périmètre d'une fenêtre.
.4 Faire approuver l'échantillon par l'architecte avant de procéder aux travaux. Une fois approuvé,
l’échantillon pourra faire partie de l’ouvrage final et il constituera l'étalon de référence en ce qui a trait à
la qualité minimale des travaux faisant l'objet de la présente section.

1.9

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1 Assurer une ventilation continue de la zone de travail, par admission d'air neuf et extraction de l'air
vicié, pendant toute la durée de la mise en oeuvre et pendant les 24 heures qui suivent, afin de
maintenir une ambiance non toxique, non polluée et sécuritaire.
.2 Aménager des enceintes temporaires afin d'empêcher que l'air ambiant, en dehors de la zone de
travail, ne soit contaminé par de l'isolant projeté ou par des vapeurs nocives.
.3 Protéger les surfaces et les matériels adjacents aux travaux contre les dommages susceptibles d'être
causés par la projection hors des limites établies, la dispersion et le farinage du matériau isolant.
.4 Respecter les recommandations du fabricant concernant la température de l'air ambiant, l'humidité
relative, la température et la teneur en humidité du support, ainsi que toute autre directive relative à
l’application.

1.10

GARANTIE
.1 Fournir une garantie écrite, émise au nom du Propriétaire et attestant que les ouvrages prévus dans
cette section sont garantis contre tout défaut de matériau et d’installation, pour une période de cinq (5)
ans à compter de la date d’achèvement substantiel des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1 Isolant : polyuréthane projeté, à deux composantes, conforme à la norme CAN/ULC S705.1, de type 2
et CAN/ULC S-102.
.1 Caractéristiques physiques de rendement :
.1 Étanchéité à l’air : 0,00004 L/s.m² maximum à 75 Pa pour une épaisseur de 25 mm (méthode
ASTM E283).
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.2 Perméance à la vapeur d’eau : 37 ng/Pa.s.m² maximum (méthode ASTM E96).
.3 Densité (noyau): 35 kg/m³ minimum (méthode ASTM D1622).
.4 Résistance thermique : RSI 1.17 / 25 mm minimum, après 90 jours à 23°C (méthode ASTM
C518).
.5 Résistance thermique à long terme (RTLT) : RSI 1.04 / 25 mm minimum (méthode CAN/ULC
S770).
.6 Résistance à la compression: 174 kPa minimum (méthode ASTM D1621).
.7 Absorption d'eau (% par volume): 0,8 maximum (méthode ASTM D2842).
.8 Indice de propagation de la flamme : 200 (selon CAN/ULC-S102).
.9 Indice de dégagement de fumée : moins de 500 (selon CAN/ULC-S102).
.10 Épaisseur finale de l'isolant: selon les indications aux dessins.
.11 Produits acceptables : « Walltite Eco de BASF », « Airmetic 0223 fabriqué par Demilec inc. »
ou équivalent approuvé.
.2 Isolant de mousse d'uréthane à injecter au périmètre des cadres et autres cavités.
.1 Isolant de polyuréthane giclé basse densité et faible expansion de type 1, à un composant,
conforme à la norme CAN/ULC-S701, selon les normes du fabricant, d’une densité minimale de 20
kg/m3 et une densité maximale de 30 kg/m3 et conçu pour le scellement de cavités restreintes.
.2 Produit acceptable: « ADFOAM 1885-2 de ADFAST » ou équivalent approuvé.
.3 Ignifuge cimentaire pour mousse d’uréthane : enduit ignifuge pulvérisé à base de ciment Portland, de
vermiculite ou autres matériaux spécialement formulés pour une application par pulvérisation, mélangé
en usine, portant l'étiquette d'homologation des ULC, agréé pour l'utilisation dans les devis ULC
stipulés, et ayant une densité sèche moyenne de 384 kg/m³.
.1 Produit acceptable : « Ignifugeant Monokote Z-3306 de Matériaux de construction Grace » ou
équivalent approuvé.
.2 Produit de cure recommandé par le fabricant du produit ignifuge, et agréé pour utilisation dans le
cas des modèles ULC spécifiés.
.4 Apprêts: conformes aux recommandations des fabricants, compte tenu de l'état des surfaces des
ouvrages à isoler.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSPECTION
.1 Examiner attentivement tous les ouvrages de base et rapporter à l’architecte tout défaut pouvant
affecter l’application de l’isolant projeté.
.2 Ne pas commencer l’installation avant que tous les défauts soient réparés à la satisfaction de
l’applicateur et de l’architecte.
.3 Conformément aux prescriptions de la norme CAN/ULC S705.2, vérifier les conditions des surfaces.
.1 Les surfaces devant être recouvertes d’isolant thermique en mousse doivent être libres d’un excès
d’humidité, de gel, d’huile, de rouille et de toute autre matière étrangère pouvant avoir une
incidence négative sur l’adhérence du produit.
.2 S’assurer de la cure complète des substrats: béton, mortier, enduits, membranes, apprêts ou
toutes autres surfaces potentielles, avant la pulvérisation de la mousse.
.3 S’assurer que l’adhésion des membranes et enduits aux différents substrats est adéquate en
tenant compte des conditions climatiques d’application de l’isolant thermique.
.4 Respecter les teneurs d’humidité acceptable pour les différents matériaux.
.5 Dans le cas de conditions particulières, suivre les recommandations du fabricant.
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.4 S’assurer que tous les ouvrages devant être réalisés avant la mise en place de l’isolant projeté le sont.
Ces ouvrages comprennent ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
.1 Liens à maçonnerie.
.2 Séparateurs de compartimentation des espaces d’air et de la mousse de polyuréthane.
.3 Fourrure, blocages, faux-cadres, fond d’attaches, éléments encastrés.
.4 Enduits, membranes auto-adhésives, éléments de fixation mécanique des membranes, solins,
contre-solins.
.5 Ouvrages mécaniques et électriques.
3.2

POSE DE L'ISOLANT
.1 Suivre les recommandations du fabricant de l’isolant pour ce qui est de l’utilisation d’un apprêt.
.2 Poser l'isolant sur un support sec.
.3 Appliquer l'isolant sur des surfaces propres et sèches, conformément aux prescriptions de la CAN/ULC
S705.2 et aux instructions écrites du fabricant.
.4 Appliquer l'épaisseur d'isolant indiquée; ne pas appliquer plus de 38 mm d’épaisseur à la fois, ou selon
les recommandations du manufacturier.
.5 Projeter l’isolant en couches successives d’au moins 15 mm et d’au plus 50 mm d’épaisseur chacune
de façon à obtenir une épaisseur totale minimum tel qu’indiquée aux dessins.
.6 Appliquer l'isolant de façon à offrir une valeur isolante uniforme et continue aux ouvrages indiqués aux
dessins. Suivre les détails et épaisseurs indiqués aux dessins.
.7 Ne pas projeter l’isolant à moins de 75 mm des cheminées, conduits de vapeur, luminaires encastrés et
autres sources de chaleur.
.8 Calfeutrer le périmètre des ouvertures dans les murs extérieurs, entre les dormants et cadres, ainsi que
les autres endroits indiqués, au moyen de l'isolant d'uréthane à injecter dans les cavités. Remplir
complètement les vides.

3.3

APPLICATION DE L’IGNIFUGE CIMENTAIRE SUR LA MOUSSE D’URÉTHANE
.1 Enduire le support d'un adhésif ou d'un apprêt.
.2 Projeter l'ignifuge sur le support en effectuant autant de passes qu'il faut pour obtenir une couche
monolithique de densité et de texture uniformes, et de l'épaisseur voulue afin de répondre aux
exigences d’une cote de résistance au feu de 2 heures.
.3 Tasser les surfaces apparentes de l'ouvrage fini de manière à obtenir un fini lisse.

3.4

NETTOYAGE
.1 Nettoyer les lieux de tous les débris et matériaux non-utilisés générés par les travaux de cette section.
Évacuer les résidus restant sur le chantier et en disposer selon les règlements en vigueur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent tous les ouvrages d'étanchéité à l'air et à la
vapeur d'eau situés aux murs extérieurs, soffites, sous les dalles sur sol, aux fondations et aux
jonctions d'ouvrages et comprennent notamment les ouvrages suivants :
.1 étanchéité pare-vapeur de murs extérieurs au moyen de membrane en polyéthylène;
.2 étanchéité pare-air/vapeur de murs extérieurs au moyen d'une membrane thermo-fusionnée
appliquée sur la pleine surface des panneaux de revêtement intermédiaire;
.3 étanchéité pare-air/vapeur de murs extérieurs au moyen d'une membrane auto-adhésive
appliquée sur la pleine surface des panneaux de revêtement intermédiaire;
.4 étanchéité pare-air de murs extérieurs au moyen d'une membrane auto-adhésive perméable à la
vapeur d'eau appliquée sur la pleine surface des panneaux de revêtement intermédiaire;
.5 étanchéité pare-air au périmètre des ouvertures des portes au moyen de membrane élastomère
auto-adhésive incluant des éléments de fixation mécanique de la membrane;
.6 membranes de transition et solins dissimulés en feuilles de membrane élastomère auto-adhésives.
.4 Les solins souples à la base des murs extérieurs ainsi que sur les cornières de support et pour les
linteaux libres font partie de la section 04 04 99 - Travaux de maçonnerie.
.5 Les travaux de jonction des ouvrages de murs-rideaux avec les travaux des sections connexes pour
assurer l'étanchéité à l'eau, à l'air et à la vapeur d'eau au périmètre des murs-rideaux font partie de la
section 08 44 13 - Murs rideaux vitrés à ossatures d'aluminium.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 04 04 99

Travaux de maçonnerie

.2 Section 04 43 00

Ouvrages en granite

.3 Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.4 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.5 Section 07 21 13

Isolants en panneaux
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Émis pour soumission
.6 Section 07 21 16

Isolants en matelas

.7 Section 07 21 29

Isolant projeté en mousse de polyuréthane

.8 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.9 Section 07 46 13

Revêtements muraux extérieurs en métal

.10 Section 07 62 00

Solins et accessoires en tôle

.11 Section 07 92 00

Produits d’étanchéité pour joints

.12 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.13 Section 08 11 16

Portes et cadres en aluminium

.14 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium

.15 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.16 Documents de l’ingénieur en structure; béton et acier de charpente.
.17 Documents de l’ingénieur en mécanique/électricité : équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-19.13M, Mastic d'étanchéité à un seul composant, élastomère, à polymérisation
chimique.
.2 CAN/CGSB-19.24M, Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation chimique.
.3 CGSB-19-GP-14M, Mastic d'étanchéité, à un seul composant, à base de
butyl-polyisobutylène, à polymérisation par évaporation du solvant.
.4 CAN/CGSB-51.33, Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments
.5 CAN/CGSB-51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments.
.2 Sealant and Waterproofer's Institute
.1 Sealant and Caulking Guide Specification
.3 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM D4541, Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable
Adhesion Testers
.2 ASTM E154, Standard Test Methods for Water Vapor Retarders Used in Contact with Earth
Under Concrete Slabs, on Walls, or as Ground Cover
.3 ASTM E283, Standard Test Method for Determining Rate of Air Leakage Through Exterior
Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the
Specimen
.4 ASTM E330, Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors,
Skylights and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference
.5 ASTM E331, Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights,
Doors, and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference
.6 ASTM E783, Standard Test Method for Field Measurement of Air Leakage Through Installed
Exterior Windows and Doors
.7 ASTM E1186, Standard Practices for Air Leakage Site Detection in Building Envelopes and Air
Retarder Systems
.8 ASTM E1643, Standard Practice for Selection, Design, Installation, and Inspection of Water
Vapor Retarders Used in Contact with Earth or Granular Fill Under Concrete Slabs
.9 ASTM E1745, Standard Specification for Plastic Water Vapor Retarders Used in Contact with
Soil or Granular Fill under Concrete Slabs
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.10 ASTM E1993, Standard Specification for Bituminous Water Vapor Retarders Used in Contact
with Soil or Granular Fill Under Concrete Slabs
.11 ASTM E2178, Standard Test Method for Air Permeance of Building Materials
.12 ASTM E2357, Standard Test Method for Determining Air Leakage of Air Barrier Assemblies
.13 ASTM F1249, Standard Test Method for Water Vapor Transmission Rate Through Plastic Film
and Sheeting Using a Modulated Infrared Sensor
1.5

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant
l'application des pare-air/vapeur en feuilles. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
.2 Soumettre deux (2) échantillons de pare-air/pare-vapeur adhéré sur deux (2) plaques d'aggloméré
de particules de 19 mm d'épaisseur et de 100 x 200 mm et ce, pour chaque type de pare-vapeur et
de pare-air utilisé dans le présent projet. Appliquer au préalable l'apprêt recommandé par le
manufacturier.
.3 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant. certifiant que les produits, matériaux
et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.4 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant et se conformer aux
exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites de ce dernier, y compris à tout
bulletin technique, aux instructions concernant la manutention, l'entreposage et l'installation ainsi
qu'aux indications des fiches techniques.

1.6

QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR
.1 Seuls les entrepreneurs reconnus au moment de l’appel d’offres et au cours des travaux, comme
entrepreneur autorisé par le fabricant sont autorisés à exécuter les travaux d’installation des
pare-air/pare-vapeur. Fournir une attestation d'accréditation du manufacturier des membranes pour
poser ses produits.
.2 Seule une main-d’œuvre compétente en travaux d'étanchéité, à l'emploi d'une entreprise possédant
l'équipement adéquat et nécessaire à de tels travaux, avec un minimum de trois années d'expérience
dans la pose de tels produits, pourra exécuter ceux-ci. Confier à un contremaître qualifié (et familier
tant avec le type de travail à exécuter qu'avec les normes, exigences, matériel et matériaux à utiliser) la
direction d’une équipe elle-même qualifiée et ayant déjà exécuté ce type d'étanchéité. Aucun
entraînement de personnel ne sera autorisé.

1.7

REPRÉSENTANT DU MANUFACTURIER
.1 Au début des travaux de la présente section, convoquer le représentant du manufacturier des
matériaux d'étanchéité sur le chantier. Avertir le manufacturier au moins 48 heures avant le début des
travaux afin qu’il fournisse aux applicateurs les conseils techniques nécessaires et, au besoin, l'aide
requise pour leur permettre d'appliquer le pare-air/pare-vapeur correctement.
.2 Faire examiner le support par le représentant du fabricant avant le début des travaux, durant
l'application du pare-air/pare-vapeur et une fois les travaux terminés.
.3 Au cours de l'exécution des travaux, s’assurer que le représentant du manufacturier effectue au
minimum une visite aux deux jours et sur demande (à 3 heures d'avis) au chantier pour assurer
l'exécution correcte des travaux conformément aux exigences du manufacturier.
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.4 Permettre et faciliter en tout temps l'accès au chantier et sur les toits à tout représentant de
manufacturier.
1.8

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Échantillons de l'ouvrage
.1 Construire un échantillon illustrant le mode de pose du pare-air et du pare-vapeur pour chacune
des applications indiquées à l'article 1.2 ÉTENDUE DES TRAVAUX.
.2 Les échantillons serviront à évaluer la qualité générale d'exécution des travaux, la préparation du
support/subjectile et la mise en oeuvre des matériaux.
.3 Une fois acceptés, les échantillons constitueront la norme minimale à respecter pour les travaux.
.4 Réaliser les échantillons de l'ouvrage aux endroits indiqués par l'architecte.
.5 Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux afin de permettre à l'architecte d'examiner les
échantillons.
.6 Les échantillons pourront faire partie de l'ouvrage fini si acceptés par l'architecte.

1.9

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.2 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux en respectant les directives du fabricant afin de prévenir la détérioration
causée par l’humidité, la chaleur, le froid, le gel, les rayons directs du soleil ou par toute autre
cause.
.2 Respecter toute autre exigence ou instruction du fabricant selon les fiches techniques soumises.

1.10

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1 Conditions ambiantes : température, humidité relative et teneur en humidité.
.1 Appliquer les produits hydrofuges seulement lorsque la température ambiante et la température
des surfaces à traiter sont à l'intérieur des limites prescrites par le fabricant.
.2 Fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de l’utilisation de chalumeaux. Maintenir des extincteurs
en bon état et les tenir à proximité du lieu de travail.
.3 Se conformer aux exigences en matière de sécurité énoncées dans le Système d'information sur les
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) en ce qui a trait à l'utilisation, la manutention,
l'entreposage et l'élimination des produits bitumineux, des mastics d'étanchéité, des primaires et
produits d'imprégnation et des produits de calfeutrage.

1.11

GARANTIE
.1 Pour les travaux de pare-air/pare-vapeur faisant l'objet de la présente section, la période de garantie de
12 mois prévue aux conditions générales est prolongée à cinq (5) années pour l'exécution de
l’ensemble de l'ouvrage, et à dix (10) années pour les membranes pare-air/pare-vapeur.
.2 Fournir un document écrit et signé conjointement par l'installateur et le fabricant du
pare-air/pare-vapeur, émis au nom du Propriétaire, et certifiant que l’ouvrage demeurera imperméable
à l’air, à la vapeur d’eau et à l’eau pour une période de cinq (5) ans.
.3 Fournir également un document écrit et signé par le fabricant du pare-air/pare-vapeur, émis au nom du
Propriétaire, certifiant que ses produits sont conformes aux normes canadiennes et garantis contre tout
défaut pour une période de dix (10) ans.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

PARE-VAPEUR EN FEUILLES
.1 Pellicules de polyéthylène : conformes à la norme CAN/CGSB-51.34, de 0.15 mm d'épaisseur.

2.2

PARE-AIR / PARE-VAPEUR EN FEUILLES
.1 Membrane pare-air/vapeur auto- adhésive, membrane de transition, membrane de raccordement,
ruban élastomère auto-adhésif et solin dissimulé :
.1 Membrane auto-adhésive souple en bitume modifié au SBS, d’au moins 1.0 mm (40 mils); apprêt,
adhésifs, rubans et produits d'étanchéité pour membrane tels que fabriqués ou recommandés par
le fabricant de la membrane.
.2 Localisations :
.1 membrane pare-air/vapeur appliquée sur la pleine surface des panneaux de revêtement
intermédiaire aux endroits indiqués aux dessins (voir les compositions des murs extérieurs);
.2 membrane de transition au périmètre des ouvertures de portes et fenêtres, enveloppant
entièrement les embrasures et faisant le lien entre le pare-vapeur et le pare-air;
.3 membrane de raccordement entre la partie courante et les ouvertures dans l’enveloppe :
portes, fenêtres, murs-rideaux et autres éléments traversant;
.4 autres localisations suivant les indications aux dessins.
.3 Propriétés physiques :
.1 épaisseur: 1,0 mm minimum;
.2 fini de surfaces: pellicule siliconée détachable à sa face inférieure, film polyéthylène à sa face
supérieure;
.3 température minimale d’application: selon les recommandations écrites du fabricant;
.4 perméance à la vapeur d’eau: 2,8 ng / Pa.m².s maximum, selon la norme ASTM E96;
.5 perméabilité à l'air: 0,005 L / m².s.Pa maximum à une différence de pression de 75 Pa, selon la
norme ASTM E283.
.4 Produits acceptables: « Bakor Blueskin SA ou Lo-Temp Blueskin SA (selon la température
d'installation) de Compagnie Henry Canada inc. », « Sopraseal Stick 1100 T de Soprema inc. » ou
équivalent approuvé.
.2 Membrane pare-air/vapeur thermofusible :
.1 Membrane thermofusible, composée de bitume modifié au SBS, renforcée de fibre de verre non
tissé, et conçue pour être appliquée au substrat par chauffage de sa surface inférieure à l’aide d’un
chalumeau au gaz propane.
.2 Localisation :
.1 membrane pare-air/vapeur appliquée sur la pleine surface des panneaux de revêtement
intermédiaire dans les murs isolés au moyen d'uréthane giclé.
.3 Propriétés physiques :
.1 épaisseur: 2,5 mm minimum;
.2 fini de surfaces: film plastique thermofusible;
.3 température minimale d’application: aucune restriction;
.4 résistance à la traction : 300 N / 5 cm minimum longitudinalement, et 250 N / 5 cm minimum
transversalement, selon la norme CAN/ONGC 37.56;
.5 perméance à la vapeur d’eau: 0,22 ng / Pa.m2.s maximum, selon la norme ASTM E96;
.6 perméabilité à l'air: aucune fuite mesurable à une différence de pression de 75 Pa, selon la
norme ASTM E283.
.4 Produits acceptables: « Bakor Blueskin TG de Compagnie Henry Canada inc. », « Sopraseal 60
F/F de Soprema inc. » ou équivalent approuvé.
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.3 Membrane pare-air (perméable à la vapeur d'eau) :
.1 Membrane pare-air auto-adhésive perméable à la vapeur d’eau, conforme à la norme ASTM E
2357, composée de polyoléfine modifiée et laminée à 3 épaisseurs dont 2 couches de polyéthylène
non tissé, dotée d’une couche adhésive perméable et d’une pellicule détachable à l’arrière.
.2 Localisation :
.1 membrane pare-air appliquée sur la pleine surface des panneaux de revêtement intermédiaire
aux endroits indiqués aux dessins (voir les compositions des murs extérieurs);
.3 Propriétés physiques :
.1 température minimale d’application: 5° C;
.2 perméance à la vapeur d’eau: 17 perms, selon la norme ASTM E96-B;
.3 perméabilité à l'air: 0,002 L/sec/ m² maximum à une différence de pression de 75 Pa, selon la
norme ASTM E2178 : réussi.
.4 Produits acceptables: « Sopraseal Stick VP de Soprema », « Bakor Blueskin VP160 de
Compagnie Henry Canada inc. » ou équivalent approuvé.
.4 Membrane de renfort à la jonction des dalles de béton et des têtes télescopiques des murs à ossature
métallique :
.1 Produit acceptable: « Bakor Blueskin TWF de Compagnie Henry Canada inc. » ou équivalent
approuvé.
2.3

ACCESSOIRES
.1 Apprêt pour membrane pare-air/vapeur auto-adhésive: à base de caoutchouc synthétique,
recommandé par la fabricant de la membrane.
.1 Produits acceptables: « Apprêt Bakor Blueskin de Compagnie Henry Canada inc. », « Sopraseal
Stick de Soprema inc. » ou équivalent approuvé.
.2 Apprêt pour membrane pare-air/vapeur thermofusible : à base de caoutchouc synthétique,
recommandé par la fabricant de la membrane.
.1 Produits acceptables: « Apprêt Bakor 930-18 de Compagnie Henry Canada inc. », « Élastocol 500
de Soprema inc. » ou équivalent approuvé.
.3 Produit de scellement pour joints : à base de polymère ou de caoutchouc synthétique, recommandé par
le fabricant de la membrane.
.1 Produits acceptables: « Bakor Polybitume 570-05 de Compagnie Henry Canada inc. »,
« Sopramastic de Soprema inc. » ou équivalent approuvé.
.4 Éléments de fixation mécanique de la membrane pare-air/vapeur : éléments en acier galvanisé 38 mm
x 38 mm x 0.42 mm (coins à gypse) et fixations à 400 mm c/c.
.5 Produit de scellement pour pare-vapeur en polyéthylène :
.1 Produit acceptable : scellant acoustique de « Tremco ».

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage
et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
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INSPECTION
.1 S'assurer que les surfaces sont prêtes à recevoir l'ouvrage prescrit dans la présente section, et que les
conditions de mise en oeuvre sont adéquates.
.2 S'assurer que toutes les surfaces sont propres, sèches, saines, unies, lisses, continues et qu'elles sont
conformes aux exigences du fabricant.
.3 Signaler par écrit à l'architecte toute condition non satisfaisante.
.4 Il est interdit de commencer les travaux avant que les anomalies aient été corrigées.
.5 Le fait que l'Entrepreneur commence les travaux signifie que ce dernier accepte l'état de l'ouvrage.

3.3

PRÉPARATION DU SUPPORT
.1 Enlever les matières lâches ou étrangères susceptibles de compromettre l'adhérence des matériaux.
.2 S'assurer que tous les subjectiles sont exempts d'huile et d'accumulations excessives de poussière; les
joints de maçonnerie doivent être d'affleurement; les joints ouverts doivent être remplis; il ne doit pas y
avoir de vides importants, de zones épaufrées ou de protubérances vives sur les surfaces de béton.
Laisser le béton sécher pendant 24 heures, s'il a plu.
.3 S'assurer qu'il n'y a pas d'humidité sur la surface des subjectiles avant d'appliquer la membrane et
l'apprêt.
.4 Ponter les fissures non dynamiques et celles de moins de 3 mm à l’aide d’une bande de membrane de
150 mm centrée sur la fissure.
.5 Obturer les joints de moins de 6 mm de largeur avec un matériau structural approprié, et les ponter à
l’aide d'une bande de membrane de 305 mm de largeur centrée sur la fissure.
.6 Rapporter à l'architecte toute fissure dynamique et celles de plus de 6 mm de largeur.

3.4

APPLICATION DES APPRÊTS
.1 Apprêter toutes les surfaces destinées à recevoir une membrane pare-air/vapeur thermofusible.
.2 Apprêter toutes les surfaces destinées à recevoir une membrane auto-adhésive.
.3 Appliquer l'apprêt au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur au taux recommandé par le fabricant de
la membrane. Laisser sécher complètement avant la pose de la membrane.
.4 Appliquer l'apprêt uniquement aux endroits où la membrane sera installée le jour même; les endroits
non recouverts le même jour devront recevoir une nouvelle couche d'apprêt.
.5 Utiliser l'apprêt dans un endroit bien ventilé.

3.5

MISE EN OEUVRE - GÉNÉRALITÉS
.1 Mettre en oeuvre les matériaux selon les instructions des fabricants.
.2 Coordonner les travaux à la jonction des toits, murs, soffites, ouvertures, ancrages, saillies afin
d'assurer la continuité du pare-vapeur et du pare-air avec ceux des autres pare-vapeur, pare-air et/ou
membrane d'étanchéité.
.3 S'assurer que les canalisations d'utilités ont été mises en place et inspectées avant de procéder à la
pose du pare-vapeur.
.4 Afin de réduire au minimum le nombre de joints, utiliser des feuilles ayant les plus grandes dimensions
possibles.
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.5 S'assurer que les feuilles forment une barrière continue. Le cas échéant, réparer les perforations et les
déchirures avec un ruban de scellement avant de dissimuler l'ouvrage.
.6 S'assurer que le chevauchement des membranes aux joints latéraux et aux joints des abouts est d'au
moins 75 mm et que les joints sont étanches.
.7 Éviter de commencer ou de terminer la pose de la membrane aux angles. Prolonger la membrane de
75 mm au-delà de chaque angle, dans chaque direction, et décaler les joints verticaux.
.8 Inspecter soigneusement tous les raccordements pour vérifier la continuité du pare-air/pare-vapeur
avant de poser l'isolant.
.9 Réparer et étanchéiser les joints de recouvrement mal alignés ou mal réalisés, les perforations, les
pénétrations et les autres parties endommagées avec un morceau de membrane. Centrer le morceau
de rapiéçage sur l'endroit à réparer et le prolonger de 50 mm dans toutes les directions à partir du
périmètre de l'endroit endommagé. Utiliser le mastic d'étanchéité spécifié aux endroits où il n'est pas
possible de sceller parfaitement la membrane.
3.6

POSE DU PARE-VAPEUR EN FEUILLES (POLYÉTHYLÈNE)
.1 Avant d'installer les panneaux de gypse, poser le pare-vapeur en feuilles du côté chaud des murs
extérieurs de façon à former une barrière continue.
.2 Boîtes électriques : poser un pare-vapeur moulé en forme de boîte; appliquer un produit d'étanchéité
de façon à sceller les joints entre les parties chevauchantes et le pare-vapeur principal, et sceller les
ouvertures par où le câblage pénètre dans les boîtes.
.3 Aux endroits où le pare-vapeur en feuilles est installé par-dessus la membrane de transition
auto-adhésive au périmètre des ouvertures dans les murs extérieurs, sceller le pare-vapeur sur toute la
longueur du joint au moyen d’un produit d’étanchéité compatible avec le pare-vapeur en feuille et avec
la membrane de transition.

3.7

POSE DE LA MEMBRANE PARE-AIR/VAPEUR THERMOFUSIBLE
.1 Appliquer la membrane pare-air/vapeur thermofusible sur toute la surface du support enduit d'apprêt,
en sections de 2 m de longueur selon les recommandations du fabricant, par soudure au chalumeau.
.2 Presser la membrane thermofusible avec un rouleau d’acier ou de polypropylène afin d’assurer un
contact total, y compris sur les joints; chevaucher les joints d’au moins 75 mm.
.3 Appuyer sur tous les joints thermosoudés avec le dos d'une truelle pour assurer l'adhérence effective
des rives de la membrane.

3.8

POSE DES MEMBRANES AUTO-ADHÉSIVES
.1 Utiliser une membrane pare-air/vapeur auto-adhésive pour confectionner :
.1 les membranes de transition;
.2 les membranes de raccordement;
.3 les solins dissimulés;
.4 les membranes pare-air/vapeur à installer sur la pleine surface des panneaux de revêtement
intermédiaire dans les compositions de murs extérieurs indiquées aux dessins.
.2 Utiliser une membrane pare-air auto-adhésive, perméable à la vapeur d'eau, pour confectionner :
.1 les membranes pare-air à installer sur la pleine surface des panneaux de revêtement intermédiaire
dans les compositions de murs extérieurs indiquées aux dessins.
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.3 Adhérer les membranes auto-adhésives en retirant progressivement le papier détachable sur la
surface d’adhésion et en la collant sur les surfaces apprêtées tout en appuyant sur la membrane afin de
favoriser l’adhérence.
.4 Presser les membranes auto-adhésives avec un rouleau d’acier ou de polypropylène afin d’assurer un
contact total, y compris sur les joints lorsque applicable; dans ces cas, chevaucher les joints d’au moins
75 mm.
.5 Aux endroits où les membranes auto-adhésives sont utilisées sur la pleine surface des panneaux de
revêtement intermédiaire :
.1 Tous les angles intérieurs et extérieurs doivent être préalablement recouverts d’une bande de
membrane de détail de 150 mm (6 po) de largeur centrée sur le coin. Cette bande doit être
appliquée directement sur le support sans présence de vide entre le support et la membrane.
.2 Les déchirures et trous devront être réparés avec la membrane appropriée. La réparation devra
excéder d’au moins 100 mm la surface affectée. Le pourtour de la pièce de réparation sera scellé
avec du mastic d’étanchéité.
.3 L’entrepreneur devra vérifier méticuleusement la membrane à la fin de chaque journée de travail et
avant l’installation de l’isolant. Sceller avec du mastic le bord supérieur de la membrane à la fin de
la journée lorsque des précipitations sont imminentes ou lorsque l’application sera reportée à plus
d’une journée.
.4 Toutes les petites saillies (tuyaux, etc.) doivent être recouvertes au préalable d’une membrane de
détail et scellées avec du mastic.
.6 Aux endroits où la membrane auto-adhésive est utilisée comme membrane de transition au périmètre
des ouvertures de portes et fenêtres et autres endroits indiqués, envelopper entièrement les
embrasures et faire le lien entre le pare-vapeur à l’intérieur et le pare-air à l’extérieur; utiliser des
bandes de membrane auto-adhésive de largeur appropriée pour assurer des chevauchements d’au
moins 75 mm à l’intérieur comme à l’extérieur.
.7 Aux endroits où la membrane auto-adhésive est utilisée comme membrane de raccordement autour
des cadres de portes extérieures, des fenêtres, des persiennes et autres endroits similaires, utiliser des
bandes de membrane auto-adhésive collées sur les faces intérieures des cadres apprêtées. Prévoir
une surface de contact d’au moins 75 mm à l’intérieur des cadres et un chevauchement d’au moins 75
mm avec la membrane installée sur les murs. Presser la membrane au rouleau d’acier ou de
polypropylène afin d’assurer un contact total, continu et parfaitement étanche, bien scellé aux ouvrages
connexes.
.8 Une fois les solins dissimulés et les membranes de transition et de raccordement installés, sceller les
joints supérieurs et latéraux au moyen du produit de scellement pour joints spécifié.
.9 Au périmètre des ouvertures, et autres endroits requis, lorsque de la mousse de polyuréthane
(épaisseur de 50 mm et plus) doit être appliquée sur les membranes auto-adhésives, fixer
mécaniquement les membranes au moyen des éléments métalliques décrits à l’article 2.3.3.
3.9

VÉRIFICATION
.1 Inspecter soigneusement les raccordements pour vérifier la continuité du pare-air/pare-vapeur avant
de poser l'isolant. Réparer les parties endommagées de la membrane. Réparer les joints de
recouvrement mal alignés ou mal réalisés, les perforations et les autres parties endommagées avec un
morceau de membrane pare-air/pare-vapeur. Centrer le morceau de rapiéçage sur l'endroit à réparer
et le prolonger de 50 mm dans toutes les directions à partir du périmètre de l'endroit endommagé.
.2 Réparer immédiatement tout dommage à la membrane pare-air/pare-vapeur qui aurait pu être causé
par la pose inappropriée des attaches des parements ou de l’isolant.
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NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : une fois les travaux d'installation et le contrôle de la qualité terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d’œuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 La fourniture et l'installation du revêtement extérieur en verre pour les murs (identifiés M02) les
soffites (identifiés SF01) et les plafonds intérieurs (identifiés PLF05) incluant les éléments de
support, les membranes d'étanchéité et les accessoires.
.2 Les travaux de la présente section comprennent également la conception, la fourniture et
l’installation de tous les éléments requis pour intégrer les éléments connexes des autres sections
dans les travaux de la présente section.
.3 Vitrage : de type V6, suivant les indications de la section 08 80 50 - Vitrages.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Division 04

Travaux de maçonnerie

.2 Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.3 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.4 Section 06 10 00

Charpenterie

.5 Section 07 21 13

Isolants en panneaux

.6 Section 07 21 29

Isolant projeté en mousse de polyuréthane

.7 Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.8 Section 07 46 13

Revêtements muraux extérieurs en métal

.9 Section 07 92 00

Produits d’étanchéité pour joints

.10 Section 08 11 16

Portes et cadres en aluminium

.11 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium

.12 Section 08 80 50

Vitrages

.13 Section 08 90 00

Persiennes
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.14 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.15 Documents de l’ingénieur en structure; béton et acier de charpente.
.16 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité : équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Aluminum Association (AA)
.1 AA DAF 45, Designation System for Aluminum Finishes.
.2 American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
.1 AAMA 508-14, Volontary Test Method and Specification for Pressure Equalized Rain Screen
Wall Cladding Systems
.3 ASTM International
.1 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process
.2 ASTM B221, Standard Specification for Aluminium and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods,
Wires, Profiles, and Tubes
.3 ASTM E330, Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors,
Skylights and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference
.4 ASTM E331, Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights,
Doors, and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference
.5 ASTM F1233, Standard Test Method for Security Glazing Materials and Systems
.4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier
de construction
.2 CAN/CGSB-12.1, Verre de sécurité trempé ou feuilleté
.3 CAN/CGSB-12.3, Verre flotté, plat et clair
.4 CAN/CGSB-12.20, Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment
.5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CAN/CSA-S157/S157.1, Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium /
Commentaires sur la CAN/CSA-S157, Calcul de la résistance mécanique des éléments en
aluminium

1.5

INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EN VERRE
.1 Les dessins n'indiquent que schématiquement la géométrie, la disposition esthétique et générale des
éléments ainsi que les dimensions à respecter. Tout en respectant les exigences de performance
prescrites ainsi que les autres obligations et restrictions imposées aux documents, les méthodes, les
procédés de fabrication, l'assemblage, les supports, les attaches et l'installation font partie des
responsabilités de l'Entrepreneur mais seront néanmoins sujets au contrôle de l'Architecte.
Développer, en étroite collaboration avec l’Architecte, la conception et l'ingénierie du système, incluant
toutes modifications ou additions pouvant être requises pour rencontrer les exigences spécifiées et
maintenir l'aspect visuel tel qu’il est conçu pour l'ensemble du projet.
.2 L'Entrepreneur reconnaît que les détails faisant partie des documents d’appel d’offres ne couvrent pas
toutes les conditions ou modifications qui pourraient être éventuellement requises. Il est entendu que
les conditions non détaillées devront être développées dans les dessins d'atelier afin de répondre aux
mêmes exigences de qualité esthétiques et techniques et aux mêmes exigences de performance que
celles dictées par les dessins et le devis.
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.3 L'Entrepreneur, par le dépôt de sa soumission pour l'exécution des travaux décrits dans le présent
devis et montrés aux dessins, reconnaît ce qui a été énoncé ci-haut et accepte le fait que l’Architecte
aura un pouvoir décisionnel pour tout ce qui concerne les détails d'exécution de l'ouvrage, qu'ils soient
ou non détaillés dans les dessins.
1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à
soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les composants du système de revêtement extérieur en verre comprenant notamment
les cadres en aluminium, les panneaux de verre, les ancrages et les fixations ainsi que les détails
du réseau d'évacuation de l'eau. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
.3 Dessins d'atelier
.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur en structure
membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
.2 Indiquer aux dessins d’atelier, à la plus grande échelle possible, les détails d'assemblages du
revêtement extérieur en verre et de tous les éléments faisant partie du présent contrat, incluant
notamment :
.1 un bordereau des types de panneaux et de verres utilisés;
.2 l'identification de tous les panneaux et leur localisation sur la façade, de façon à faciliter leur
enlèvement et leur remplacement en cas de bris.
.3 les méthodes d'assemblage :
.1 pré-assemblage en usine des panneaux comprenant le cadre d’aluminium et le verre;
.2 assemblage à pied d’œuvre.
.4 la position et les détails des joints de mastic structuraux et des joints de mastic d’étanchéité;
.5 les épaisseurs et finis des matériaux;
.6 les méthodes d'ancrage, le nombre et les dimensions des ancrages;
.7 les types de produits et garnitures d'étanchéité;
.8 l'endroit et les détails des bris thermiques et de l’isolant;
.9 les détails et méthodes de vitrage;
.10 les détails du drainage et diagrammes d'écoulement;
.11 les détails des moulures et des solins;
.12 la position des appareils d’éclairage encastrés et les détails à leur jonction;
.13 le raccord physique, y compris les attaches, avec les autres éléments du bâtiment et le raccord
d'interface des autres éléments du bâtiment avec les ouvrages de la présente section, et/ou
dont l'exécution dépend de l'exécution des ouvrages de la présente section.
.4 Échantillons des produits
.1 Soumettre des échantillons mesurant 300 mm x 300 mm pour les matériaux en feuilles et le verre,
et de 300 mm de longueur pour les profilés, les éléments formés ou roulés et les mastics
d'étanchéité et structuraux, avec les finis respectifs de chacun.
.2 Soumettre également un montage du système de revêtement extérieur en verre regroupant tous
les composants du système.
.5 Documents de conception préparés par le concepteur au service de l'Entrepreneur (conception
déléguée)
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.1 Soumettre les calculs, scellés par un ou des ingénieurs professionnels au service de l'Entrepreneur
(conception déléguée), habilités à concevoir des charpentes, à effectuer les calculs demandés et
membres en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, confirmant les dimensions des
composants et la performance des assemblages, basés sur les paramètres de conception, et ce
avant le début de la fabrication.
.2 Spécifier les propriétés physiques et les caractéristiques des cadres porteurs, les contraintes
dimensionnelles et les exigences particulières relatives à chaque type d’assemblage.
.6 Rapports des essais
.1 Soumettre les données d'ingénierie étayant les rapports d’essai, les résultats des essais antérieurs
effectués par un laboratoire d'essais indépendant visant à démontrer le respect des exigences de
rendement du système.
.2 Soumettre une analyse, effectuée par le fabricant des panneaux de vitrages isolants, des
contraintes thermiques engendrées dans les vitrages indiquant le trempage requis des verres
proposés.
.7 Certificats de manufacturiers
.1 Soumettre, avant le début des travaux, un certificat signé par le fabricant des mastics d'étanchéité
et structuraux établissant:
.1 les exigences concernant la préparation des surfaces;
.2 les apprêts requis et les méthodes d'application;
.3 la certification que des matériaux de fonds de joints appropriés ont été choisis;
.4 la certification que les mastics d'étanchéité et structuraux à utiliser ont été choisis parmi ceux
spécifiés;
.5 la certification que les mastics d'étanchéité et structuraux choisis conviennent à leur usage
projeté et à la conception des joints;
.6 la certification que les mastics d'étanchéité et structuraux sont compatibles avec les autres
matériaux et produits avec lesquels ils viennent en contact, incluant, mais sans s'y limiter, les
produits d'étanchéité fournis par d'autres sections, les adhésifs, les pare-vapeur, les
imperméabilisants, les métaux et leurs finis, etc.;
.7 la certification que les mastics d'étanchéité et structuraux ne tacheront pas les substrats;
.8 la certification que les mastics d'étanchéité et structuraux sont appropriés à la température,
l'humidité et aux conditions atmosphériques au moment de leur mise en œuvre;
.9 la certification que les dessins d’atelier et autres détails de fabrication ont été examinés et qu’ils
répondent à toutes les exigences du fabricant en vue de rencontrer les exigences de
rendement et toutes les conditions requises pour l’émission des garanties prolongées.
1.7

DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
.1 Manuel d'exploitation et d'entretien du bâtiment
.1 Fournir, avant la fin des travaux, les informations à inclure au manuel d'exploitation et d'entretien:
.1 une description complète des composants du système, accompagnée du comportement
propre à chacun;
.2 le nom du fabricant et du fournisseur de chacun de ces composants;
.3 une description de la méthode de démontage et de remontage requis pour la réparation ou le
remplacement des panneaux de verre accompagnée d’une liste des outils requis;
.4 une liste des produits et détergents recommandés par les manufacturiers de chacun des
composants, ainsi qu’une liste des produits prohibés.

1.8

COMPÉTENCE
.1 Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant l’outillage, l’équipement et les
installations adéquates, et qui sont régulièrement embauchés pour réaliser la conception, l'ingénierie,
la fabrication, le montage, la finition et l'installation de travaux de complexités comparables.
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.2 Qualification du fabricant : entreprise possédant au moins dix (10) ans d'expérience, références à
l'appui, dans la fabrication de produits similaires à ceux visés par la présente section.
.3 Qualification de l'installateur : entreprise spécialisée dans l'exécution de travaux similaires à ceux de la
présente section et possédant au moins cinq (5) ans d'expérience, références à l'appui, et approuvée
par le fabricant.
.4 Les matériaux et la main-d’œuvre seront assujettis à une inspection sans préavis et en tout temps par
l’Architecte ou ses représentants et ce, à l'usine et au chantier. De telles inspections ne libèrent
d'aucune manière l'Entrepreneur de l'obligation de fournir tous les matériaux conformément aux
exigences des documents contractuels.
.5 Dès le moment où la conception des travaux faisant l'objet de la présente section est entreprise,
assumer l'entière responsabilité, comme partie intégrante de la garantie, de la conformité aux
documents contractuels de tous les éléments indiqués ou requis dans la présente section. De plus,
garantir ce qui suit :
.1 que toutes les éléments spécifiés et requis pour l’exécution des travaux de la présente section sont
compatibles entre eux ainsi qu’avec les éléments des travaux connexes ou adjacents;
.2 que tous les éléments de la présente section sont parfaitement appropriés aux conditions dans
lesquelles ils sont installés et à l'usage qui en sera fait ultérieurement;
.3 la coordination efficace de l'ensemble et l'exactitude de chacune des parties du système aussi bien
que du tout.
.6 Confier la mise en œuvre des revêtements et la finition des métaux à des finisseurs/applicateurs
accrédités par le fabricant des revêtements et sous la surveillance d'un représentant qualifié du
fabricant.
1.9

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Échantillon de l'ouvrage
.1 Soumettre un échantillon de l'ouvrage de revêtement extérieur en verre.
.1 L'échantillon doit être assemblé de manière à illustrer le montage des composants y compris
les matériaux verriers, les dispositifs de fixation et d'ancrage, le réseau d'évacuation de l'eau et
les produits d'étanchéité.
.2 L'échantillon de l'ouvrage doit être exécuté à l'endroit indiqué par l'architecte.
.3 Avant de commencer les travaux, accorder 24 heures à l'architecte pour qu'il inspecte l'échantillon
de l'ouvrage.
.4 Une fois accepté, l'échantillon constituera la norme minimale à respecter pour ce qui est de la
qualité des matériaux et des matériels entrant dans l'ouvrage faisant l'objet de la présente section.
.5 L'échantillon pourra faire partie de l'ouvrage fini.
.2 Réunions préalables à l'installation
.1 Au moins trois (3) semaines avant le début des travaux d’installation, et autant de fois que
nécessaire par la suite, tenir une réunion avec l'Architecte, le Propriétaire et les entrepreneurs des
travaux connexes, laquelle portera sur ce qui suit.
.1 Les exigences des travaux.
.2 Les conditions d'installation et l'état du support.
.3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de métiers.
.4 Les instructions écrites du fabricant concernant l'installation ainsi que les termes de la garantie
offerte par ce dernier.
.2 Tenir des réunions toutes les semaines ou à la demande de l'architecte.
.3 Coordonner les travaux décrits dans la présente section avec l'installation des éléments connexes des
autres sections.
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.2 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un
endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Entreposer les composants de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

1.11

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1 Procéder à la mise en œuvre des mastics d'étanchéité et structuraux en respectant les exigences des
manufacturiers quant aux conditions et températures d’application.
.2 Maintenir la température minimale prescrite durant et après la mise en oeuvre des produits d'étanchéité
et des mastics structuraux.

1.12

PARAMÈTRES DE CONCEPTION
.1 Températures de calcul
.1 Écarts thermiques pour le mouvement des différents éléments
.1 Écarts thermiques de l’ordre de 95 °C (de – 30oC à + 65oC) au cours d’une période de 12
heures.
.2 Sommaire des flèches
.1 Flèches, positives et/ou négatives selon le cas, aux éléments structuraux horizontaux
.1 Rives des planchers : 15 mm ou selon les indications de l'ingénieur (voir article 1.6.5).
.2 Obtenir du Professionnel, par écrit, au fur et à mesure du progrès des travaux de préparation
des dessins d’atelier, les précisions nécessaires et particulières quant aux flèches à prévoir
pour les éléments structuraux.
.3 Critères de calcul de la pression du vent
.1 Suivant les exigences de performance prescrites à l’article 2.2.2.
.2 Surcharges dues aux pressions et succions exercées sur les façades du bâtiment et causées par
les vents les plus violents susceptibles de survenir à son emplacement 1 fois en 50 ans.
.4 Surcharges sismiques
.1 Catégorie de risque : exigences formulées à la Partie 4 du Code de construction du Québec,
chapitre I – Bâtiment, CNB 2010 (modifié), tenant compte des données indiquées au Tableau C-2
de l’Annexe C du Code – Valeurs de calcul pour certaines localités canadiennes.

1.13

GARANTIE
.1 Garantie de l’Entrepreneur :
.1 Pour les travaux faisant l'objet de la présente section, la période de garantie est prolongée à cinq
(5) années pour l'ensemble de l'ouvrage.
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.2 Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant l'ouvrage contre tout
défaut de matériau, de fabrication et d'installation pour la période stipulée plus haut. La garantie
doit stipuler que l'ouvrage préviendra la pénétration de l'eau de pluie, et que le système évacuera à
l’extérieur toute l'eau qui aurait pu s'infiltrer ou se former par condensation, que le système
demeurera structuralement solide et libre de distorsions ou déformations sous charges de design
et à l’intérieur des paramètres de conception, que les matériaux et leurs finis ne seront pas altérés
de manière excessive, que les couleurs resteront uniformes sans fendiller, écailler, se délaminer
ou autrement se détériorer ou corroder; que les produits d'étanchéité ne seront pas endommagés
par les rayons du soleil, les intempéries ou l'oxydation.
.3 Indiquer que la garantie comprend la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit
du Propriétaire et/ou de l'Architecte que des défauts existent. Les travaux de rectification
comprennent la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les
parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et
l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du
Propriétaire durant ou en dehors des heures normales de travail. Inclure de plus à la garantie la
rectification des autres parties du bâtiment et ses finis et tout autre propriété du Propriétaire
endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.
.4 Dans le cas de travaux exécutés par des sous-traitants, s’il y a lieu, et lorsque des garanties sont
spécifiquement demandées, obtenir ces garanties écrites additionnelles et les remettre au
Propriétaire.
.2 Garanties de manufacturiers :
.1 Fournir une garantie supplémentaire de dix (10) ans contre tout défaut des panneaux de vitrages
stipulant :
.1 qu'ils demeureront libres de matériaux obstruant la vision résultant de poussières ou de la
formation d'une pellicule opaque sur les surfaces internes des panneaux, quelle qu'en soit la
cause, dans des conditions normales d'utilisation autres que le bris du verre, sauf si ces bris
sont dus aux chocs thermiques ou différentiels de température dus à un défaut inhérent du
verre;
.2 la stabilité des enduits de céramique ou autres revêtements du verre et leurs propriétés;
.2 Fournir une garantie supplémentaire de vingt (20) ans contre tout défaut des mastics d’étanchéité
et des mastics structuraux, incluant la perte d’étanchéité, la perte d’élasticité, la perte de tenue
structurale et l’altération des substrats, et stipulant :
.1 que la garantie comprend la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du
Propriétaire et/ou du Professionnel que des défauts existent. Les travaux de rectification
comprennent la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer
les parties défectueuses de l'ouvrage, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire
durant ou en dehors des heures normales de travail.
.3 Fournir une garantie supplémentaire pour :
.1 les finis acryliques thermodurcissables, une garantie de 20 ans stipulant que les matériaux et
leurs finis ne seront pas altérés de manière excessive, que les couleurs resteront uniformes
sans fendiller, écailler, délaminer ou détériorer ou corroder autrement.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SYSTÈME
.1 Système de revêtement extérieur en verre, à pression équilibrée, comportant les éléments suivants :
.1 Cadres porteurs en extrusions d'aluminium sur lesquels des panneaux en verre sont fixés au
moyen de silicone structurale.
.2 Supports avec bris thermiques.
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.1 Les cadres avec panneaux en verre sont supportés et ancrés aux murs et aux soffites du
bâtiment au moyen de supports faits d'éléments métalliques en forme de "L" et de barres
Omega; le système comprend des bris thermiques intégrés aux supports et les supports
doivent être ajustables pour assurer la planéité des panneaux selon les tolérances indiquées.
.3 Mastic d'étanchéité assurant l'étanchéité à l'eau à la rencontre du système avec les éléments
adjacents de l'enveloppe du bâtiment.
.4 Moulures, solins et divers éléments en tôles d'aluminium pliées.
.1 Fini des éléments en tôles d'aluminium : peinture thermodurcissable.
.5 Produit acceptable : Système STX+ manufacturé par Vitreco/Flynn ou équivalent approuvé.
2.2

EXIGENCES DE PERFORMANCE
.1 Généralités
.1 Concevoir le système de revêtement extérieur en verre en suivant le principe de l'écran pare-pluie.
La définition du principe de l’écran pare-pluie est telle que celle élaborée par le Conseil National de
la Recherche du Canada (CNRC).
.2 Concevoir le système de revêtement extérieur en verre de façon à admettre les contraintes qui
suivent, sans endommager les composants ni détériorer les joints, les attaches et les garnitures :
.1 le mouvement des différents éléments, notamment les mouvements de déflexion, de dilatation
et de contraction des composants au sein du système, en présence des écarts thermiques
indiqués aux paramètres de conception;
.2 le fluage et le retrait des éléments porteurs;
.3 la déformation des rives des dalles de plancher à mi-portée, sous charges mortes et charges
vives;
.4 le mouvement entre les éléments du revêtement extérieur en verre et les composants des
ouvrages adjacents;
.5 les surcharges dynamiques (application et retrait);
.6 les charges sismiques.
.3 Concevoir le système de revêtement extérieur en verre de manière à :
.1 éliminer le desserrage, l'affaiblissement ou le bris des attaches ou des composants du
système;
.2 permettre le remplacement individuel des panneaux en verre;
.3 assurer les raccords avec les ouvrages adjacents, notamment avec les appareils d'éclairage.
.2 Exigences de performance – Structure
.1 Calculer les composants du système de revêtement extérieur en verre et déterminer leurs
dimensions de façon à ce qu'ils résistent aux séismes et aux charges permanentes et surcharges
dynamiques causées par la pression et les forces de succion du vent.
.2 Effets du vent et risques sismiques
.1 Pour faire face aux effets du vent et aux risques sismiques, concevoir le système de
revêtement extérieur en verre et déterminer les dimensions des éléments pour se conformer
minimalement aux exigences formulées à la Partie 4 du Code de construction du Québec,
chapitre I – Bâtiment, CNB 2010 (modifié), tenant compte des données indiquées au Tableau
C-2 de l’Annexe C du Code – Valeurs de calcul pour certaines localités canadiennes, et suivant
les paramètres de conception établis à l’article 1.12 de la présente section.
.1 Surcharges dues aux pressions et succions exercées sur les façades du bâtiment et
causées par les vents les plus violents susceptibles de survenir à son emplacement 1 fois
en 50 ans.
.3 Les dimensions minimales des panneaux en verre doivent être établies en fonction de la norme
CAN/CGSB-12.20 et doivent être augmentées lorsque requis pour se conformer aux prescriptions
de la présente section.
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.3 Exigences de performance – Étanchéité à l’eau
.1 Entre les cavités de l'enveloppe et l'extérieur, munir le système de revêtement extérieur en verre
d’ouvertures de dimensions suffisantes pour fournir un équilibrage des pressions adéquat;
concevoir des écrans efficaces prévenant la pénétration de l'eau de pluie, que ce soit par gravité,
absorption, capillarité, succion ou par toute autre manière; le système doit évacuer à l’extérieur
toute l'eau qui aurait pu s'infiltrer ou se former par condensation; aucune accumulation d'eau ne
doit pouvoir se produire à l'intérieur du système et aucun glaçon ne doit pouvoir se former.
.2 Éviter toute saillie ou tablette localisée aux endroits où l'eau peut séjourner.
.3 N’utiliser que des matériaux rigides imperméables.
.4 N’utiliser que des mastics d’étanchéité et autres garnitures avec exposition à la pluie ayant un taux
d'absorption d'eau n'excédant pas 1% de leur volume.
.5 Les produits imperméables et susceptibles d'être utilisés pour rendre imperméable un produit
absorbant sont prohibés.
.6 Éviter tout micro-conduit d'air ou autre canalisation favorisant la capillarité
2.3

MATÉRIAUX/MATÉRIELS -GÉNÉRALITÉS
.1 Extrusions en aluminium : alliage et état de dureté recommandés par le fabricant de système de
revêtement extérieur en verre, pour la robustesse, la résistance à la corrosion et l'application du fini
requis :
.1 Exigence minimum de l'alliage pour les cadres en aluminium qui supportent les panneaux de verre:
alliage 6063-T6 et trempé, conformément à la norme ASTM B 221; épaisseur des parois selon les
calculs de l'ingénieur (voir article 1.6.5).
.2 Tôle et plaques d'aluminium : selon la norme ASTM B209; épaisseur minimale de 2 mm.
.3 Tôle d'acier zingué, de 0,91 mm (cal. 20) d'épaisseur minimale, de qualité commerciale et revêtu d’une
couche de zinc à raison d’au moins 275 g/m 2 (désignation Z275) selon ASTM A653M.
.4 Profilés et plaques d'acier : selon la norme CSA G40.20/G40.21, nuance 300W.
.5 Verre
.1 Voir les prescriptions du verre à la section 08 80 50 - Vitrages.
.2 Selon les conditions, prévoir la trempe, le renfort ou l’épaississement du verre, si requis pour éviter
tout bris découlant de chocs thermiques ou pour résister aux pressions de vent, de neige ou
d’impact.
.6 Mastics d'étanchéité
.1 Mastics d'étanchéité non-affaissant et ne tachant pas.
.2 Les mastics d'étanchéité, solvants de nettoyage, fonds de joints et apprêts doivent être
compatibles entre eux. S'assurer de la compatibilité de ces mastics avec les matériaux pour la
capacité et durabilité d'adhésion aussi bien que les risques de taches permanentes; obtenir et
fournir la preuve écrite et signée à cet effet.
.3 Apprêts : selon les recommandations du fabricant, approprié à l'ouvrage.
.4 Fonds de joints : tige ronde en néoprène ou butyle compatible chimiquement, ou en mousse de
polyéthylène blanche non-absorbante à cellules fermées, d'un diamètre d'au moins 30% à 50 %
plus grand que la largeur du joint, selon les recommandations du manufacturier du mastic
d’étanchéité.
.5 Couleur des mastics d'étanchéité et structuraux: au choix de l'architecte, choisie parmi la gamme
de couleurs standards du fabricant.
.6 Produits de nettoyage : Xylol, methyl-éthylcétone, Toluol ou selon les recommandations du
fabricant.
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.7 Les matériaux utilisés pour les travaux de cette section doivent être résistants aux rongeurs, la
vermine, la moisissure, les champignons et les algues.
2.4

COMPOSANTS DU SYSTÈME
.1 Cadres en extrusions d'aluminium sur lesquels des panneaux en verre sont fixés au moyen de silicone
structurale.
.1 Fini des cadres en aluminium : anodisé noir.
.2 Trous de fixation pré-percés dans les cadres de façon à ce que toutes les fixations des
panneaux adjacents soient alignées.
.3 Verre : voir les prescriptions détaillées du verre à la section 08 80 50 - Vitrages
.2 Système de supports et ancrages
.1 Système de supports pour supporter et ancrer les panneaux de revêtement en verre sur les murs et
aux soffites; les supports comprennent des éléments métalliques en forme de "L" et des barres
Omega ainsi que des bris thermiques intégrés.
.1 Barres Omega et éléments en forme de "L" : en acier galvanisé, de1.22 mm d'épaisseur
minimum (18 gauge), désignation Z275 selon ASTM A653; augmenter les épaisseurs si requis
selon les calculs de l'ingénieur (voir l'article 1.6.5).
.2 Les supports doivent être ajustables pour assurer la planéité des panneaux selon les tolérances
indiquées.
.3 Tous les éléments de fixation (vis, boulons, etc.) doivent être en acier inoxydable ou comporter un
revêtement anti-corrosion tel que "Climaseal", "Kwik-Cote" ou équivalent approuvé. Les quantités
requises et les dimensions des divers éléments de fixation seront établies par les calculs de
l'ingénieur (voir l'article 1.6.5).
.1 Pour fixer les supports aux montants métalliques de l'arrière-mur, utiliser des vis
auto-perceuses et auto-taraudeuses avec revêtement anti-corrosion.
.2 Pour fixer les supports à un arrière-mur en béton, pré-percer les trous dans le béton et utiliser
des vis auto-taraudeuses avec revêtement anti-corrosion .
.3 Pour fixer les cadres en aluminium supportant les panneaux en verre aux supports, utiliser des
vis en acier inoxydable.
.3 Mastics :
.1 Mastic pour fixer les panneaux en verre aux cadres en aluminium (à l'usine) : mastic de silicone à
module élevé, à deux composants, résistant au rayonnement ultraviolet, et conforme aux normes
ASTM C1184 et ASTM C719 Classe 25.
.1 Couleur : gris (nuance de gris au choix de l’architecte).
.2 Produit acceptable : « DC 983 de Dow Corning » ou équivalent approuvé.
.2 Mastic pour joints d’étanchéité au périmètre des panneaux en verre, en conjonction avec un ruban
de vitrage approprié (à l'usine) : mastic de silicone, à un composant, résistant au rayonnement
ultraviolet, et conforme aux normes ASTM C920, ASTM C1184 et ASTM C719 Classe 50.
.1 Couleur : gris (nuance de gris au choix de l’architecte).
.2 Produit acceptable : « DC 795 de Dow Corning » ou équivalent approuvé.
.4 Toile moustiquaire pour la ventilation du soffite :
.1 Toile moustiquaire en acier inoxydable retenue par des moulures métalliques pliées pré-peintes de
couleur noire.
.5 Moulures, solins et divers éléments en tôles d'aluminium pliées.
.1 Fini des éléments en tôles d'aluminium : peinture thermodurcissable.
.2 Couleur : au choix de l’architecte.
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.6 Accessoires
.1 Séparateurs thermiques de dimensions adaptées aux profilés : séparateurs en néoprène ou
chlorure de polyvinyle, auto-adhésifs, ayant une résistance minimale en tension de 13.8 MPa et
une dureté de 60 +/- 5, au duromètre A, ou autre dispositif de bris thermique tel que développé par
le manufacturier du système et acceptable par l'architecte.
.2 Séparateurs diélectriques entre les éléments en aluminium et les éléments en acier.
.3 Peinture pour couche primaire, métaux ferreux : conforme à la norme CAN/CGSB 1.40.
.4 Peinture bitumineuse: selon la norme CAN/CGSB 1.108, ne contenant pas de solvant.
.5 Peinture primaire de retouche pour acier galvanisé riche en zinc, conforme à la norme CAN/CGSB
1.181.
2.5

FABRICATION - GÉNÉRAL
.1 Tous les éléments faisant partie de l'ouvrage seront fabriqués avec des lignes droites, des coins
perpendiculaires ou selon les angles ou courbures indiqués. Aucune torsion, gauchissement, ou autre
imperfection pouvant nuire à l'esthétique ou à la fonctionnalité ne sera toléré.
.2 L'épaisseur des éléments sera suffisante pour procurer une force et une rigidité suffisantes pour
résister à leur déformation sous les contraintes.
.3 Les arêtes exposées des panneaux, les coins et les extrémités des éléments seront adoucies, libres de
parties coupantes pouvant comporter un risque de blessure.
.4 Les connections et les joints exposés aux intempéries seront construits pour éliminer l'eau du système.
.5 Des séparateurs diélectriques seront installés entre les métaux dissemblables.
.6 Vitrage : voir la section 08 80 50 - Vitrages.

2.6

FINITION
.1 Finis des éléments en aluminium :
.1 Fini anodisé noir pour les cadres en aluminium du revêtement en verre.
.1 Conforme aux exigences de l'Aluminium Association AA-M10-C22-A44, revêtement anodique
d'au moins 0,7 mil (18 microns) d'épaisseur.
.2 Peinture thermodurcissable au four pour les solins, moulures et autres éléments en tôles
d'aluminium faisant partie de la présente section.
.1 Produit acceptable : « Duranar XL de PPG Coatings » ou équivalent approuvé.
.2 Couleur : au choix de l'architecte.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des panneaux de revêtement extérieur en
verre, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l'architecte.
.2 Vérifier les dimensions, les tolérances et le mode de fixation des éléments aux autres ouvrages.
.3 Vérifier que les ouvertures ménagées dans les murs ainsi que les pare-air et les pare-vapeur
adjacents sont prêts à recevoir les éléments faisant l'objet de la présente section.
.4 Informer immédiatement l'architecte de toute condition inacceptable décelée.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission

SECTION 07 44 73
Revêtement extérieur en verre
Page 12 de 13
1er février 2018

.5 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.
3.2

INSTALLATION
.1 Pendant tout le temps de la mise en oeuvre au chantier, prévoir la présence d’un nombre suffisant de
représentants techniques des fabricants en tout temps au chantier pour diriger et surveiller la mise en
oeuvre et en assurer la bonne exécution. Prévoir de plus la présence des représentants des différents
composants (vitrages, mastics, etc.) afin d’assurer le respect des exigences de leur garantie
respective.
.2 Effectuer la mise en place des panneaux du revêtement en verre conformément aux instructions des
fabricants.
.3 Installer le système de supports sur les murs et aux soffites de façon adéquate pour supporter et ancrer
les panneaux de revêtement en verre et pour assurer le transfert des charges aux éléments structuraux
du bâtiment; assujettir les panneaux de revêtement extérieur en verre à la charpente de manière à
permettre les ajustements nécessaires pour tenir compte des tolérances de construction et des autres
écarts relevés.
.4 Installer le système de supports et les panneaux du revêtement en verre afin de rencontrer les critères
de pose suivants :
.1 assurer la planéité des panneaux situés sur un même pan et l'alignement de leurs joints avec une
tolérance maximum de 1:1000;
.2 procurer des joints entre les panneaux de largeur uniforme sur toute leur longueur, sans dépasser
1 mm en plus ou en moins de la largeur indiquée aux dessins d'atelier;
.3 permettre les mouvements de dilatation dans le système sans autre joint que ceux entre les
panneaux;
.4 aligner les vis de fixation apparentes dans les joints des panneaux adjacents sur les quatre côtés
des panneaux.
.5 Ériger les assemblages d'aplomb et de niveau, de manière qu'ils soient exempts de torsion et de
gauchissement. Préserver les tolérances dimensionnelles des assemblages.
.6 Permettre la dilatation et la contraction entre les éléments et les constructions adjacentes.
.7 Exécuter les jonctions entre les ouvrages de la présente section et ceux des autres sections au moyen
des moulures et des solins indiqués aux dessins.
.8 Installer les solins et tous les dispositifs requis pour évacuer hors du système toute eau qui aurait pu s'y
infiltrer.
.9 Mastics d’étanchéité : sceller les rencontres entre les différents composants, et les joints entre les
éléments des cadrages, seuils, allèges et constructions adjacentes. Les matériaux supports et les
paramètres régissant leur mise en place doivent être conformes à la section 07 92 00 - Produits
d'étanchéité pour joints.

3.3

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément aux conditions
générales et aux prescriptions suivantes
.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Enlever les revêtements protecteurs posés sur les surfaces d'aluminium préfinies.
.3 Laver les surfaces avec une solution composée de détergent doux et d'eau tiède, en utilisant des
chiffons propres et non rugueux. Prendre soin d'enlever la saleté accumulée dans les angles puis
bien essuyer les surfaces.
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.4 Enlever le surplus de produits d'étanchéité avec un peu d'essence minérale ou d'autre solvant
acceptable pour le fabricant des produits d'étanchéité.
.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement.
3.4

PROTECTION
.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
panneaux de revêtement extérieur en verre.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section comprennent les profilés et plaques de parement, les
sous-entremises, les fourrures, les solins et les moulures, les isolants et tous les accessoires requis
pour des systèmes complets; ces ouvrages concernent notamment :
.1 Le revêtement en aluminium, identifié M7, des murs extérieurs M01 et M08, des soufflages M04 et
des soffites SF02.
.2 Le revêtement en acier inoxydable des murs extérieurs M09.
.3 Le revêtement en aluminium, identifié M6, de la marquise du majeur 3.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.2 Section 06 10 00

Charpenterie

.3 Section 07 21 13

Isolants en panneaux

.4 Section 07 21 29

Isolant projeté en mousse de polyuréthane

.5 Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.6 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.7 Section 07 62 00

Solins et accessoires de tôle

.8 Section 07 92 00

Produits d’étanchéité pour joints

.9 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier; pose de revêtements métalliques en aluminium ou en
acier inoxydable sur des portes extérieures.

.10 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium

.11 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.12 Documents de l’ingénieur en structure; béton, acier de charpente.
.13 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité : équipements mécaniques et électriques

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission
1.4

SECTION 07 46 13
Revêtements muraux extérieurs en métal
Page 2 de 10
1er février 2018
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.2 American Architectural Manufacturers Association
.1 AAMA 605.2, Specification for High Performance Organic Coating on Architectural Extrusions
and Panels
.3 American National Standards Institute (ANSI)
.1 ANSI B18.6.4, Thread Forming and Thread Cutting Tapping Screws and Metallic Drive Screws
.4 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
.1 ASTM A123/A123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron
and Steel Products
.2 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvanealled) by the Hot-Dip Process
.3 ASTM A792/A792M, Standard Specification for Steel Sheet, 55% Aluminium-Zinc
Alloy-Coated by the Hot-Dip Process
.4 ASTM B209, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
.5 ASTM B221, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods,
Wire, Profiles, and Tubes
.6 ASTM D2369, Standard Test Method for Volatile Content of Coatings
.7 ASTM D2832, Standard Guide for Determining Volatile and Nonvolatile Content of Paint and
Related Coatings
.8 ASTM D5116, Standard Guide For Small Scale Environmental Chamber Determinations of
Organic Emissions From Indoor Materials/Products
.5 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-51.32, Membrane de revêtement, perméable à la vapeur d'eau
.2 CAN/CGSB-93.2, Bardages, soffites et bordures de toit en aluminium préfini pour bâtiments
résidentiels
.3 CAN/CGSB-93.3, Tôle préfinie d'acier galvanisé et d'acier d'alliage aluminium-zinc pour
bâtiments résidentiels
.4 CAN/CGSB-93.4, Bardages, soffites et bordures de toit en acier galvanisé ou enduits d'un
alliage aluminium-zinc, préfinis, pour bâtiments résidentiels
.5 CAN/CGSB-93.5, Méthode de pose des bardages, soffites et bordures de toit en métal pour
bâtiments résidentiels
.6 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
.1 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples
.2 CAN/CSA S136, Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente en
acier formés à froid
.7 Programme Choix environnemental (PCE)
.1 DCC-045, Produits d'étanchéité et de calfeutrage
.8 Institut Canadien de la Tôle d'Acier pour le Bâtiment (ICTAB)
.1 ICTAB 20M, Norme pour le revêtement en tôle d’acier pour l’usage dans la construction de
bâtiments architecturaux, industriels et commerciaux
.9 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S706, Norme sur l'isolant thermique en fibre de bois pour bâtiments.

1.5

PARAMÈTRES DE CONCEPTION
.1 Températures de calcul
.1 Écarts thermiques pour le mouvement des différents éléments :
.1 Écarts thermiques de - 40ºC à + 65ºC au cours d'une période de 12 heures.
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.2 Sommaire des flèches
.1 Flèches, positives et/ou négatives selon le cas, aux éléments structuraux horizontaux : se référer
aux documents de l’ingénieur en structure.
.3 Critères de calcul de la pression
.1 Charges de vent : conformes aux exigences du Code de Construction du Québec pour la zone des
travaux où applicable et suivant les indications aux documents de l’ingénieur en structure.
.4 Critères de calcul des charges de neige
.1 Selon les exigences du Code de Construction du Québec pour la zone des travaux où applicable,
et suivant les indications aux documents de l’ingénieur en structure.
.5 Surcharges sismiques
.1 Suivant l’indice de risque sismique applicable au site d’implantation du bâtiment.
.1 Voir les exigences du Code de Construction du Québec.
.6 Charges de l’équipement d’entretien : sans objet.
1.6

CRITÈRES DE CALCUL ET EXIGENCES DE RENDEMENT
.1 Calculer le revêtement mural en panneaux métalliques conformément aux exigences de la norme
CAN/CSA-S136 et S136.1.
.2 Concevoir des systèmes qui rencontrent les exigences du Code de construction du Québec pour les
risques sismiques.
.3 Concevoir les éléments de façon à ce qu’ils puissent supporter la charge statique et les charges dues
au vent conformément aux exigences du Code de construction du Québec et des règlements locaux
pertinents, sans toutefois être inférieure aux pressions indiquées aux paramètres de conception.
.1 La flèche maximale admissible des éléments est de 1/180 de la portée.
.4 Concevoir les panneaux de manière à assurer l’évacuation efficace vers l’extérieur de l’eau de
condensation qui se forme à l’intérieur des murs et de l’eau de pluie qui pénètre par les joints, selon le
« principe de l’écran de pluie » décrit dans le DCC numéro 40F du Conseil national de recherches du
Canada.
.5 Concevoir les panneaux de parement métallique de manière à permettre les mouvements de dilatation
et de contraction thermiques des matériaux composants, selon les écarts thermiques indiqués aux
paramètres de conception, sans exercer de contraintes excessives sur les dispositifs de fixation, ni
causer le flambement des panneaux, la rupture des joints d’étanchéité ou toute autre effet
dommageable.
.6 Concevoir les joints de façon à ce qu’ils puissent absorber les mouvements de dilatation et de
contraction entre les panneaux mêmes et entre les panneaux et la charpente du bâtiment, les
mouvements causés par les déplacements de la charpente, et ce sans qu’il y ait de déformations
permanentes, dommages aux matériaux de remplissage, bris de joints de construction et d’étanchéité
ni d’infiltration d’eau.
.7 S’assurer de séparer adéquatement les métaux dissemblables pour éviter toute réaction galvanique,
soit par contact direct ou par déversement d'eau; séparer les matériaux de façon adéquate.
.8 Concevoir les panneaux en tenant compte des tolérances prescrites pour le montage des éléments de
support.
.9 Tolérances à respecter
.1 Écart maximal admissible dans la planéité des éléments : 20mm / 10 mètres de longueur.
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.2 Décalage maximal admissible dans l’alignement de deux éléments adjacents aboutés dans le
même plan : 1 mm.
.10 Concevoir le parement de manière à ce que l'installation finale soit libre de vibrations, sifflements du
vent et bruits dus aux mouvements thermiques, structuraux ou pressions du vent.
1.7

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les
revêtements muraux extérieurs en métal. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.3 Dessins d’atelier
.1 Les dessins doivent indiquer les résultats des calculs exigés à l’article 1.6 réalisés par l’Ingénieur
en structure du sous-traitant, définissant les charges sur toutes les zones des murs et indiquant les
dimensions, épaisseurs et le profil des éléments, les méthodes de fixation, les cotes de niveau des
murs, les détails des garnitures et des pièces de fermeture, des soffites et fascia, des bordures de
toit, des fourrures métalliques, ainsi que des ouvrages connexes.
.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer où comprendre les élévations et détails du système,
les ouvrages adjacents, les détails des ancrages.
.3 Indiquer l’emplacement, les dimensions et les ouvertures des ouvrages connexes, de même que
les exigences relatives à ces derniers.
.4 Chaque dessin soumis doit porter le sceau et la signature d’un ingénieur en structure membre de
l'Ordre des Ingénieurs du Québec.
.5 Ne pas procéder à la fabrication avant l'examen des dessins d'atelier et de la vérification sur le
terrain de toutes les dimensions.
.4 Échantillons
.1 Soumettre 2 échantillons 400 mm x 600 mm de chacun des types de panneaux pré-peints,
préformés, démontrant l’épaisseur, le fini et le type de panneau. Emboîter les panneaux l’un dans
l’autre et les fixer avec les systèmes d'attaches prescrits au devis et selon les indications des
dessins.
.5 Certificat de conformité
.1 À la fin des travaux, l’entrepreneur membre de l’AERMQ qui aura exécuté les travaux de
revêtement métallique devra remettre à l’architecte l’original et 2 copies du certificat de conformité
de l’AERMQ. Ce certificat sera émis selon les conditions de l’AERMQ.

1.8

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Compétence de l’entrepreneur
.1 L’entrepreneur devra être spécialisé dans la fabrication et la pose de parement métallique façonné.
Il devra être détenteur des permis nécessaires à l’exercice du métier.
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.2 L’installation devra être effectuée par un personnel compétent et d’expérience à l’emploi de
l'entrepreneur spécialisé qui devra être membre en règle de l’Association des Entrepreneurs en
Revêtement Métallique du Québec (AERMQ) au moment de déposer sa soumission et durant toute
la durée de l’exécution des travaux.
.2 Échantillons d’ouvrage
.1 Construire à pied d'œuvre un échantillon typique d'un assemblage de chaque type de revêtement
mural et moulures aux endroits et aux dimensions qu'indiquera l’architecte. Les échantillons de
l'ouvrage doivent avoir les finis prescrits et doivent montrer toutes les composantes requises. Faire
approuver les échantillons de l'ouvrage avant de procéder à l'installation définitive.
.2 Coordonner l'installation de l'échantillon de l'ouvrage avec ceux des travaux connexes prévus dans
d'autres sections.
.3 Faire les ajustements requis à l'échantillon de l'ouvrage en vue de l'approbation. L'échantillon de
l'ouvrage pourra faire partie de l'installation définitive.
.4 L'installation définitive doit être identique à l'échantillon approuvé.
.3 Réunion pré-installation
.1 Effectuer une réunion pré-installation pour vérifier les exigences du projet, les conditions de
soutien, les instructions d’installation du fabricant et les conditions de garantie du fabricant.
1.9

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer et manutentionner les matériaux de façon à ce qu’aucun dommage ne survienne à
ceux-ci ou aux ouvrages prévus dans d’autres sections.
.2 Emballer les panneaux en usine, à la satisfaction de l’architecte, une fois préformés; les
désemballer une fois complétés tous les travaux pouvant affecter d’une manière ou d’une autre les
surfaces métalliques.
.3 Ne pas utiliser de papier adhésif ou autre revêtement protecteur qui pourraient adhérer en
permanence sous l’action du soleil. Enlever les revêtements protecteurs quand l’Architecte l’aura
stipulé par écrit, au moment du nettoyage final. Aucun résidu des revêtements protecteurs ne doit
demeurer sur une quelconque surface.
.4 Livraison :
.1 Livrer les matériaux dans l’emballage original, non ouvert et non endommagé du fabricant,
avec les étiquettes d’identification intactes.
.5 Manipulation :
.1 Décharger, entreposer et installer les panneaux avec soin afin de prévenir la flexion, le
gauchissement, la torsion et les dommages à la surface.
.6 Entreposage et protection :
.1 Entreposer les panneaux dans des espaces bien aérés, à l’abri du soleil direct.
.2 Protéger les panneaux de l’humidité et de la condensation au moyen de bâches ou de tout
autre dispositif approprié de recouvrement à l’épreuve des intempéries installé de manière à
assurer l’aération.
.3 Placer les panneaux en pente de façon à assurer un drainage positif de toute eau accumulée.
.4 L'entreposage prolongé des feuilles emballées n'est pas recommandé.
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.7 Dommages :
.1 Éviter le contact avec tout autre matériau pouvant tacher, bosseler ou endommager la surface.
Éviter le contact avec des matériaux à base alcaline tel le ciment à base de chaux le béton et le
mortier.
1.10

GARANTIE
.1 Pour les travaux de la présente section, la période de garantie de 12 mois prévue aux conditions
générales est portée à cinq (5) années, garantissant les produits fournis et installés contre tout défaut
de fabrication et de trois (3) années, garantissant les produits fournis et installés contre tout défaut de
d’installation, et ce, à compter de la date d’achèvement substantiel des travaux.
.2 Le fabricant du revêtement métallique prévu dans la présente section doit fournir un document écrit et
signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les panneaux métalliques façonnés sont garantis
contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la
date d’achèvement substantiel de l’ouvrage. De plus, la garantie doit stipuler que le fini pré-peint ne
sera pas altéré et que les couleurs resteront uniformes sans fariner, fendiller, écailler, se délaminer ou
autrement se détériorer ou corroder, pour une période de trente (30) ans sur les panneaux en
aluminium et pour une période de 40 (quarante) ans sur les panneaux en acier galvanisé, à compter de
la date d’achèvement substantiel de l’ouvrage.
.3 L’installateur des panneaux métalliques façonnés prévus dans la présente section doit fournir un
document écrit et signé, émis au nom du Propriétaire, certifiant que les ouvrages de la présente section
sont garantis contre tout défaut d'installation pendant une période de trois (3) ans à compter de la date
d’achèvement substantiel de l’ouvrage.
.4 Les garanties doivent inclure la rectification rapide de tout défaut sur réception d'une notification écrite
du Propriétaire et/ou de l'architecte que des défauts existent. Les travaux de rectification doivent inclure
la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les parties
défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et l'installation de
pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire durant ou en
dehors des heures normales de travail. Les garanties doivent aussi inclure la rectification des autres
parties du bâtiment et ses finis et toute autre propriété du Propriétaire endommagés ou déplacés lors
de la réparation des défauts à l'ouvrage.
.5 Dans le cas de travaux exécutés par des sous-traitants, et lorsque des garanties sont spécifiquement
demandées, obtenir ces garanties écrites additionnelles et les remettre au Propriétaire.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1 Tôle d'aluminium
.1 Aluminium haute performance d'alliage aluminium-manganèse 5754H42.
.2 Épaisseur : 2 mm.
.2 Plaque d'aluminium
.1 Alliage 3003 pour peinture
.2 Épaisseur : 3 mm.
.3 Tôle d'acier inoxydable
.1 Acier inoxydable de type 316 avec fini no 4 satiné.
.2 Épaisseur : 3 mm
.4 Tôle d'acier galvanisé
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.1 Tôle d'acier galvanisée par immersion à chaud: acier conforme à la norme ASTM A924M, de
qualité structurale (SQ) de grade 33, possédant une limite élastique minimale de 230 MPa et
admettant une contrainte maximale de 144 MPa, enduit sur chaque face d’une couche de zinc à
raison d’au moins 275 g/m 2 (désignation Z275) selon la norme ASTM A653M.
2.2

PRODUITS
.1 Revêtement modulaire en aluminium de type "plaque", identifié M7, dans les compositions de murs
M01, M04 et M08, et de soffites SF02 aux documents.
.1 Plaques d’aluminium de 3 mm d’épaisseur, pré-peintes, découpées pour former des plaques de
parement rectangulaires; renforts en profilés d'aluminium extrudés en « Z » et en « L » pour
éliminer toute voilure sous les pressions indiquées aux paramètres de conception ou à cause de
mouvements thermiques, fixés de façon dissimulée à l’aide de « Nelson Studs » et d'écrous et
rondelles en acier inoxydable.
.2 Dimensions selon les indications aux dessins.
.3 Profondeur 32 mm.
.4 Disposition en quadrillage rectangulaire.
.5 Attaches en fond de joint par un profilé en ‘Z’ soudé à la plaque et vissé au système de support.
.6 Joints horizontaux et verticaux : 19 mm.
.7 Fixations : rondelles et écrous en acier inoxydable.
.8 Revêtement de finition : « Duranar XL de PPG Coatings » ou équivalent approuvé.
.1 Couleur : choisie dans le nuancier RAL, au choix de l'architecte.
.9 Produit acceptable : « PP-400 de Industries Panfab » ou équivalent approuvé.
.2 Revêtements modulaires en acier inoxydable dans la composition de mur M09.
.1 Plaques en acier inoxydable de 3 mm d’épaisseur, pré-peintes, découpées pour former des
plaques de parement rectangulaires; renforts en profilés d'acier inoxydable en « Z » et en « L »
pour éliminer toute voilure sous les pressions indiquées aux paramètres de conception ou à cause
de mouvements thermiques, fixés de façon dissimulée à l’aide de « Nelson Studs » et d'écrous et
rondelles en acier inoxydable.
.2 Type 316, fini brossé no 4 , long grain "Hairline SS".
.3 Les panneaux doivent être prévus pour être installés sur les murs avec le grain dans le sens
vertical.
.4 Produit acceptable : « PP-450 de Industries Panfab » ou équivalent approuvé.
.3 Revêtement modulaire en aluminium, identifié M6, au soffite et sur d'autres éléments de la marquise du
majeur 3, suivant les indications aux dessins.
.1 Plaques d’aluminium de 3 mm d’épaisseur, pré-peintes.
.2 Revêtement de finition : « Duranar XL de PPG Coatings » ou équivalent approuvé.
.1 Couleur : noir.
.4 Sous-entremises
.1 Barres continues en acier profilé en forme de L ou de Z (en une ou plusieurs parties jointes
mécaniquement selon les indications), galvanisé par immersion à chaud selon la désignation
Z-275 (G-90), de calibre 18 (1,26 mm) minimum, dimensionnées, percées, espacées et
positionnées de façon à rencontrer les critères de calcul et les exigences de rendement.
.1 La première sous-entremise posée à l’extérieur doit être ajustable (en 2 parties jointes
mécaniquement) et comporter un bris thermique lorsqu’installée dans l’épaisseur de l’isolant.
.2 Espacement maximal des sous-entremises : 600 mm c/c.
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.5 Fourrures métalliques : tel que décrit ci-haut pour les sous-entremises, mais de profil indiqué aux
dessins et de calibre 18 (1,2 mm).
.6 Moulures de finition : pièces d’angles rentrants et saillants, moulures de retrait, solins des
couronnements et des larmiers, plaques de fermeture, bandes de départ et garnitures des ouvertures
de mêmes matériaux, couleur et fini que le parement adjacent, profilés selon les indications.
.7 Moulures non apparentes : pièces servant de supports et agrafes de solins de couronnement en acier
galvanisé à chaud, selon la désignation Z-275 (G-90), de calibre 22 (0,76 mm) minimum avant le
revêtement de zinc
.8 Accessoires
.1 Isolant : conforme aux prescriptions de la section 07 21 13 – Isolants en panneaux.
.2 Adhésif et fixations pour isolant : selon les prescriptions de la section 07 21 13 – Isolants en
panneaux.
.3 Butyle de scellement: ruban de butyle-polyisobutylène à teneur solide de 100%, de 3 mm
d’épaisseur sur 13 mm de largeur, fourni en rouleau, recouvert d’un papier protecteur.
.4 Bris thermiques: lisière de caoutchouc mousse de 3 mm d’épaisseur sur une largeur minimum
permettant de recouvrir la face de la sous-entremise, recouvert d’un papier protecteur.
.5 Profilés de fermeture: mousse unicellulaire de P.V.C. souple, compressibles, ayant la même forme
que le parement métallique, de type pour climat arctique.
.6 Mastic d’étanchéité : de type A suivant les prescriptions de la section 07 92 00 - Produits
d'étanchéité pour joints.
.7 Solins métalliques non apparents : tôle en acier galvanisé à chaud, désignation Z-275 (G-90), de
calibre 22 (0,76 mm) minimum avant le revêtement de zinc.
.8 Membrane d’étanchéité : membrane auto-adhésive haute température selon les prescriptions de la
section 07 62 00.
.9 Dispositifs de fixation :
.1 Vis : conformes à la norme ANSI B18.6.4, de fabrication spéciale, de dimensions appropriées à
l’ouvrage, de type auto-taraudeuses, munies d’une rondelle de néoprène conique.
.2 Matériau et fini des vis :
.1 Dispositifs de fixation exposés : vis à tête hexagonale et rondelle en acier inoxydable série
304, fini naturel, munies d’une rondelle de néoprène conique; partie visible de couleur
assortie au revêtement.
.2 Dispositifs de fixation non exposés : en acier enduit d’un revêtement anticorrosion de type
« Climaseal de Buildex » ou équivalent approuvé.
.3 Cache-vis de type coulisseau, en acier inoxydable de même fini que le panneau, pour le
modèle PP-450.
.10 Peinture de retouche: selon les recommandations du fabricant des panneaux métalliques.
.11 Peinture bitumineuse: conforme à la norme CAN/CGSB 1.108-M.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Avant le début de l'installation, vérifier les ouvrages existants ou prévus dans d'autres sections
auxquels l'ouvrage de cette section se rattache. S'assurer notamment que la construction des murs et
les matériaux pare-air et pare-vapeur installés sont aptes à recevoir les ouvrages de cette section.
.2 Vérifier les dimensions, tolérances et méthodes d'ancrage aux ouvrages adjacents.
.3 S'assurer que les matériaux adjacents sont compatibles avec les matériaux de la présente section.
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.4 Rapporter immédiatement par écrit à l'architecte toutes défectuosités qui pourraient nuire à l'ouvrage
de cette section.
.5 Inspecter tous les panneaux et accessoires immédiatement après la livraison et rejeter tout matériel
endommagé.
.6 Le commencement de l'ouvrage signifie l'acceptation des ouvrages de base desquels les ouvrages de
cette section dépendent.
3.2

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1 Protéger au moyen d’un enduit isolant les surfaces métalliques en contact avec le béton, le mortier de
maçonnerie, le plâtre, ou tout autre produit à base de liant hydraulique.

3.3

INSTALLATION
.1 Poser le parement conformément aux instructions écrites du fabricant, et selon les indications aux
dessins d’atelier revus par l'architecte.
.2 Mettre en place le système de sous-entremises en y incorporant les bris thermiques requis. Lorsque les
sous-entremises sont installées en plusieurs rangs, les installer transversalement par rapport au rang
sous-jacent.
.3 Aux endroits où les sous-entremises sont situées sur la membrane pare-air/pare-vapeur, les noyer
dans un cordon continu de mastic d’étanchéité.
.4 Installer l’isolant en panneaux selon les prescriptions de la section 07 21 13 – Isolants en panneaux, et
en le serrant entre les sous-entremises.
.5 Poser en continu les bandes de départ, les pièces d'angles rentrants et saillants, les bordures, les
soffites ainsi que les solins de couronnements et de larmiers, les garnitures de seuils de fenêtres et de
portes, selon les indications.
.6 Poser soigneusement les pièces d'angles saillants, les pièces de remplissage et les pièces de
fermeture de manière à obtenir un ouvrage bien façonné et profilé.
.7 Respecter l’emplacement des joints montrés aux dessins et s’assurer que les joints du parement sont
parfaitement alignés et aboutés.
.8 Faire les ouvertures requises dans le parement pour les besoins de la mécanique et de l’électricité.
Rendre les joints autour des conduits et autres accessoires traversant le parement parfaitement
étanches.
.9 Poser des profilés de fermeture compressibles à toutes les extrémités de panneaux, ainsi qu’à chaque
joint. Prévoir des fermoirs métalliques pour protéger ces profilés de fermeture.
.10 Installer les pièces de fermeture façonnées, encochées et imperméabilisées afin de protéger contre les
intempéries les éléments du parement extérieur. Assurer l’équilibre des pressions de façon continue,
selon le principe de l’écran de pluie.
.11 Sauf dans le cas des panneaux profilés, ne jamais laisser apparents les bords vifs extérieurs des tôles
d’acier. Les replier vers la face intérieure sur une largeur d’au moins 6 mm.
.12 Poser les soffites et les bordures de toit selon les indications.
.13 Fixer les éléments de manière à permettre leur dilatation et leur contraction thermiques.
.14 Calfeutrer les joints entre les éléments et les ouvrages adjacents avec un produit d'étanchéité,
conformément aux prescriptions de la section 07 92 10 – Produits d’étanchéité pour joints.
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.15 Coordonner les travaux de la présente section avec les divisions de mécanique et électricité
concernant la mise en place de fonds de vissage métalliques requis pour l’installation de tout
équipement mécanique ou électrique à installer dans les parements métalliques (boîtiers pour boyau
d’arrosage, intercom, caméras, appareils d’éclairage, etc.).
3.4

TOLÉRANCES D'INSTALLATION
.1 La déviation maximale admissible par rapport à la position indiquée dans les dessins d'atelier revus,
horizontalement ou verticalement est de 3 mm.
.2 La déviation maximale admissible par rapport au fil à plomb est de 3 mm dans chaque plan.
.3 La déviation maximale admissible dans la planéité des éléments, est de 6 mm par 10 mètres de
longueur et de 10 mm par 10 mètres de longueur et plus.
.4 La déviation maximale admissible par rapport à l'alignement de deux éléments adjacents aboutés dans
un même plan est de 0,8 mm.

3.5

NETTOYAGE
.1 Garder les ouvrages installés propres au fur et à mesure que l'ouvrage progresse.
.2 Nettoyer et réparer, à la satisfaction de l'architecte, les surfaces salies ou endommagées lors des
travaux de cette section. Assumer les frais de remplacement des finis ou matériaux qui ne peuvent être
retouchés ou nettoyés de façon satisfaisante ou qui ont été endommagés par des produits ou
techniques de nettoyage inappropriés.
.3 Laver à grande eau les surfaces exposées à la vue en utilisant une solution de détergent domestique
doux et d'eau chaude, appliquée à l'aide de chiffons propres et doux. Prendre soin d'enlever les saletés
dans les coins.
.4 Enlever l'excès de mastics d'étanchéité à l'aide d'essences minérales ou autres solvants acceptables
au manufacturier des mastics d'étanchéité et au fabricant des matériaux ou finis à nettoyer.
.5 Enlever les matériaux de protection, les étiquettes et revêtements temporaires.
.6 Une fois les travaux de cette section complétés, enlever du site les débris, l'équipement et les
matériaux de surplus résultant des travaux de cette section.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d’œuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 l'ignifugation sur tous les éléments structuraux et platelage métallique non protégé et sur toute
portion ayant été dénudée lors de travaux antérieurs;
.2 protection de toutes les barres d'armatures exposées à l'aide d'enduit cimentaire 2hres;
.3 effectuer une analyse en laboratoire de l'enduit cimentaire existant en place pour déterminer son
degré de résistance au feu et sa compatibilité avec le produit de réparation;
.4 effectuer tous les travaux préparatoires requis pour assurer une bonne adhésion;
.5 vérifier l'intégrité de l'enduit existant après les travaux de démolition et effectuer toutes les
réparations requises sur les fissurations et délaminations du produit existant;
.6 valider la stabilité du substrat avant la pose, particulièrement pour les poses sur du terracota;
.7 toutes les dalles de béton de moins de 5 pouces sont présumées former une séparation coupe-feu
de 0 hre; l'enduit cimentaire doit fournir une protection de 2 hres.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 07 84 00

Protection coupe-feu

.2 Documents de l'ingénieur en structure; acier de charpente.
.3 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité; équipements mécaniques et électriques
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials
.2 ASTM E119, Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials
.3 ASTM E605, Standard Test Methods for Thickness and Density of Sprayed Fire-Resistive
Material (SFRM) Applied to Structural Members
.4 ASTM E736, Standard Test Method for Cohesion/Adhesion of Sprayed Fire-Resistive
Materials Applied to Structural Members
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.5 ASTM E759, Standard Test Method for Effect of Deflection on Sprayed Fire-Resistive Material
Applied to Structural Members
.6 ASTM E760, Standard Test Method for Effect of Impact on Bonding of Sprayed Fire-Resistive
Material Applied to Structural Members
.7 ASTM E761, Standard Test Method for Compressive Strength of Sprayed Fire-Resistive
Material Applied to Structural Members
.8 ASTM E859, Standard Test Method for Air Erosion of Sprayed Fire-Resistive Materials
(SFRMs) Applied to Structural Members
.9 ASTM E937, Standard Test Method for Corrosion of Steel by Sprayed Fire-Resistive Material
(SFRM) Applied to Structural Members
.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS)
.3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S101, Méthodes d'essai normalisées de résistance du feu pour les bâtiments et les
matériaux de construction
.2 CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et assemblages
1.5

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre et aux prescriptions des conditions générales.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant
l'application des revêtements ignifuges mis en oeuvre par projection. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites
et la finition.
.2 Soumettre les fiches signalétiques du Système d'information sur les matières dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT).
.3 Échantillons : soumettre deux échantillons de 300 mm x 300 mm du revêtement ignifuge apparent aux
fins d'approbation quant à sa texture et à sa couleur.
.4 Dessins d'atelier
.1 Soumettre des dessins d'atelier indiquant les emplacements, et montrant les différents types
d'assemblages et les épaisseurs requises d'enduit cimentaire pour obtenir une protection au feu de
2 heures.
.2 Chaque élément structural en acier requérant une ignifugation doit être analysé pour déterminer
l'épaisseur de ses parois et ainsi l'épaisseur minimale requise du produit d'ignifugation pour une
protection de 2 heures.
.5 Rapports des essais
.1 Soumettre les copies certifiées des rapports des essais, et s'assurer que les revêtements ignifuges
mis en oeuvre sur les supports installés dans le cadre des travaux sont de qualité conforme ou
supérieure aux exigences du présent devis.
.2 Soumettre les résultats d'essais de laboratoire(s) indépendant(s) concernant les caractéristiques et
résistances suivantes :
.1 Caractéristiques de combustion en surface, selon CAN/ULC-S102-M.
.2 Résistance au feu, selon CAN/ULC-S101-M.
.3 Résistance d’adhérence, selon ASTM E736.
.4 Résistance en compression, selon ASTM E761.
.5 Fléchissement, selon ASTM E759.
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.6 Adhérence sous impact, selon ASTM E760.
.7 Érosion à l’air, selon ASTM E859.
.8 Résistance à la corrosion, selon ASTM E937.
.9 Érosion à l’air haute vélocité, selon ASTM E859
.3 Dans le cas d'ensembles non cotés qui n'ont pas subi les essais prévus, soumettre des
propositions basées sur des applications connexes, ignifugées selon des critères reconnus.
.6 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.7 Instructions du fabricant : soumettre les instructions de mise en oeuvre fournies par le fabricant, y
compris toute indication visant des méthodes particulières de manutention, de mise en oeuvre et de
nettoyage.
.8 Rapport des contrôles effectués sur place par le fabricant : soumettre au plus tard [trois (3)] jours après
l'exécution des contrôles prescrits à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE, de la PARTIE
3, des exemplaires des rapports du fabricant montrant que les travaux sont conformes aux critères
spécifiés.
1.6

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Qualification
.1 Installateur : entreprise spécialisée dans la mise en oeuvre de revêtements ignifuges par
projection, approuvée par le fabricant et possédant cinq (5) années d'expérience, références à
l'appui.
.2 Présenter une lettre d’accréditation du fabricant envers l’installateur.
.2 Échantillons de l'ouvrage
.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis.
.2 Appliquer le produit ignifuge sur une superficie d'environ 10 mètres carrés de surface identique à
la surface à traiter.
.3 L'échantillon de l'ouvrage servira aux fins mentionnées ci-après.
.1 Évaluer la qualité d'exécution de travaux, la préparation du support/subjectile, le
fonctionnement du matériel et la mise en oeuvre des matériaux.
.2 Déterminer la conformité aux critères de performance; à cet égard, les essais suivants doivent
être effectués.
.1 Épaisseur du revêtement.
.4 Réaliser l'échantillon de l'ouvrage à l'endroit indiqué.
.5 Avant de procéder aux travaux proprement dits, attendre 24 heures pour permettre à l'architecte
d'examiner l'échantillon de l'ouvrage.
.6 Une fois accepté, l'échantillon constituera la norme minimale à respecter pour les travaux. Il pourra
être intégré à l'ouvrage fini.
.3 Réunion pré-installation
.1 Organiser une rencontre pré-installation regroupant le représentant du fabricant, l'entrepreneur
général, l'ingénieur en structure, l’installateur et l'architecte afin de revoir l’acceptabilité des
substrats, la méthode d’application, les épaisseurs appliquées, les procédures d’inspection et
autres références connexes.
.2 Donner accès en tout temps au représentant du fabricant.

1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Emballage, expédition, manutention et déchargement
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.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.
.2 Livrer les produits dans leur contenant d'origine, fermé, portant une inscription indiquant la marque,
le nom du fabricant et l'homologation ULC.
.2 Entreposage et protection
.1 Entreposer les matériaux à l'intérieur dans un endroit sec.
.2 Entreposer les matériaux dans des conditions de température et d'humidité conformes aux
recommandations du fabricant.
.3 Les contenants ouverts ou endommagés seront refusés.
.4 La durée de conservation doit être indiquée sur l'emballage; les produits doivent être appliqués
avant la date limite d'utilisation.
.5 Prendre soin de bien isoler la zone de travail au moyen de cloisons temporaires, afin d'empêcher la
contamination de l'air environnant.
.6 Protéger les surfaces et les matériels adjacents contre les dommages susceptibles d'être causés
par la projection hors des limites prévues, la dispersion et le farinage du produit ignifuge.
1.8

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1 Lorsque la température est inférieure à 5 degrés Celsius, maintenir la température de l'air ambiant et du
support à 5 degrés Celsius pendant toute la durée de l'application ainsi que pendant les 24 heures qui
suivent. Assurer une ventilation naturelle pendant et après l'application afin de permettre au produit
ignifuge de sécher convenablement. Si l'application est effectuée dans un espace clos dépourvu
d'ouvertures permettant une ventilation naturelle, prendre les moyens nécessaires pour assurer une
circulation d'air à l'intérieur ainsi que l'extraction de l'air vicié vers l'extérieur.
.2 Maintenir le taux d'humidité relative dans les limites recommandées par le fabricant du produit ignifuge.
.3 Assurer une ventilation naturelle pendant et après l'application afin de permettre au produit ignifuge de
sécher convenablement.
.4 Si l'application est effectuée dans un espace clos dépourvu d'ouvertures permettant une ventilation
naturelle, prévoir au moins quatre (4) renouvellements d'air par heure par circulation d'air forcée.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1 Produits ignifuges à appliquer par projection :
.1 Ignifuge cimentaire pour la structure d'acier
.1 Ignifuge cimentaire pulvérisé à base de gypse, de vermiculite ou autres matériaux
spécialement formulés pour une application par pulvérisation, mélangé en usine, portant
l'étiquette d'homologation des ULC, agréé pour l'utilisation dans les devis ULC stipulés, et
ayant une densité sèche moyenne de 240 kg/m³.
.2 Produit acceptable : « Ignifugeant Monokote MK-6/HY de Matériaux de construction Grace »,
ou équivalent approuvé.
.2 Produit de cure : si recommandé par le fabricant du produit ignifuge, et agréé pour utilisation dans le
cas des modèles ULC spécifiés.
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PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage
et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2

PRÉPARATION
.1 S'assurer que les surfaces sous-jacentes (supports) sont exemptes de substances susceptibles de
nuire à l'adhérence de l'ignifuge.
.2 S'assurer que les surfaces peintes du support sont compatibles avec l'ignifuge à appliquer, et qu'elles
possèdent les caractéristiques d'adhérence requises pour recevoir le produit.
.3 Enlever les matières incompatibles qui se trouvent à la surface du support.
.4 Avant de projeter le produit, s'assurer qu'on a déjà posé les éléments destinés à pénétrer le revêtement
ignifuge.
.5 S'assurer que les conduits, canalisations, matériels ou autres éléments susceptibles de gêner la
réalisation du revêtement ignifuge ne sont posés qu'après l'application du produit.

3.3

MISE EN OEUVRE
.1 Si le fabricant le recommande, enduire le support d'un adhésif ou d'un apprêt.
.2 Projeter l'ignifuge sur le support en effectuant autant de passes qu'il faut pour obtenir une couche
monolithique de densité et de texture uniformes, et de l'épaisseur voulue afin de répondre aux
exigences des cotes de résistance au feu énumérées dans le tableau des indices de résistance au feu
suivant :

Élément ignifugé

Cote (heures)

Assemblages (béton, acier, bois) existants ou nouveaux, suivant les
indications aux dessins

2

.3 Tasser les surfaces apparentes de l'ouvrage fini de manière à obtenir un fini lisse.
.4 Appliquer le produit de cure sur le revêtement ignifuge selon les exigences du fabricant.
3.4

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1 Contrôles effectués sur place par le fabricant
.1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux critères spécifiés en
ce qui a trait à la manutention, à la mise en oeuvre, à l'application des produits ainsi qu'à la
protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre ce rapport conformément à l'article
DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de la PARTIE 1.
.2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits, et effectuer
des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon ses
recommandations.
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RAGRÉAGE
.1 Réparer le revêtement ignifuge endommagé au cours des essais ou des travaux effectués par d'autres
corps de métiers, avant qu'il soit recouvert, ou avant l'inspection finale s'il doit demeurer apparent.

3.6

NETTOYAGE
.1 Nettoyer les surfaces qui ne doivent pas recevoir un ignifuge appliqué par projection dans les 12
heures suivant l'application.
.2 Une fois les travaux de mise en oeuvre et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier
les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'Entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements,
main-d'oeuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section
et/ou montrés aux dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les
fins auxquelles ils sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des
travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les
meilleures pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 Les ouvrages d'obturation des joints et des ouvertures dans les séparations coupe-feu,
notamment situés dans les ouvrages de béton, de maçonnerie et dans les cloisons de gypse,
dans le but d'obtenir des barrières coupe-feu ayant les degrés de résistance au feu indiqués aux
dessins.
.2 Les ouvrages d'obturation de tous les joints horizontaux ou verticaux situés à la rencontre de
planchers ou de murs requérant une résistance au feu avec des éléments de l’enveloppe sans
résistance au feu tels que des murs-rideaux et des toitures.
.3 Les ouvrages de protection coupe-feu requis pour conserver l’intégrité coupe-feu de tous les
ouvrages existants après les travaux de démolition.
.4 Les ouvrages d'obturation dans des traversées de séparations coupe-feu verticales, horizontales
ou inclinées.
.5 Les ouvrages d'obturation des ouvertures pratiquées dans des séparations coupe-feu et
fourreaux destinées à être utilisés ultérieurement.
.6 Les ouvrages d'obturation des joints autour des installations mécaniques (ouvertures pour
conduits de ventilation, de protection incendie et de plomberie, etc.) et des installations
électriques (conduits, câbles, chemins de câbles et caniveaux, etc.); les scellants coupe-feu
autour des conduits mécaniques ou électriques, traversant les séparations coupe-feu seront
effectués par les entrepreneurs spécialisés responsables de ces installations.
.7 Il incombe à l’Entrepreneur des travaux de la présente section de repérer toutes les situations où
des dispositifs d’obturations sont requis selon les exigences des codes et règlements applicables.
.1 Pour ce faire, l’Entrepreneur devra examiner les dessins et devis de toutes les disciplines :
structure, architecture, mécanique et électricité, incluant les spécialités liées aux
télécommunications, à la télésurveillance et au contrôle d’accès.
.2 L’Entrepreneur devra aussi effectuer des inspections régulières et continues de l’évolution
des travaux sur place pour déceler toute situation non repérée sur les dessins qui pourrait
requérir des travaux d’obturation.
.4 Les travaux de barrières coupe-feu en relation avec les couvre-joints pour joints de dilatation et joints
sismiques sont indiqués à la section 07 95 13 - Couvre-joints pour joints de dilatation.
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.5 Travaux non-inclus dans cette section : les dispositifs d'obturation mécanique situés à l'intérieur des
conduits de ventilation (volets coupe-feu).
1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 02 41 99

Démolition partielle

.2 Section 03 35 00

Finis de planchers en béton et ouvrages divers en béton

.3 Section 04 04 99

Travaux de maçonnerie

.4 Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.5 Section 06 10 00

Charpenterie

.6 Section 07 81 00

Revêtements ignifuges mis en œuvre par projection

.7 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.8 Section 07 95 13

Couvre-joints pour joints de dilatation; fourniture et installation des dispositifs
coupe-feu.

.9 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.10 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d’aluminium

.11 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.12 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.13 Documents de l’ingénieur en structure.
.14 Documents de l’ingénieur en mécanique et électricité : équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS)
.2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S115, Méthode normalisée d’essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu

1.5

DÉFINITIONS
.1 Éléments/matériaux coupe-feu : éléments particuliers destinés à fermer des ouvertures ou des
traversées durant un incendie, et/ou matériaux destinés à obturer des ouvertures ménagées dans les
murs ou les planchers et servant à recevoir des dispositifs de terminaison comme des boîtes de
sortie électrique avec leurs dispositifs de montage, ou à acheminer des câbles, des chemins de
câbles, des conduits, des conduits d'air et des canalisations à travers les parois.
.2 Ensembles coupe-feu à composant unique : éléments ou matériaux coupe-feu faisant l'objet d'un
dessin normalisé, utilisés seuls comme protection coupe-feu, sans isolant pour température élevée
ou autres matériaux/matériels assimilés.
.3 Ensembles coupe-feu à composants multiples : groupes d'éléments ou de matériaux coupe-feu
spécifiques faisant l'objet d'un dessin normalisé et permettant de constituer sur place des ensembles
coupe-feu.
.4 Traversées parfaitement étanches (CNB, 3.1.9.1.1 et 9.10.9.6.1) : dont les manchons ou fourreaux
sont noyés dans le béton dans le cas des bâtiments incombustibles, ou qui ne présentent aucun vide
annulaire dans le cas des bâtiments combustibles.
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.1 Les traversées sont dites « parfaitement étanches » lorsqu'elles assurent l'intégrité de la
séparation coupe-feu qui peut alors empêcher le passage de la fumée et des gaz chauds sur sa
face non exposée.
1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01
33 00.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du
fabricant. Préciser les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions,
les contraintes et la finition.
.2 Soumettre les fiches signalétiques du Système d'information sur les matières dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT).
.3 Dessins d'atelier
.1 Soumettre les dessins d'atelier montrant les emplacements, les matériaux, les pièces de renfort,
les ancrages, les fixations et les méthodes de mise en oeuvre proposés.
.2 Les détails de construction doivent refléter précisément les conditions réelles de mise en oeuvre.
.3 Soumettre également les fiches d’homologation de chaque ensemble coupe-feu et pare-fumée,
tels qu’ils sont publiés par les organismes indépendants les ayant homologués, et ce pour
chaque condition rencontrée dans le présent contrat.
.1 Cette fiche doit contenir tous les renseignements nécessaires à la réalisation du scellement,
les conditions de mise en œuvre, etc.
.2 Cette fiche doit comporter le nom de l’organisme d’homologation, le numéro de l’essai, le
nom du ou des produits à utiliser.
.3 Voir l’exemple à la fin de cette section.
.4 Soumettre un tableau identifiant chacune des situations de scellement.
.1 Ce tableau devra comprendre : le numéro de référence du système, l’identification du produit,
le type de paroi traversée, la cote de résistance au feu, le numéro d`homologation, les
dimensions de l’objet pénétrant et sa description, les dimensions maximales de l’ouverture
dans la paroi, l’espace annulaire, le support s’il y a lieu, le type de scellant, sa couleur.
.2 Ce tableau sera mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux types d’obturation s’avèrent
requis au chantier
.3 Voir l’exemple à la fin de cette section.
.4 Soumettre les dessins détaillés et numéro d’identification du jugement de l’ingénieur du fabricant
lorsqu'aucun assemblage « Warnock Hersey », « Intertek », ULC ou cUL n’est disponible pour un
élément. Le jugement de l’ingénieur du fabricant doit préciser le nom du projet et le nom de
l’Entrepreneur qui installera l’élément coupe-feu décrit.
.5 Échantillons
.1 Soumettre deux (2) échantillons de chacun des matériaux ou ensembles coupe-feu proposés.

1.7

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Qualification
.1 Installateur : entreprise certifiée par ULC, FM 4991, ou autrement qualifiée par le fabricant ou le
distributeur du coupe-feu comme possédant l’expérience, le personnel et la formation requis pour
installer ses produits en conformité avec les exigences. Le fait qu’un fabricant ou un distributeur
accepte de vendre ses produits coupe-feu à l’Entrepreneur ou à un Entrepreneur engagé par lui
ne confère pas à l’acheteur les qualifications requises.
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.2 Un représentant du fabricant ou du distributeur doit se trouver au chantier lors de l’installation initiale
du système coupe-feu afin de former le personnel conformément aux recommandations écrites du
fabricant publiées dans la documentation et les dessins détaillés.
.3 L’installation d’un système coupe-feu doit respecter les exigences des éléments mis à l’essai selon
CAN/ULC-S115 et qui assurent un indice de résistance au feu conforme aux clauses ci-dessous.
.1 Pour les tuyaux, tubes, conduits, cheminées, câbles de fibre optique, fils et câbles électriques
non combustibles et totalement fermés ainsi que toute conduite technique qui traverse une
cloison coupe-feu, prévoir un système coupe-feu possédant la cote F selon ULC ou cUL ou
“Warnock Hersey” indiquée ci-dessous :
Indice de résistance au
feu de la cloison

Cote F selon ULC, UL ou Warnock Hersey requise de l'élément
coupe-feu

0 minute

Résistance au passage de la fumée

30 minutes

20 minutes

45 minutes

45 minutes

1 heure

45 minutes

1,5 heure
2 heures

1 heure
1,5 heure

3 heures

2 heures

4 heures

3 heures

.2 Pour les pénétrations de tuyaux combustibles dans une cloison coupe-feu, prévoir un système
coupe-feu possédant une cote F selon ULC, UL ou Warnock Hersey (lorsque mis à l’essai avec
un différentiel de pression de 50 kPa entre les faces exposée et non exposée) qui soit égale à
l’indice de résistance au feu de l’élément pénétré.
.3 Pour les pénétrations dans un mur coupe-feu ou une partition coupe-feu horizontale, prévoir un
système coupe-feu possédant une cote FT selon ULC, UL ou Warnock Hersey qui soit égale à
l’indice de résistance au feu de l’élément pénétré.
.4 Pour les joints, prévoir un système coupe-feu possédant un indice d’ensemble déterminé selon
CAN/ULC-S115 qui soit égal à l’indice de résistance au feu de l’élément pénétré.
.4 Les matériaux et les méthodes coupe-feu proposés doivent respecter les codes ayant juridiction.
.5 Les éléments coupe-feu ne rétablissent pas l’intégrité structurale des cloisons et éléments porteurs et
ils ne sont pas en mesure de supporter les surcharges et la circulation. Consulter l’ingénieur en
structure avant de percer un élément porteur.
.6 Présenter un rapport du représentant du fabricant ou du distributeur certifiant la conformité des
systèmes coupe-feu vérifiés et installés sur la base de vérification par échantillonnage typique et
représentatif déterminé par l'Architecte.
.7 Effectuer les reprises des travaux jugés non conformes suite à ces vérifications et obtenir du
représentant du fabricant ou du distributeur un rapport certifiant que les corrections des ouvrages
défectueux ont été effectuées de même que celles des travaux semblables.
.1 Assumer les frais de ces rapports et reprises.
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1.8

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Emballage, expédition, manutention et déchargement
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux conformément conformément à la
section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.
.2 Livrer les produits dans leur contenant d'origine, fermé, portant une inscription indiquant la
marque, le nom du fabricant, l'homologation ULC, UL ou Warnock Hersey.
.2 Entreposage et protection
.1 Entreposer les matériaux et les matériels à l'intérieur et conformément aux recommandations du
fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
.2 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

1.9

COTES DE RÉSISTANCE AU FEU
.1 Le degré de résistance au feu des ensembles coupe-feu installés doit être conforme aux
prescriptions du Code de construction du Québec, sans être inférieur à celui de l’ensemble plancher,
toit, mur ou cloison où ils se trouvent.
.2 Tableau des indices de résistance au feu requis

Élément

Cote (heures)

Dalles de plancher

2

Murs et cloisons existants et nouveaux

Suivant les indications aux dessins

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

GÉNÉRALITÉS
.1 L’Entrepreneur doit sélectionner les matériaux des ensembles coupe-feu tels que spécifiés aux
dessins (voir dessin A600), ainsi que dans la liste des matériaux à l'article 2.3. Il pourra aussi utiliser
tout autre matériau qui aura fait la preuve de sa performance et de sa conformité auprès
d’organismes d’homologation reconnus.
.2 Les matériaux utilisés dans les ensembles coupe-feu devront être ceux décrits dans les fiches
d’homologation, sans dérogation possible.

2.2

MANUFACTURIERS
.1 Tous les produits et les ensembles coupe feu/ pare-fumée fabriqués par « HILTI », par « Les
Systèmes de Protection contre l’incendie A/D Inc.», par « Tremco Protection Systems Group », par
« 3M » ou par « Passive Fire Protection Partners » sont acceptés dans la mesure où leurs fiches
techniques et les certificats d’essais soumis à l’Architecte pour son approbation satisfont aux
exigences de la présente section.
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MATÉRIAUX
.1 Matériaux et ensembles exempts d'amiante, constituant une barrière efficace contre les flammes, les
fumées et les gaz, conformément à la norme CAN/ULC-S115 et ayant des dimensions n'excédant
pas celles de la traversée ou du point d'accès auquel ils sont destinés.
.2 Éléments composants d'ensembles coupe-feu pour traversées de services d'utilités : certifiés par un
laboratoire d'essai selon la norme CAN/ULC-S115.
.3 Éléments composants d’ensembles : homologués par les “ULC”, “cUL” ou “Warnock Hersey” selon la
norme CAN/ULC-S115 et figurant dans les guides pertinents publiés.
.1 Pâte coupe-feu élastomère auto-nivelant pour joints horizontaux :
.1 Produit acceptable : « CFS-S SIL SL de Hilti », « 4100 SL auto-nivelant de Passive Fire
Protection Partners (PFPP) », produit équivalent de « Les Systèmes de Protection contre
l’incendie A/D Inc.», de « 3M » ou autre équivalent approuvé.
.2 Pâte coupe-feu élastomère anti-affaissante pour joints verticaux :
.1 Produit acceptable : « CP-606 (peinturable) ou CFS-S SIL GG (non peinturable) de Hilti »,
« 4100 NS anti-affaisant de PFPP », produit équivalent de « Les Systèmes de Protection
contre l’incendie A/D Inc.», de « 3M » ou autre équivalent approuvé.
.3 Pâte coupe-feu élastomère composée de solides à base de latex, pour application par pistolet ou
à la truelle dans les parois de gypse pour les joints horizontaux ou verticaux :
.1 Produit acceptable : « CP-606 ou CFS-S SIL GG de Hilti », « 4800 DW anti-affaisant de
PFPP », produit équivalent de « Les Systèmes de Protection contre l’incendie A/D Inc.», de
« 3M » ou autre équivalent approuvé.
.4 Pâte coupe-feu élastomère vaporisable pour les joints horizontaux et verticaux et pour les cavités
et la pénétration simple ou multiple par des installations mécanique ou électrique :
.1 Produit acceptable : « CFS-SP WB de Hilti », « 5100 SP de PFPP », produit équivalent de «
Les Systèmes de Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « 3M » ou autre équivalent
approuvé.
.5 Mastic coupe-fumée et acoustique dans les cloisons acoustiques et dans les cloisons
coupe-fumée sans degré de résistance au feu :
.1 Produit acceptable : « CP-506 de Hilti » ou équivalent approuvé.
.6 Mastic coupe-feu intumescent haute performance en saucisse pour obturer des pénétrations
combustibles et incombustibles.
.1 Produit acceptable : « FS-ONE MAX de Hilti » ou équivalent approuvé.
.7 Mastic coupe-feu intumescent en bâton pour obturer les passages de câble ou de couettes de
câbles dans des séparations coupe-feu avec résistance au feu de 1 ou 2 heures :
.1 Produit acceptable : « CP 618 de Hilti », « 3300 PS de PFPP », produit équivalent de « Les
Systèmes de Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « 3M » ou autre équivalent approuvé.
.8 Coulis coupe-feu/fumée sans retrait :
.1 Produit acceptable : « CP-637 de Hilti », « 7000 GT de PFPP », produit équivalent de « Les
Systèmes de Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « 3M » ou autre équivalent approuvé.
.9 Apprêts : conformes aux recommandations du fabricant quant au matériau, au support et à
l'usage prévu.
.10 Matériau de remplissage : isolant de laine minérale ou fibre de céramique recommandé par le
manufacturier des ensembles coupe-feu et pare-fumée.
.1 Produit acceptable : bouchons précoupés en laine minérale et bandes précoupées « CP777
et CP767 de Hilti » ou équivalent approuvé.
.11 Dissipateurs de chaleur : selon les recommandations du fabricant et compatibles avec l'ensemble
éprouvé, installé et jugé acceptable par les autorités compétentes.
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.12 Eau (le cas échéant) : potable, propre et exempte de quantités excessives de substances
nuisibles.
.13 Dispositifs de retenue, de support, d'appui et d'ancrage : selon les recommandations du fabricant
et compatibles avec les ensembles mis en oeuvre, éprouvés et jugés acceptables par les
autorités compétentes.
.14 Produits d'étanchéité pour joints verticaux : produits ne s'affaissant pas.
2.4

ENSEMBLES COUPE-FEU ET PARE-FUMÉE
.1 Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes à la norme CAN/ULC-S115, homologués en ce
sens par les “ULC”, “cUL” ou “Warnock Hersey”, “Intertek”, et figurant dans les guides pertinents
publiés, dans le catalogue de “Warnock Hersey” ou dans celui publié par “UL”.
.1 Ensembles acceptables pour joints et ouvertures situés dans les séparations coupe-feu, autres
que ceux décrits aux paragraphes 2.4.1.2 et 2.4.1.3 :
.1 Jonction bord de dalle/mur-rideau, tête de mur, joint d’expansion vertical (38 mm maximum),
joint d’expansion horizontal : système « PFP/PFV 120-03 de PFPP », système coupe-feu
équivalent de « Les Systèmes de Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « Hilti » ou
« 3M » ou autre équivalent approuvé.
.1
.2 Vide de plancher ou de mur en béton : système « PFP/PHV 120-05 de PFPP », « C-AJ-0081
de Hilti », système coupe-feu équivalent de « Les Systèmes de Protection contre l’incendie
A/D Inc.», de « 3M » ou autre équivalent approuvé.
.3 Scelle-joint coupe-feu acoustique horizontal ou vertical dans cloison de gypse : système
« PFP/PHV 120-06 de PFPP », système coupe-feu équivalent de « Les Systèmes de
Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « Hilti » ou « 3M » ou autre équivalent approuvé.
.4 Partie supérieure de séparations coupe-feu verticales en béton, en maçonnerie ou en
panneaux de gypse :
.1 Rencontre mur de gypse/platelage d’acier (ou poutre d'acier ou de béton) : systèmes «
HW-D-0190e ou HWD 0538d (selon le mode d'attache de la lisse) et HWD 0259m (sous
une poutre) de Hilti » ou systèmes coupe-feu équivalents de « Les Systèmes de
Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « PFPP » ou de « 3M ».
.2 Rencontre mur de bloc de béton ou de béton /platelage d’acier (ou poutre d'acier ou de
béton) : systèmes « HW-D-0440c et HW-D-1044 de Hilti » ou systèmes coupe-feu
équivalents de « Les Systèmes de Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « PFPP » ou
de « 3M ».
.2 Ensembles acceptables pour traversées par des conduites techniques :
.1 Conduits traversant des assemblages de mur de béton ou blocs de béton ou
plancher/plafond de béton : système « PFP/PHV 120-01 de PFPP », système coupe-feu
équivalent de « Les Systèmes de Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « Hilti » ou
« 3M » ou autre équivalent approuvé.
.2 Conduits traversant des assemblages de murs ou de plancher/plafond de gypse : système
« PFP/PHV 120-02 de PFPP », système coupe-feu équivalent de « Les Systèmes de
Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « Hilti » ou « 3M » ou autre équivalent approuvé.
.3 Conduits multiples traversant des assemblages de plancher/plafond de gypse,
plancher/plafond de béton, mur de gypse, de bloc de béton ou de béton : système
« PFP/PHV 120-04 de PFPP », système coupe-feu équivalent de « Les Systèmes de
Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « Hilti » ou « 3M » ou autre équivalent approuvé.
.4 Conduit traversant des assemblages de plancher/plafond ou assemblage de murs divers :
système « PFP/PHV 120-10 de PFPP », système coupe-feu équivalent de « Les Systèmes
de Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « Hilti » ou « 3M » ou autre équivalent approuvé.
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.3 Ensembles acceptables situés à des endroits où ils sont appelés à être enlevés pour permettre
l’accès aux installations dissimulées (des câbles ou des étagères à câbles par exemple) : blocs
flexibles intumescents « Fire Block CFS-BL de Hilti », système coupe-feu équivalent de « Les
Systèmes de Protection contre l’incendie A/D Inc.», de « 3M » ou autre équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à
l'entreposage et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1 Examiner la dimension et l'état des vides à remplir afin de déterminer l'épaisseur de matériau
nécessaire et le mode de mise en oeuvre à utiliser.
.1 S'assurer que les surfaces sont propres, sèches et non gelées.
.2 Préparer les surfaces qui seront mises en contact avec les matériaux coupe-feu et pare-fumée, selon
les instructions du fabricant.
.3 Assurer l'intégrité du calorifuge autour des canalisations et des conduits traversant des cloisons
coupe-feu, y compris celle du pare-vapeur le cas échéant.
.4 Au besoin, couvrir les surfaces contiguës pour les protéger des coulures et des éclaboussures, et les
débarrasser, une fois les travaux terminés, des taches ou dépôts indésirables.

3.3

MISE EN OEUVRE
.1 Installer les ensembles coupe-feu et pare-fumée ainsi que leurs éléments composants conformément
aux instructions du fabricant en ce qui concerne les ensembles éprouvés et homologués.
.2 Sceller les vides et les espaces libres autour des canalisations ou des dispositifs qui traversent, en
totalité ou en partie, les cloisons coupe-feu, et obturer les ouvertures destinées à un usage ultérieur
ainsi que les joints autour de ces dernières, afin de préserver la continuité et l'intégrité de la
protection coupe-feu assurée.
.3 Au besoin, au sommet de cloisons, le système coupe-feu comprend l’obturation des cannelures du
platelage métallique au moyen d’éléments d’isolant minéral, découpés en usine et de dimensions
appropriées, posés un à un dans les cannelures.
.4 Au besoin, installer des dispositifs de retenue temporaires et ne pas les enlever avant que la cure
initiale ne soit terminée et que les matériaux aient atteint une résistance suffisante.
.5 Façonner les surfaces apparentes ou les lisser à la truelle jusqu'à l'obtention d'un fini soigné.
.6 Enlever sans trop attendre le surplus de produit au fur et à mesure de l'avancement des travaux et
dès que ceux-ci sont terminés.
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EMPLACEMENT DES COUPE-FEU ET PARE-FUMÉE
.1 Le fait que les dessins n'indiquent pas tous les endroits devant être obturé ne relèvera pas
l'Entrepreneur de sa responsabilité de rendre étanche tous les endroits où de tels produits sont
normalement requis pour l'obtention d'une barrière continue résistante au feu et/ou étanche à la
fumée. Le présent article vaut également pour toutes les autres sections qui réfèrent à la présente
quant à la fourniture et/ou l'installation des ensembles coupe-feu et pare-fumée.
.2 Réaliser des ensembles coupe-feu et pare-fumée notamment aux endroits suivants:
.1 Traversées de séparations coupe-feu verticales en maçonnerie, en béton et en panneaux de
gypse.
.2 Joints entre dalles de plancher et murs-rideaux ou panneaux préfabriqués en béton.
.3 Partie supérieure de séparations coupe-feu verticales en maçonnerie ou en panneaux de gypse.
.4 Intersection de séparations coupe-feu verticales en maçonnerie et en panneaux de gypse.
.5 Joints de retrait et joints de renfort exécutés dans des séparations coupe-feu verticales en
maçonnerie ou en panneaux de gypse.
.6 Traversées de séparations coupe-feu horizontales ou inclinées (dalles de planchers, de plafonds
et de toitures).
.7 Ouvertures pratiquées dans des séparations coupe-feu et fourreaux destinées à être utilisées
ultérieurement.
.8 Autour des ensembles mécaniques et électriques traversant des séparations coupe-feu.
.9 Conduits rigides de section supérieure à 129 cm2: coupe-feu consistant en un cordon de
matériau coupe-feu et pare-fumée placé entre la cornière de retenue et la séparation coupe-feu
et entre la cornière de retenue et le conduit, de part et d'autre de la séparation coupe-feu.

3.5

CALFEUTRAGE COUPE-FEU DES PAROIS DE GYPSE
.1 Les produits doivent être acoustiques en plus d’être coupe-feu.
.2 Installer les produits selon les instructions des manufacturiers.
.3 Un joint doit être fait de chaque côté de la cloison.
.4 Le joint créé par le produits de calfeutrage acoustique et/ou coupe-feu doit se situer dans le plan de
la feuille de gypse, avoir la même épaisseur que la feuille de gypse et une largeur équivalente à
l’épaisseur.
.5 Pour les cloisons dont le degré pare-flamme est obtenu par deux feuilles de gypse, le produit de
calfeutrage doit être appliqué dans le plan de la feuille la plus à l’extérieur.
.1 Les produits de calfeutrage ne doivent pas être appliqués avant que la feuille de gypse n’ait été
posée.

3.6

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
.1 Procéder à la mise en oeuvre uniquement lorsque les documents/échantillons à soumettre ont été
examinés par l'Architecte.
.2 Réaliser la protection coupe-feu des planchers avant de mettre en place les cloisons intérieures.
.3 Liaisonnement à un support métallique : la protection coupe-feu doit être réalisée avant la mise en
oeuvre par projection de tout revêtement ignifuge, aux fins d'assurance du liaisonnement requis.
.4 Calorifuge des canalisations de systèmes mécaniques : composant d'un ensemble de protection
coupe-feu homologué.
.1 S'assurer que le calorifuge des canalisations est installé avant la protection coupe-feu.
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CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1 Inspections : avant de dissimuler ou de recouvrir les matériaux ou ensembles coupe-feu, informer
l'Architecte que les ouvrages sont prêts pour l'inspection.
.2 Contrôles effectués sur place par le fabricant
.1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux critères spécifiés en
ce qui a trait à la manutention, à la mise en oeuvre, à l'application des produits ainsi qu'à la
protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre ce rapport conformément à l'article
DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de la PARTIE 1.
.2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits, et
effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon ses
recommandations.
.3 Prévoir des visites de chantier conformément à l'article ASSURANCE DE LA QUALITÉ, de la
PARTIE 1.

3.8

NETTOYAGE
.1 Enlever les dispositifs de retenue temporaires, une fois terminée la prise initiale des matériaux
coupe-feu et pare-fumée.
.2 Exécuter le nettoyage quotidien et le nettoyage final suivant les prescriptions de la section 01 74 11 Nettoyage.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements,
main-d'oeuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section
et/ou montrés aux dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les
fins auxquelles ils sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des
travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les
meilleures pratiques.
.3 Liste non exhaustive des travaux de la présente section :
.1 Les ouvrages de scellement de joints au moyen de produits d’étanchéité, comprenant les
méthodes de préparation et de mise en oeuvre pour rendre étanche tous les endroits où des
produits d'étanchéité pour joints sont normalement requis afin d'obtenir des barrières continues
étanches à l'air, à l'eau, à l'humidité, au son, à la poussière, à la fumée ou aux gaz délétères.
.4 La présente section sert également de référence pour toutes les sections de devis qui réfèrent à la
présente section quant à la description et/ou à la fourniture et à la mise en oeuvre des produits
d’étanchéité pour joints.
.5 Se reporter aux sections pertinentes pour connaître les renseignements concernant les autres
produits d’étanchéité et de calfeutrage qui ne sont décrits dans la présente section.
.6 Les exigences des articles Assurance de la qualité et Garantie s’appliquent à tous les produits
d’étanchéité pour joints prescrits dans la présente section et dans toutes les autres sections du devis.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 03 35 00

Finis de planchers en béton et ouvrages divers en béton; scellement des joints
de contrôle.

.2 Division 04

Travaux de maçonnerie

.3 Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.4 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.5 Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.6 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.7 Section 07 46 13

Revêtements muraux extérieurs en métal

.8 Section 07 84 00

Protection coupe-feu

.9 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier
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.10 Section 08 11 16

Portes et cadres en aluminium

.11 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium

.12 Section 08 80 50

Vitrages

.13 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.14 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.15 Documents de l’ingénieur en structure.
.16 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité; équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM C794, Standard Test Method for Adhesion-in-Peel of Elastomeric Joint Sealants
.2 ASTM C919, Standard Practice for Use of Sealants in Acoustical Applications
.3 ASTM C920, Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants
.4 ASTM C1248, Standard Test Method for Staining of Porous Substrate by Joint Sealants
.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CGSB 19-GP-5M, Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base acrylique, à
polymérisation par évaporation du solvant
.2 CGSB 19-GP-14M, Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base de
butyle-polyisobutylène, à polymérisation par évaporation du solvant
.3 CAN/CGSB-19.17, Mastic d'étanchéité à un composant, à base d'une émulsion aux résines
acryliques
.4 CAN/CGSB-19.21, Mastic d'étanchéité et de scellement pour l’isolation acoustique
.5 CAN/CGSB-19.22, Mastic d'étanchéité, résistant à la moisissure, pour baignoires et carreaux
.6 CAN/CGSB-19.24, Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation chimique
.3 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS)
.4 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source
Specific Standards
.1 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications

1.5

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01
33 00 et aux exigences des conditions générales.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les produits d'étanchéité pour joints. En plus d’indiquer les caractéristiques
des produits d'étanchéité, les fiches techniques doivent également indiquer les primaires requis
suivant la nature des substrats, les critères de performance, les largeurs admissibles des joints,
les restrictions et la finition.
.2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT.
.3 Échantillons
.1 Soumettre les échantillons de chaque couleur et de chaque type de produits proposés.
.2 Au besoin, aux fins d'harmonisation avec les matériaux adjacents, soumettre des échantillons
séchés des produits d'étanchéité qui doivent être laissés apparents, et ce, pour chaque couleur
proposée.
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.4 Instructions du fabricant
.1 Les instructions soumises doivent porter sur chacun des produits proposés.
1.6

ASSURANCE QUALITÉ
.1 Le fabricant de chacun des mastics d’étanchéité prescrit devra fournir les rapports détaillés des
résultats d’essais exécutés par un laboratoire indépendant, portant sur les produits d’étanchéité
spécifiés dans la présente section pour les exigences d’essais suivants :
.1 Adhérence (essai de résistance au décollage) : adhérence conforme aux exigences de la norme
ASTM C794 modifiée pour satisfaire aux exigences du projet.
.2 Compatibilité : compatibilité chimique des mastics entre eux et avec d’autres matériaux, et avec
les subjectiles proposés (absence de corrosion, dissolution, délamination, ramollissement,
taches, exsudation d’huile, décoloration ou autre effets nuisibles, délétères ou absence de signe
de dégradation causés par des réactions chimiques).
.3 Salissure (ou non-coloration) : prédire la migration de plastifiants contenus dans le mastic vers
des subjectiles poreux tels que le granite, le marbre, le grès et la maçonnerie, conforme à la
norme ASTM C1248 modifiée pour satisfaire aux exigences du projet.
.4 Apprêt : requis ou non requis.
.5 Nettoyage :
.1 Des surfaces de supports : produits à utiliser et précautions à prendre.
.2 Des résidus de mastic sur les différentes surfaces : produits à utiliser et précautions à
prendre.

1.7

ÉCHANTILLONS D’OUVRAGE
.1 Réaliser les échantillons des ouvrages requis par l’architecte, montrant l’emplacement, les
dimensions, le profil et la profondeur des joints, y compris le matériau de remplissage, le primaire
ainsi que le mastic d’étanchéité.
.2 Attendre quarante-huit (48) heures avant d’entreprendre les travaux afin de permettre à l’architecte
d’examiner les échantillons.
.3 Les échantillons peuvent faire partie de l’ouvrage fini.

1.8

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions
écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré et conformément
aux recommandations du fabricant.
.2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

1.9

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
.1 Procéder à la mise en oeuvre des produits d'étanchéité seulement dans les conditions suivantes.
.1 La température ambiante et celle du subjectile se situent à l'intérieur des limites établies par le
fabricant des produits.
.2 Le subjectile est sec.
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.3 Les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux d'humidité relative et la
teneur en humidité du subjectile propres à la mise en oeuvre et au séchage des produits
d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales relatives à l'utilisation de ces derniers, sont
respectées.
.2 Subjectile
.1 Procéder à la mise en oeuvre des produits d'étanchéité seulement après que le subjectile a été
débarrassé de tous les contaminants susceptibles d'empêcher l'adhérence des produits.
1.10

EXIGENCES RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT
.1 Satisfaire aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination des matières
dangereuses ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par Santé
Canada.

1.11

GARANTIE
.1 Fournir une garantie écrite, signée et émise au nom du Propriétaire, d’une durée de 10 ans à compter
de la date d’achèvement substantiel des travaux, pour matériaux et main d’œuvre, certifiant :
.1 Qu’il y a compatibilité des matériaux entre eux (mastic/mastic et mastic/matériaux divers
supportant ou en contact) tant en termes d’adhérence physique durable qu’au niveau chimique
(risque de taches, contamination, oxydation et tous autres types de détérioration possibles
temporaires ou permanentes), à court, moyen et long terme.
.2 Que les produits d’étanchéité pour joints seront exempts de perte d’étanchéité, de perte de
consistance, de perte d’adhérence, de fissure, d’effritement, de contraction, de coulure et qu’ils
ne tacheront pas les surfaces adjacentes.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ
.1 Les produits de calfeutrage qui dégagent de fortes odeurs, qui contiennent des produits chimiques
toxiques ou qui ne sont pas certifiés comme étant d'un type résistant aux moisissures ne doivent pas
être utilisés dans les appareils de traitement de l'air.
.2 Si l'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre l'usage à des
endroits où les émanations peuvent être évacuées à l'extérieur ou à des endroits où ils seront
confinés derrière un système d'étanchéité à l'air, ou encore les appliquer plusieurs mois avant que
l'endroit soit occupé de manière à permettre l'évacuation des émanations sur la plus longue période
possible.
.3 Dans le cas de produits d'étanchéité homologués avec un primaire, seul le primaire en question doit
être utilisé avec ledit produit d'étanchéité.

2.2

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ – DESCRIPTION
.1 Type A, pour tous les joints extérieurs, inaccessibles au trafic, verticaux et horizontaux; sauf si
indiqué autrement ailleurs ou si le mastic n’est pas compatible avec la (les) surface(s) adjacente(s) :
.1 Mastic silicone à un composant, faible module, non affaissant, à polymérisation neutre,
classification :
.1 Capacité additionnelle de mouvement par rapport à la dimension originale du joint :
+100%/-50%.
.2 Conforme à la norme ASTM C920.
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.3 Couleur : choisie par l’architecte.
.4 Produit : « Spectrem 2 par Tremco », « Mastic silicone 790 par Dow Corning» ou équivalent
approuvé.
.2 Localisations typiques :
.1 Applicable sur des surfaces en aluminium, verre, acier, acier peint ou pré-peint, plastique,
pierre naturelle, béton ou brique d’argile.
.2 Joints extérieurs d’étanchéité et de finition, aux surfaces verticales et horizontales non
soumis à la circulation, tels que les joints entre les murs-rideaux, fenêtres, cadres de portes
et autres éléments métalliques, et les surfaces adjacentes, notamment les panneaux
métalliques, le béton, la maçonnerie, les seuils, allèges, solins, rejetteaux et autres profilés et
moulures métalliques;
.3 Joints intérieurs d’étanchéité aux surfaces verticales et horizontales non soumis à la
circulation, tels que les joints entre les murs-rideaux et les surfaces adjacentes, notamment
l’acier de charpente, le béton, les panneaux métalliques, la maçonnerie, les panneaux de
gypse, les cadres de portes et de fenêtres, les seuils, allèges, solins, tablettes et autres
profilés et moulures métalliques, à l’exception des joints à obturer à l’aide d’ensembles
coupe-feu et pare fumée;
.2 Type B : pour joints extérieurs et intérieurs, horizontaux, dans des endroits accessibles au trafic
lorsqu’un mouvement est prévu
.1 À base de polyuréthane, à 2 composants ou à un composant :
.1 Capacité de mouvement de ± 50 % Sikaflex (2C SL) et ± 25 % (VULKEM 245)
respectivement.
.2 Conforme à la norme CAN/CGSB 19.24.
.3 Couleur : choisie par l’architecte.
.4 Produit : « Sikaflex 2C SL de Sika » ou « VULKEM 245 par Tremco ».
.2 Localisations typiques :
.1 Ouvrages en béton et autres endroits.
.3 Type C : pour joints d'étanchéité du vitrage et éléments d'aluminium anodisé ou pré-peint :
.1 Mastic d’étanchéité à base de silicone, à un seul composant :
.1 Capacité de mouvement de ± 50 %.
.2 Conforme à la norme CAN/CGSB-19.13.
.3 Couleur : choisie par l’architecte.
.4 Produits : « Spectrem 2 de Tremco », « DC 795 de Dow Corning, Silpruf SCS 2000 de GE »
ou équivalent approuvé.
.2 Localisations typiques :
.1 Vitrages.
.2 Aluminium extrudé en tubes ou en profilés, en tôles, en plaques, anodisé ou pré-peint pour
mur-rideau, cloisons, garde-corps et autres parois vitrées intérieures ou extérieures collés à
des meneaux.
.4 Type D, pour joints intérieurs et extérieurs, verticaux et horizontaux, inaccessibles au trafic, sans ou à
faible mouvement
.1 Mastic, au latex acrylique siliconisé, à un seul composant :
.1 Capacité de mouvement de ± 12,5 %.
.2 Conforme à la norme CAN/CGSB-19.17
.3 Couleur :choisie par l’architecte.
.4 Peut être peinturé.
.5 Produit : « Tremflex 834 de Tremco » ou équivalent approuvé.
.2 Localisations typiques :
.1 Joints au périmètre intérieur des ouvertures pratiquées dans les murs ou cloison ou plafond;
joints dans les assemblages de revêtement extérieurs en fibro-ciment.
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.5 Type E, pour les endroits humides là où indiqué aux dessins ou requis dans l’une ou l’autre des
sections de devis :
.1 Mastic à base de silicone résistant à la moisissure, à un seul composant :
.1 Conforme à la norme CAN/CGSB-19.22.
.2 Couleur : choisie par l’architecte.
.3 Produits : « DC 786 de Dow Corning », « Tremsil 200 de Tremco », « Sanitary 1700 de GE »
ou équivalent approuvé.
.2 Localisations typiques :
.1 Joints entre les cloisons, murs ou planchers et les comptoirs, vanités, lavabos, éviers, w.c.,
urinoirs et toutes autres surfaces soumises aux mêmes conditions.
.6 Type F, pour joints secondaires, sans ou à faible mouvement :
.1 Mastic de caoutchouc butyle pour usage général :
.1 Capacité de mouvement ≤ 10 %.
.2 Conforme à la norme CAN/CGSB-19.14M.
.3 Peut être peinturé.
.4 Produit : « Scellant butyle de Tremco » ou « Mastic silicone CWS par Dow Corning » ou
équivalent approuvé.
.2 Localisations typiques :
.1 Assises de seuils de portes ou de fenêtres; étanchéité secondaire (non-apparent) des
vitrages, sur les garnitures de vitrage en néoprène et autres.
.7 Type G, pour étanchéité acoustique :
.1 Mastic de caoutchouc synthétique souple :
.1 Conforme à la norme CAN/CGSB-19.21.
.2 Produit : « Scellant acoustique de Tremco » ou équivalent approuvé.
.2 Localisations typiques :
.1 Joints intérieurs de toutes natures à isoler acoustiquement, notamment : périmètre des
cloisons, seuils et cadres de portes, pénétration dans des séparations acoustiques et autres.
.8 Type H, pour l'étanchéité acoustique et ignifuge (endroits apparents) :
.1 Mastic flexible à base d’acrylique, pouvant être peint :
.1 Conforme à la norme CAN/ULC-S115.
.2 Produit : « CP 606 de Hilti » ou équivalent approuvé.
.2 Localisations typiques :
.1 À utiliser partout où un scellement acoustique est requis dans la construction des cloisons
avec degré de résistance au feu, entre autres à la rencontre des panneaux de gypse et des
constructions adjacentes (autres que les conduits de mécanique et d’électricité).
.9 Type I, pour l'étanchéité acoustique et ignifuge (endroits dissimulés et locaux techniques) :
.1 Mastic intumescent, pouvant être peint :
.1 Conforme à la norme CAN/ULC-S115.
.2 Produit : « FS-ONE de Hilti » ou équivalent approuvé.
.2 Localisations typiques :
.1 À utiliser partout où un scellement acoustique est requis dans la construction des cloisons
avec degré de résistance au feu, aux endroits dissimulés et locaux techniques.
.10 Primaires : du type recommandé par le fabricant du produit d'étanchéité.
.11 Fonds de joints préformés, compressibles et non compressibles
.1 Éléments en mousse de polyéthylène, d'uréthane, de néoprène ou de vinyle.
.1 Baguettes de remplissage en mousse extrudée.
.2 Éléments surdimensionnés de 30 à 50 %.
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.2 Éléments en néoprène ou en caoutchouc-butyle.
.1 Baguettes rondes et pleines, d'une dureté Shore A de 70.
.3 Éléments en mousse de forte masse volumique.
.1 Éléments en mousse de PVC cellulaire extrudée, en mousse de polyéthylène cellulaire
extrudée, d'une dureté Shore A de 20 et présentant une résistance à la traction de 140 à 200
kPa, en mousse de polyoléfine extrudée, d'une masse volumique de 32 kg/m³, ou encore en
néoprène, de dimensions recommandées par le fabricant.
.4 Ruban anti-adhérence.
.1 Ruban en polyéthylène n'adhérant pas au produit d'étanchéité.
.12 Mastic pour joints structuraux de vitrage : voir section 08 44 13 - Murs-rideaux vitrés à ossatures
d'aluminium.
2.3

PRODUITS DE NETTOYAGE POUR JOINTS
.1 Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les matériaux constituant les
joints et avec les produits d'étanchéité, conformément aux recommandations écrites du fabricant des
produits d'étanchéité.
.2 Primaire : conformément aux recommandations écrites du fabricant des produits d'étanchéité.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des produits d'étanchéité pour joints,
s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

3.2

PRÉPARATION DES SURFACES
.1 Vérifier les dimensions des joints à réaliser et l’état des matériaux afin d’obtenir un rapport
largeur-profondeur adéquat en vue de la mise en œuvre des matériaux de remplissage et des
produits d’étanchéité.
.2 Débarrasser les surfaces des joints de toute matière indésirable, y compris la poussière, la rouille,
l’huile, la graisse et autres corps étrangers pouvant nuire à l’exécution ou à l’efficacité des travaux.
.3 Ne pas appliquer de produits d’étanchéité sur les surfaces des joints ayant été traitées avec un
bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre type d’enduit à moins
que des essais préalables n’aient confirmé la compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits
recouvrant déjà les surfaces, au besoin.
.4 S'assurer que les surfaces du joint sont bien asséchées et ne sont pas gelées.
.5 Apprêter les surfaces conformément aux directives du fabricant.

3.3

APPLICATION DU PRIMAIRE
.1 Avant d'appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les surfaces adjacentes
afin d'éviter les salissures.
.2 Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de mettre en oeuvre
le produit d'étanchéité, conformément aux instructions du fabricant de ce dernier.
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POSE DU FOND DE JOINT
.1 Poser du ruban anti-adhérence aux endroits requis, conformément aux instructions du fabricant.
.2 En le comprimant d'environ 30%, poser le fond de joint selon la profondeur et le profil de joint
recherchés.

3.5

DOSAGE
.1 Doser les composants en respectant rigoureusement les instructions du fabricant du produit
d'étanchéité.

3.6

MISE EN OEUVRE
.1 Application du produit d'étanchéité
.1 Mettre en oeuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions écrites du fabricant.
.2 Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le bord des surfaces à
jointoyer.
.3 Appliquer le produit d'étanchéité en formant un cordon continu.
.4 Appliquer le produit d'étanchéité à l'aide d'un pistolet muni d'une tuyère de dimension appropriée.
.5 La pression d'alimentation doit être suffisamment forte pour permettre le remplissage des vides et
l'obturation parfaite des joints.
.6 Réaliser les joints de manière à former un cordon d'étanchéité continu exempt d'arêtes, de plis,
d'affaissements, de vides d'air et de saletés enrobées.
.7 Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en façonner les surfaces apparentes afin de leur
donner un profil légèrement concave.
.8 Enlever le surplus de produit d'étanchéité au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ainsi
qu'à la fin de ces derniers.
.2 Séchage
.1 Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité conformément aux directives du
fabricant de ces produits.
.2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant qu'ils ne soient bien
secs.

3.7

CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE DES PAROIS DE GYPSE
.1 Les produits doivent être coupe-feu en plus d’être acoustiques lorsque la cloison de gypse comporte
un degré de résistance au feu.
.2 Les produits doivent être résistant au passage de la fumée en plus d’être acoustiques lorsque la
cloison de gypse comporte un degré de résistance au feu de 0 heure.
.3 Installer les produits spécifiés selon les instructions des manufacturiers.
.4 En général, un joint doit être fait de chaque côté de la cloison.
.5 Le joint créé par le produits de calfeutrage acoustique et/ou coupe-feu doit se situer dans le plan de
la feuille de gypse, avoir la même épaisseur que la feuille de gypse et une largeur équivalente à
l’épaisseur.
.6 Pour les cloisons dont le degré coupe-feu est obtenu par deux feuilles de gypse, le produit de
calfeutrage doit être appliqué dans le plan de la feuille la plus à l’extérieur.
.7 Les produits de calfeutrage ne doivent pas être appliqués avant que la feuille de gypse n’ait été
posée.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission
3.8

SECTION 07 92 00
Produits d'étanchéité pour joints
Page 9 de 9
1er février 2018

NETTOYAGE
.1 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de produit
d'étanchéité à l'aide des produits de nettoyage recommandés.
.2 Enlever le ruban-cache à la fin de la période initiale de prise du produit d'étanchéité.
.3 Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.4 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en
surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

3.9

PROTECTION
.1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des produits
d'étanchéité pour joints.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 les couvre-joints pour joints de dilatation et joints sismiques, incluant les barrières coupe-feu, aux
planchers, aux murs et aux plafonds intérieurs.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 03 35 00

Finis de planchers en béton et ouvrages divers en béton.

.2 Division 04

Travaux de maçonnerie

.3 Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.4 Section 07 46 13

Revêtements muraux extérieurs en métal

.5 Section 07 62 00

Solins et accessoires en tôle

.6 Section 07 84 00

Protection coupe-feu

.7 Section 07 92 00

Étanchéité des joints

.8 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium

.9 Section 08 80 50

Vitrages

.10 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.11 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.12 Section 09 30 13

Carrelages de céramique

.13 Section 09 65 19

Revêtements de sol souples en carreaux

.14 Documents de l’ingénieur en structure; structure de béton.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Aluminum Association (AA)
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.1 AA DAF 45, Designation System for Aluminum Finishes.
.2 ASTM International
.1 ASTM A167, Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel
Plate, Sheet, and Strip.
.2 ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Rubbers and
Thermoplastic Elastomers - Tension.
.3 ASTM D2240, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.
.4 ASTM D2628, Standard Specification for Preformed Polychloroprene Elastomeric Joint Seals
for Concrete Pavements.
.3 Architectural Painting Specification Manual
.1 MPI #79 Primer, Alkyd, Anti-Corrosive for Metal
.2 MPI #80 Primer, Vinyl Wash
.3 MPI #95 Primer, Quick Dry, for Aluminum
.4 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS)
1.5

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les couvre-joints pour joints de dilatation et joints sismiques. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les
limites et la finition.
.3 Dessins d’atelier
.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur en structure
membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec.
.2 Indiquer sur les dessins ce qui suit.
.1 La longueur des couvre-joints, les types d'attaches, les accessoires, les ancrages, les
barrières coupe-feu, les garnitures d'étanchéité, les joints bout à bout et leur emplacement, les
finis et les profils requis pour chaque condition de mise en oeuvre.
.4 Échantillons
.1 Soumettre des échantillons de 150 mm de longueur de chaque type, couleur et fini de couvre-joints
pour joints de dilatation.
.5 Instructions du fabricant
.1 Les instructions soumises doivent porter sur chacun des produits proposés.

1.6

EXIGENCES DE PERFORMANCE
.1 Les systèmes de couvre-joints doivent permettre le libre mouvement des joints en évitant le
décrochage des couvre-joints.
.2 Exigences de résistance aux charges :
.1 De façon générale, les assemblages des couvre-joints aux planchers doivent être extra-robustes et
résister à la circulation de véhicules tel que des "skyjack".
.2 Au niveau du débarcadère dans la pièce no C5501, le couvre-joint doit également résister à la
circulation des chariots élévateurs.
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RÉUNION PRÉ-INSTALLATION
.1 Organiser une rencontre deux semaines avant le début des travaux de la présente section, regroupant
l'entrepreneur général, le représentant du fabricant des couvre-joints, le sous-traitant en couvre-joints,
l'ingénieur en structure et l'architecte afin de revoir l'étendue des travaux, l'examen des supports, les
précautions et les préparations requises, les produits à utiliser et les méthodes de mise en oeuvre.

1.8

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Certificats
.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les matériaux satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
.2 Instructions du fabricant
.1 Soumettre les instructions du fabricant concernant l'installation.
.3 Inspections effectuées sur place par le fabricant
.1 Faire effectuer des inspections régulières par le représentant du fabricant pour vérifier que les
installations sont conformes aux instructions du fabricant.
.2 Soumettre les rapports de ces inspections.

1.9

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions
écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit propre, sec et bien aéré et conformément
aux recommandations du fabricant.
.2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

EXIGENCES DE CONCEPTION
.1 Mouvement des joints : calculer les couvre-joints de façon à permettre un libre mouvement latéral ou
omnidirectionnel, le jeu admissible correspondant à +/- 50 % de la largeur du joint.
.2 Température de service : calculer les couvre-joints extérieurs de façon qu'ils puissent compenser les
mouvements des éléments joints, à une température de service variant de - 35 degrés Celsius à 65
degrés Celsius.

2.2

MATÉRIAUX/MATÉRIEL
.1 Profilés en aluminium extrudé : alliage et trempe conformes aux exigences des travaux.
.2 Profilés en acier inoxydable formés à la presse ou sur machines à galets : de nuance 304, au fini no 4,
conformes à la norme ASTM A167.
.3 Garnitures souples
.1 Fond de joint extrudé : bandes thermoplastiques, souples, continues, conformes aux normes du
fabricant, de couleur au choix de l'architecte.
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.4 Enduit isolant : apprêt époxydique appliqué en atelier.
.5 Accessoires
.1 Garnitures d'étanchéité pour supports : bandes continues de vinyle souple, destinées à former un
joint étanche à l'eau et à la lumière à la base des couvre-joints.
.2 Garnitures d'étanchéité pour joints bout à bout : garnitures destinées à former un joint étanche à
l'eau et à la lumière entre les sections de couvre-joints.
.3 Agrafes à ressort : en acier inoxydable.
.4 Éléments d'étanchéité à l'eau : éléments continus en vinyle souple.
.5 Attaches apparentes s'harmonisant au fini de la partie rigide des couvre-joints.
.6 Attaches et ancrages dissimulés : en acier inoxydable.
.7 Bande de remplissage extrudée, adhésifs et éléments d'étanchéité à l'eau.
.8 Fixations et ancrages chimiques : prévoir un ancrage chimique selon les spécifications du fabricant
afin d'empêcher que la face du joint s'épaufre.
.9 Lit de nivellement en matériau époxydique : couche d'au moins 6 mm posée sous les profilés
métalliques.
.10 Béton élastomère : remplissage versé en atelier, permettant un mouvement multidirectionnel et
maintenant la cohésion et l'adhérence de l'ensemble.
.11 Dispositifs coupe-feu
.1 Dispositif coupe-feu ayant le degré de résistance au feu spécifié au plans et devis. Fournir les
fiches techniques spécifiant le degré de résistance au feu ainsi que l’homologation des
dispositifs coupe-feu.
.2 Les dispositifs coupe-feu sélectionnés doivent être fournis par le même fournisseur que les
couvre-joints de dilatations afin’en assurer la compatibilité.
.3 Les dispositifs coupe-feu doivent d avoir la même capacité de mouvement que les
couvre-joints auxquels ils sont jumelés.
.4 Produit acceptable : Pyro-flex de MM SYSTEMS ou équivalent approuvé.
.6 Produits acceptables :
.1 Les produits indiqués ci-dessous seront tels que fabriqués par MM SYSTEMS ou équivalent
approuvé. Choisir les modèles pour les résistances au feu requises, les capacités de charge, les
espacements et pour les mouvements indiqués aux documents, et ce, pour chaque mur et plafond
où un couvre-joint avec résistance au feu est requis.
.2 Pour joints de dilatation/sismique (avec ou sans coupe-feu selon les indications) :
.1 Corridors de service au plancher : SP-1.5-1.5 avec coupe-feu (par section 07 84 00)
.2 Corridor de service jonction plancher/mur : X-W-1.5 avec coupe-feu (par section 07 84 00)
.3 Corridor de service jonction en coin mur/plafond : ASCL-4-1_CONC_2HWPF_SS
.4 Corridor de service mur/plafond : VSS-300-I
.5 Corridor public/majeur jonction plancher/mur : LASBE-3-1.5
.6 Corridors publics et majeur aux planchers : LASF-NB -2-1
.7 Corridor public plafond/plafond : VSS-300-I_STUD
.8 Corridor public jonction en coin mur/plafond : VSWL-300
.9 Corridors publics mur/mur : VSS-300-I_CONC_2HWPF_DS et VSS-300-I_STUD_2HWPF_SS
2.3

FINIS DES SURFACES EN ALUMINIUM
.1 Les surfaces apparentes des éléments en aluminium doivent être finies selon le Designation System
for Aluminum Finishes de l'Aluminum Association.
.1 Fini anodisé transparent : désignation AA- M10C22A31.
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FAÇONNAGE
.1 Façonner avec précision les couvre-joints pour joints de dilatation, d'équerre, d'alignement et d'aplomb,
selon les dimensions et les profils prescrits.
.2 Fabriquer des sections aussi longues que possible pour réduire au minimum le nombre de joints bout à
bout.
.3 Dans la mesure du possible, assembler les couvre-joints en atelier de façon qu'ils soient prêts à
installer.
.4 Munir les couvre-joints des pièces d'ancrage, des écrous de nivellement et des garnitures nécessaires,
et les recouvrir en atelier d'un revêtement de protection, de manière à obtenir un ouvrage complet
répondant aux exigences d'installation et aux besoins des travaux.
.5 Fabriquer et installer des ancrages du type approprié, tels que brides d'ancrage, boulons et douilles à
expansion, goujons soudés ou ancrages à bascule.
.6 Éléments de terminaison et de transition fabriqués en usine.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des couvre-joints pour joints de dilatation,
s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l'architecte.
.2 Informer immédiatement l'architecte de toute condition inacceptable décelée.
.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et
reçu l'approbation écrite de l'architecte.

3.2

RECOMMANDATIONS DU FABRICANT
.1 Se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y compris aux
bulletins techniques et aux recommandations d'installation précisées dans les catalogues de produits
et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques

3.3

POSE
.1 Poser les couvre-joints d'aplomb, d'équerre et de niveau de manière que les surfaces soient exemptes
de gondolements.
.2 Fixer les couvre-joints à la charpente avec précision, de façon à permettre le libre mouvement du joint;
fournir et installer des ancrages du type approprié, tels que : pattes d'attache, boulons de scellement et
douilles expansibles, goujons soudés ou boulons à bascule.
.3 Préserver la continuité du pare-air et du pare-vapeur le cas échéant.
.4 Installer les profilés d’étanchéité et les barrières coupe-feu aux endroits requis, suivant les exigences
des organismes d’homologation et les instructions du manufacturier.
.5 Sceller les joints bout à bout selon les recommandations écrites du fabricant de façon à les rendre
étanches à l'eau et à la lumière, en utilisant un produit d'étanchéité approprié.
.6 Protéger les plaques de recouvrement pendant les travaux de construction. Enlever le revêtement de
protection appliqué en atelier avant l'inspection finale.
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.7 Avant de commencer l'installation, vérifier que les supports sont sains et propres.
3.4

CONTROLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1 Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux termes de la
présente section examine les travaux relatifs à la manutention, à l'installation/application, à la
protection et au nettoyage de [son produit] [ses produits] [l'ouvrage], puis soumettre des rapports écrits,
dans un format acceptable, qui permettront de vérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du
contrat.
.2 Services du fabricant assurés sur place : retenir les services du fabricant, qui fera sur place des
recommandations quant à l'utilisation du ou des produits, et effectuera des visites périodiques pour
vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon ses recommandations.
.3 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes.
.1 Une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires et autres
travaux préalables terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant
l'objet de la présente section.
.2 Deux (2) fois au cours de l'avancement des travaux, c'est-à-dire une fois ceux-ci achevés à 25 %
puis à 60 %.
.3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
.4 Obtenir les rapports d'inspection dans les trois (3) jours suivant la visite de chantier, et les soumettre.

3.5

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux :
.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement.
.3 Éliminer les traces de primaire, de produits de calfeutrage et d'étanchéité, de matériau époxydique et
de remplissage. Nettoyer les couvre-joints pour joints de dilatation.

3.6

PROTECTION
.1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des des
couvre-joints pour joints de contrôle et de dilatation.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 la fourniture des portes et cadres en acier indiqués au bordereau des portes et cadres, incluant la
préparation et les percements pour la quincaillerie;
.2 la réparation des cadres en acier après installation lorsque ceux-ci sont fixés par des attaches au
travers du cadre (tube et vis);
.3 la fourniture des portes dissimulées en acier comportant un recouvrement en plaques d'acier
inoxydable;
.4 la fourniture des portes dissimulées en acier comportant un recouvrement en plaques d'aluminium.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 04 04 99

Travaux de maçonnerie

.2 Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.3 Section 06 10 00

Charpenterie

.4 Section 07 46 13

Revêtements muraux extérieurs en métal; revêtements métalliques en
aluminium ou en acier inoxydable sur des murs adjacents à des portes
extérieures recouvertes des mêmes parements.

.5 Section 07 84 00

Protection coupe-feu

.6 Section 07 92 00

Produits d’étanchéité pour joints

.7 Section 08 71 00

Quincaillerie pour portes

.8 Section 08 80 50

Vitrages

.9 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.10 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.11 Section 09 91 23

Peinturage

.12 Documents des ingénieurs en mécanique et en électricité.
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RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American National Standards Institute/National Particleboard Association (ANSI/NPA)
.1 ANSI A250.4, Test procedure and Acceptance Criteria for Physical Endurance for Steel Doors,
Frames, Frame Anchors and Hardware Reinforcing
.2 ANSI/NPA A208.1, Particleboard.
.2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM A653/A653M, Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron
Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process
.2 ASTM A924M, Standard Specification for General Requirements for Sheet Steel,
Metallic-Coated by the Hot-Dipped Process
.3 ASTM B29, Standard Specification for Refined Lead
.4 ASTM B749, Standard Specification for Lead and Lead Alloy Strip, Sheet and Plate Products
.3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique préparé
.2 CGSB 41-GP-19Ma, Profilés vinyliques rigides pour fenêtres et portes.
.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou
soudé/Acier de construction
.2 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc)
.5 Association canadienne des fabricants de portes d'acier (CSDMA)
.1 CSDMA, Recommended Specifications for Commercial Steel Door and Frame Products
.2 CSDMA, Selection and Usage Guide for Steel Doors and Frames
.3 CSDMA, Recommended Dimensional Standards for Commercial Steel Doors and Frames
.6 National Fire Protection Association (NFPA)
.1 NFPA 80, Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives
.2 NFPA 252, Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies
.7 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
.1 SCAQMD Rule 1113, Architectural Coatings
.2 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications
.8 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de
tuyauterie
.2 CAN/ULC-S702, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments
.3 CAN/ULC-S704, Norme sur l’isolant thermique en polyuréthane et en polyisocyanurate :
panneaux revêtus
.4 CAN/ULC-S104, Méthode normalisée des essais de comportement au feu des portes
.5 CAN/ULC-S105, Norme sur les cadres de portes coupe-feu satisfaisant aux exigences de
rendement de la norme CAN/ULC-S104

1.5

DESCRIPTION DES OUVRAGES
.1 Exigences de conception
.1 Portes et cadres présentant un degré de résistance au feu : homologués par un organisme
accrédité par le Conseil canadien des normes, selon les exigences des normes CAN/ULC-S104 et
NFPA 252 pour ce qui est des cotes et degrés de résistance au feu prescrits ou indiqués, et portant
l'étiquette de l'organisme en question.
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.2 Des cadres coupe-feu homologués doivent être prévus dans le cas des ouvertures devant être
obturées par des éléments présentant un degré de résistance au feu. Les produits doivent être
éprouvés conformément aux normes CAN/ULC-S104, ASTM E 152 ou NFPA 252 et être
homologués par un organisme reconnu à l'échelle nationale et assurant un service d'inspection en
usine.
1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les fiches techniques requises conformément à la section 01 33 00 - Documents et
échantillons à soumettre.
.2 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons
à soumettre.
.1 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de porte proposé, la nature des matériaux
utilisés, l'épaisseur du métal nu, les assemblages à mortaise, les pièces de renfort, l'emplacement
des ancrages et des fixations apparentes, les ouvertures destinées à recevoir le vitrage, la
disposition des articles de quincaillerie, le degré de résistance au feu ainsi que les revêtements de
finition.
.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de cadre proposé, la nature des matériaux
utilisés, l'épaisseur du métal nu, les pièces de renfort, les parcloses, l'emplacement des ancrages
et des fixations apparentes et les types de revêtements de finition et la cote de résistance au feu.
.3 Les dessins d'atelier doivent comporter une nomenclature des portes avec repères et numéros
correspondant à ceux utilisés sur les dessins et sur la liste des portes.
.4 Soumettre les résultats des essais, les données techniques et les instructions concernant
l'installation.
.3 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à
soumettre.
.1 Soumettre un coin supérieur de 300 x 300 mm, du côté charnières, pour chaque type de porte
proposé, un coin de 300 x 300 mm pour chaque type de cadre proposé, ainsi que chaque de type
de renfort pour pièces de quincaillerie.
.2 Les échantillons doivent représenter le détail d’assemblage des mortaises pour pièces de
quincaillerie, des parcloses et des renforts.

1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.

1.8

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Le manufacturier des portes et des cadres en acier doit être membre de la CSDMA.
.2 L’entrepreneur spécialisé ainsi que son contremaître responsable de l’installation des portes devront
faire la preuve, avec les références nécessaires, qu’ils ont une expérience reconnue d’un minimum de
cinq (5) ans, pour réaliser des travaux de cette nature et de cette envergure.
.3 En plus des exigences ci-dessus, faire la preuve, avec les références nécessaires que le contremaître
responsable du chantier possède une expérience en tant que contremaître reconnue dans l'exécution
des travaux faisant l'objet de la présente section, de cinq (5) années minimum.
.4 Tous les travaux de câblage requis pour l’installation de systèmes de contrôle d’accès doivent être
coordonnés avec un installateur électricien agréé. Ces travaux doivent inclure l’intégration de la
quincaillerie électrifiée ou spécialisée.
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.1 En plus des exigences ci-dessus, faire la preuve, avec les références nécessaires que l’
installateur électricien agréé possède une expérience reconnue dans l'exécution des travaux
faisant l'objet de la présente section, de cinq (5) années minimum.
1.9

GARANTIE
.1 Fournir un document écrit et signé au nom du propriétaire, garantissant les produits fournis et installés
contre tout défaut de fabrication ou d'installation pour une période de cinq (5) ans à compter de la date
d'achèvement substantiel des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX - GÉNÉRALITÉS
.1 Tôle d'acier galvanisée par immersion à chaud: acier nivelé par tension conforme à la norme ASTM
A924M, et possédant les caractéristiques suivantes :
.1 de qualité commerciale (CQ) et revêtu d’une couche d’alliage zinc/fer à raison d’au moins 75 g/m²
(désignation ZF75) selon ASTM A653M, pour les composantes des portes et cadres intérieurs ;
.2 de qualité commerciale (CQ) et revêtu d’une couche de zinc à raison d’au moins 275 g/m²
(désignation Z275) selon ASTM A653M, pour les composantes des portes et cadres installés dans
les murs extérieurs;
.3 épaisseur minimale du métal à nu conforme à la norme de la CSDMA, tableau 1 - Thickness for
Component Parts.
.2 Profilés et pièces de renfort : acier conforme à la norme CAN/CSA-G40.21, de nuance 44W, revêtu :
.1 d’une couche d’alliage zinc/fer à raison d’au moins 75 g/m², pour les renforts des portes et cadres
intérieurs ;
.2 d’une couche de zinc à raison d’au moins 275 g/m², pour les renforts des portes et cadres installés
dans les murs extérieurs.
.3 Éléments d'acier inoxydable : conformes à la norme ASTM A167-99, nuance 304 d'AISI, fini no 4 de
l'AISI.
.4 Matériaux pour l'âme des portes :
.1 Alvéoles : alvéoles de papier kraft de 25.4 mm. Poids minimum de 36.3 kg par rame, densité
minimum de 16.5 kg/m³, sablé à l'épaisseur requise
.2 Isolant minéral : type natte, densité minimum de 24 kg/m³.
.3 Polystyrène :Panneau rigide extrudé, ignifuge, à alvéoles fermées. Densité de 16 à 32 kg/m³,
valeur isolante minimum de RSI 1,05.
.4 Polyuréthane : panneau rigide en polyisocyanurate modifié à alvéoles fermées. Densité minimum
de 32 kg/m³, valeur isolante minimum de RSI, 1,93.
.5 Homologation anti-échauffement : composition de l'âme limitant l'échauffement du côté non
exposé de la porte à 250 °F durant les premiers 30 minutes et 450 °F après 60 minutes,
conformément aux exigences du Code du bâtiment. L'âme doit être testée dans un ensemble de
porte complet, conformément aux normes CAN4-S104, ASTM E-152 ou NFPA 252, selon les
méthodes standard d'essai des portes, son homologation étant accordée par une agence nationale
offrant un service d'inspection en usine.
.5 Adhésifs : de type adéquat selon la composition de la porte parmi les suivants :
.1 Âmes alvéolées et éléments en acier : adhésif de contact thermorésistant, vaporisable, à base de
caoutchouc néoprène (polychloroprène) avec charge de résines incorporée, de faible viscosité ou
à base de polyuréthane mono-composant polymérisant par l’action de l’humidité.
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.2 Âmes en polystyrène et en polyuréthane ou pour tout élément métallique lorsque la soudure n’est
pas possible : adhésif de contact thermorésistant, à base de résines époxydiques, de faible
viscosité ou à base de polyuréthane mono-composant polymérisant par l’action de l’humidité.
.3 Portes à joints agrafés (assemblage mécanique) : adhésif/produit d'étanchéité résistant au feu, à
base de polychloroprène avec charge de résines incorporée, de grande viscosité.
.6 Peinture primaire :
.1 Peinture de retouche antirouille conforme à la norme CAN/CGSB-1.181.
2.2

MANUFACTURIER
.1 N'utiliser que des portes et des cadres d’acier provenant d’un seul et même manufacturier.

2.3

ÂME ET PAREMENT DES PORTES
.1 Portes intérieures : âme à cote anti-échauffement lorsque requis par le code, ou alvéolée du type « nid
d'abeille » poncé jusqu'à obtention de l'épaisseur requise.
.1 Épaisseur des tôles de parement :
.1 1,2 mm d'épaisseur dans le cas des portes de hauteur inférieure ou égale à 2135 mm;
.2 1,6 mm d’épaisseur dans le cas des portes de hauteur supérieure à 2135 mm.
.2 Construction au périmètre :
.1 Profilés horizontaux inversés aux parties supérieure et inférieure des portes : profilés continus
en U de 1,6 mm d’épaisseur soudés aux deux faces;
.2 Profilés verticaux aux rives des portes : profilés continus en U de 1,2 mm d’épaisseur.
.3 Raidisseurs verticaux intermédiaires pour les portes intérieures renforcées : en plus des exigences
précédentes, renforcer l'âme des portes au moyen de raidisseurs verticaux intermédiaires de 1.6
mm d'épaisseur espacés à 150 mm maximum et soudés aux faces des portes, et combler les
espaces entre les raidisseurs au moyen de « nid d'abeille » ou de matériau anti-échauffement
lorsque requis.
.2 Portes extérieures : âme renforcée et isolée, possédant les caractéristiques suivantes :
.1 Épaisseur des tôles de parement : 1,6 mm d’épaisseur.
.2 Construction au périmètre :
.1 Profilés horizontaux inversés aux parties supérieure et inférieure des portes : profilés continus
en U de 1,6 mm d’épaisseur;
.2 Profilés verticaux, aux rives des portes : profilés continus en U de 1,6 mm d’épaisseur.
.3 Raidisseurs verticaux intermédiaires pour les portes extérieures renforcées : en plus des
exigences précédentes, renforcer l'âme des portes au moyen de raidisseurs verticaux
intermédiaires de 1,6 mm d'épaisseur espacés à 150 mm maximum et soudés aux faces des
portes, et combler les espaces entre les raidisseurs au moyen d'isolant minéral semi-rigide d'une
masse volumique de 24 kg/m³, conforme à la norme CSA A101, collé sur l’âme.
.4 Pour portes extérieures sans résistance au feu extra robustes : âme constituée d’un panneau rigide
de polyuréthane ou de polyisocyanurate, laminé à un panneau de contreplaqué de sapin douglas
de type extérieur, de 19 mm d’épaisseur, conforme à la norme CSA O121 : N/A
.3 Classement coupe-feu (indice de protection thermique) : pour les portes visées par l’art. 3.1.8.15 du
Code de Construction du Québec, et suivant les indications aux dessins et au tableau des portes et
cadres, le matériau de l'âme de la porte doit permettre de limiter l'échauffement obtenu sur la face non
exposée de la porte à 250°C après 30 minutes ou 60 minutes. L'âme doit être éprouvée à titre de partie
intégrante de la porte conformément aux normes CAN/ULC-S104 ou NFPA 252 portant sur les essais
de comportement au feu des portes, et elle doit être homologuée par un organisme d'essai reconnu à
l'échelle nationale et assurant un service d'inspection en usine.
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.1 Les portes du projet visées par l’art. 3.1.8.15 du Code de Construction du Québec sont notamment
les suivantes : P6, P6.1, P6.2, P7.3 et P7.6.
2.4

ACCESSOIRES
.1 Amortisseurs pour portes : à un seul goujon, en caoutchouc néoprène.
.2 Les parcloses doivent être fabriquées à partir de profilés façonnés d'au moins 16 mm de hauteur en
général et d'au moins 20 mm de hauteur dans le cas des portes et cadres avec résistance au feu; elles
doivent être bien ajustées, être aboutées aux angles et être fixées aux éléments du cadre au moyen de
vis à tôle à tête ovale fraisée ou de type emboîtable à pression. Les parcloses extérieures doivent être
du type inviolable.
.3 Astragales : pleine hauteur et conforme aux exigences des organismes de réglementation dans le cas
des portes munies d’une cote de résistance au feu, de 3,2 mm d’épaisseur par 40 mm de largeur,
soudé à la porte de chaque côté (20 mm à 75 mm d’entraxe) et remplissage de pâte métallique.
.4 Mastic de remplissage métallique : selon les spécifications du fabricant.
.5 Étiquettes d'homologation coupe-feu : fixées au moyen de rivets métalliques.
.6 Boîtes de jonction : en acier galvanisé de calibre 16, fabriquées spécialement pour s’adapter aux
profilés des portes et cadres ainsi qu’à l’équipement à recevoir, incluant écrous de connecteur intégrés.
.7 Produit d'étanchéité : conformes aux prescriptions de la section 07 92 00 – Produits d'étanchéité pour
joints.
.8 Isolant des cadres : laine de fibre minérale ou de fibre de verre, conforme à la norme CAN/ULC-S702,
classé incombustible selon la norme CAN/ULC-S114.
.1 Produits acceptables : « AFB de Roxul » ou polyuréthane selon les indications aux dessins ou
équivalent approuvé.
.9 Coupe-bise : selon les prescriptions de la section 08 71 00 – Quincaillerie pour portes.
.10 Vitrages : verre trempé ou verre broché, selon les prescriptions de la section 08 80 50 – Vitrages, et les
indications aux dessins ou au Bordereau des portes et cadres.

2.5

FABRICATION DES PORTES
.1 Les portes doivent être planes, battantes et comportant une ou des ouvertures permettant l'installation
de vitrages ou de grilles, selon les indications au tableau des portes et cadres.
.2 Fabriquer des portes à l’aide de feuilles de métal galvanisé et répondant aux exigences suivantes :
.1 Chants longitudinaux :
.1 Portes standards :
.1 Chants longitudinaux à assemblage mécanique (agrafé) et collés avec un adhésif de type
époxy.
.2 Localisation : les portes d'issue.
.2 Portes renforcées :
.1 Chants longitudinaux à assemblage mécanique (agrafé) et collés avec un adhésif de type
époxy. De plus, les joints mécaniques des chants longitudinaux doivent être soudés par
points à 150 mm c/c.
.2 Localisation : les portes dans les corridors de service.
.2 les portes doivent être planes, renforcées, percées et taraudées au besoin pour recevoir les pièces
de quincaillerie mortaisées et gabariées nécessaires.
.3 Les ouvertures de diamètre égal ou supérieur à 12,7 mm doivent être percées en usine, sauf celles
qui sont destinées à recevoir les boulons de montage et les boulons traversant, lesquelles doivent
être percées sur place, au moment de la pose des pièces de quincaillerie.
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.4 Les portes doivent être renforcées là où des pièces de quincaillerie doivent être montées en
surface. Les portes intérieures doivent être munies, à la partie supérieure et à la partie inférieure,
d’un profilé inversé encastré, soudé par points.
.5 Les portes extérieures doivent être dotées de capuchons affleurants en PVC.
.6 Les portes doivent être retouchées avec de la peinture primaire là où le revêtement de zinc a été
endommagé en cours de fabrication.
.3 Dimensions et épaisseur minimales des renforts en acier : conformes aux normes de la CSDMA selon
l'usage de la porte. De plus, les renforts doivent posséder les épaisseurs minimum suivantes :
.1 Charnières : 3.4 mm (cal. 10) et renforcés par un pliage angulaire.
.2 Renfort de ferme-porte : profilés de 150 mm de hauteur en forme de U, de 2 mm (cal. 14).
.3 Renforts de gâche, serrures, ferme-porte encastrés, et bras d'arrêt encastrés : 2.54 mm (cal. 12).
.4 Renforts de serrures et de quincaillerie montée en surface : 2.7 mm (cal. 10).
.4 Des portes coupe-feu doivent être prévues dans le cas des ouvertures devant être obturées par des
éléments cotés pour leur résistance au feu, selon la liste ou la nomenclature établie. Les produits
doivent être éprouvés conformément aux normes CAN/ULC-S104, ASTM E2074 ou NFPA 252, être
homologués par un organisme reconnu à l’échelle nationale et assurant un service d’inspection en
usine, et être fabriqués selon les détails indiqués dans les procédures de suivi et les manuels
d’inspection en usine publiés par l’organisme d’homologation et fournis aux différents fabricants.
.5 Aucune plaque d’identification de fabricant ne doit être posée sur les portes.
2.6

PORTES ET CADRES À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
.1 Les portes à rupture de pont thermique doivent comporter une âme isolée, et les éléments extérieurs
doivent être séparés des éléments intérieurs par un dispositif de rupture continu agrafé
mécaniquement.
.2 La rupture de pont thermique doit être réalisée par des éléments extrudés en PVC rigide conformes à la
norme CGSB 41-GP-19Ma.
.3 Les cadres à rupture de pont thermique doivent comporter un dispositif de rupture continu agrafé
mécaniquement et servant à isoler les éléments extérieurs des éléments intérieurs.
.4 Les cadres et les portes doivent comporter un isolant.

2.7

PORTES DISSIMULÉES
.1 Des portes spéciales doivent être fabriquées pour être dissimulées dans la façade du bâtiment; ces
portes comportent des revêtements en plaque d'acier inoxydable ou d'aluminium selon les indications
aux dessins; prévoir également des renforcements internes dans les portes pour recevoir les
revêtements métalliques.
.1 Renforcements internes des portes : selon les détails de fabrication du manufacturier.
.2 Revêtements métalliques appliqués sur les portes dissimulées :
.1 Tôle d'acier inoxydable de type 316 (identifiée M4) :
.1 Épaisseur 3 mm.
.2 Fini : brossé no 4, grain vertical.
.3 Renforts en profilés d'acier inoxydable en « Z » et en « L » pour éliminer toute voilure, fixés
de façon dissimulée à l’aide de « Nelson Studs » et d'écrous et rondelles en acier
inoxydable.
.2 Tôle d'aluminium (identifiée M1) :
.1 Épaisseur : 3 mm.
.2 Fini : Fini anodisé clair de Classe I conforme aux exigences de l'Aluminium Association
AA-M12-C22-A41, revêtement anodique d'au moins 0,7 mil (18 microns) d'épaisseur.
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.3 Renforts en profilés d'aluminium extrudés en « Z » et en « L » pour éliminer toute voilure,
fixés de façon dissimulée à l’aide de « Nelson Studs » et d'écrous et rondelles en acier
inoxydable.
.3 Produit acceptable pour les revêtements métalliques des portes : système PP-450 de
Industries Panfab, en acier inoxydable ou en aluminium, selon les indications aux dessins.
2.8

FABRICATION DES CADRES – GÉNÉRALITÉS
.1 Les cadres doivent être fabriqués conformément aux normes de la CSDMA.
.2 Les cadres doivent être fabriqués selon les profils et les dimensions frontales maximales indiquées.
.3 Là où requis, fabriquer des cadres démontables.
.4 Les cadres doivent être découpés, renforcés, percés et taraudés au besoin pour recevoir les pièces de
quincaillerie mortaisées et gabariées nécessaires et ce, à l’aide des gabarits fournis par le fournisseur
des pièces de quincaillerie de finition.
.5 Les cadres doivent être renforcés au besoin pour recevoir les pièces de quincaillerie à monter en saillie.
.6 Renforcer le linteau des cadres dont la largeur dépasse 1220 mm avec 2 cornières d’acier de 30 mm x
30 mm x 3 mm.
.7 Remplir les dormants des portes avec de l’isolant de fibre minérale.
.8 Le cas échéant, souder les boîtes à mortier dans les cadres pour protéger les renforts des serrures et
des charnières et les gâches contre le mortier et la poussière.
.9 Les mortaises doivent être protégées au moyen de couvre-mortaises en acier.
.10 Les cadres de portes à un vantail doivent être munis de 3 amortisseurs, et les cadres de portes à 2
vantaux, de 2 amortisseurs installés sur la traverse supérieure.
.11 Les éléments de fixation doivent être dissimulés, à moins d’indication contraire.
.1 Les cadres doivent être retouchés avec de la peinture primaire là où le revêtement de zinc a été
endommagé en cours de fabrication.

2.9

ANCRAGE DES CADRES
.1 Généralités
.1 Fournir et installer des dispositifs appropriés servant à fixer les cadres aux murs et aux planchers.
.2 Poser les dispositifs d'ancrage muraux immédiatement au-dessus ou au-dessous de chaque
renfort de charnière sur le montant côté charnières, et directement à l'opposé sur le montant de
battement.
.3 Munir de deux ancrages les montants dont la hauteur de la feuillure est égale ou inférieure à 1520
mm; un ancrage additionnel doit être prévu pour chaque segment ou portion de segment de 760
mm supplémentaire.
.4 Les ancrages qui seront encastrés dans des encadrements de baies réalisés avant l'installation
des cadres de portes doivent être disposés à au plus 150 mm du sommet et du bas de chaque
montant, puis à au plus 660 mm d'entraxe.
.2 Ancrages
.1 Les cadres installés dans des murs de maçonnerie seront pourvus d’ancrages réglables de type
‘’T’’ de calibre 16 (1.5 mm) à 600 mm c/c (minimum de trois (3) par jambage).
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.2 Dans les murs en béton déjà coulés, les cadres seront installés au moyen d’ancrages à manchon
(tube et vis) pourvus de boulons et de vis fraisées. En prévoir cinq (5) en hauteur à chaque
jambage dont un à 150 mm de la tête et un à 150 mm de la base; inclure dans les travaux de ce
contrat, les retouches à la pâte métallique de remplissage les trous et dépressions laissées par ce
dispositif.
.3 Les cadres installés dans les cloisons sèches seront pourvus d’ancrages de modèle adéquat de
calibre 18 (1.2 mm), soudés solidement à l’intérieur de chaque jambage, à 500 mm c/c (minimum
de quatre (4) par jambage).
.4 Les ancrages au plancher seront du type ajustable à l’intérieur de chaque jambage; ils seront
orientés du côté cloison.
.5 Là où montré sur les dessins, les cadres de cloisons vitrés de grande dimension seront pourvus de
membrures d’acier pour s’ancrer à la charpente du bâtiment; utiliser des profilés d’acier structural
standard ou des profilés pliés à froid selon le cas.
2.10

CADRES SOUDÉS
.1 Les soudures doivent être effectuées conformément à la norme CSA W59.
.2 Les éléments des cadres doivent être assemblés avec précision, mécaniquement ou à onglet, puis être
solidement soudés les uns aux autres, la soudure étant déposée sur la paroi intérieure des profilés.
.3 Les joints d'aboutement entre les éléments des meneaux, des traverses d'imposte, des traverses
centrales ainsi que des seuils et des appuis doivent être contre-profilés avec précision.
.4 Les joints et les angles soudés doivent être meulés jusqu'à l'obtention d'une surface plane, garnis de
mastic de remplissage métallique, puis poncés jusqu'à l'obtention d'un fini lisse et uniforme.
.5 Les ancrages au plancher doivent être solidement fixés à l'intérieur de chacun des montants.
.6 Deux entretoises temporaires doivent être soudées à chacun des cadres pour les maintenir droits
pendant le transport.

2.11

CADRES DÉMONTABLES
.1 Les cadres démontables doivent être livrés à l'état démonté.
.2 Les cadres doivent être constitués d'éléments à joints mécaniques s'emboîtant solidement les uns
dans les autres et ils doivent présenter une performance fonctionnelle satisfaisante une fois qu'ils sont
assemblés et installés conformément aux exigences du document « Recommended Installation Guide
for Steel Doors and Frames », publié par la CSDMA.
.3 Les ancrages au sol doivent être fixés solidement à l'intérieur de chacun des montants.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage
et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2

INSTALLATION - GÉNÉRALITÉS
.1 Sauf indication contraire, installer les portes et les cadres coupe-feu portant l'étiquette d'homologation
appropriée conformément à la norme NFPA 80.
.2 Installer les portes et les cadres conformément au guide d'installation de la CSDMA.
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INSTALLATION DES CADRES
.1 Installer les éléments d'aplomb, d'équerre, de niveau et à la hauteur appropriée.
.2 Fixer les ancrages aux éléments de construction adjacents.
.3 Maintenir fermement les cadres en position à l'aide de contreventements jusqu'à ce qu'ils soient
installés. Poser des entretoises temporaires en bois horizontalement aux tiers de l'ouverture afin de
maintenir constante la largeur des cadres. Installer un étai vertical sous la traverse supérieure, au
centre de la baie lorsque la largeur de cette dernière est supérieure à 1200 mm. Enlever les entretoises
en bois une fois les cadres en place.
.4 Laisser les jeux nécessaires à la flexion pour éviter que les charges exercées par l'ossature soient
transmises aux cadres.
.5 Calfeutrer le pourtour des cadres entre ces derniers et les éléments adjacents.
.6 Veiller à assurer la continuité du système d'étanchéité à l'air et à la vapeur.
.7 Assurer l’étanchéité thermique au pourtour des cadres extérieurs. Remplir les espaces vides entre les
bâtis et les éléments des murs extérieurs avec une double application intérieure et extérieure d’isolant
moussé en place à faible gonflement.
.8 Remplir les espaces vides entre les cadres intérieurs et les éléments des murs et cloisons intérieurs
avec isolant de fibres minérales en nattes.

3.4

INSTALLATION DES PORTES
.1 Installer les portes et les pièces de quincaillerie à l'aide des gabarits fournis, conformément aux
instructions du fabricant et aux prescriptions de la section 08 71 00 - Quincaillerie pour portes.
.2 Procurer un écartement uniforme entre les portes et les montants du cadre et entre les portes et le
plancher fini ou le seuil, conformément au guide d'installation de la CSDMA et suivant les exigences de
la norme NFPA 80 pour les portes coupe-feu.
.3 Ajuster les pièces mobiles pour que les portes fonctionnent en souplesse.
.4 Installer les grilles de portes indiquées aux documents.

3.5

EXÉCUTION DES RETOUCHES
.1 Retoucher à l'aide d'une peinture primaire les surfaces qui ont été endommagées pendant l'installation.
.2 Recouvrir la surface apparente des ancrages des cadres ainsi que les surfaces montrant des
imperfections de mastic de remplissage métallique, puis poncer jusqu'à l'obtention d'un fini lisse et
uniforme.

3.6

POSE DES VITRAGES
.1 Poser les vitrages conformément à la section 08 80 50 – Vitrages.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 les portes extérieures à installer dans des cadres de murs-rideaux et les portes intérieures incluant
l'installation de la quincaillerie mécanique, suivant les indications au bordereau des portes et
cadres, aux dessins et à la présente section;
.2 les travaux de préparation des portes et cadres en aluminium et toute la coordination requise pour
recevoir la quincaillerie et le vitrage prescrits;
.3 les seuils des portes en aluminium ainsi que les coupe-froid;
.4 les poignées continues pleine hauteur de la porte;
.5 le vitrage des portes et cadres en aluminium, suivant les prescriptions de la section 08 80 50 –
Vitrages et les indications à la présente section;
.6 la coordination avec l'installateur de la quincaillerie électrifiée ou avec la division Électricité pour les
travaux de raccordements électriques.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.2 Section 06 10 00

Charpenterie

.3 Section 07 19 00

Imperméabilisation en bitume caoutchouté appliqué à chaud

.4 Section 07 21 29

Isolant projeté en mousse de polyuréthane

.5 Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.6 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.7 Section 07 92 00

Produits d’étanchéité pour joints

.8 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.9 Section 08 44 13

Murs rideaux vitrés à ossatures d'aluminium

.10 Section 08 71 00

Quincaillerie pour portes
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.11 Section 08 80 50

Vitrages

.12 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.13 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.14 Documents de l’ingénieur en électricité; alimentation électrique et raccordement.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Aluminium Association (AA)
.1 AA DAF 45, Designation System for Aluminium Finishes
.2 American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
.1 AAMA 609/610, Cleaning and Maintenance Guide for Architecturally Finished Aluminum
.2 AAMA 2605, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for
Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels
.3 ASTM International
.1 ASTM E330, Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors,
Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference
.4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CGSB 1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier de
construction
.2 CAN/CGSB-12.1, Verre de sécurité trempé ou feuilleté
.3 CAN/CGSB-12.20, Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment
.5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou
soudé/Acier de construction
.2 CAN/CSA G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière
.6 Programme Choix environnemental (PCE)
.1 DCC-045, Produits d'étanchéité et de calfeutrage.
.7 Green Seal Environmental Standards (GS)
.1 GS-11, Paints and Coatings.
.8 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source
Specific Standards
.1 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications.

1.5

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les portes et les cadres proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
.3 Dessins d'atelier
.1 Les dessins doivent indiquer la nature des matériaux et le profil des éléments et montrer des détails
pleine grandeur des composants de chaque type de porte et de cadre; ils doivent également
montrer ou indiquer ce qui suit.
.1 Les détails des moulures intérieures et de la jonction avec les ouvrages adjacents, du côté
extérieur.
.2 Les détails de jonction entre les ouvrages multiples.
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.3 Des vues en élévation des ouvrages.
.4 L'épaisseur à nu des composants.
.5 Le type de revêtement de finition apparent et les surfaces qui en sont recouvertes, la méthode
d'ancrage des éléments, le nombre de dispositifs d'ancrage, les supports, les renforts et les
accessoires.
.6 L'emplacement des bourrelets d'étanchéité.
.7 Le type et l'emplacement de chaque bloc-porte.
.8 La disposition des pièces de renfort pour la réalisation des joints et le montage des éléments
de quincaillerie.
.9 La disposition des éléments de quincaillerie et les dégagements requis.
.2 Échantillons
.1 Soumettre des échantillons de chaque porte et de chaque cadre proposés aux fins d'examen
et d'acceptation.
.2 Les échantillons seront remis à l'Entrepreneur, qui devra les incorporer à l'ouvrage.
.3 Soumettre, à titre d'échantillon, un coin de 300 mm de côté, pour chaque type proposé de
porte et de cadre.
.4 Les échantillons soumis doivent montrer les détails d'assemblage du vitrage, les pièces de
renfort, le fini et l'emplacement de la plaque d'identification du fabricant.
.5 Dans le cas des cadres, les échantillons soumis doivent montrer les parcloses, les butoirs de
porte, les détails des joints, le fini ainsi que les moulures murales.
1.6

DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
.1 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives au nettoyage et à l'entretien des
finis d'aluminium, lesquelles seront incorporées au manuel d'exploitation et d'entretien du bâtiment.

1.7

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et
les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.

1.8

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.2 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol au sec, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Entreposer les portes et les cadres en aluminium de manière à les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

1.9

GARANTIE
.1 Pour les travaux de la présente section, la période de garantie est portée à cinq (5) années.
.2 Fournir une garantie d'entretien et de remplacement des éléments défectueux pour une période de cinq
(5) ans.
.1 Garantir que le système et toutes les composantes répondront à toutes les exigences du design
sans détérioration d'aucune sorte.
.2 Garantir le remplacement de toutes parties défectueuses et de tous travaux connexes affectés par
tout défaut suite à un usage normal.
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.3 Les travaux défectueux incluent, mais ne se limitent pas à, fuite d'eau ou d'air, détachement en tout
ou en partie d'élément, bris ou déformation d'élément de métal, bris de verre, résultant de pression
excessive sur le verre ou l'unité scellée (autre que bris accidentels dus à des causes
indépendantes du système ou des unités scellées), décoloration ou autre détérioration des finis,
calfatage, vitrage.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

CRITÈRES DE CONCEPTION
.1 Critères de conception des portes et des cadres installés dans des murs extérieurs
.1 Les éléments des portes et des cadres doivent pouvoir se dilater et se contracter librement à des
températures de service allant de -35 à +35 degrés Celsius.
.2 La flèche maximale des meneaux ne doit pas être supérieure à 1/175 de la portée libre lors d'essais
effectués selon la norme ASTM E330 sous une surcharge due au vent de 1.2 kPa; soumettre les
certificats des essais effectués scellés et signés par un ingénieur membre de l'Ordre des
Ingénieurs du Québec.
.3 Les portes et les cadres doivent admettre les mouvements entre leurs éléments composants.
.4 Les portes et les cadres doivent admettre les mouvements entre leurs éléments composants et
l'ossature de la baie ou le support.
.2 L'épaisseur du verre et les dimensions des vitrages ne doivent pas dépasser les valeurs limites
indiquées dans la norme CAN/CGSB-12.20.
.3 Les blocs-portes doivent comporter un système d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau, principalement
disposé d'alignement avec le vitrage et le bourrelet d'étanchéité intérieurs.

2.2

MATÉRIAUX/MATÉRIELS
.1 Profilés extrudés en aluminium : alliage et dureté recommandés par le fournisseur ou le finisseur en
fonction de la destination et de la finition prévues, selon la norme ASTM B221 pour l'alliage de
désignation 6063-T5 ou T6 de l'Aluminum Association.
.1 Profilés à parois d'au moins 3 mm d'épaisseur pour l'ossature, d'au moins 3 mm d'épaisseur pour
les portes, sauf indication contraire, et d'au moins 1.6 mm d'épaisseur pour les parcloses et les
autres garnitures.
.2 Tôles d'aluminium : alliage et dureté recommandés par le fournisseur ou le finisseur en fonction de la
destination et de la finition prévues et selon la norme ASTM B209 pour l'alliage de désignation 1100H14 ou 5005-H32 ou H34 de l'Aluminum Association.
.3 Renforts et supports : en aluminium haute résistance, selon la norme ASTM B209, en acier selon la
norme CSA G40.20/G40.21, nuance 300 W et en acier inoxydable selon la norme ASTM A167, nuance
304.
.4 Dispositifs de fixation : en aluminium, acier inoxydable non magnétique, acier cadmié ou autre métal
non corrosif, convenant aux éléments, pièces de quincaillerie, ancrages et autres articles en aluminium
à fixer en place.
.1 Dispositifs de fixation à laisser apparents (pour pièces de quincaillerie seulement) : vis Phillips à
tête plate, au fini correspondant à celui des éléments à fixer.
.5 Coupe-bise : remplaçables en mohair.
.6 Butoirs de porte : en néoprène noir.
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.7 Coupe-bise de bas de porte : réglables à cadre profilé en aluminium anodisé et bande d'étanchéité en
vinyle, encastrés, à bouts fermés.
.8 Enduit d'isolement : peinture bitumineuse résistant aux alcalis.
.9 Verre et vitrage : selon les prescriptions de la section 08 80 50 – Vitrages.
.1 Portes intérieures et extérieures : verre de type V15.
.10 Seuils en aluminium : avec bris thermique; dimensions et profil suivant les indications aux dessins ou
selon les besoins de l’ouvrage.
.11 Produits d'étanchéité : selon les prescriptions de la section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints.
.1 Produit Type C, couleur choisie par l’architecte.
2.3

PORTES EN ALUMINIUM
.1 Portes intérieures et extérieures
.1 Les portes ont une épaisseur de 45 mm et sont composées d'extrusions tubulaires 85 mm pour les
montants latéraux, de 98 mm pour la traverse du haut et de 166 mm pour la traverse du bas.
.2 Prévoir des battants pour des charnières continues.
.3 Les coins comportent des plaques de renforcement, des guides extrudés anti-torsion avec joints à
mortaise et des barres de tension d'acier plaqué sur toute la longueur.
.4 Vitrage : V15 : voir section 08 80 50 - Vitrages.
.5 Plaques de fermeture en aluminium sur le chant intérieur des montants.
.6 Coupe-froid aux portes extérieures : en surface ou dissimulés.
.7 Fini de l’aluminium :
.1 Anodisé naturel.
.8 Produit acceptable (produit manufacturé modifié pour recevoir un verre en surface) : « Série 2700
(modifiée) de A.& D. Prévost » ou équivalent approuvé.

2.4

CADRES EN ALUMINIUM
.1 Cadres extérieurs et cadres intérieurs : suivant les prescriptions de la section 08 44 13 - Murs-rideaux
vitrés à ossatures d'aluminium.

2.5

SEUILS EN ALUMINIUM POUR PORTES EXTÉRIEURES
.1 Seuils en aluminium, alliage 6063 T5 avec bris thermique en PVC.
.1 Produit acceptables :
.1 Seuils pour portes d'entrée : « série AT, modèle AT5 de Architectural Unique » avec extension
de seuil modèle « AB33 » et bris thermique supplémentaire « ABBT » ou équivalent approuvé.
.2 Seuil pour porte accessible aux personnes en fauteuil roulant : «série BB, modèle BB33 et BBT
avec bris thermique BBT de Architectural Unique » ou équivalent approuvé.

2.6

FINIS DES SURFACES EN ALUMINIUM
.1 Les surfaces apparentes des éléments en aluminium doivent être finies selon l'Aluminium Association
Designation System for Aluminum Finishes :
.1 Fini anodisé naturel (transparent) de désignation AA-M12-C22-A31 Classe II (10 microns), tel que
le fini #510 de A.D. Prévost, pour les différentes composantes intérieures des portes et cadres en
aluminium.
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.2 Fini anodisé naturel (transparent) de désignation AA-M10-C22-A41 Classe I (18 microns), tel que
le fini #518 de A.D. Prévost, pour les différentes composantes extérieures des portes extérieures
en aluminium.
2.7

FINIS DES PIÈCES EN ACIER
.1 Les agrafes et les pièces de renfort en acier doivent être recouvertes de peinture primaire pour acier
conforme à la norme CGSB 1.40 pour les portes intérieures et d'un zingage conforme à la norme
CAN/CSA-G164 pour les portes extérieures.

2.8

FABRICATION
.1 Les portes et les cadres doivent provenir du même fabricant.
.2 Les portes et les cadres doivent être fabriqués suivant les dimensions frontales maximales et les profils
indiqués. Dans le cas de vitrages isolants, la feuillure doit avoir au moins 22 mm de largeur.
.3 Utiliser des parcloses inviolables du côté extérieur.
.4 Au besoin, les portes et les cadres doivent être munis de pièces de renfort en acier de construction.
.5 Les joints des éléments doivent être serrés et maintenus par des moyens mécaniques.
.6 Les pièces de fixation doivent être dissimulées.
.7 Pour pouvoir recevoir les pièces de quincaillerie, les portes, les cadres et les pièces de renfort doivent
être mortaisés, renforcés, percés et taraudés aux endroits requis, à l'aide des gabarits prescrits à la
section 08 71 00 - Quincaillerie pour portes.
.8 Les surfaces en aluminium qui sont en contact direct avec des surfaces en métaux dissemblables, des
surfaces en béton ou des surfaces en maçonnerie doivent être recouvertes d'un enduit d'isolement.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des portes et des cadres en aluminium,
s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l’architecte.
.2 Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable décelée.
.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et
reçu l'approbation écrite de l’architecte.

3.2

INSTALLATION
.1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du
fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les
catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.
.2 Installer les cadres d'aplomb, d'équerre, de niveau, à la bonne hauteur et d'alignement par rapport aux
ouvrages adjacents.
.3 Assujettir les cadres solidement.
.4 Installer les portes et les pièces de quincaillerie selon les instructions du fabricant, et se servir des
gabarits prescrits.
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.5 Ajuster les éléments des portes de manière à assurer un fonctionnement en souplesse.
.6 Laisser les jeux nécessaires à la déformation de l'ossature pour éviter que ses charges soient
transmises aux cadres des portes.
.7 Poser les vitrages conformément à la section 08 80 50 - Vitrages.
.8 Sceller les joints de manière à obtenir des ouvrages à l'épreuve des intempéries du côté extérieur et
étanches à l'air et à la vapeur d'eau du côté intérieur.
.9 Appliquer le mastic d'étanchéité conformément à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.
Le mastic d'étanchéité doit être dissimulé à l'intérieur des ouvrages en aluminium, sauf aux endroits où
l’architecte permet de le laisser apparent.
3.3

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux :
.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyer les ouvrages en aluminium conformément aux spécifications du document AAMA 609.1 Voluntary Guide Specification for Cleaning and Maintenance of Architectural Anodized Aluminum.
.3 Une fois terminée l'installation des portes et des cadres, procéder au nettoyage du chantier afin
d'éliminer la saleté et les débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et à
l'environnement.
.4 Nettoyer les surfaces en aluminium avec un chiffon humide et un produit de nettoyage non abrasif
approuvé.
.5 Enlever toute trace de primaire, de produit de calfeutrage et d'étanchéité, de résine époxy et de
produit de remplissage. Nettoyer les portes et les cadres.
.6 Nettoyer les surfaces vitrées avec un produit de nettoyage non abrasif approuvé.
.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement.

3.4

PROTECTION
.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des portes et
des cadres en aluminium.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 la porte relevable sectionnelle du débarcadère (lot A1);
.2 les raccordements électriques bas et haut voltage avec conduits à partir de la source d’énergie.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Division 04

Travaux de maçonnerie

.2 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.3 Section 07 21 29

Isolant projeté en mousse de polyuréthane

.4 Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.5 Section 07 46 13

Revêtements muraux extérieurs en métal

.6 Section 08 71 00

Quincaillerie pour portes

.7 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.8 Section 11 13 20

Plateforme de mise à quai

.9 Section 11 13 30

Plateforme élévatrice de quai de chargement

.10 Documents de l’ingénieur en structure; béton et acier de charpente.
.11 Documents des ingénieurs en électricité; alimentation et raccordement électrique, incluant un
panneau-sectionneur à proximité de l’ouverture.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Aluminium Association (AA)
.1 AA DAF 45, Designation System for Aluminium Finishes
.2 American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
.1 AAMA 609/610, Cleaning and Maintenance Guide for Architecturally Finished Aluminum
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.3 ASTM International
.1 ASTM C518, Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by
Means of the Heat Flow Meter Apparatus
.2 ASTM E330, Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors,
Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference
.4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CGSB 1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier de
construction
.2 CAN/CGSB-12.1, Verre de sécurité trempé ou feuilleté
.3 CAN/CGSB-12.20, Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment
.5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou
soudé/Acier de construction
.2 CAN/CSA G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière
.6 Programme Choix environnemental (PCE)
.1 DCC-045, Produits d'étanchéité et de calfeutrage.
.7 Green Seal Environmental Standards (GS)
.1 GS-11, Paints and Coatings.
.8 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source
Specific Standards
.1 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications.
1.5

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Réunion préalable à l'installation
.1 Une (1) semaine avant le début des travaux faisant l'objet de la présente section, tenir une réunion
avec l'architecte, laquelle portera sur ce qui suit :
.1 Les exigences des travaux.
.2 Les conditions d'installation et l'état du support.
.3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de métiers.
.4 Les instructions écrites du fabricant concernant l'installation ainsi que les termes de la garantie
offerte par ce dernier.

1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les portes, leur quincaillerie et leurs accessoires. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites
et la finition.
.3 Dessins d'atelier
.1 Les dessins d'atelier doivent indiquer le type, les dimensions et les caractéristiques de service des
portes, la nature des matériaux, le genre de mécanisme de manoeuvre, l'emplacement et les
détails des vitrages, les détails de la quincaillerie et des accessoires ainsi que les dégagements et
les raccordements électriques nécessaires.
.4 Rapports des essais
.1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont
conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
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DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
.1 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives au nettoyage et à l'entretien des
des portes sectionnelles en métal, lesquelles seront incorporées au manuel d'exploitation et d'entretien
du bâtiment.

1.8

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol au sec, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Entreposer les portes sectionnelles en métal, leur quincaillerie et leurs accessoires de manière à
les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

1.9

GARANTIE
.1 Fournir un document écrit et signé au nom du propriétaire, garantissant les produits fournis et installés
contre tout défaut de fabrication ou d’installation pour une période de deux (2) ans à compter de la date
d’achèvement substantiel des travaux.
.2 De plus, l’entrepreneur doit, pendant la période de garantie de deux (2) ans, faire tout l’entretien requis
et aux fréquences recommandées par le fabricant de la porte, incluant tous les ajustements,
lubrification et autre entretien régulier requis.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

CRITÈRES DE CONCEPTION
.1 Les portes extérieures et leurs rails doivent être conçus pour pouvoir résister à une surcharge due au
vent de 1.2 kPa, avec un fléchissement dans le plan horizontal ne dépassant pas 1/360 de la largeur de
la baie.
.2 Les portes sectionnelles doivent avoir une valeur de résistance thermique RSI 2.8.
.3 Les portes et leurs rails doivent être conçus pour pouvoir supporter au moins 100 000 cycles de
manoeuvre.

2.2

PORTES EN ACIER, ISOLÉES
.1 Matériaux
.1 Tôle d’acier galvanisé DQSK, conforme à la norme ASTM A653/A653M, classe de revêtement
G.60. Tôle galvanisée de zinc avec un minimum de 180 g/m².
.2 Profilé d’acier de construction conforme à la norme CSA G40.20/G40.21 nuance 300 W.
.3 Isolant thermique : mousse de polyuréthane sans CFC, injectée à haute pression entre les parois
des panneaux, densité de 40,4 kg/m3 ayant une résistance thermique RSI 1.6 par 25 mm
d’épaisseur, la valeur isolante totale sera RSI 2.8 selon la norme ASTM C518.
.2 Fabrication
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.1 Portes à panneaux : planes, isolées et fabriquées en acier galvanisé à chaud (G60/Z180)
façonnées par roulage et ayant une épaisseur minimale de 44,5 mm.
.1 Éléments façonnés par roulage en forme de caisson continu avec pièces de renfort verticales
posées à 600 mm d’entraxe; tôles d’acier d’épaisseur avant galvanisation de 0,455 mm.
.2 L’intérieur des panneaux est composé de polyuréthane injecté à haute pression et moussé en
place entre les tôles intérieure et extérieure pour une résistance thermique de RSI 2.8.
.3 Plaques d’ancrage à l’intérieur des panneaux de porte, calibre 14, pour y fixer les pentures et
les poignées.
.4 Barres de renforcement : une barre/toute la longueur pour chacun des panneaux.
.5 Fenêtres (portes des quais de chargement) : 2 fenêtres de type standard/portes; verre double
scellé de 25 mm d’épaisseur.
.6 Finition des panneaux d’acier :
.1 La texture et le profil des tôles seront au choix de l’architecte.
.2 Peinture appliquée en usine : couche d’apprêt à l’époxyde au polyester; une couche de
peinture de finition au polyester pour la tôle intérieure et deux couches de finition au
polyester pour la tôle extérieure.
.3 Couleur : au choix de l’architecte, dans la gamme complète des couleurs offertes par Sico.
.2 Joints horizontaux entre les panneaux : joint d’étanchéité et bris thermique intercalaire en CPV
flexible et rigide (taux d’infiltration d’air de 0,033 l/s sous charge de vent de 40 km/hre); coupe-froid
de 65 mm au panneau de tête de la porte et coupe-froid en EPDM, en forme de U, à la base du
panneau du bas.
.3 Extrémités des panneaux fermées avec des pièces de bois garanties contre le fendillement. Des
embouts faits de profilés d’acier galvanisé de calibre 16 ou en PVC seront installés aux extrémités
de chaque section aux endroits de pose des charnières
.4 Assemblage des divers éléments : par soudage à l’arc ou par points.
.5 Poids de la porte : 9,3 kg/m².
.3 Quincaillerie
.1 Rails de guidage en acier galvanisé de 76 mm, épaisseur de métal 2,6 mm :
.1 Partie verticale des rails fixée aux murs avec cornière continue en acier galvanisé 50 X 50 mm,
calibre 14.
.2 Partie horizontale des rails renforcée avec une cornière en acier galvanisé de 50 X 50 mm,
calibre 13.
.2 Charnières : en acier galvanisé, calibre13.
.3 Roulettes de type industriel 75 mm et munies de roulement à 10 billes.
.4 Type de manœuvre de la porte : mouvement surélevé.
.5 Ressort de type « torsion ».
.6 Ressorts lanceurs installés au bout des rails : avec moteur à arbre secondaire.
.7 Protège-rails : cornières continues de 1525 mm x 6 mm.
.8 Ressorts-lanceurs installés au bout des rails horizontaux afin d’éviter le relâchement des câbles de
levage.
.9 Coupe-froid sur 3 côtés + protecteurs de coupe-froid fixés au cadre d’acier structural.
.4 Produit acceptable : « modèle G-5000 de Garaga » ou équivalent approuvé.
2.3

OUVRE-PORTES ÉLECTRIQUES, COMMANDES ET ACCESSOIRES
.1 Ouvre-porte électrique à arbre secondaire (« jackshaft ») :
.1 Installé sur le côté de la porte du côté des contrôles de quais niveleurs.
.2 Modèle approprié à l’usage et à la fréquence d’utilisation, à la vitesse d’ouverture-fermeture
requise (minimum de 1 pied/sec) ainsi qu’au poids de la porte.
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.3 Muni d’un dispositif de désengagement de l’ouvre-porte et manœuvre manuelle à l’aide d’un palan
à chaîne en cas de panne de courant.
.2 Le moteur électrique, les dispositifs de commandes, sectionneurs, relais et appareillages électriques
de l’ouvre-porte devront être certifiés selon les normes U.L. et C.S.A.
.3 Puissance minimale du moteur: 3/4 c.v. et voltage de 115 volts/1 phase/60 Hz.
.4 Boîtier du poste des commandes de l’ouvre-porte : type de poste au choix du propriétaire; installation
en saillie à l’intérieur.
.5 Dispositif de sécurité à cellule photo-électrique afin de provoquer l’arrêt et l’inversion de la porte, si un
objet bloque le faisceau lumineux et système d’arrêt pneumatique au bas de la porte.
.6 Le système d’ouverture électrique devra être relié (entre-barré) au système d’opération électrique du
niveleur de quai.
.7 Un interrupteur à tirette sera installé près de l’ouverture de la porte. Il permettra d’ouvrir ou de fermer la
porte de garage.
.8 Points de contact requis pour être reliés au contrôleur des quais niveleurs.
.9 Produit acceptable : modèle « Lift Master GH » ou équivalent approuvé.
2.4

SUPPORTS ET STRUCTURES EN ACIER
.1 Inclure les supports structuraux et fixations requis pour l’installation des rails et du moteur.
.2 Les supports doivent être conçus pour résister aux efforts sismiques prescrits au Code de construction
du Québec. Les dessins supports devront être signés et scellés par un ingénieur en structure membre
en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des portes sectionnelles en métal,
s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections
ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l'architecte.
.2 Informer immédiatement l'architecte de toute condition inacceptable décelée.
.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.

3.2

INSTALLATION
.1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du
fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les
catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.
.2 Installer les portes et les pièces de quincaillerie connexes conformément aux instructions du fabricant.
.3 Bien assujettir les rails et les ouvre-portes et fixer les supports à l'ossature porteuse.
.4 Le cas échéant, retoucher les éléments avec de la peinture pour couche primaire aux endroits où le fini
galvanisé a été endommagé pendant l'assemblage.
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.5 Installer les moteurs électriques, les dispositifs de commande, les postes de commande à
boutons-poussoirs, les relais et tous les autres appareillages électriques nécessaires à la manoeuvre
des portes.
.1 Toute l’installation électrique sera effectuée par l’entrepreneur de cette section jusqu’au
sectionneur situé près de l’embrasure.
.2 L’entrepreneur utilisera des conduits EMT et des caniveaux selon le cas.
.3 Tout le filage de contrôle sera effectué par cet entrepreneur.
.4 Prévoir des conduits pour les équipements situés à l’extérieur de l’édifice.
.5 Tout les conduits situés à l’extérieur seront dissimulés et devront courir dans la charpente de
béton.
.6 Lubrifier les ressorts et ajuster les pièces mobiles de façon que les portes fonctionnent en souplesse.
.7 Ajuster les coupe-bise de manière à réaliser une bonne étanchéité aux intempéries.
.8 Mettre à l’essai et démontrer le fonctionnement des portes relevables au Propriétaire.
3.3

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement.
.1 Enlever toute trace de peinture pour couche primaire. Nettoyer les portes et les bâtis.
.2 Nettoyer les surfaces vitrées avec un produit de nettoyage non abrasif approuvé.

3.4

PROTECTION
.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des portes
sectionnelles en métal.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d’œuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 les nouveaux murs-rideaux des façades extérieures ainsi que les murs-rideaux intérieurs des
vestibules;
.2 les modifications à apporter aux murs rideaux existants pour intégrer un nouveau vitrage plus épais
incluant le remplacement des couvercles existants.
.4 Les travaux de la présente section comprennent également la conception, la fourniture et l’installation
de tous les éléments requis pour intégrer les éléments connexes des autres sections dans les
murs-rideaux, notamment les portes en aluminium (section 08 11 16).

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 04 43 00

Ouvrages en granite

.2 Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.3 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.4 Section 06 10 00

Charpenterie

.5 Section 07 21 13

Isolants en panneaux

.6 Section 07 21 29

Isolant projeté en mousse de polyuréthane

.7 Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.8 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.9 Section 07 46 13

Revêtements muraux extérieurs en métal

.10 Section 07 92 00

Produits d’étanchéité pour joints

.11 Section 08 11 16

Portes et cadres en aluminium

.12 Section 08 71 00

Quincaillerie pour portes

.13 Section 08 80 50

Vitrages
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.14 Section 08 90 00

Persiennes

.15 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.16 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.17 Documents de l’ingénieur en structure; béton et acier de charpente.
.18 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité : équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Aluminum Association (AA)
.1 AA DAF 45, Designation System for Aluminum Finishes.
.2 American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
.1 AAMA CW-10, Care and Handling of Architectural Aluminum From Shop to Site
.2 AAMA T1R-A1, Sound Control for Fenestration Products
.3 AAMA 501, Methods of Test for Exterior Walls
.1 AAMA 501.1, Standard Test Method for Water Penetration of Windows, Curtain Walls and
Doors Using Dynamic Pressure
.2 AAMA 501.4, Recommanded Static Test Method for Evaluating Curtain Wall and
Storefront Systems Subjected to Seismic and Wind Induced Interstory Drifts
.4 AAMA 503, Voluntary Specification for Field Testing of Newly Installed Storefronts, Curtain
Walls, and Sloped Glazing Systems
.5 AAMA 609/610, Cleaning and Maintenance Guide for Architecturally Finished Aluminum
.6 AAMA 611, Voluntary Specification for Anodized Architectural Aluminum
.7 AAMA 612, Voluntary Specifications, Performance Requirements, and Test Procedures for
Combined Coatings of Anodic Oxide and Transparent Organic Coatings on Architectural
Aluminum
.8 AAMA 2603, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for
Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.
.9 AAMA 2604, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for
High Performance Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels
.10 AAMA 2605, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for
Superior Performing Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels
.11 AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, NFAS (North American Fenestration Standard),
Specification for windows, doors, and skylights
.3 ASTM International
.1 ASTM A36/A36M, Specification for Carbon Structural Steel
.2 ASTM A123/A123M, Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel
Products
.3 ASTM A167, Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate,
Sheet, and Strip
.4 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process
.5 ASTM B209, Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
.6 ASTM B221, Standard Specification for Aluminium and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods,
Wires, Profiles, and Tubes
.7 ASTM E283, Standard Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior
Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the
Specimen
.8 ASTM E330, Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors,
Skylights and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference
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.9 ASTM E331, Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights,
Doors, and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference
.10 ASTM E413, Classification for Rating Sound Insulation
.11 ASTM E547, Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights,
Doors, and Curtain Walls by Cyclic Static Air Pressure Difference
.12 ASTM E783, Standard Test Method for Field Measurement of Air Leakage Through Installed
Exterior Windows and Doors
.13 ASTM E1105, Standard Test Method for Field Determination of Water Penetration of Installed
Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform or Cyclic Static Air Pressure
Difference
.14 ASTM E1186, Standard Practices for Air Leakage Site Detection in Building Envelopes and Air
Barrier Systems
Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier
de construction
.2 CAN/CGSB-12.1, Verre de sécurité trempé ou feuilleté
.3 CAN/CGSB-12.3, Verre flotté, plat et clair
.4 CAN/CGSB-12.8, Vitrages isolants
.5 CAN/CGSB-12.20, Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou
soudé/Acier de construction.
.2 CAN/CSA G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière
.3 CAN/CSA S136, Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente en
acier formés à froid
.4 CAN/CSA-S157/S157.1, Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium /
Commentaires sur la CAN/CSA-S157, Calcul de la résistance mécanique des éléments en
aluminium
.5 CSA W59.2, Construction soudée en aluminium
National Association of Architectural Metal Manufacturers (NAAMM)
.1 NAAMM TM-1-68T, Water Infiltration by Dynamic Pressure
Society for Protective Coatings (SSPC)
.1 SSPC - Paint 20, Zinc Rich Coating, Type I - Inorganic and Type II - Organic
.2 SSPC - Paint 25 BCS, Zinc Oxide, Alkyd, Linseed Oil Primer for Use Over Hand Cleaned Steel
Type 1 and Type 2

INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES DE MURS-RIDEAUX
.1 Les dessins n'indiquent que schématiquement la géométrie, la disposition esthétique et générale des
éléments ainsi que les dimensions à respecter. Tout en respectant les exigences de performance
prescrites ainsi que les autres obligations et restrictions imposées aux documents, les méthodes, les
procédés de fabrication, l'assemblage, l'installation et les attaches font partie des responsabilités de
l'Entrepreneur mais seront néanmoins sujettes au contrôle de l'Architecte. Développer, en étroite
collaboration avec l’Architecte, la conception et l'ingénierie des systèmes, incluant toutes modifications
ou additions pouvant être requises pour rencontrer les exigences spécifiées et maintenir l'aspect visuel
tel qu’il est conçu pour l'ensemble du projet.
.2 L'Entrepreneur reconnaît que les détails faisant partie des documents d’appel d’offres ne couvrent pas
toutes les conditions ou modifications qui pourraient être éventuellement requises. Il est entendu que
les conditions non détaillées devront être développées dans les dessins d'atelier afin de répondre aux
mêmes exigences de qualité esthétiques et techniques et aux mêmes exigences de performance que
celles dictées par les dessins et le devis.
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.3 L'Entrepreneur, par le dépôt de sa soumission pour l'exécution des travaux décrits dans le présent
devis et montrés aux dessins, reconnaît ce qui a été énoncé ci-haut et accepte le fait que l’Architecte
aura un pouvoir décisionnel pour tout ce qui concerne les détails d'exécution de l'ouvrage, qu'ils soient
ou non détaillés dans les dessins.
1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à
soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les composants des murs-rideaux, les ancrages et les fixations, les panneaux de verre,
les panneaux tympans et les détails du réseau d'évacuation de l'eau. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites
et la finition.
.3 Dessins d'atelier
.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur en structure
membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
.2 Indiquer aux dessins d’atelier, à la plus grande échelle possible, les détails des assemblages des
murs-rideaux et de tous les éléments faisant partie du présent contrat, incluant notamment :
.1 un bordereau des types de verre utilisés;
.2 les méthodes d'assemblage :
.1 pré-assemblage en usine des panneaux comprenant les cadres d’aluminium et le verre;
.2 assemblage à pied d’œuvre.
.3 la position et les détails des joints, notamment ceux des joints de mastic d’étanchéité et
structuraux et des joints de dilatation et de contraction;
.4 les détails relatifs à la fabrication et à l’installation des pare-air/pare-vapeur;
.5 les épaisseurs et finis des matériaux;
.6 les méthodes d'ancrage et les dimensions des ancrages;
.7 les types de produits et garnitures d'étanchéité;
.8 l'endroit et les détails des bris thermiques et de l’isolant;
.9 les détails et méthodes de vitrage;
.10 les détails du drainage et diagrammes d'écoulement;
.11 le raccord physique, y compris les attaches, avec les autres éléments du bâtiment et le raccord
d'interface des autres éléments du bâtiment avec les ouvrages de la présente section, et/ou
dont l'exécution dépend de l'exécution des ouvrages de la présente section;
.12 les détails des autres composantes pertinentes de l'ouvrage, notamment :
.1 chaque type proposé de porte et de cadre, montrant les profilés, le mode d'assemblage,
les détails des pièces de renfort des sections et des éléments de quincaillerie, le fini, ainsi
que l'emplacement des fixations.
.3 Murs-rideaux existants à modifier : indiquer aux dessins d’atelier, à la plus grande échelle possible,
les détails des modifications devant être faites aux meneaux des murs-rideaux existants pour
recevoir le nouveau vitrage, ainsi que les nouveaux couvercles.
.4 Indiquer de plus sur les dessins d'atelier les parties de l'enveloppe qui seront assemblées en atelier
et à pied d'œuvre.
.4 Échantillons des produits
.1 Soumettre deux échantillons mesurant 300 mm x 300 mm pour les matériaux en feuilles, plaques
et verre, de 300 mm de longueur pour les profilés et les éléments formés ou roulés, de 300 mm de
longueur pour les rubans et garnitures, de 150 mm pour les mastics d'étanchéité et structuraux,
avec les finis respectifs de chacun.
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.2 Soumettre des échantillons de tous les composants des murs-rideaux.
.3 Soumettre un montage de chaque type de mur-rideau regroupant les éléments suivants, et
illustrant leur composition :
.1 meneaux horizontaux et verticaux;
.2 vitrages isolants;
.3 panneaux tympans;
.4 extrusions, moulures, plaques en aluminium destinées à demeurer exposées à la vue, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, chacune avec le fini spécifié;
.5 chacune des extrusions en matériaux souples;
.6 joints d’étanchéité et structuraux;
.7 membrane de raccordement sur tôle aux jonctions avec les autres éléments de l’enveloppe;
.8 tout autre élément demandé.
.5 Documents de conception préparés par le concepteur au service de l'Entrepreneur (conception
déléguée)
.1 Soumettre les calculs, scellés par un ou des ingénieurs professionnels au service de l'Entrepreneur
(conception déléguée), habilités à concevoir des charpentes, à effectuer les calculs demandés et
membres en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, confirmant les dimensions des
composants et la performance des assemblages, basés sur les paramètres de conception, et ce
avant le début de la fabrication.
.2 Spécifier les propriétés physiques et les caractéristiques des cadres porteurs, les contraintes
dimensionnelles et les exigences particulières relatives à chaque type d’assemblage.
.3 Démontrer par les données de calcul que les éléments des murs-rideaux ainsi que leurs attaches
répondent aux exigences spécifiées. Inclure notamment :
.1 les calculs structuraux pour les membrures, les connexions, les panneaux, les garde-corps et
les mastics structuraux;
.2 les calculs de dilatation et de contraction;
.3 les données du verre montrant que les probabilités du bris sous la pression du vent estimé au
design n'excédera pas les probabilités de bris de chaque type, grandeur et épaisseur du verre;
.4 les calculs d'effort thermique du verre;
.5 les calculs d’égalisation des pressions;
.6 les calculs du gradient de température de chaque assemblage, et la position du point de rosée.
.6 Rapports des essais des murs-rideaux
.1 Soumettre les données d'ingénierie étayant les rapports d’essai, les résultats des essais antérieurs
effectués par un laboratoire d'essais indépendant visant à démontrer le respect des exigences de
rendement, et les renseignements pertinents tirés des autres documents de référence. Inclure
notamment :
.1 le rendement structural : rigidité (flèches) et résistance (déformations permanentes) des
composants et des mastics structuraux;
.2 le rendement d’étanchéité à l’air;
.3 le rendement d’étanchéité à l’eau (essais statiques);
.4 la résistance à la condensation.
.2 Soumettre une analyse, effectuée par le fabricant des panneaux de vitrages isolants, des
contraintes thermiques engendrées dans les vitrages indiquant le trempage requis des verres
proposés.
.7 Certificats de manufacturiers
.1 Soumettre, avant le début des travaux, un certificat signé par le fabricant des mastics d'étanchéité
et structuraux établissant :
.1 les exigences concernant la préparation des surfaces;
.2 les apprêts requis et les méthodes d'application;
.3 la certification que des matériaux de fonds de joints appropriés ont été choisis;
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.4 la certification que les mastics d'étanchéité et structuraux à utiliser ont été choisis parmi ceux
spécifiés;
.5 la certification que les mastics d'étanchéité et structuraux choisis conviennent à leur usage
projeté et à la conception des joints;
.6 la certification que les mastics d'étanchéité et structuraux sont compatibles avec les autres
matériaux et produits avec lesquels ils viennent en contact, incluant, mais sans s'y limiter, les
produits d'étanchéité fournis par d'autres sections, les adhésifs, les pare-vapeur, les
imperméabilisants, les métaux et leurs finis, etc.;
.7 la certification que les mastics d'étanchéité et structuraux ne tacheront pas les substrats;
.8 la certification que les mastics d'étanchéité et structuraux sont appropriés à la température,
l'humidité et aux conditions atmosphériques au moment de leur mise en œuvre;
.9 la certification que les dessins d’atelier et autres détails de fabrication ont été examinés et qu’ils
répondent à toutes les exigences du fabricant en vue de rencontrer les exigences de
rendement et toutes les conditions requises pour l’émission des garanties prolongées.
1.7

DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
.1 Manuel d'exploitation et d'entretien du bâtiment
.1 Fournir, avant la fin des travaux, les informations à inclure au manuel d'exploitation et d'entretien:
.1 une description complète des composants des systèmes, accompagnée du comportement
propre à chacun;
.2 le nom du fabricant et du fournisseur de chacun de ces composants;
.3 une description de la méthode de démontage et de remontage requis pour la réparation ou le
remplacement des panneaux de verre et des panneaux tympans, accompagnée d’une liste des
outils requis;
.4 une liste des produits et détergents recommandés par les manufacturiers de chacun des
composants, ainsi qu’une liste des produits prohibés.

1.8

COMPÉTENCE
.1 Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant l’outillage, l’équipement et les
installations adéquates, et qui sont régulièrement embauchés pour réaliser la conception, l'ingénierie,
la fabrication, le montage, la finition et l'installation de travaux de complexités comparables.
.2 Qualification du fabricant : entreprise possédant au moins cinq (5) ans d'expérience, références à
l'appui, dans la fabrication des produits visés par la présente section.
.3 Qualification de l'installateur : entreprise spécialisée dans l'exécution des travaux faisant l'objet de la
présente section et possédant au moins 5 années d'expérience, références à l'appui, et approuvée par
le fabricant.
.4 Les matériaux et la main-d’œuvre seront assujettis à une inspection sans préavis et en tout temps par
l’Architecte ou ses représentants et ce, à l'usine, au laboratoire d’essais et au chantier. De telles
inspections ne libèrent d'aucune manière l'Entrepreneur de l'obligation de fournir tous les matériaux
conformément aux exigences des documents contractuels.
.5 Dès le moment où la conception des travaux faisant l'objet de la présente section est entreprise,
assumer l'entière responsabilité, comme partie intégrante de la garantie, de la conformité aux
documents contractuels de tous les éléments indiqués ou requis dans la présente section. De plus,
garantir ce qui suit :
.1 que toutes les éléments spécifiés et requis pour l’exécution des travaux de la présente section sont
compatibles entre eux ainsi qu’avec les éléments des travaux connexes ou adjacents;
.2 que tous les éléments de la présente section sont parfaitement appropriés aux conditions dans
lesquelles ils sont installés et à l'usage qui en sera fait ultérieurement;
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.3 la coordination efficace de l'ensemble et l'exactitude de chacune des parties du système aussi bien
que du tout.
.6 Confier la mise en œuvre des revêtements et la finition des métaux à des finisseurs/applicateurs
accrédités par le fabricant des revêtements et sous la surveillance d'un représentant qualifié du
fabricant.
1.9

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Exigences des organismes de réglementation
.1 Respecter les exigences du code applicable en ce qui concerne l'indice d'affaiblissement
acoustique et la transmission du son.
.2 Échantillons de l'ouvrage
.1 Soumettre un échantillon de l'ouvrage de chaque type de mur-rideau.
.1 L'échantillon doit être assemblé de manière à illustrer le montage des composants, y compris
les matériaux verriers, le réseau d'évacuation de l'eau, les dispositifs de fixation et d'ancrage
ainsi que le produit d'étanchéité mis en place au périmètre des éléments.
.2 L'échantillon de l'ouvrage doit être exécuté à l'endroit indiqué par l'architecte.
.3 Avant de commencer les travaux, accorder 24 heures à l'architecte pour qu'il inspecte l'échantillon
de l'ouvrage.
.4 Une fois accepté, l'échantillon constituera la norme minimale à respecter pour ce qui est de la
qualité des matériaux et des matériels entrant dans l'ouvrage faisant l'objet de la présente section.
.5 L'échantillon pourra faire partie de l'ouvrage fini.
.3 Réunions préalables à l'installation
.1 Au moins trois (3) semaines avant le début des travaux d’installation, et autant de fois que
nécessaire par la suite, tenir une réunion avec l'Architecte, le Propriétaire et les entrepreneurs des
travaux connexes, laquelle portera sur ce qui suit.
.1 Les exigences des travaux.
.2 Les conditions d'installation et l'état du support.
.3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de métiers.
.4 Les instructions écrites du fabricant concernant l'installation ainsi que les termes de la garantie
offerte par ce dernier.
.2 Tenir des réunions toutes les semaines ou à la demande de l'architecte.
.4 Coordonner les travaux décrits dans la présente section avec l'installation des éléments connexes des
autres sections.

1.10

PROTOTYPE
.1 Avant de commencer les travaux de modification des meneaux des murs-rideaux existants pour
recevoir un nouveau vitrage, soumettre un prototype de ± 400 mm de longueur, incluant le meneau
modifié, la plaque d'appui, le couvercle et une portion du verre, pour approbation par l'architecte.

1.11

ESSAIS À PIED D'OEUVRE
.1 Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de retenir les services d'un organisme d'essai indépendant pour
effectuer des essais à pied d’œuvre afin de vérifier la performance du mur rideau, notamment en ce qui
concerne l'infiltration de l'air et de l'eau.
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.2 Les services de l’organisme d'essai indépendant sont aux frais du Maître d'ouvrage. L’Architecte
déterminera quelles parties du mur rideau seront mises à l'essai. L'Entrepreneur de la présente section
devra coopérer avec l’Organisme et fournir toutes les infrastructures requises pour réaliser les essais,
en particulier, des échafaudages extérieurs, une alimentation en eau à l'endroit des essais et, à
l'intérieur, des espaces dégagés devant les ouvrages à mettre à l'essai.
.3 Si les essais révèlent que les ouvrages ne rencontrent pas les performances exigées, l'entrepreneur de
la présente section devra réparer l'ouvrage à ses frais, jusqu'à la satisfaction de l’Architecte et de
l’organisme d'essai. Si les défauts relevés par les essais démontrent une situation généralisée,
l'entrepreneur doit réparer toutes les parties de l'ouvrage visées, à ses frais.
1.12

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.2 Entreposage et manutention
.1 Exécuter les travaux prévus à la présente section conformément à la norme AAMA CW-10.
.2 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un
endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
.3 Entreposer les composants des murs-rideaux de manière à les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
.4 Protéger les surfaces des éléments en aluminium préfinis au moyen d'un emballage protecteur ou
d'une pellicule pelable. Ne pas utiliser de papiers adhésifs ni d'enduits à vaporiser très difficiles à
enlever après une exposition au soleil ou aux intempéries.
.5 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

1.13

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1 Procéder à la mise en œuvre des mastics d'étanchéité et structuraux en respectant les exigences des
manufacturiers quant aux conditions et températures d’application.
.2 Maintenir la température minimale prescrite durant et après la mise en oeuvre des produits d'étanchéité
et des mastics structuraux.

1.14

PARAMÈTRES DE CONCEPTION
.1 Températures de calcul
.1 Températures extérieures de calcul pour l’air ambiant
.1 En hiver : -29°C, avec vent de 25 km/heure, 0% d’humidité relative.
.2 En été : 32,2°C, 50% d’humidité relative
.2 Températures intérieures prévues pour l’air ambiant (espaces chauffés et climatisés)
.1 En hiver : 22,2°C, 25% d’humidité relative.
.2 En été : 23,9°C, 50% d’humidité relative
.3 Écarts thermiques pour le mouvement des différents éléments
.1 Écarts thermiques de l’ordre de 95 °C (de – 30oC à + 65oC) au cours d’une période de 12
heures.
.2 Sommaire des flèches
.1 Flèches, positives et/ou négatives selon le cas, aux éléments structuraux horizontaux
.1 Rives des planchers : ±15 mm (à valider aux dessins d'atelier).
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.2 Obtenir du Professionnel, par écrit, au fur et à mesure du progrès des travaux de préparation
des dessins d’atelier, les précisions nécessaires et particulières quant aux flèches à prévoir
pour les éléments structuraux.
.3 Critères de calcul de la pression du vent
.1 Suivant les exigences de performance prescrites à l’article 2.2.2.
.2 Surcharges dues aux pressions et succions exercées sur les façades du bâtiment et causées par
les vents les plus violents susceptibles de survenir à son emplacement 1 fois en 50 ans.
.4 Surcharges sismiques
.1 Catégorie de risque : exigences formulées à la Partie 4 du Code de construction du Québec,
chapitre I – Bâtiment, CNB 2010 (modifié), tenant compte des données indiquées au Tableau C-2
de l’Annexe C du Code – Valeurs de calcul pour certaines localités canadiennes.
.5 Charges d’équipements d’entretien
.1 À être coordonnées avec le fabricant des équipements.
1.15

GARANTIE
.1 Garantie de l’Entrepreneur :
.1 Pour les travaux faisant l'objet de la présente section, la période de garantie est prolongée à cinq
(5) années pour l'ensemble de l'ouvrage.
.2 Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire, garantissant l'ouvrage contre tout
défaut de matériau, de fabrication et d'installation pour la période stipulée plus haut. La garantie
doit stipuler que l'ouvrage demeurera imperméable à l’air, à l'eau et aux intempéries,
structuralement solide et libre de distorsions ou déformations sous charges de design et à
l’intérieur des paramètres de conception, que les matériaux et leurs finis ne seront pas altérés de
manière excessive, que les couleurs resteront uniformes sans fendiller, écailler, se délaminer ou
autrement se détériorer ou corroder; que les produits d'étanchéité et garnitures de vitrage ne seront
pas endommagés par les rayons du soleil, les intempéries ou l'oxydation.
.3 Indiquer que la garantie comprend la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit
du Propriétaire et/ou de l'Architecte que des défauts existent. Les travaux de rectification
comprennent la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer les
parties défectueuses de l'ouvrage, et, dans le cas d'éléments manufacturés, la fourniture et
l'installation de pièces de remplacement neuves, le tout sans frais et à la convenance du
Propriétaire durant ou en dehors des heures normales de travail. Inclure de plus à la garantie la
rectification des autres parties du bâtiment et ses finis et tout autre propriété du Propriétaire
endommagés ou déplacés lors de la réparation des défauts à l'ouvrage.
.4 Dans le cas de travaux exécutés par des sous-traitants, s’il y a lieu, et lorsque des garanties sont
spécifiquement demandées, obtenir ces garanties écrites additionnelles et les remettre au
Propriétaire.
.2 Garanties de manufacturiers :
.1 Fournir une garantie supplémentaire de dix (10) ans contre tout défaut des panneaux de vitrages
isolants, et stipulant :
.1 qu'ils demeureront libres de matériaux obstruant la vision résultant de poussières ou de la
formation d'une pellicule opaque sur les surfaces internes des panneaux, quelle qu'en soit la
cause, dans des conditions normales d'utilisation autres que le bris du verre, sauf si ces bris
sont dus aux chocs thermiques ou différentiels de température dus à un défaut inhérent du
verre;
.2 la stabilité des couches d’oxydes à basse émissivité, des enduits de céramique ou autres
revêtements du verre et leurs propriétés thermiques;
.3 la stabilité et le volume du gaz de remplissage;

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission

SECTION 08 44 13
Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium
Page 10 de 22
1er février 2018

.4 l’étanchéité et la tenue structurale des scellants.
.2 Fournir une garantie supplémentaire de vingt (20) ans contre tout défaut des mastics d’étanchéité
et des mastics structuraux, incluant la perte d’étanchéité, la perte d’élasticité, la perte de tenue
structurale et l’altération des substrats, et stipulant :
.1 que la garantie comprend la rectification rapide de tout défaut sur réception d'un avis écrit du
Propriétaire et/ou du Professionnel que des défauts existent. Les travaux de rectification
comprennent la main d'œuvre, les matériaux, l'équipement et les services requis pour réparer
les parties défectueuses de l'ouvrage, le tout sans frais et à la convenance du Propriétaire
durant ou en dehors des heures normales de travail.
.3 Fournir une garantie supplémentaire pour :
.1 les finis acryliques thermodurcissables, une garantie de 20 ans stipulant que les matériaux et
leurs finis ne seront pas altérés de manière excessive, que les couleurs resteront uniformes
sans fendiller, écailler, délaminer ou détériorer ou corroder autrement.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

SYSTÈMES - GÉNÉRALITÉS
.1 Systèmes de murs-rideaux verticaux, à pression équilibrée, étanches à l'air et à la vapeur d'eau.
.1 Murs-rideaux vitrés à ossature d'aluminium, constitués de profilés tubulaires en aluminium à
rupture de pont thermique, vitrages, plaques, panneaux d'aluminium, pannes et isolant des
panneaux tympans, sous-cadres pour l'installation de portes en aluminium, solins extérieurs,
cornières et ancrages, moulures et autres composants et accessoires.
.2 Les assemblages énumérés dans la présente section sont des assemblages de murs-rideaux
montés à pied d’oeuvre. Le projet comporte deux systèmes de murs-rideaux :
.1 Un système pour les nouveaux murs-rideaux sur les façades extérieures et à l'intérieur de
vestibules : ce système comporte des panneaux de vitrage double isolant retenus au moyen de
silicone structurale sur des cadres en aluminium, eux-mêmes fixés mécaniquement aux
profilés tubulaires à l'aide de chevilles sur les quatre côtés, respectant tous les paramètres de
conception et exigences de performance prescrits à la présente section.
.2 Un système pour les murs-rideaux existants devant être modifiés pour recevoir un nouveau
vitrage plus épais que le vitrage existant. Ce système comporte de nouveaux couvercles à
pression pour remplacer ceux existants.

2.2

EXIGENCES DE PERFORMANCE
.1 Généralités
.1 Concevoir les murs-rideaux en suivant le principe de l'écran pare-pluie. La définition du principe de
l’écran pare-pluie est telle que celle élaborée par le Conseil National de la Recherche du Canada
(CNRC).
.1 Munir tous les vides entre les composants des assemblages ainsi que ceux entre les
composants et la charpente du bâtiment de garnitures, d’écrans, de joints chevauchants et
d'étanchéité et d’une compartimentation requis pour fournir une barrière “ écran pare-pluie ”
qui empêche efficacement la pénétration excessive de l'eau de pluie dans une quelconque
cavité de l'enveloppe du bâtiment, tout en permettant l'équilibrage des pressions dans ces
cavités.
.2 Compartimenter les vides de façon à prévenir l'effet de cheminée vertical et horizontal à
l'intérieur de ces espaces, et à empêcher l’air chaud de monter à l’intérieur des membrures
vers des espaces froids.
.2 Concevoir les murs-rideaux de façon à admettre les contraintes qui suivent, sans endommager les
composants ni détériorer les joints, les attaches et les garnitures :
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.1 le mouvement des différents éléments, notamment les mouvements de déflexion, de dilatation
et de contraction des composants au sein des systèmes, en présence des écarts thermiques
indiqués aux paramètres de conception;
.2 le fluage et le retrait des éléments porteurs en béton;
.3 la déformation des rives des dalles de plancher à mi-portée, telle que calculée par l’ingénieur
en structure, sous charges mortes et charges vives;
.4 le mouvement entre les éléments des murs-rideaux et les composants des ouvrages
adjacents;
.5 les surcharges dynamiques (application et retrait);
.6 les charges sismiques.
.3 Concevoir les murs-rideaux de manière à :
.1 éliminer les chocs sonores engendrés par les vibrations, les sifflements causés par le vent, les
bruits de contraction et de dilatation, les mouvements thermiques transmis aux autres
composants du bâtiment;
.2 éliminer le desserrage, l'affaiblissement ou le bris des attaches ou des composants des
systèmes;
.3 permettre le remplacement individuel des vitrages et des panneaux tympans sans
l’enlèvement des meneaux porteurs;
.4 dissimuler toutes les attaches, sauf où indiqué ou spécifié autrement aux documents;
.5 accommoder tous les travaux adjacents, notamment :
.1 les cadres, les portes, les fenêtres (volets de désenfumage) et les persiennes en
renforçant de façon dissimulée les éléments des murs-rideaux pour supporter les charges
imposées par ces éléments, leurs attaches et leur quincaillerie respective. Également,
prévoir tous les percements requis en vue des raccords électriques, y inclus dans les
renforts.
.2 les éléments de raccord pour les soffites extérieurs ainsi que les plafonds et les
revêtements muraux intérieurs en renforçant de façon dissimulée les éléments des
murs-rideaux pour supporter les charges imposées par ces éléments.
.2 Exigences de performance – Structure
.1 Calculer les composants des murs-rideaux et déterminer leurs dimensions de façon à ce qu'ils
résistent aux séismes et aux charges permanentes et surcharges dynamiques causées par la
pression et les forces de succion du vent.
.2 Effets du vent et risques sismiques
.1 Pour faire face aux effets du vent et aux risques sismiques, concevoir les murs-rideaux et
déterminer les dimensions des éléments structuraux requis pour se conformer minimalement
aux exigences formulées à la Partie 4 du Code de construction du Québec, chapitre I –
Bâtiment, CNB 2010 (modifié), tenant compte des données indiquées au Tableau C-2 de
l’Annexe C du Code – Valeurs de calcul pour certaines localités canadiennes, et suivant les
paramètres de conception établis à l’article 1.15 de la présente section.
.1 Surcharges dues aux pressions et succions exercées sur les façades du bâtiment et
causées par les vents les plus violents susceptibles de survenir à son emplacement 1 fois
en 50 ans.
.3 Dimensions des composants
.1 Les dimensions extérieures des meneaux prévues aux documents sont des contraintes à
respecter qui ne peuvent être ni réduites, ni augmentées à moins de l’approbation écrite de
l’Architecte. Augmenter les renforcements au besoin et établir les calibres requis sans frais
additionnel selon les résultats des calculs pour respecter les critères de conception et les
exigences de performance prescrits.
.4 Limites de déflexion des différents éléments des murs-rideaux sous les surcharges vives du vent et
sous la charge morte du vitrage :
.1 Généralités :
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.1 Nonobstant les flèches maximales permises par la structure, les assemblages ne doivent
pas pouvoir fléchir sous les charges de calcul de manière à causer des dommages aux
mastics d’étanchéité ou mastics structuraux, ou à d’autres composantes des ouvrages de
la présente section, ou à des composantes de l’édifice, notamment des dommages
pouvant affecter l’intégrité de l’isolation ou des pare-air/vapeur.
.2 Aucune déformation résiduelle permanente sur tout élément des murs-rideaux, lors du
retour à la pression nulle, ne sera acceptée.
.3 Concevoir les composants des murs-rideaux et les ancrages de fixation à la structure de
façon à éviter tout bris, et afin que toute déformation permanente soit inférieure à 1/1000
de la portée libre des composants et/ou ancrages, lorsqu’ils sont soumis à une charge
équivalente à 1.5 fois les charges et pressions indiquées aux paramètres de conception.
.2 Meneaux verticaux (étage à étage) et horizontaux sous charges dues au vent : L/175 au
rez-de-chaussée et L/240 aux autres étages, sans excéder 19 mm, perpendiculairement au
mur.
.3 Meneaux horizontaux sous charge parallèle au plan du panneau (poids du verre) : L/360 sans
excéder 3 mm, avec les cales d’assises du vitrage mis en place sur le meneau à une distance
des meneaux verticaux qui ne soit pas moins que le 1/3 de la largeur du panneau vitré.
.4 Vitrages (en général) : L/100 sans excéder 20 mm.
.5 Bac métallique pare-air/pare-vapeur : L/200 sans excéder 5 mm.
.6 Panneaux d’aluminium : 0,8 mm/600 mm sans excéder 1,6 mm pour la portée.
.5 Les dimensions minimales des panneaux de verre et du verre à vitres doivent être établies en
fonction de la norme CAN/CGSB-12.20 et doivent être augmentées lorsque requis pour se
conformer aux prescriptions de la présente section.
.6 Concevoir les panneaux de vitrage qui possèdent également une fonction de garde-corps de façon
à ce que, dans le cas du bris d’un premier verre d’un panneau, le second verre puisse assumer la
fonction de garde-corps.
.3 Exigences de performance – Étanchéité à l’air et à la vapeur d'eau
.1 Munir les murs-rideaux des pare-air et garnitures d'étanchéité requis pour prévenir l'exfiltration de
l'air intérieur du bâtiment vers les cavités de l'enveloppe et l'infiltration de l'air extérieur dans le
bâtiment, tout en résistant aux pressions de vent spécifiées.
.2 Poser le pare-air/vapeur de manière à réaliser une barrière continue dans le système, dans le
même axe que le panneau intérieur en verre et le cordon de mastic de vitrier posé au pied du
vitrage. Mettre en œuvre l’isolant thermique sur la face extérieure du pare-air/vapeur.
.3 L’infiltration d’air par les murs-rideaux doit être limitée à 0,3 l/s.m² de surface murale, mesurée à
une pression différentielle de référence au travers du mur de 300 Pa selon la norme ASTM E283.
.4 Sceller les joints des pare-vapeur ainsi que les rencontres avec les ouvrages contigus et offrir la
même résistance au passage de la vapeur que le pare-vapeur utilisé, et ce sous toutes conditions
décrites aux paramètres de conception.
.4 Exigences de performance – Étanchéité à l’eau
.1 Munir les murs-rideaux d’ouvertures entre les cavités de l'enveloppe et l'extérieur de dimensions
suffisantes pour fournir un équilibrage des pressions adéquat, comportant des écrans efficaces
prévenant la pénétration de l'eau de pluie, que ce soit par gravité, absorption, par capillarité, par
succion ou par toute autre manière, et acheminant à l’extérieur du système l'eau s'infiltrant par les
joints, la condensation se formant sur et dans les composants et l'humidité migrant dans les
systèmes.
.2 Éviter toute saillie ou tablette localisée aux endroits où l'eau peut séjourner.
.3 N’utiliser que des matériaux rigides imperméables.
.4 N’utiliser que des mastics d’étanchéité et autres garnitures avec exposition à la pluie ayant un taux
d'absorption d'eau n'excédant pas 1% de leur volume.
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.5 Les produits imperméables et susceptibles d'être utilisés pour rendre imperméable un produit
absorbant sont prohibés.
.6 Éviter tout micro-conduit d'air ou autre canalisation favorisant la capillarité
.7 Pénétration d'eau par pression statique : aucun signe de pénétration d'eau dans le vitrage fixe et le
cadre lorsque testé conformément aux normes ASTM E 331 et TAS 202 à 720 Pa.
.8 Pénétration d'eau par pression dynamique : aucun signe de pénétration d'eau dans le vitrage fixe
et le cadre lorsque testé conformément à la norme AAMA 501.1 à une pression dynamique
équivalant à 720 Pa.
.1 Fuite d'eau maximale : selon la norme AAMA 501.1, aucune eau non contrôlée pénétrant dans
les assemblages ou aucune eau apparaissant sur les surfaces intérieures normalement
exposées des assemblages provenant de sources autres que la condensation.
.5 Exigences de performance – Résistance thermique et conductibilité
.1 Panneaux tympans : facteur de résistance thermique minimal (valeur RSI) des panneaux tympans
du mur-rideau : RSI 3.52.
.2 Facteur de conductibilité thermique maximal (valeur U) global, de l’ensemble de chaque système
de murs-rideaux, excluant les panneaux tympans : U = 1.3 W/m2k. (RSI=0.769).
.6 Exigences de performance – Résistance à la condensation
.1 Munir les murs-rideaux de bris thermiques, séparateurs et garnitures d'étanchéité placés de façon
à éliminer tout contact entre l'air humide de l'intérieur du bâtiment et toute surface froide ou
composante structurale pour prévenir la condensation ou la formation de glace sur ces surfaces
durant le temps froid.
.2 Sous toutes les conditions décrites aux paramètres de conception, seule la condensation située
sur les panneaux de vitrage, à l’intérieur d’une bande de 50 mm le long de la rive inférieure et se
prolongeant vers le haut le long des rives latérales jusqu’à une hauteur de 150 mm mesurée depuis
l’extrémité inférieure, est acceptable.
.3 Indice de condensation du cadre, selon la norme A440.2 et en fonction du type de cadre (qualité du
bris thermique), des garnitures de vitrage et autres méthodes de fixation (mastic structural), des
mastics d’étanchéité et des performances intrinsèques du verre double scellée certifié par le
manufacturier.
.1 Indice de condensation du cadre, minimum exigé : I (cadre) = 74.
.7 Exigences de performance - Acoustique
.1 Veiller à éliminer les chocs sonores engendrés par les vibrations, les sifflements causés par le
vent, les bruits de contraction et de dilatation, les mouvements thermiques transmis aux autres
composants du bâtiment ainsi que le desserrage, l’affaiblissement ou le bris des attaches ou des
composants du système.
.2 Cotes d’affaiblissement sonore minimales des éléments des murs-rideaux, mesurées les normes
ASTM E90 et ASTM E1425.
.1 Chaque système de murs-rideaux, de l’extérieur vers l’intérieur : STC 37.
.8 Exigences de performance – Degré de résistance au feu
.1 Degré de résistance au feu des ensembles coupe-feu et pare-fumée des jonctions entre les
murs-rideaux et les planchers les aboutant : 2 heures.
2.3

MATÉRIAUX
.1 Aluminium extrudé: alliage AA 6063, trempe T6, conformément à la norme ASTM B221.
.2 Tôle et plaques d'aluminium : selon la norme ASTM B209.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission

SECTION 08 44 13
Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium
Page 14 de 22
1er février 2018

.3 Tôle d'acier zingué, de 0,91 mm (cal. 20) d'épaisseur minimale, de qualité commerciale et revêtu d’une
couche de zinc à raison d’au moins 275 g/m 2 (désignation Z275) selon ASTM A653M.
.4 Profilés et plaques d'acier : selon la norme CSA G40.20/G40.21, nuance 300W.
.5 Fixations : Aluminium, acier inoxydable non magnétique ou autres matériaux résistant à la corrosion et
compatibles avec les montants, quincaillerie, ancrages et autres composants des fenêtres en
aluminium.
.6 Ancrages, attaches et accessoires : Aluminium, acier inoxydable non magnétique, ou acier ou fer
galvanisé conforme à la norme ASTM B 633 pour les conditions d'utilisation intense de type SC 3 ou
autre revêtement de zinc approprié; suffisamment robustes pour résister à la pression nominale
indiquée.
.7 Vitrage
.1 Suivant les prescriptions de la section 08 80 50 - Vitrages.
.2 Les panneaux de vitrage des nouveaux murs-rideaux situés sur les façades extérieures et à
l'intérieur de vestibules sont installés en usine dans des cadres en aluminium au moyen de silicone
structurale.
.1 Accessoires de vitrage suivant les prescriptions du manufacturier pour procurer les
performances requises.
.3 Les panneaux de vitrage des murs-rideaux existants modifiés sont installés avec de nouveaux
accessoires :
.1 Cales d'assise: en néoprène, EPDM ou silicone, dureté Shore A 80 à 90 mesurée au
duromètre selon la norme ASTM D2240, adaptées au montage des panneaux de verre ainsi
qu'au poids et aux dimensions du panneau de verre.
.2 Cales périphériques: en néoprène ou silicone, dureté Shore A 50 à 60 mesurée au duromètre
selon la norme ASTM D2240, autocollantes sur une face, de 75 mm de longueur sur la moitié
de la hauteur des parcloses sur l'épaisseur appropriée au vitrage mis en place.
.3 Bandes autocollantes pour vitrage.
.1 Composé prémoulé de butyle avec espaceur intégré, résilient et de forme tubulaire, dureté
Shore A 10 à 15 mesurée au duromètre selon la norme ASTM D2240, enroulé sur papier
couché antiadhésif.
.2 Mousse de chlorure de polyvinyle à cellules fermées, enroulée sur papier couché
antiadhésif, recouverte d'adhésif sur les deux faces, dont la capacité maximale
d'absorption d'eau au volume est de 2%, pouvant admettre une compression de 25%,
assurant l'étanchéité à l'air et à la vapeur.
.4 Parcloses de vitrage: matériaux durables, non absorbants, résistant à la détérioration par les
agents atmosphériques et le vieillissement, en silicone ou chlorure de polyvinyle résilient, de
forme extrudée s'adaptant à la rainure de blocage des profilés des vitrages, de couleur tel que
l’existant.
.1 Prévoir des garnitures d’étanchéité souples non-adhésives de 6 mm de part et d’autre des
panneaux de verre
.8 Pare-air/pare-vapeur :
.1 Pare-air/pare-vapeur aux panneaux tympans de type régulier :
.1 Tôle d'acier zingué, de 0,91 mm (cal. 20) d'épaisseur minimale, de qualité commerciale (CQ) et
revêtu d’une couche de zinc à raison d’au moins 275 g/m2 (désignation Z275) selon ASTM
A653M. Les pannes doivent être soudées et scellés.
.2 Pare-air/pare-vapeur composés d’une membrane autocollante laminée sur une tôle d’acier
galvanisé, situés entre les composantes des murs-rideaux et les ouvrages adjacents :
.1 Tôle d'acier zingué, de 0,75 mm (cal. 22) d'épaisseur minimale, de qualité commerciale (CQ) et
revêtu d’une couche de zinc à raison d’au moins 275 g/m2 (désignation Z275) selon ASTM
A653M; la tôle doit être scellée sur le profilé de mur-rideau.
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.2 Membrane imperméable et pouvant servir de pare-air/pare-vapeur: membrane auto-adhésive
souple en bitume modifié au SBS renforcée d'une toile de verre, tel que “ Blueskin SA de
Bakor ” ou équivalent approuvé, épaisseur minimale de 1 mm (40 mils); apprêt, adhésifs,
rubans et produits d'étanchéité pour membranes: tel que fabriqués ou recommandés par le
fabricant de la membrane.
.9 Mastics d'étanchéité
.1 Mastics d'étanchéité non-affaissant et ne tachant pas.
.2 Les mastics d'étanchéité, solvants de nettoyage, fonds de joints et apprêts doivent être
compatibles entre eux. S'assurer de la compatibilité de ces mastics avec les matériaux pour la
capacité et durabilité d'adhésion aussi bien que les risques de taches permanentes; obtenir et
fournir la preuve écrite et signée à cet effet.
.3 Apprêts : selon les recommandations du fabricant, approprié à l'ouvrage.
.4 Fonds de joints : tige ronde en néoprène ou butyle compatible chimiquement, ou en mousse de
polyéthylène blanche non-absorbante à cellules fermées, d'un diamètre d'au moins 30% à 50 %
plus grand que la largeur du joint, selon les recommandations du manufacturier du mastic
d’étanchéité.
.5 Couleur des mastics d'étanchéité et structuraux: au choix de l'architecte, choisie parmi la gamme
de couleurs standards du fabricant.
.6 Produits de nettoyage : Xylol, methyl-éthylcétone, Toluol ou selon les recommandations du
fabricant.
.7 Les matériaux utilisés pour les travaux de cette section doivent être résistants aux rongeurs, la
vermine, la moisissure, les champignons et les algues.
.8 Mastics pour joints structuraux du vitrage : mastic pour joints porteurs à module élevé, à base de
silicone, à deux composants, résistant au rayonnement ultraviolet, et conforme à la norme ASTM
C920, type M, grade NS, classe 12½.
.1 Couleur : GRIS.
.2 Produits acceptables : « DC 983 de Dow Corning », « Proglaze II de Tremco », « UltraGlaze
SSG4400 de GE Silicones » ou équivalent approuvé.
.9 Mastics pour joints d’étanchéité du vitrage : mastic pour joints porteurs à module moyen, à base de
silicone, à un composant, résistant au rayonnement ultraviolet, et conforme à la norme ASTM
C920, type S, grade NS, classe 25.
.1 Type C suivant les prescriptions de la section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints.
.2 Couleur : GRIS.
.3 Produits acceptables : « DC 795 de Dow Corning », « Spectrem 2 de Tremco », « SilPruf SCS
2000 de GE Silicones », ou équivalent approuvé.
.10 Mastics d'étanchéité aux endroits dissimulés, pour joints sans mouvement : mastic d'étanchéité
spécifié pour les endroits apparents ou mastic d’étanchéité à base de caoutchouc synthétique ou
mastic d'étanchéité à base de caoutchouc butyle à un composant conforme à la norme ONGC
19-GP-14M, selon l’application.
Produits acceptables : « Dymeric 240 de Tremco », « Curtainwall Sealant de Tremco », « Butyl
200 de Tremco », ou équivalent approuvé.
.10 Matériel coupe-feu et pare-fumée : selon les prescriptions de la section 07 84 00 - Protection
coupe-feu.
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.11 Isolants
.1 Isolant semi-rigide de laine de roche, conforme à la norme ASTM 612 type IVb, ayant une densité
nominale de 56 kg/m3, une résistance thermique de 0,74 par 25.4 mm selon ASTM C518, une
absorption d'humidité de moins de 0.1 % par volume selon ASTM C1104, une propagation de la
flamme de 0 et un pouvoir fumigène de 0 selon la norme CAN/ULC S102 et classé incombustible
selon CAN/ULC S114-M, d'épaisseur selon les indications, à installer dans les pannes d'acier;
laisser un espace libre de 25 mm entre l’isolant et le panneau tympan en verre.
.1 Produit acceptable : « CurtainRock de Roxul » ou équivalent approuvé.
.2 Attaches pour encrouer l'isolant : composées d'une base soudable de 25 mm de diamètre avec tige
carrée intégrée, pointue, de 3 mm, moulées en chlorure de polyvinyle, de longueur appropriée à
l'ouvrage. Munir les attaches de dispositifs de blocage en tôle d'acier galvanisé de 25 x 25 mm
perforés pour se verrouiller aux tiges.
.3 Autres types d’isolants en panneaux : selon les prescriptions de la section 07 21 13.
.12 Accessoires
.1 Boulons, vis, écrous, rondelles et autres attaches: en acier inoxydable série 300. Lorsque les
éléments de fixation sont exposés sur surfaces finies, utiliser des têtes ovales fraisées « Phillips »
colorées pour appareiller le fini adjacent.
.2 Séparateurs thermiques de dimensions adaptées aux profilés d'aluminium et aux autres endroits
requis : séparateurs en néoprène ou chlorure de polyvinyle ayant une résistance minimale en
tension de 13.8 MPa et une dureté de 60 +/- 5, au duromètre A.
.3 Boîtes de jonction BJSER 3010 en acier avec couche d'apprêt.
.4 Peinture pour couche primaire, métaux ferreux : conforme à la norme CAN/CGSB 1.40.
.5 Peinture bitumineuse: selon la norme CAN/CGSB 1.108, ne contenant pas de solvant.
.6 Peinture primaire de retouche pour acier galvanisé riche en zinc, conforme à la norme CAN/CGSB
1.181.
2.4

SYSTÈMES
.1 Vitrages : suivant les prescriptions de la présente section et de la section 08 80 50.
.2 Mur-rideau vertical pour système intérieur (nouveau) :
.1 Meneaux :
.1 Éléments standards du fabricant, en aluminium extrudé ou formé, de l'épaisseur requise et
renforcés tel que requis pour supporter les charges imposées.
.2 Système de vitrage : retenu mécaniquement sur les quatre côtés à l'aide de chevilles.
.3 Plan de vitrage : à l'avant.
.4 Produit acceptable : système « CLEARWALL SSI de KAWNEER » ou équivalent approuvé.
.3 Mur-rideau vertical pour système extérieur (nouveau) :
.1 Meneaux :
.1 Éléments standards du fabricant, en aluminium extrudé ou formé, de l'épaisseur requise et
renforcés tel que requis pour supporter les charges imposées.
.2 Système de vitrage : retenu mécaniquement sur les quatre côtés à l'aide de chevilles.
.3 Plan de vitrage : à l'avant
.4 Trous d'évacuation de l'eau, déflecteurs et solins intérieurs adaptés au réseau interne d'évacuation
de l'eau.
.5 Chicanes mises en place dans les meneaux afin d'éliminer les mouvements d'air dans les vides
intérieurs.
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.6 Panneaux, plaques, cornières, solins, moulures, tablettes : extrusions d'aluminium de profil et de
dimensions selon les indications des détails et pour rencontrer les conditions d'installation,
minimum 3 mm d'épaisseur, à moins d'indication contraire aux dessins; allèges munies de tous les
accessoires requis, tels que couvercles de joints, déflecteurs de jambages, chaises, ancrages et
mécanisme d'ancrage, etc.
.1 Prévoir les plaques pliées ou extrusions en "L" requises à l’extérieur à la jonction entre les
ouvrages de murs-rideaux (incluant les parements en panneaux d’aluminium) et les parements
de finition adjacents, selon les indications aux dessins.
.7 Meneaux renforcés: éléments en aluminium extrudé, à face intérieure renforcée par des profilés
porteurs en acier, aux endroits requis pour pour notamment les usages suivants :
.1 résister aux pressions de vent spécifiées;
.2 supports des ancrages des murs-rideaux, comprenant ceux avec une fonction de garde-corps,
à la structure;
.3 supports des éléments de quincaillerie aux jambages et à la tête des portes des vestibules
d’entrées.
.8 Meneaux aux joints de dilatation horizontaux et verticaux, composés de deux parties s’emboîtant
l’une dans l’autre pour permettre le mouvement.
.9 Panneaux tympans avec revêtement en tôles d’aluminium droites ou pliées :
.1 Panne : tôle d’acier galvanisé, ayant une fonction de pare-vapeur, suivant les indications de la
présente section.
.2 Panneaux d’aluminium
.1 Panneaux d’aluminium : plaques d’aluminium de 3 mm d’épaisseur, revêtues de peinture
thermodurcissable au four, droites, renforcées avec profilés d’aluminium en « Z » et en
« L » pour éliminer toute voilure sous pressions indiquées aux paramètres de conception
ou à cause de mouvements thermiques, sans soudure apparente, fixés de façon
dissimulée à l’aide de « Nelson Studs » en acier inoxydable. Ces panneaux sont installés
dans les systèmes de murs-rideaux, du côté extérieur; système complet tel que requis
avec isolant, pare-air/vapeur, supports, moulures, profilés en « Z », plaques à pression et
cache-vis, fixations, meneaux, solins, cornières, etc.
.2 Fini des panneaux d’aluminium (toutes faces apparentes) : peinture thermodurcissable au
four, de type « Duranar XL de PPG » ou équivalent approuvé, couleur au choix de
l'architecte.
.10 Panneaux tympans avec revêtement en verre :
.1 Panne : tôle d’acier galvanisé, ayant une fonction de pare-vapeur.
.2 Verre : suivant les prescriptions de la présente section et de la section 08 80 50.
.11 Moulures et couvercles suivant les indications aux dessins.
.1 Fini de l'aluminium : fini anodisé clair de Classe I.
.12 Produits acceptables pour murs-rideaux extérieurs
.1 Système « CLEARWALL SSI de KAWNEER » ou équivalent approuvé.
.4 Mur-rideau vertical pour système extérieur (existant modifié) :
.1 Meneaux existants, à rupture de pont thermique, avec profilés tubulaires intérieurs isolés des
plaques d'appui extérieures.
.2 Profilés d'extension : prévoir les profilés d’extensions au niveau des intercalaires pour recevoir le
nouveau vitrage.
.3 Nouvelles plaques d'appui : de dimensions et de résistance suffisantes pour assurer une emprise
adéquate sur le nouveau vitrage et les panneaux tympans.
.4 Nouveaux couvercles s'adaptant aux plaques d'appui.
.1 De mêmes dimensions et même fini que les couvercles existants.
.2 Fini : tel que l'existant (anodisé, anodisé de couleur ou peinture thermodurcissable au four à
base de fluoropolymère).

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission
2.5

SECTION 08 44 13
Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium
Page 18 de 22
1er février 2018

FABRICATION
.1 Ne pas commencer la fabrication avant que les dessins d'atelier de fabrication et d'érection soient
examinés et que les échantillons soient vérifiés.
.2 Assembler et ajuster les diverses parties de l'ouvrage à l'atelier, prêtes à être érigées à pied d'œuvre.
.3 Où possible, prendre les dimensions et niveaux sur place afin de vérifier et suppléer ceux indiqués aux
dessins pour une disposition et une installation conformes. Coordonner les tolérances dimensionnelles
des éléments adjacents du bâtiment et les confirmer avant le début des travaux.
.4 Fabriquer les éléments aux profils indiqués aux dessins. Sauf permission spécifique de l'Architecte, les
éléments non standards sont fabriqués sur mesure en respectant rigoureusement toutes les indications
aux dessins.
.5 S’assurer que l'épaisseur de paroi des profilés rencontre les exigences de la conception.
.6 Les cadres porteurs doivent être renforcés afin de résister aux surcharges d'origine extérieure.
.7 S'assurer que les feuillures à vitrage sont de dimensions requises pour recevoir les verres spécifiés
suivant les exigences du fabricant des vitrages isolants. Sertir les garnitures à vitrage dans les
extrusions d'aluminium.
.8 Tenir compte de la température ambiante, lors de la fabrication des éléments et de l'installation des
murs-rideaux, afin que la course des mouvements, de dilatation et de contraction qui feront suite
demeure celle prévue.
.9 Joindre les membrures par soudure en utilisant les matériaux recommandés par le manufacturier des
matériaux soudés. Après la soudure, enlever le flux, meuler et polir les joints doux et propres.
.10 Joindre les membrures par des joints mécaniques où spécifié et où la soudure n'est pas praticable.
.11 Ajuster et limer précisément les joints, coins et onglets et les assembler solidement. Appareiller les
éléments avec soin de façon à obtenir une continuité parfaite de ligne et d'apparence. Sceller les joints
du côté extérieur pour qu'ils résistent aux intempéries et du coté intérieur pour qu'ils soient étanches à
l'air, selon les performances indiquées. Les joints dans un ouvrage métallique doivent être serrés.
.12 Lorsque le sens du grain de l'aluminium anodisé ou de la peinture est apparent, prévoir le façonnage
des panneaux d'aluminium de telle manière que le sens du grain sera homogène une fois les panneaux
mis en place; pour les meneaux et moulures emboîtables, s’assurer que le sens du grain est dans le
sens de la longueur des éléments.
.13 Protéger les métaux différents contre l'action de l'électrolyse.
.14 Protéger l'aluminium en contact avec le béton avec une couche épaisse d'enduit bitumineux.
.15 Incorporer les ancrages des unités à la structure au seuil, tête et jambage à 450 mm centre en général
et pour supporter les unités adéquatement lorsque sujettes aux forces spécifiées.
.16 S’assurer que les ancrages permettent l'ajustement parfait au niveau et enlignement requis.
.17 Fabriquer les panneaux pare-air/pare-vapeur des panneaux tympans des murs-rideaux en épaisseur
suffisante pour répondre à toutes les conditions indiquées aux paramètres de conception.
.18 Après les avoir soudées, retoucher la base des attaches pour encrouer l’isolant dans les pannes, à
l’aide d’une peinture de retouche pour acier galvanisé riche en zinc.
.19 S’assurer que les panneaux tympans apparents dans des espaces finis s’ajustent parfaitement dans
l’ouverture du cadre et qu’ils sont adéquatement renforcés.
.20 Respecter les prescriptions de la section 08 71 00 pour les renforts requis pour la quincaillerie. Fournir
et installer des boîtes de jonction dans les cadres et des conduits pour chacun des appareils de
quincaillerie électrique selon les besoins. Isoler les contacts entre métaux différents.
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.21 Prévoir tous les percements requis y inclus dans les renforts en vue des raccords électriques.
.22 Les étiquettes des fabricants ne doivent pas être apparentes une fois l'ouvrage terminé.
2.6

ASSEMBLAGE
.1 Les composants des systèmes doivent être assemblés avec des jeux minimaux, en outre au moyen de
cales au périmètre des éléments, de manière à permettre la pose et les mouvements dynamiques des
garnitures d'étanchéité périphériques.
.2 Les joints et les angles des éléments doivent être ajustés avec précision puis solidement assujettis. Les
joints doivent être serrés, d'affleurement et à l'épreuve des intempéries.
.3 Les éléments doivent être préparés pour recevoir les dispositifs d'ancrage, après quoi ces derniers
doivent être installés.
.4 Les dispositifs de fixation et les pièces accessoires ne doivent pas être apparents.
.5 Les composants des systèmes doivent être prêts à recevoir les portes extérieures et les pièces de
quincaillerie prescrites. Prévoir tous les percements requis, incluant dans les renforts, en vue des
raccords électriques pour la quincaillerie.
.6 Les cadres porteurs doivent être renforcés afin de résister aux surcharges d'origine extérieure.
.7 Les étiquettes des fabricants ne doivent pas être apparentes une fois l'ouvrage terminé.
.8 Panneaux tympans
.1 Les panneaux tympans doivent être équipés de garnitures de protection à revêtement métallique
sur tout leur pourtour, de manière à permettre la mise en place de garnitures d'étanchéité
périphériques et un certain mouvement de ces dernières.
.2 La face intérieure des panneaux de façade doit être renforcée afin d'empêcher leur fléchissement
sous l'effet du vent et des forces de succion.
.3 Les joints et les angles des éléments doivent être ajustés avec précision puis assujettis solidement.
Les joints doivent être serrés, d'affleurement et à l'épreuve des intempéries.
.4 Le matériau isolant posé à l'intérieur des panneaux doit être fixé, sur toute sa surface, à la paroi
externe des panneaux intérieurs au moyen d'attaches pour empalage.
.5 La ventilation et l'égalisation des pressions dans les vides d'air doivent être assurés en direction de
la face externe du matériau isolant.
.6 Les attaches et les pièces accessoires ne doivent pas être apparentes.

2.7

CALFEUTRAGE
.1 Calfeutrer les joints entre les murs-rideaux et les éléments adjacents, tels que l’acier de charpente, les
panneaux métalliques, la maçonnerie, les panneaux de gypse, les cadres de portes, les seuils, allèges,
solins, rejetteaux et autres profilés et moulures métalliques, avec un mastic d'étanchéité afin d'assurer
à l'extérieur, l'étanchéité aux intempéries et à l'intérieur l'étanchéité à l'air et à la vapeur, selon les
prescriptions de la section 07 92 10 – produits d'étanchéité pour joints.
.2 Dissimuler le mastic d'étanchéité à l'intérieur de l'ouvrage en aluminium, sauf aux endroits où le
Professionnel permet de le laisser apparent.
.3 En plus des indications aux détails concernant le calfeutrage, l'architecte se réserve le droit d'exiger de
l'entrepreneur sans frais supplémentaire tout travail de calfeutrage additionnel requis pour assurer
l'étanchéité aux intempéries, à l'air et à la vapeur des différentes composantes de murs rideaux ou la
finition adéquate des installations.
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FINITION
.1 Finis des éléments apparents en aluminium pour tous les ouvrages intérieurs et extérieurs des
murs-rideaux :
.1 Fini anodisé clair de Classe I pour les éléments intérieurs et extérieurs des murs-rideaux
comprenant notamment les meneaux, les cadres de supports des panneaux de verre du nouveau
mur-rideau, les couvercles et les moulures aux endroits indiqués.
.1 conforme aux exigences de l'Aluminium Association AA-M12-C22-A41, revêtement anodique
d'au moins 0,7 mil (18 microns) d'épaisseur.
.2 Peinturage
.1 Peindre l'acier situé à l'intérieur du bâtiment, dissimulé et non soumis aux conditions
environnementales extérieures, avec une peinture pour couche primaire, oléoglycérophtalique.
.2 Protéger les surfaces en aluminium et acier galvanisé dissimulées qui sont en contact avec l'acier
structural, le béton ou la maçonnerie, d'un épais revêtement de peinture primaire au chromate de
zinc, de peinture bitumineuse ou de peinture primaire cuit au four avant l'installation.
.3 Peindre les éléments galvanisés soudés où la galvanisation a été enlevée pour le soudage.
Retoucher la protection contre la corrosion en appliquant deux couches de peinture primaire pour
acier galvanisé. Retoucher aussi l'acier de construction apprêté avec le même apprêt.
.3 Galvanisation
.1 Sauf indication contraire, tout acier exposé aux conditions extérieures placé du coté froid en hiver
du pare-air/vapeur, mais non apparent, doit être nettoyé au jet de sable et galvanisé à chaud selon
les prescriptions de la ASTM A123/A123M, avec revêtement de zinc d'au moins 610 g/m². Les pas
de vis sont de dimensions telles que les écrous n'endommagent pas le fini galvanisé des boulons.
.2 Galvaniser après la fabrication dans la mesure du possible. Suivre les précautions d'usage pour
éviter que le métal de base ne devienne cassant dû au décapage, surchauffe ou pendant la
galvanisation.

2.9

PANNEAUX CLOISON / MENEAU
.1 Fournir et installer un panneau de fermeture cloison/meneau partout où requis pour assurer une
fermeture entre deux pièces, à la jonction de cloisons intérieures et de meneaux des murs-rideaux.
.2 Fournir et installer les éléments de fermeture horizontale entre les étages suivant les indications aux
dessins.
.1 Intégrer la protection coupe-feu entre les étages.
.2 Intégrer les éléments de support des appareils de chauffage et tout autre élément requis suivant
les indications aux dessins.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des murs-rideaux vitrés à ossature
d'aluminium, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l'architecte.
.2 Vérifier les dimensions, les tolérances et le mode de fixation des éléments aux autres ouvrages.
.3 Vérifier que les ouvertures ménagées dans les murs ainsi que les pare-air et les pare-vapeur
adjacents sont prêts à recevoir les éléments faisant l'objet de la présente section.
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.4 Informer immédiatement l'architecte de toute condition inacceptable décelée.
.5 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.
3.2

MISE EN PLACE
.1 Pendant tout le temps de la mise en oeuvre des murs-rideaux au chantier, prévoir la présence d’un
nombre suffisant de représentants techniques des fabricants en tout temps au chantier pour diriger et
surveiller la mise en oeuvre et en assurer la bonne exécution. Prévoir de plus la présence des
représentants des différents composants (vitrages, mastics, etc.) afin d’assurer le respect des
exigences de leur garantie respective.
.2 Effectuer la mise en place des murs-rideaux conformément aux instructions des fabricants.
.3 Assujettir les murs-rideaux à la charpente de manière à permettre les ajustements nécessaires pour
tenir compte des tolérances de construction et des autres écarts relevés. Fournir et installer les
ancrages, les accessoires d'alignement et les cales qui serviront à fixer les systèmes de façon
permanente à la charpente du bâtiment.
.4 Utiliser des accessoires d'alignement et des cales qui serviront à fixer les systèmes de façon
permanente à la charpente du bâtiment. Nettoyer les surfaces où des travaux de soudage ont été
effectués, et appliquer une peinture primaire sur les soudures exécutées sur place et sur les surfaces
qui les entourent.
.5 Ériger les assemblages d'aplomb et de niveau, de manière qu'ils soient exempts de torsion et de
gauchissement. Préserver les tolérances dimensionnelles des assemblages.
.6 Permettre la dilatation et la contraction entre les éléments et les constructions adjacentes.
.7 Fournir et installer des isolants thermiques aux endroits où les composants traversent l'isolation du
bâtiment ou en rompent la continuité.
.8 Poser des solins aux endroits requis même si non indiqués aux documents.
.9 Coordonner la mise en place des isolants coupe-feu, prescrits à la section 07 84 00 - Protection
coupe-feu, aux extrémités de chaque dalle de plancher et à leur intersection avec des éléments
verticaux, le cas échéant.
.10 Effectuer la mise en place des pièces accessoires et des garnitures d'étanchéité des pare-air et des
pare-vapeur périphériques. Installer des pare-air/vapeur composés d’une membrane autocollante
laminée sur une tôle d’acier galvanisé sur tout le périmètre entre les composantes des murs-rideaux et
les ouvrages adjacents, à moins d’une méthode équivalente acceptée par l’architecte.
.11 Remplir de matériaux isolants fibreux les vides où sont disposées des cales, sur le pourtour des
assemblages, afin d'assurer la continuité de la barrière thermique.
.12 Installer un traitement coupe-feu dans les endroits indiqués.
.13 Poser les grillages, les plaques de fermeture, les solins connexes et les louvres. Ajuster les plaques de
fermeture sans laisser de vides autour des conduits d'air.
.14 Mettre les vitrages en place conformément à la section 08 80 50 - Vitrages et les panneaux tympans,
selon le mode de pose des vitrages qui permettra de satisfaire aux critères de performance spécifiés.
Disposer le produit d'étanchéité du côté supérieur de la pente des habillages des plaques de fermeture
et donner aux surfaces une pente favorisant l'écoulement de l'eau sur les habillages. Les habillages
doivent dissimuler les vis et ils doivent présenter un profil continu.
.15 Mastics d’étanchéité : sceller les rencontres entre les différents composants, et les joints entre les
éléments des cadrages, seuils, allèges et constructions adjacentes. Les matériaux supports et les
paramètres régissant leur mise en place doivent être conformes à la section 07 92 00 - Produits
d'étanchéité pour joints.
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.16 Vibration: assujettir les éléments de murs rideaux et de fenêtres en intercalant les cales nécessaires
pour éviter toute vibration. Remplir les manchons au moyen d'isolant en matelas.
3.3

TOLÉRANCES D'ASSEMBLAGE SUR PLACE
.1 Écart maximal par rapport à la verticale : la moindre des valeurs qui suivent, soit un écart non cumulatif
de 1.5 mm par mètre ou de 12 mm par 30 mètres.
.2 Écart maximal d'alignement entre deux éléments aboutés dans le même plan : 0.8 mm.
.3 Largeur maximale du vide à remplir de produit d'étanchéité entre le mur-rideau et l'ouvrage adjacent :
13 mm.

3.4

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément aux conditions
générales et aux prescriptions suivantes
.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Enlever les revêtements protecteurs posés sur les surfaces d'aluminium préfinies.
.3 Laver les surfaces avec une solution composée de détergent doux et d'eau tiède, en utilisant des
chiffons propres et non rugueux. Prendre soin d'enlever la saleté accumulée dans les angles puis
bien essuyer les surfaces.
.4 Enlever le surplus de produits d'étanchéité avec un peu d'essence minérale ou d'autre solvant
acceptable pour le fabricant des produits d'étanchéité.
.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement.

3.5

PROTECTION
.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
murs-rideaux vitrés à ossature d'aluminium.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 le remplacement de deux fenêtres existantes sur la façade donnant sur la rue Robert-Bourassa par
de nouvelles fenêtres en aluminium.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 04 04 99

Travaux de maçonnerie

.2 Section 06 10 00

Charpenterie

.3 Section 07 21 29

Isolant projeté en mousse de polyuréthane

.4 Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.5 Section 07 92 00

Produits d’étanchéité pour joints

.6 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium

.7 Section 08 80 50

Vitrages

.8 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.9 Documents de l’ingénieur en structure; béton et acier de charpente.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Aluminum Association (AA)
.1 AA DAF 45, Designation System for Aluminum Finishes.
.2 American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
.1 AAMA CW-10, Care and Handling of Architectural Aluminum From Shop to Site
.2 AAMA T1R-A1, Sound Control for Fenestration Products
.3 AAMA 501, Methods of Test for Exterior Walls.
.4 AAMA 609/610, Cleaning and Maintenance Guide for Architecturally Finished Aluminum
.5 AAMA 611, Voluntary Specification for Anodized Architectural Aluminum
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.6 AAMA 612, Voluntary Specifications, Performance Requirements, and Test Procedures for
Combined Coatings of Anodic Oxide and Transparent Organic Coatings on Architectural
Aluminum
.7 AAMA 2603, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for
Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels.
.8 AAMA 2604, Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for
High Performance Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels
.9 AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, NFAS (North American Fenestration Standard),
Specification for windows, doors, and skylights
.3 ASTM International
.1 ASTM A36/A36M, Specification for Carbon Structural Steel
.2 ASTM A123/A123M, Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel
Products
.3 ASTM A167, Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate,
Sheet, and Strip
.4 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process
.5 ASTM B209, Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
.6 ASTM B221, Standard Specification for Aluminium and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods,
Wires, Profiles, and Tubes
.7 ASTM E283, Standard Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior
Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the
Specimen
.8 ASTM E330, Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors,
Skylights and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference
.9 ASTM E331, Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights,
Doors, and Curtain Walls, by Uniform Static Air Pressure Difference
.10 ASTM E413, Classification for Rating Sound Insulation
.11 ASTM E783, Standard Test Method for Field Measurement of Air Leakage Through Installed
Exterior Windows and Doors
.12 ASTM E1105, Standard Test Method for Field Determination of Water Penetration of Installed
Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform or Cyclic Static Air Pressure
Difference
.4 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier
de construction
.2 CAN/CGSB-79.1, Moustiquaires
.3 CAN/CGSB-12.20, Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment
.5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CAN/CSA-A440/A440.1, Fenêtres / Publication spéciale A440.1, Guide de l’utilisateur de la
norme CAN/CSA-A440, Fenêtres
.2 CAN/CSA-A440.2/A440.3, Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage / Guide
d’utilisation de la norme CAN/CSA A440.2, Rendement énergétique des systèmes de
fenêtrage
.3 CAN/CSA-S157/S157.1, Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium /
Commentaire sur la CSA S157-05, Calcul de la résistance mécanique des éléments en
aluminium
1.5

MODALITÉS ADMINISTRATIVES
.1 Coordonner les travaux décrits dans la présente section avec l'installation du pare-air, du pare-vapeur,
des solins, des matériaux et des composants.
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.2 Réunion préalable à l'installation
.1 Une (1) semaine avant le début des travaux faisant l'objet de la présente section et des travaux
d'installation, tenir une réunion avec l'architecte, laquelle portera sur ce qui suit.
.1 Les exigences des travaux.
.2 Les conditions d'installation et l'état du support.
.3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de métiers.
.4 Les instructions écrites du fabricant concernant l'installation ainsi que les termes de la garantie
offerte par ce dernier.
.3 S'assurer de la présence de tout le personnel clé, du surveillant du chantier et des représentants du
sous-traitant.
1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à
soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les produits de la présente section. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition et
les schémas d'écoulement de l'eau.
.3 Dessins d'atelier
.1 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement la nature des matériaux, comprendre des détails
pleine grandeur de la traverse supérieure, des montants et de l'appui de fenêtre, ainsi que des
profils des éléments constitutifs, montrer les garnitures intérieures et extérieures, les jonctions
entre les fenêtres combinées (le cas échéant), indiquer les cotes de l'ouvrage et les détails des
ancrages, montrer l'endroit d'application de l'enduit de protection, et comprendre une description
des éléments connexes, du produit de calfeutrage ainsi que des finis apparents et des dispositifs
de fixation.
.4 Échantillons
.1 Soumettre des échantillons de chaque produit aux fins d'examen et d'acceptation.
.2 Soumettre un modèle représentatif pour chaque type de fenêtre proposé.
.1 L’échantillon doit mesurer au moins 900 x 900 mm.
.3 Les échantillons doivent bien montrer les détails du bâti dormant, du châssis et de l'appui de
fenêtre, le genre de vitrage et d'étanchéité, le type de moustiquaire, le fini et les pièces de
quincaillerie. Ils doivent également montrer l'emplacement de la plaque signalétique du fabricant.
.5 Rapports des essais et rapports d'évaluation
.1 Soumettre les rapports des essais ayant été effectués par un laboratoire indépendant et approuvé,
certifiant que les données et les éléments suivants sont conformes aux prescriptions du devis.
.1 Catégories de fenêtre en relation avec la norme CAN/CSA-A440 (A, B, C, etc.)
.2 Fini émaillé, caractéristiques de résistance aux intempéries, produit de préservation du bois.
.3 Étanchéité à l'air.
.4 Étanchéité à l'eau.
.5 Résistance aux surcharges dues au vent.
.6 Résistance à la condensation.
.7 Résistance au bris en cas de chute libre, dans le cas des fenêtres à guillotine (à translation
verticale) seulement.
.8 Résistance et rigidité du châssis.
.9 Résistance à l'effraction.
.6 Fichiers CAD
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.1 L’architecte pourra, au besoin, exiger des fichiers CAD dans le but de permettre la vérification et la
concordance avec les détails de construction.
1.7

DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
.1 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives au fonctionnement et à l'entretien
des fenêtres, lesquelles seront incorporées au manuel d'exploitation et d'entretien du bâtiment.

1.8

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et
les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.2 Le fabricant et l’installateur des ouvrages prévus dans la présente section doivent posséder au moins
cinq (5) ans d’expérience dans la conception, la fabrication, la finition et l’installation d’ouvrages de
complexité similaire à ceux prévus dans la présente section.
.3 Avant de procéder à l'installation des fenêtres, tenir une réunion de coordination avec le représentant
du propriétaire pour s'entendre sur la façon exacte de procéder et de réaliser les travaux.

1.9

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, à l'intérieur,
dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Entreposer les fenêtres de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

1.10

GARANTIE
.1 Pour les travaux faisant l'objet de la présente section, la période de garantie de 12 mois prévue aux
conditions générales est prolongée à cinq (5) années pour l'ensemble de l'ouvrage.
.2 Fournir un document écrit et émis au nom du propriétaire stipulant que les fenêtres décrites dans cette
section sont garanties contre toute perte d’étanchéité, le gauchissement, de défectuosité, dans des
conditions normales d’utilisation pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date d’émission du
certificat définitif d’achèvement substantiel des travaux.
.3 Cette garantie sera signée par les sous-traitants et l’entrepreneur. Cette garantie les liera solidairement
et conjointement pour la période de garantie.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

EXIGENCES DE PERFORMANCE
.1 Les éléments fournis devront rencontrer ou dépasser les niveaux de performance suivants :
.1 Classe de performance et grade selon la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 (NAFS) :
.1 AW-PG50-H
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.2 Étanchéité à l’air
.1 Un spécimen possédant des dimensions minimales de 1524 mm x 2515 mm ayant été testé
selon la norme ASTM E283, le taux d'infiltration d'air ne doit pas dépasser 0.30 cfm/pied ca. à
une différence de pression statique d'air de 300 Pa.
.3 Résistance à la pénétration de l’eau
.1 Un spécimen possédant des dimensions minimales de 1524 mm x 2515 mm ayant été testé
selon les normes ASTM E547 et ASTM E331, il ne devra y avoir aucune pénétration d'eau à
une différence de pression statique d'air de 479 Pa.
.4 Rendement structural basé sur la norme ASTM E330 à une différence de pression statique d'air de
2394 Pa : flexion maximale de 1/175 de la travée.
.2 Concevoir et fabriquer toutes les fenêtres selon le ‘’principe de l’écran de pluie ouvert’’ (pression
équilibrée et drainée vers l’extérieur). Les trous de drainage doivent être protégés pour empêcher le
passage direct de l’eau. La garniture d’étanchéité intérieure entre les ouvrants et le dormant doit être
continue.
.3 Tolérances : fabriquer les composantes de l’ouvrage de façon à obtenir une installation d’aplomb,
d’équerre, de niveau et exacte, et de façon à accommoder les tolérances acceptables des ouvrages
d’autres sections sur lesquels dépendent les ouvrages de cette section.
2.2

CALCUL DU VITRAGE
.1 Lorsque des épaisseurs sont indiquées aux plans et devis ils représentent des épaisseurs minimums
exigées.
.2 L’entrepreneur devra appliquer la norme CAN/CGSB-12.20 et, le cas échéant, faire les ajustements en
conséquence; ces ajustements sont réputés inclus dans le prix du contrat.

2.3

MATÉRIAUX/MATÉRIELS
.1 Matériaux : conformes à la norme CSA-A440/A440.1 et aux prescriptions suivantes.
.2 Toutes les fenêtres doivent provenir du même fabricant.
.3 Aluminium profilé : selon la norme ASTM B221. L'alliage et la trempe doivent rencontrer les exigences
de performance selon la norme et être appropriés au fini requis.
.4 Tôle d'aluminium : selon la norme ASTM B209. L'alliage utilisé doit être approprié au fini spécifié et
choisi pour appareiller l'aluminium extrudé.
.5 Attaches : en aluminium ou en acier inoxydable série 300, avec fini s'harmonisant à celui des matériaux
adjacents, selon les normes du fabricant.
.6 Les profilés d’aluminium extérieurs et intérieurs du cadre devront être sertis d’une barrière thermique
double composée de deux barrettes de polyamide de nylon renforcé 6/6 extrudé mécaniquement,
munies sur toute leur longueur de deux rubans de colle.
.7 Coupe-froid des fenêtres : selon les normes du fabricant et conçus pour rencontrer les performances
indiquées.
.8 Revêtement isolant peinture bitumineuse, résistant aux alcalis.
.9 Isolant remplissant les cadres principaux des fenêtres : isolant de polystyrène de type 2, selon les
normes du fabricant.
.10 Calfeutrage périmétrique : isolant d'uréthane à projeter pour sceller les cavités et périmètres des
ouvrages, à un composant, conforme à la norme ULC S705.1 , ayant une densité minimale de 25
kg/m3 et conçu pour les scellement de cavités restreintes.
.1 Produit acceptable: « ADFOAM 1885-2 de ADFAST » ou équivalent approuvé.
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.11 Vitrages : de type V2, suivant les indications aux dessins et à la section 08 80 50 – Vitrages.
.12 Accessoires de vitrage
.1 Cales d'assise: en néoprène, dureté Shore A 80 à 90 mesurée au duromètre selon la norme ASTM
D2240, adaptées au montage des panneaux de verre ainsi qu'au poids et aux dimensions du
panneau de verre à vitres, mais de 100 mm de longueur minimale.
.2 Cales périphériques: en néoprène, dureté Shore A 50 à 60 mesurée au duromètre selon la norme
ASTM D2240, autocollantes sur une face, de 75 mm de longueur sur la moitié de la hauteur des
parcloses sur l'épaisseur appropriée au vitrage mis en place.
.3 Garnitures de vitrage : selon les normes du fabricant et rencontrant les critères de performance
indiqués. Les garnitures utilisées doivent résister aux rayons ultra-violets et à l’ozone.
.13 Produits d’étanchéité
.1 Suivant les indications de la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.
.2 Produit d'étanchéité pour sceller les garnitures : selon les normes du fabricant et compatibles avec
les matériaux des garnitures.
.3 Apprêts, fonds de joints et produits de nettoyage : xylol, méthyléthylcétone ou produit non-corrosif
recommandé par le fabricant du produit d'étanchéité, et compatible avec les matériaux formant le
joint.
.14 Bris thermiques : de dimensions adaptées aux profilés d’aluminium, selon les normes du fabricant; les
bris thermiques doivent être continus et scellés à toutes les intersections.
.15 Autres garnitures et accessoires, selon les indications aux dessins et les normes du fabricant.
2.4

FABRICATION DES FENÊTRES
.1 Fabriquer les fenêtres selon les normes du fabricant et les indications aux dessins et de façon à
rencontrer les exigences de performance indiqués.
.1 Profils et les dimensions : suivant les indications aux documents.
.2 Fabriquer les assemblages de fenêtres composites selon les indications et détails aux dessins;
renforcer les ouvrages de façon à rencontrer les exigences de performance indiquées.
.3 Produit acceptable : fenêtres série « TR-9000 de Kawneer » ou équivalent approuvé.
.2 Détails
.1 L'épaisseur des parois d'aluminium des cadres principaux et des volets est de 1.52 mm. Les volets
ouvrants ont 76 mm de profondeur.
.2 Les cadres principaux doivent être remplis d'isolant de polystyrène de type 2, conforme à la nonne
CAN/ULC-S701.
.3 Les cadres et volets, en aluminium, doivent comporter des bris thermiques en CPV de dureté
Shore 80, installés par sertissage.
.4 Les garnitures d'étanchéité extérieures sont en macropolyisobutylène avec cale interne et en CPV
souple du côté intérieur.
.5 Les volets sont munis de coupe-froid selon les normes du fabricant.
.3 Construire les fenêtres avec précision et d’équerre en respectant une tolérance maximale de plus ou
moins 1.5 mm pour les fenêtres mesurant 1.8 m ou moins en diagonale, et plus ou moins 3 mm pour
les fenêtres mesurant plus de 1.8 m.
.4 Tenir compte de la flèche de la charpente pour s’assurer que les charges qu’elle subit ne soient pas
transmises aux fenêtres en aluminium.
.5 Prévoir des dispositifs d’assujettissement des fenêtres aux faux cadres de l’immeuble qui seront
invisibles une fois le travail terminé.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission

SECTION 08 50 00
Fenêtres en aluminium
Page 7 de 9
1er février 2018

.6 Contreventer les cadres de manière à conserver leur rigidité et à maintenir les angles droits durant le
transport et l'installation.
.7 Les ancrages et agrafes en acier doivent être galvanisés à chaud, se/on la norme.
.8 Aucune fixation apparente ni marque de commerce n'est permise. Les volets ouvrants doivent être
munis des coupe-bise standards du fabricant et de façon à rencontrer les critères de performance.
2.5

FINIS DES FENÊTRES
.1 Fini extérieur
.1 Peinture thermodurcissable au four à base de fluoropolymère, système à trois (3) couches,
conforme aux exigences de la norme AAMA 2605 et comprenant
.1 un prétraitement au phosphate de chrome;
.2 un apprêt primaire anti-corrosion;
.3 une couche de peinture thermodurcissable;
.4 une couche de vernis satiné assurant une protection additionnelle.
.2 Produit acceptable : « Duranar XL de PPG Coatings » ou équivalent approuvé.
.2 Fini intérieur :
.1 Peinture thermodurcissable au four à base de résine acrylique, système à une (1) couche,
conforme aux exigences de la norme AAMA 2603 et comprenant
.1 un prétraitement au phosphate de chrome;
.2 une couche de peinture thermodurcissable.
.2 Produit acceptable : « Duracron de PPG Coatings » ou équivalent approuvé.
.3 Couleur : couleur spéciale devant s'appareiller à la couleur des fenêtres existantes.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des fenêtres, s'assurer que l'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l'architecte.
.2 Vérifier les dimensions, les tolérances et le mode de fixation des éléments aux autres ouvrages.
.3 Vérifier que les ouvertures ménagées dans les murs ainsi que les pare-air et les pare-vapeur
adjacents sont prêts à recevoir les éléments faisant l'objet de la présente section.
.4 Informer immédiatement l'architecte de toute condition inacceptable décelée.
.5 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et
reçu l'approbation écrite de l'architecte.

3.2

INSTALLATION
.1 Poser les fenêtres conformément à la norme CSA/CAN3-A-440-M90 et selon les recommandations du
manufacturier.
.2 Installer des solins en membrane auto-adhésive au périmètre des encadrements selon les indications
aux dessins.
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.3 Prévoir au pourtour des fonds de clouage un espacement de 8 mm pour le calfeutrage. Poser des cales
d’épaisseur sur les jambages et seuils et fixer les fenêtres de niveau et d’aplomb. Les fenêtres doivent
être installées, vitrées et ajustées par des ouvriers expérimentés, selon les instructions du fabricant et
en conformité avec les dessins d’exécution approuvés.
.4 Tous les éléments décrits dans cette section doivent être installés aux endroits prévus dans les dessins
et posés de niveau, d’équerre et d’aplomb, aux hauteurs appropriées et alignés avec les autres
ouvrages.
.5 Les surfaces en aluminium qui entrent en contact avec le béton, le mortier, le plâtre ou d’autres métaux
seront recouvertes d’une couche de peinture bitumineuse.
.6 L’espace entre la fenêtre et le faux-cadre devra être rempli de mousse de polyuréthane. Un ruban
obturateur viendra servir d’appui au scellant d’étanchéité.
.7 Les joints entre les ouvrages en aluminium et le parement entre les pièces dormantes et les allèges,
ainsi que les joints d’about des allèges, seront calfeutrés avec un produit d’étanchéité afin d’assurer
l’étanchéité aux intempéries.
.8 Aux endroits où ils sont destinés à demeurer exposés à la vue, les joints entre les membres doivent être
capillaires et, de plus, ceux destinés à être exposés aux intempéries doivent être étanches à l’eau.
.9 Les jeux nécessaires aux mouvements thermiques des composantes des fenêtres doivent être
incorporés à des endroits convenables et discrets et tels jeux ne doivent aucunement être
préjudiciables à la solidité, la rigidité, l’étanchéité et la bonne apparence de l’installation.
.10 Avant d’installer les panneaux de vitrage, des cales d’assise seront localisées selon les
recommandations du manufacturier, appropriées et mises en place.
.11 Le mode de vitrage doit être conforme aux recommandations des manufacturiers de produits utilisés.
.12 Les fenêtres seront installées selon les strictes recommandations du manufacturier.
.13 Coordonner l’installation des persiennes en aluminium par la Division 15.
3.3

CALFEUTRAGE
.1 Calfeutrer les joints entre les éléments du cadre et autres pièces dormantes avec un produit
d’étanchéité afin d’assurer, à l’extérieur, l’étanchéité aux intempéries et, à l’intérieur, l’étanchéité à l’air
et à la vapeur.
.2 Calfeutrer les joints entre les extrusions de recouvrement et les parements de mur adjacent.
.3 Appliquer les produits d’étanchéité conformément aux prescriptions des fabricants.
.4 Calfeutrer entre les cadres et faux cadres au moyen d’uréthane selon les indications aux dessins.
Remplir complètement les cavités.

3.4

AJUSTEMENTS
.1 Avant la remise de l’ouvrage, ajuster les volets ouvrants et leur quincaillerie pour qu’ils fonctionnent en
souplesse.

3.5

NETTOYAGE
.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
.2 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des produits
de la présente section.
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.4 A la fin des travaux, le sous-traitant devra nettoyer partout l’aluminium selon les instructions du
manufacturier et à l’entière satisfaction de l’architecte.
.5 Nettoyer et réparer, à la satisfaction de l'architecte, les surfaces salies ou endommagées lors des
ouvrages de cette section. Assumer les frais de remplacement des finis ou matériaux qui ne peuvent
être retouchés ou nettoyés de façon satisfaisante ou qui ont été endommagés par des produits ou
techniques de nettoyage inappropriés.
.6 Enlever le surplus de produits d'étanchéité avec un peu d'essence minérale ou d'autre solvant
acceptable pour le fabricant des produits d'étanchéité.
.7 Laver à grande eau les surfaces exposées à la vue en utilisant une solution de détergent domestique
doux et d'eau chaude, appliquée à l'aide de chiffons propres et doux. Prendre soin d'enlever la saleté
accumulée dans les angles puis bien essuyer les surfaces.
.8 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 la quincaillerie de finition, incluant la quincaillerie de finition électrifiée, et leurs travaux relatifs
indiqués aux documents et requis pour la complète réalisation des travaux et leur mise en marche
fonctionnelle;
.2 la quincaillerie des portes battantes et des portes tournantes en bois incluant l'installation de ces
portes;
.3 l'installation des portes en acier;
.4 l'installation de la quincaillerie électrifiée par une firme spécialisée, incluant la préparation des
shémas électriques;
.5 la gestion et le contrôle de toute la quincaillerie de finition, incluant la quincaillerie électrifiée. La
gestion comprend la manutention, le déchargement, l’entreposage et le classement dans le local
prévu à cet effet en collaboration avec les entrepreneurs fournisseurs. Ce local sera tenu sous clef
et l’entrepreneur installateur de la quincaillerie de finition aura le contrôle de ce local;
.6 la coordination étroite avec tous les autres entrepreneurs impliqués dans la réalisation des travaux
notamment les entrepreneurs fournisseurs de matériaux, l’entrepreneur en installation de
quincaillerie de finition électrifiée, l’entrepreneur électricien et l’entrepreneur en travaux de
sécurité;
.7 toutes les obligations relatives à l’installation, la gestion et la coordination indiquées dans les
documents.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Division 04

Travaux de maçonnerie; installation des cadres d'acier dans les cloisons
de maçonnerie.

.2 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.3 Section 06 40 00

Menuiserie et ébénisterie; fabrication des portes battantes et des portes
tournantes et en bois.

.4 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier
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Émis pour soumission
.5 Section 08 11 16

Portes et cadres en aluminium; quincaillerie des portes d’aluminium, autre que
celle décrite à la présente section; percements pour quincaillerie de finition et
installation de la quincaillerie sur les portes et cadres en aluminium.

.6 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium; installation des portes en aluminium
dans les sections en murs-rideaux, incluant l’installation de la quincaillerie
mécanique prescrite sur ces portes.

.7 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse; installation des cadres d'acier (dans les
cloisons de gypse).

.8 Documents de l’ingénieur en électricité; alimentation électrique et raccordement.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American National Standards Institute (ANSI)
.1 ANSI/BHMA A156.1, American National Standard for Butts and Hinges.
.2 ANSI/BHMA A156.2, Bored and Preassembled Locks and Latches.
.3 ANSI/BHMA A156.3, Exit Devices.
.4 ANSI/BHMA A156.4, Door Controls - Closers.
.5 ANSI/BHMA A156.5, Auxiliary Locks and Associated Products.
.6 ANSI/BHMA A156.6, Architectural Door Trim.
.7 ANSI/BHMA A156.7, Hinge Templates
.8 ANSI/BHMA A156.8, Door Controls - Overhead Stops and Holders.
.9 ANSI/BHMA A156.10, Power Operated Pedestrian Doors.
.10 ANSI/BHMA A156.12, Interconnected Locks and Latches.
.11 ANSI/BHMA A156.13, Mortise Locks and Latches Series 1000.
.12 ANSI/BHMA A156.14, Sliding and Folding Door Hardware.
.13 ANSI/BHMA A156.1, Release Devices - Closer Holder, Electromagnetic and
Electromechanical.
.14 ANSI/BHMA A156.16, Auxiliary Hardware.
.15 ANSI/BHMA A156.17, Self-closing Hinges and Pivots.
.16 ANSI/BHMA A156.18, Materials and Finishes.
.17 ANSI/BHMA A156.19, Power Assist and Low Energy Power - Operated Doors.
.18 ANSI/BHMA A156.20, Strap and Tee Hinges and Hasps
.2 Canadian Steel Door and Frame Manufacturers Association (CSDMA)/Association canadienne
des fabricants de portes d'acier (ACFPA)
.1 CSDMA/ACFPA, Recommended Dimensional Standards for Commercial Steel Doors and
Frames
.3 Normes en vigueur pour position de la quincaillerie des portes accessibles aux personnes à
mobilité restreinte.
.4 Normes prescrites pour toute la quincaillerie requise pour les portes homologuées au feu et
étiquetées ainsi par le fabricant, stipulant la conformité du produit aux normes.

1.5

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à
soumettre.
.2 Échantillons
.1 Préalablement à la pose de la quincaillerie de finition, installer et équiper complètement des portes
représentatives des principaux groupes de quincaillerie et les soumettre pour examen au
professionnel.
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.3 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits et les
matériaux/matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
critères de performance.
.4 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
.5 Liste des articles de quincaillerie
.1 Soumettre une liste détaillée des pièces de quincaillerie par ouverture.
.2 Indiquer les pièces de quincaillerie soumises à l'examen, y compris la marque, le modèle, le
matériau, la fonction et le fini, de même que tout autre renseignement pertinent.
.3 Soumettre des cahiers d'illustrations montrant les articles soumis et donnant leurs caractéristiques.
Inclure un index identifiant chaque article, pour chaque groupe de quincaillerie, indiquant la
pagination des illustrations.
.4 Schémas électriques:
.1 Soumettre pour examen les schémas électriques définitifs. Préparer des schémas compatibles
avec les systèmes de sécurité et d'alarme incendie de l'ouvrage, développer des schémas plus
explicites que ceux fournis dans cette section, en y indiquant le fonctionnement.
.2 Soumettre pour examen des dessins de la localisation des boîtiers d'alimentation et prévoir les
portes d'accès dans les murs et plafonds telles que requises. Les fournir à l'entrepreneur des
surfaces de finition. Ces portes et cadres seront de type encastré, construits en tôle galvanisée
de 1.6 mm (cal 16) d’épaisseur avec une couche d’apprêt, cadres de type caché, la ligne
apparente et la face extérieure à affleurement avec le mur ou le plafond, charnière dissimulée,
ouverture à 150 degrés, serrure à clef, 610 mm x 610 mm.
.5 Identifier au bordereau de quincaillerie tous les articles de quincaillerie de finition électrifiée.
1.6

EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
.1 La quincaillerie pour portes de sortie à l'extérieur (portes d'issue) et pour portes montées dans des
cloisons coupe-feu doit être certifiée par un organisme canadien de certification accrédité par le
Conseil canadien des normes.

1.7

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits et les
matériaux/matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
critères de performance.
.2 L’entrepreneur devra être spécialisé en pose de quincaillerie architecturale pour les portes ayant une
expérience d’au moins cinq ans dans le domaine.
.3 Tous les articles de même type doivent provenir du même fabricant.
.4 À moins d’autorisation expresse, les éléments de quincaillerie doivent être fabriqués par un
manufacturier membre de la BHMA - Builders Hardware Manufacturers Association.

1.8

GABARITS
.1 Fournir à tout autre corps de métier en ayant besoin pour parachever sa partie de l'ouvrage, tous les
gabarits, copies de plans ou renseignements nécessaires.
.2 Fournir au manufacturier des portes et cadres en acier le gabarit des ouvertures à machiner dans les
plaques de renfort pour le passage de la filerie des charnières électrifiées, le cas échéant.
.3 Faire parvenir à l'architecte les renseignements ci-dessus pour information.
.4 Aviser le professionnel de toute anomalie.
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.5 Utiliser les gabarits particuliers de façon à éliminer le plus possible la nécessité d'utiliser des cales
d'ajustement aux différentes charnières, serrures, etc.
1.9

DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
.1 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir la fiche d'entretien, la liste des pièces, les feuillets contenant
les instructions d'installation du fabricant et les gabarits de perçage pour chaque pièce de quincaillerie
et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien du bâtiment.

1.10

MATÉRIEL D'ENTRETIEN
.1 Fournir les jeux de clés hexagones pour les serrures paniques, les jeux de clés spéciales pour
l'installation des serrures cylindriques et mortaises, ainsi que les jeux de clés hexagones pour
l'ajustement des ferme-portes, proprement emballés et clairement identifiés.
.2 Toutes vis, outils, attaches et pièces non utilisés normalement fournis avec les pièces de quincaillerie
devront être enveloppés, identifiés et remis au Maître de l'ouvrage à la fin des travaux.
.3 Fournir une quantité de ferme-portes extérieurs de remplacement correspondant à 33% du nombre
total requis de chaque modèle spécifié pour les travaux et les entreposer, proprement emballés,
clairement identifiés et remis au Maître de l'ouvrage à la fin des travaux.

1.11

LIVRAISON ET ENTREPOSAGE
.1 Livrer de la quincaillerie neuve et dans l'emballage original du manufacturier.
.2 Entreposer les articles sur des étagères dans un local propre, sec et fermant à clé.
.3 Emballer chaque pièce de quincaillerie, y compris les attaches, séparément ou par groupe de pièces
semblables, et étiqueter chaque emballage selon la nature et l'emplacement de la pièce.

1.12

GARANTIE
.1 Fournir un document écrit et émis au nom du Maître de l'ouvrage stipulant que toute la quincaillerie
fournie d'après la présente section sera garantie contre les défauts de matériel ou de main-d'oeuvre
non imputables à l'usure normale, pendant une période de deux (2) ans, exception faite pour les
ferme-portes qui seront garantis pour une période de dix (10) ans et des verrous paniques mécaniques
pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’émission du certificat définitif d’achèvement
substantiel des travaux. Par ailleurs, fournir les autres garanties standards des manufacturiers tel que
les garanties à vie pour les contacts magnétiques et les boîtiers d'alimentation.
.2 Remplacer les articles qui s'avèrent défectueux de quelque manière que ce soit et réparer les
dommages causés attribuables à ces défauts sans frais additionnels pour le Maître de l'ouvrage.
.3 Lier les firmes spécialisées en installation de quincaillerie de finition et de quincaillerie de finition
électrifiée, conjointement et solidairement par la garantie comme co-signataire avec l'entrepreneur.
.4 En cas de défectuosité des systèmes d'accès ou de sécurité ou de toute pièce composante de ces
systèmes, la firme spécialisée devra répondre dans les 24 heures à tout appel de service du Maître de
l'ouvrage, à défaut de quoi le Maître de l'ouvrage pourra faire appel à une autre firme et tous frais
relatifs à tel appel de service seront à la charge de la firme spécialisée et de l'entrepreneur. Advenant
qu’après tel appel de service et déplacement d’un représentant de la firme spécialisée et/ou de
l’entrepreneur, il soit démontré par ceux-ci au Maître de l'ouvrage que la défectuosité faisant l’objet de
tel appel de service ne relevait pas de la responsabilité de l’entrepreneur ni de ses firmes spécialisées,
l’entrepreneur pourra facturer le Maître de l'ouvrage pour les frais encourus pour répondre à tel appel
de service.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

PIÈCES DE QUINCAILLERIE
.1 Bordereau de quincaillerie:
.1 Les pièces de quincaillerie seront telles que listées au BORDEREAU DE QUINCAILLERIE
ARCHITECTURALE pour chaque groupe de quincaillerie.
.2 Les groupes de quincaillerie sont détaillés au BORDEREAU DE QUINCAILLERIE
ARCHITECTURALE en annexe à la présente section et la distribution de ces groupes est faite au
BORDEREAU DES PORTES ET CADRE.
.2 Quincaillerie des nouvelles portes battantes et des portes tournantes en bois : fournir et installer les
éléments de quincaillerie de mêmes modèles et de même fini que les éléments de quincaillerie des
portes existantes.
.3 N'utiliser que des produits provenant d'un seul manufacturier dans le cas de pièces de même nature.
.4 N'utiliser que les pièces de quincaillerie de finition électrifié spécifiées qui sont des articles standardisés
correspondant à des critères de qualité et de continuité et se conformant aux normes C.S.A. et/ou
CAN-ULC S533-M87.

2.2

PIÈCES DE QUINCAILLERIE POUR PORTES
.1 Fournir les vis, boulons, tampons expansibles et autres dispositifs de fixation nécessaires à un
assujettissement satisfaisant et au bon fonctionnement des articles de quincaillerie.
.2 Là où il faut une poignée de traction sur l'une des faces et une plaque de poussée sur l'autre face de la
porte, fournir les pièces de fixation nécessaires et les poser de façon que la poignée soit assujettie de
part en part de la porte. Poser la plaque de poussée de façon à masquer les fixations.
.3 Les pièces de fixation apparentes doivent avoir le même fini que les articles de quincaillerie.
.4 Équiper les serrures des portes doubles comportant un astragale à chevauchement d'une gâche dont
la lèvre affleurera la face de la porte.
.5 Vérifier les conditions des planchers avant de commander les butoirs au plancher et les seuils et en
installer des différents si les conditions l'exigent.
.6 Fournir et installer toutes gâches de serrure avec des boîtiers anti-poussière.
.7 Utiliser des vis anti-vandale pour toute pièce apparente de quincaillerie électrifiée (et de moniteurs de
puissance).
.8 De manière générale, les pièces de quincaillerie devront être fournies avec tous les accessoires
nécessaires pour faire une installation complète. Inclure les adaptateurs nécessaires lorsque la
cohabitation de pièces de quincaillerie adjacentes le requiert.

2.3

SYSTÈME DE CLÉAGE TEMPORAIRE
.1 Fournir les barillets provisoires, qui seront utilisés durant la construction.
.2 Ces barillets seront remis à l’entrepreneur de cette section à la fin des travaux.

2.4

SYSTÈME DE CLÉAGE PERMANENT
.1 L’entrepreneur des présents travaux est responsable de l’établissement du système de cléage
permanent du bâtiment comprenant : grande clé maîtresse, clés maîtresses, clés secondaires, etc.,
selon les besoins du Maître de l'ouvrage.
.2 Les serrures des portes intérieures seront fournies avec les barillets appropriés.
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.3 Fournir les clés en trois exemplaires.
.4 Estamper les numéros de code de serrure sur les clés et les barillets.
.5 Organiser un système de contrôle des clés comprenant : étiquettes des clés de référence, étiquettes
des doubles, index numérique, index alphabétique, index des changements de clés, porte-étiquette,
registre et fiches de réception des clés.
.6 Fournir une armoire à clés murale de dimension appropriée à l’ampleur du projet plus 10% d’espace
libre. Installer à l’endroit déterminé par le Maître de l'ouvrage.
.7 Placer les clés de référence et les doubles dans l'armoire à clés, sur leurs crochets respectifs.
Verrouiller l'armoire des clés et en remettre la clé au Maître de l'ouvrage.
.8 Toutes les clés permanentes seront livrées directement au Maître de l'ouvrage par le manufacturier.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 S'assurer que les cadres et les portes soient installés d'aplomb et préparés adéquatement pour
recevoir la quincaillerie.
.2 Ne débuter l'installation que si tout est conforme.
.3 Au début des travaux d'installation, effectuer les vérifications nécessaires pour s'assurer que la
quincaillerie fournie soit convenablement installée.
.4 Signaler à l'architecte toute anomalie à ce sujet.

3.2

INSTRUCTIONS DE POSE
.1 Utiliser les instructions complètes et les gabarits de pose indispensables aux fabricants de portes et de
cadres métalliques permettant de préparer les produits pour recevoir les pièces de quincaillerie
prévues.
.2 S'assurer que chaque pièce de quincaillerie soit accompagnée des instructions de pose du
manufacturier.
.3 Poser les pièces de quincaillerie aux positions normalisées conformes aux exigences du Canadian
Metric Guide for Steel Doors and Frames (Modular Construction) préparé par la Canadian Steel Door
and Frame Manufacturers' Association.
.4 Poser l'arrêt de porte devant toucher au tirant de façon qu'il heurte le bas du tirant.
.5 Employer des installateurs ayant oeuvré avec le type de quincaillerie prescrit, familiers avec
l'ajustement et la vérification d'opération des différents éléments lors de l'installation et avant
l'acceptation des travaux.
.6 Fabriquer les gâches ou les palâtres des serrures permettant l'ajustement de la quincaillerie.
.7 Installer les amortisseurs, les coupe-froid et les coupe-son après la peinture. Installer toute autre
quincaillerie sauf les charnières après la deuxième couche de peinture ou teinture et vernis. Effectuer
les percements, ajustements et mortaiser les portes avant les travaux de peinture.
.8 Poser la quincaillerie d'aplomb, avec les vis et boulons fournis par les manufacturiers et suivant leurs
instructions. Encastrer les pièces d'affleurement avec les faces des portes.
.9 Poser perpendiculaire à la face de la pièce toute fixation tel que vis, etc. Percer tel que requis.
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.10 Poser la quincaillerie aux hauteurs indiquées ci-après ou hauteurs spécifiques indiquées au Bordereau
des portes et cadres. Mesurer à partir du plancher fini jusqu'à la ligne du centre.
.1 Les hauteurs régulières sont les suivantes :
.1 Serrures / verrous paniques / loquets à rouleau sur porte simple : 1024mm du centre de la
gâche au plancher fini.
.2 Serrures à pêne dormant : selon les normes en vigueur
.3 Dispositif de sortie : selon les instructions du manufacturier
.4 Plaques à pousser : 1145mm du centre de la plaque au plancher fini
.5 Poignées à tirer : 1067 mm du centre de la poignée au plancher fini
.6 Retenues électromagnétiques ouvertes murales : 1828 mm du centre de l'aimant au plancher
fini et 150mm du bord de la porte côté serrure
.2 Les hauteurs ci-haut mentionnées sont données à titre de référence générale. Poser tous les
autres articles de quincaillerie non énumérés ci-haut aux dimensions et selon les instructions de
pose des manufacturiers.
.11 Remplacer toutes vis ou têtes de vis avec bavures, endommagées ou non d'équerre.
.12 Installer les ferme-portes mécaniques et/ou électriques dans un premier temps avec tous les
ajustements de soupapes intégrées et dans un deuxième temps avec l'ajustement ou réglage final des
soupapes, frein, grande course et enclenchement avant l'inspection de la quincaillerie et la réception
provisoire des travaux ou prise de possession par le Maître de l'ouvrage.
.13 Éliminer toute bavure résultant des percements des cadres et plastifier les arêtes des ouvertures de
façon à éviter d'endommager le plastique protecteur des fils.
.14 Installer les plaques avant la dernière couche de peinture de finition et enlever le papier de protection
seulement après la dernière couche de peinture. S'assurer que la porte est exempte de poussière ou
de matière graisseuse avant la pose des plaques avec ruban adhésif.
.15 Poser les plaques de protection à 5 mm du bas de la porte, sauf pour les portes munies de bas de
portes automatiques de surface ou celles dont le seuil a un arrêt. Dans ces cas, poser la plaque à 5
mm au-dessus de l'arrêt du seuil ou du bas de porte. Sur les portes simples, centrer la plaque sur la
largeur de la porte. Sur les paires de portes, la poser à 5 mm du bord central de chaque porte et, du
côté des charnières, à une distance suffisante pour qu'elle ne heurte pas l'arrêt du cadre, le
coupe-froid, le coupe-son ou la garniture d'étanchéité.
.16 Retenir les services d'une firme spécialisée, corporation légalement constituée, compétente, certifiée
et accréditée par les manufacturiers des articles de quincaillerie de finition électrifiée. Cette firme
devra faire la preuve de son accréditation et certificat, lesquelles devront être datées d'au plus deux
ans. Elle devra également :
.1 Détenir une licence d'entrepreneur en construction, sous-catégories 4250 et 4252, émise par la
Régie des entreprises de construction du Québec et désigner sur le chantier de la main-d'oeuvre
qualifiée dont la compétence est reconnue par la Commission de la Construction du Québec
(C.C.Q.);
.2 Coordonner ses travaux avec ceux des disciplines connexes;
.3 Installer tous les articles de quincaillerie de finition électrifiée à moins d'indication contraire.
.4 Faire tous les raccords requis pour tester tous les articles de quincaillerie de finition électrifiée
fournis et installés par la présente section afin de faire la preuve de bon fonctionnement de chaque
article de quincaillerie tel que demandé en 3.2.17.6 ci-dessous.
.5 À moins d'indication contraire au chantier ou indiqué aux documents d'architecture et ou
d'électricité, tous les conduits seront des tubes électriques métalliques (EMT) à l'exception de ceux
des portes et cadres d'aluminium où les conduits seront des tubes extraflex ½ avec raccords
CEFC 050.
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.6 Afin de bien délimiter les responsabilités respectives, faire la preuve du bon fonctionnement de
chaque article de quincaillerie électrifiée installée à partir de la boîte de jonction (BJ), ceci avant le
branchement et la mise en fonction du système de contrôle de sécurité par l'entrepreneur en
sécurité. Consigner par écrit ces résultats préliminaires sur les fiches de vérification en annexe et
remettre des copies des fiches remplies aux personnes présentes et au professionnel.
.7 Effectuer cette démonstration en présence du consultant spécialisé et de l'entrepreneur en sécurité
et assister aux essais du système de contrôle de sécurité lors des branchements par l’entrepreneur
en sécurité.
.8 Les résultats des essais du système de contrôle de sécurité lors des branchements par
l’entrepreneur en sécurité seront consignés par écrit par le professionnel (ingénieur en électricité)
sur les fiches de vérification en annexe et le constat sera contresigné par l’entrepreneur en
sécurité.
.9 Coordonner ses travaux d'installation avec les travaux de l'entrepreneur responsable de
l'installation du système de sécurité ainsi que du raccordement de la quincaillerie électrifiée de
manière à assurer un bon interface entre les deux systèmes et le fonctionnement demandé par le
Maître de l'ouvrage.
3.3

ÉQUIVALENTS ET SUBSTITUTIONS
.1 L'entrepreneur est tenu de préparer sa soumission avec les matériaux, accessoires et appareils
spécifiés au devis et aux dessins, car il devra, si le contrat lui est accordé, fournir exactement lesdits
matériaux, accessoires et appareils.
.2 Les numéros de pièces de quincaillerie énumérés au bordereau de quincaillerie architecturale sont des
articles standardisés et correspondent à certains critères de qualité et de continuité.
.3 Seules les équivalences prescrites ou dûment reconnues par addenda seront acceptées.

3.4

RESPONSABILITÉS
.1 Adapter la quincaillerie de finition convenablement à l'usage spécifié à l'endroit désigné. Advenant le
cas où toute quincaillerie telle qu'indiquée, spécifiée ou demandée ne rencontre pas les exigences
projetées ou exigées, chercher promptement la correction ou la modification nécessaire pour convenir
ou s'adapter à l'endroit désigné, amplement à l'avance afin d'éviter un délai dans la fabrication et la
livraison de la quincaillerie.
.2 Au début, pendant et à la fin du chantier, organiser des réunions avec les installateurs, le Maître de
l'ouvrage, les entrepreneurs de chaque discipline connexe, afin de bien coordonner l'installation et
d'effectuer la mise en marche de la quincaillerie. Le professionnel et le consultant spécialisé
présideront ces réunions.
.3 Au cours de la construction, effectuer les vérifications nécessaires pour s'assurer que la quincaillerie de
finition fournie soit convenablement installée et informer l'installateur de toutes défectuosités ou
anomalies.
.4 Prendre en considération que le serrurier du Maître de l'ouvrage ne sera pas au service de
l'entrepreneur et que ce dernier ne doit s'attendre à aucun service de la part de celui-ci.
.5 Après une période de 3 mois faisant suite à la réception finale des travaux, l’installateur de la
quincaillerie devra retourner sur place pour effectuer les ajustements finaux à la quincaillerie et porter
une attention particulière aux éléments de quincaillerie suivants : quincaillerie électrifiée ou
électronique, ferme-portes, barres paniques, seuils tombants automatiques, etc. Le Maître de l'ouvrage
remettra à l’entrepreneur une liste des ouvertures et des éléments de quincaillerie dont les ajustements
sont à corriger.
FIN DE SECTION

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Notes à l’installateur au sujet des portes coupe-feu
-

Le Code de Construction du Québec 2015 (CCQ) nous réfère au NFPA 80 Standard for Fire Doors and
Other Opening Protectives édition 2007 pour toutes ouvertures coupe-feu.

-

L’article #6.4.4.7.1 du NFPA 80 indique « Locks, latches, surface-mounted top and bottom bolts, and fire
exit hardware shall de secured to reinforcements in the doors with machine screws or shall be attached
with through-bolts ». Traduction: Serrures, loquets, verrous en surfaces haut et bas et les dispositifs de
sortie de secours coupe-feu seront fixés aux renforts dans les portes avec des vis à métaux (mécanique)
ou avec des boulons de part en part. (Ceci élimine l’utilisation des vis auto perceuses pour les produits cihaut mentionnés).

-

L’article #6.5.2 du NFPA 80 indique « All components shall be installed in accordance with the
manufacturers’ installation instructions and shall be adjusted to function as described in the listing ».
Traduction: Tous les items de quincaillerie doivent être installés selon les instructions d’installation du
manufacturier et ajustés tel que décrit dans la fiche descriptive.

-

Une fois les ferme-portes installés, il faut ajuster les trois vis d’ajustements pour assurer le bon
fonctionnement de chacune des portes. Les ajustements sont; la vitesse de fermeture « Sweep »,
l’enclenchement de la porte « Latching » et le frein d’arrêt « Back Check ». Ces ajustements peuvent
varier selon la largeur et l’emplacement de la porte. Les portes coupe-feu doivent ouvrir en souplesse et
refermer après chaque utilisation (Article #6.1.4.2.1 du NFPA 80).

-

Le non-respect des articles ci-dessus annule la certification coupe-feu de l’ouverture.
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1. Mesurer et couper le seuil à la grandeur
requise.
2. Faire encoches nécessaire selon le profil
du cadre de porte.
3. Calfeutrer sous et tout autour du seuil
pour contrôler l’infiltration d’eau.
4. Fixer le seuil au plancher avec les vis
requises.
Important : Le seuil doit excéder le cadre de
porte juste assez pour permettre au balai de
porte, fixé sur la porte, de faire un léger
contact avec la pente du seuil et non pas pardessus le seuil.

Notes à l’installateur au sujet des balais de porte
( Le balai de porte illustré ici-bas est à titre d’exemple seulement )

1. Mesurer et couper le balai de porte.
2. Fermer la porte et placer le balai de
façon à ce qu’il fasse un léger
contact avec la pente du seuil.
3. Marquer et percer les trous de vis.
4. Installer les vis requises.
5. Ajuster le balai pour qu’il puisse
faire un léger contact avec la pente
du seuil et permettre la porte de
bien fonctionner.
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GÉNÉRALITÉS :

1.1 Portée des travaux :
.1 Sans nécessairement s’y limiter, la présente section comprend la fourniture et l'installation des articles de
quincaillerie décrits dans la présente et selon le bordereau de quincaillerie. Elle comprend toutes les pièces de
quincaillerie requises pour l’installation des portes en bois.

1.2 Ouvrages connexes :
.1 Section 08 11 00, portes et cadres en aciers.
.2 Section 08 14 00, portes en bois.

1.3 Travaux exclus :
.1 Câblage des éléments servant au contrôle d’accès et sécurité.

1.4 Normes de références :
.1 La position normalisée des pièces de quincaillerie doit satisfaire aux exigences du Guide Canadien de
conversion métrique pour les cadres et portes en acier (Modular construction) préparé par l’association des
manufacturiers canadiens de cadres et portes en acier.
.2 La quincaillerie doit être conforme aux normes ANSI/BHMA.

1.5 Exigences des organismes de réglementation :
.1 Utiliser des pièces de quincaillerie homologuées et étiquetées par les ULC dans le cas des portes coupe-feu et
des sorties de secours.

1.6 Fiche d’entretien :
.1 Fournir la fiche d’entretien, la liste des pièces et les instructions du fabricant pour chaque genre de fermeporte, de serrure d’arrêt de porte et d’accessoires pour sortie de secours et les joindre au manuel d’entretien
mentionné à l’article se reliant aux conditions générales.
.2 Montrer au personnel d’entretien comment nettoyer les pièces de quincaillerie et en prendre soin. Prévoir une
séance de formation et d'information de minimum 2 heures.

1.7 Matériel d’entretien :
.1 Fournir des jeux de clés anglaises nécessaires dans le cas des fermes-portes, serrures et des accessoires
pour sortie de secours.

1.8 Livraison et entreposage :
.1 Entreposer les pièces de quincaillerie de finition dans un local fermé à clé, propre et sec.

1.9 Échantillons :
.1 Conformément aux prescriptions formulées aux conditions générales, soumettre un échantillon de chaque
genre de pièce de quincaillerie utilisée.
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.2 Poser sur chaque échantillon une étiquette indiquant le paragraphe approprié au devis, le numéro, la marque
de commerce, le fini ainsi que la signature du fournisseur.
.3 Les échantillons, une fois dûment étiquetés, seront soumis à l’architecte pour fin de vérification et approbation.
.4 Soumettre les échantillons au moins 15 jours avant la présentation du bordereau de quincaillerie.
.5 Les échantillons seront conservés au bureau du chantier pour toute la durée des travaux et seront remis au
fournisseur une fois les travaux complétés.

1.10 Qualifications :
.1 La firme retenue pour exécuter la fourniture des éléments de quincaillerie spécifiés à la présente section devra
avoir à son emploi un consultant AHC (Architecturale Hardware Consultant) reconnu par le DHI (Door and
Hardware Institue) et membre en règle du chapitre du Québec.
Ce même consultant sera responsable de soumettes et signés tous les documents contractuels durant la portée
des travaux et devra assister aux réunions de chantier lorsque requis.
Les preuves écrites des qualifications requises devront être soumises à l'architecte sur demande.
PRODUITS :

2.1 Matériaux

Liste des manufacturiers

Charnières

MCKINNEY-MAKAR

Serrures

SARGENT

Ferme-portes

SARGENT

Plaques de protection & Poignée à tirer

ROCKWOOD

Butoirs

ROCKWOOD

SEUIL, COUPE FROID

PEMKO

2.2. Exigences :
.1 Sauf dans les cas particuliers prescrits dans le bordereau de quincaillerie, l’ensemble des pièces de
quincaillerie requises pour les présents travaux seront de type commercial et de qualité robuste. Pour le fini se
référer à la liste.
.2 Soumettre une liste des pièces de quincaillerie en six copies conformément aux prescriptions du tableau de
quincaillerie et au bordereau de quincaillerie article 5.0. Les listes des pièces de quincaillerie devront inclure
pour fin de coordination à l'installation les descriptions numériques et écrites de chacun des items, le tout tel
que spécifié dans le présent document.
.3 Le bordereau de quincaillerie est fourni à titre de guide pour établir le type, la fonction, la qualité et la
pesanteur minimale des articles requis, mais ne doit pas être interprété comme étant une liste de
quantité. L’entrepreneur doit donc vérifier la liste des plans et doit fournir tout article additionnel de
quincaillerie qui n’est pas dans cette liste, mais tout de même requis pour compléter les travaux
d’installation des portes.
.4 Fabriquer les pièces de quincaillerie conformément à la norme ANSI en vigueur.
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.5 En l’absence d’une norme ANSI, la pièce de quincaillerie doit pouvoir remplir sa fonction et être d’usage
reconnu.
.6 Schémas électriques : soumettre pour approbation les schémas électriques définitifs. Ceux-ci devront être
compatibles avec les systèmes de sécurité et d’alarme incendie.
.7 Soumettes pour approbations les diagrammes des raccordements électriques prescrits au présent document.
.8 Tous les produits ont été spécifiés afin de rencontrer les besoins spécifiques du propriétaire. Aucune demande
d'acceptation de produit équivalent ne sera acceptée.

2.3 Pièces de fixation :
.1 Fournir les vis, boulons, tampons expansibles et autres dispositifs de fixation nécessaires à assujettissements
satisfaisant et au bon fonctionnement des pièces de quincaillerie.
.2 Les pièces de fixation apparentes doivent être assorties au fini des pièces de quincaillerie.
.3 Utiliser des pièces de fixation faites d’un matériel compatible avec celui qu’elles traversent.

2.4 Protection contre le vandalisme :
.1 Même s’ils ne sont pas spécifiquement décrites dans la présente section ou indiqués au bordereau de
quincaillerie, fournir les pièces de protection comme les protèges pênes, les charnières avec fiches nonamovibles, etc., pour toutes les portes extérieures.

2.5 Clés :
.1 Toutes les serrures devront être assujetties au système de clef maîtresse de construction existant à définir
avec le maître de l’ouvrage.
.2 Coordonner avec le maître de l’ouvrage, tous les chemins de clefs de façon à rencontrer les besoins
spécifiques.
.3 Fournir en triple des clefs de chacune des serrures faisant partie du présent contrat.
EXECUTION :

3.1 Instructions de pose :
.1 Fournir les instructions complètes et les gabarits de pose indispensables aux fabricants de portes et de cadres
métalliques pour leur permettre de préparer leurs produits pour recevoir les pièces de quincaillerie prévues.
.2 Chaque pièce de quincaillerie doit être accompagnée des instructions de pose du fabricant.
.3 Poser les pièces de quincaillerie aux positions normalisées conformes aux exigences de l’Association des
Manufacturiers Canadiens de cadres et portes en acier.
.4 L’installation sera faite par des installateurs ayant œuvrés avec ce type de quincaillerie. Elle comprend
l’ajustement et la vérification d’opération des différents éléments lors de l’installation et avant l’acceptation des
travaux.
.5 Installer la quincaillerie d’aplomb, avec les vis et boulons fournis par le manufacturier et suivant les instructions.
Les pièces seront encastrées d’affleurement avec les faces des portes. Ajuster les pièces mobiles pour que les
portes fonctionnent en souplesse.
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3.2 Responsabilité :
.1 La quincaillerie de finition sera convenablement adaptée à l’usage spécifié et elle conviendra à l’endroit
désigné. Advenant le cas ou toute quincaillerie telle qu’indiquée, spécifiée ou demandée ne rencontre
pas les exigences projetées ou exigées, une modification pourra convenir ou s’adapter à l’endroit
désigné. Le fournisseur de la quincaillerie cherchera promptement la correction ou la modification
nécessaire amplement à l’avance afin d’éviter un délai dans la fabrication et la livraison de la
quincaillerie.
.2 Au cours de la construction, il fera les vérifications nécessaires pour s’assurer que la quincaillerie de finition
qu’il fournit soit convenablement posée et il en informera l’entrepreneur.
INSPECTION :
.1 À la fin des travaux, une vérification sera faite par le consultant de l’architecte, pour attester que la quincaillerie
livrée et posée est, comme établie au devis, et suivant la liste approuvée, qui aura été vérifié par le consultant
de l’architecte. Une allocation doit être prévue à cet effet.
.2 Critères à respecter en vue de l’inspection du consultant :
1. Avant de demander une inspection de la quincaillerie, l’entrepreneur devra faire sa propre vérification et la
confirmer par écrit lors de sa demande.
2. Si de l’avis du consultant, le travail semble exécuté, celui-ci procédera systématiquement à la première
vérification et s’il y a lieu, une première liste de travaux à corriger sera émise.
.3 Une fois que l’entrepreneur aura certifié avoir corrigé toutes les défectuosités relevées, celles-ci seront
vérifiées par le consultant.
.4 Si les travaux ne sont pas complétés et que le consultant doit émettre d’autres listes et procéder à d’autres
vérifications, celles-ci seront à la charge de l’entrepreneur et ce, jusqu’à la certification des travaux par le
consultant.
.5 L’entrepreneur devra également fournir à l’architecte et au consultant l’assistance requise lors de leurs
inspections.
NOTE GÉNÉRALE :

4.0 Note :
.1 Le bordereau de quincaillerie est fourni à titre de guide pour établir le type, la fonction, la qualité et le
poids minimum des articles requis. Il ne doit pas être interprété comme étant une liste de quantité.
L’entrepreneur doit donc vérifier la liste avec les plans et doit fournir tous les articles additionnels de
quincaillerie qui ne sont pas dans cette liste mais qui sont requis pour compléter les travaux
d’installation des portes.

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

BORDEREAU DE QUINCAILLERIE :

5.0 Bordereau :
.1 (Voir document annexe)
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Groupe 001 / Porte# P2j - Porte double issue extérieure isolée (désenfumage, alarme)
QTÉ

DESCRIPTION

FINI MANUFACTURIER

6

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA

2

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement avec alarme
Sargent
sonore intégré
630
43-GL-AL-8710F
Garniture d'étanchéité autocollante
Pemko
S773 x 1/1525mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
noir
Ensemble d’astragale
Pemko
351C x 351CS x 2135mm
628
Longueur de coupe froid
Pemko
2891APK x 1525mm (à la tête)
628
Longueur de coupe froid
Pemko
290APK x 2135mm (aux jambages)
628
Balais et rejet d’eau
Pemko
345ANB x 762mm
628
Seuil en aluminium avec bris thermique
Pemko
255 x 226AFGT x 1525mm
627
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
Securitron
DPS-M-BK
Enseigne indicatrice pour sous alarme
ARD
SCC-3292—PSA-FA

1
1
1
2
2
1
2
2

630

McKinney
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Groupe 002 / Porte# P2m - Porte double issue extérieure isolée (désenfumage, alarme)
QTÉ

DESCRIPTION

6

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA

1

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement avec alarme
sonore intégré
43-GL-AL-8710F
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale avec poignée à levier fonction de dépôt
avec alarme sonore intégré
43-GL-AL-8704F
Poignée à tirer encastré avec vis anti vandale
B97 x vis torx
Cylindre à tige avec clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1730mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm
Longueur de coupe froid
2891APK x 1730mm (à la tête)
Longueur de coupe froid
290APK x 2135mm (aux jambages)
Balais et rejet d’eau
345ANB x 865mm
Seuil en aluminium avec bris thermique
255 x 226AFGT x 1730mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK
Enseigne indicatrice pour sous alarme
SCC-3292—PSA-FA

1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2

FINI MANUFACTURIER
630
630

McKinney
Sargent
Sargent

630
630
626
689
noir
628
628
628
628

Rockwood
Multi-Lock
Sargent
Pemko
Pemko
Pemko
Pemko
Pemko
Pemko

627
Securitron
ARD
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Groupe 002A / Porte# P2.1m - Porte double issue extérieure isolée (dissimulée, alarme)
QTÉ

DESCRIPTION

FINI MANUFACTURIER

2

Charnière continue robuste avec tige continue en acier inoxydable
HG329 x 2135mm

2

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement avec alarme
sonore intégré
630
43-GL-AL-8710F
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1730mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
noir
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm
628
Longueur de coupe froid
2891APK x 1730mm (à la tête)
628
Longueur de coupe froid
290APK x 2135mm (aux jambages)
628
Balais et rejet d’eau
345ANB x 865mm
628
Seuil en aluminium avec bris thermique
255 x 226AFGT x 1730mm
627
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK
Enseigne indicatrice pour sous alarme
SCC-3292—PSA-FA

1
1
1
2
2
1
2
2

630C

Markar
Sargent
Pemko
Pemko
Pemko
Pemko
Pemko
Pemko
Securitron
ARD
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Groupe 002B / Porte# P2.1q - Porte double issue extérieure isolée (dissimulée, alarme)
QTÉ

DESCRIPTION

FINI MANUFACTURIER

2

Charnière continue robuste avec tige continue en acier inoxydable
HG329 x 2135mm

2

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement avec alarme
sonore intégré
630
43-GL-AL--8710F
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
689
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1830mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
noir
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm
628
Longueur de coupe froid
2891APK x 1830mm (à la tête)
628
Longueur de coupe froid
290APK x 2135mm (aux jambages)
628
Balais et rejet d’eau
345ANB x 915mm
628
Seuil en aluminium avec bris thermique
255 x 226AFGT x 1830mm
627
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK
Enseigne indicatrice pour sous alarme
SCC-3292—PSA-FA

2
1
1
1
2
2
1
2
2

630C

Markar
Sargent
Sargent
Pemko
Pemko
Pemko
Pemko
Pemko
Pemko
Securitron
ARD
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Groupe 003 / Porte# P2.3Za, P2.3Zb - Porte triple issue extérieure isolée (désenfumage, alarme)
QTÉ

DESCRIPTION

FINI MANUFACTURIER

12

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA

2

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement avec alarme
Sargent
sonore intégré
630
43-GL-AL-8710J
Verrou anti panique en surface sortie seulement avec alarme intégré
Sargent
43-GL-AL-8810J
630
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt (porte P2.3Za seulement)
Sargent
351-CPS
689
Garniture d'étanchéité autocollante
Pemko
S773 x 2/ L.R.mm (tête) + 4/2135mm (jambages)
noir
Ensemble d’astragale
Pemko
351C x 351CS x 2135mm
628
Longueur de coupe froid
Pemko
2891APK x L.R.mm (à la tête)
628
Longueur de coupe froid
Pemko
290APK x 2135mm (aux jambages)
628
Balais et rejet d’eau
Pemko
345ANB x L.R.mm
628
Seuil en aluminium avec bris thermique
Pemko
255 x 226AFGT x L.R.mm
627
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
Securitron
DPS-M-BK
Enseigne indicatrice pour sous alarme
ARD
SCC-3292—PSA-FA

1
3
1
1
2
4
3
2
3
3

630

McKinney

Note :

Les quantités spécifiées sont les unitaires requises pour chacune des portes citées en référence.
Ajuster la dimension des éléments de chaque groupe de quincaillerie pour les différentes largeurs de portes
indiquées dans le tableau des portes et cadres.
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Groupe 004 / Porte# P3d - Porte simple corridor service vers SAS pressurisé (avec contact)
QTÉ
3
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL-12-8804F x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique en surface
430CRL x 915mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Pemko

628
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 005 / Porte# P3.1d - Porte simple corridor public vers SAS pressurisé (avec contact)
QTÉ
3
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL-12-8804F x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique encastré
420 APKL x 915mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Pemko

628
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 006 / Porte# P3e - Porte simple corridor service vers SAS pressurisé (avec contact)
QTÉ
4
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
12-43-GL-8804G x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1015mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique en surface
430CRL x 1015mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Pemko

628
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 007 / Porte# P3h - Porte simple corridor service vers SAS pressurisé (avec contact)
QTÉ
4
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
12-43-GL-8804G x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1220mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique en surface
430CRL x 1220mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Pemko

628
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 008 / Porte# P3.1h, P3.1e - Porte simple corridor public vers SAS pressurisé (avec contact)
QTÉ
4
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
P3.1e : 12-43-GL-8804J x 704ETP x CM
P3.1h : 12-43-GL-8804G x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/ L.R.mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique encastré
420APKL x L.R.mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630

McKinney
Sargent
Multi-Lock

626
689

Sargent
Pemko

noir
628

Pemko
Securitron

Note :
Les quantités spécifiées sont les unitaires requises pour chacune des portes citées en référence.
Ajuster la dimension des éléments de chaque groupe de quincaillerie pour les différentes largeurs de portes
indiquées dans le tableau des portes et cadres.

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 008A / Porte# P3.2m, P3.2q - Porte double corridor public vers SAS pressurisé (avec contact)
QTÉ

DESCRIPTION

6

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA

1

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement
43-GL-12-8710F
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale avec poignée à levier fonction de dépôt
43-GL-12-8704F x 704ETP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/ L.R.mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique encastré
420APKL x 915mm
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

1
1
2
1
2
1
2

FINI MANUFACTURIER
630
630
630
626
689
noir

McKinney
Sargent
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Pemko
Pemko

628
628

Pemko
Securitron

Note :
Ajuster la dimension des éléments de chaque groupe de quincaillerie pour les différentes largeurs de portes
indiquées dans le tableau des portes et cadres.

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 008B / Porte# P3.2r Porte double corridor public vers SAS pressurisé (avec contact)
QTÉ DESCRIPTION
8
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
1
1
1
2
1
1
2

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement
43-GL-12-8710J
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale avec poignée à levier fonction de dépôt
43-GL-12-8704J x 704ETP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/2030mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
McKinney
630
630
630
626
689
noir
628

Sargent
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Pemko
Pemko
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 008C / Porte# P3.3z - Porte triple corridor public vers SAS pressurisé (avec contact)
QTÉ DESCRIPTION
12 Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
1
1
1
2
3
1
1
2

Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL-12-8804F x 704ETP x CM
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement
43-GL-12-8710F
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale avec poignée à levier fonction de dépôt
43-GL-12-8704F x 704ETP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/2030mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
McKinney
630
630
630
630
626
689
noir
628

Sargent
Sargent
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Pemko
Pemko
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 009 / Porte# P7.7q - Porte double locataire bureau vers corridor public
QTÉ

DESCRIPTION

FINI MANUFACTURIER

5

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA

630

1

Charnière robuste électrifié avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
QC8-T4A 3386 114 x 101 FNA

630

1

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement
43-GL-8710F
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale avec poignée à levier fonction de dépôt
électrifié
43-GL-8776F x 776ETP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Boitier d’alimentation
BPS24-1 x RB4-24 x CKL
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-250mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1830mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm

1
1
1
2
2
1
1
Note :

630
630

McKinney
McKinney
Sargent
Sargent
Multi-Lock

626
689

Securitron
Sargent

689
630
noir
628

Rockwood
Pemko
Pemko

Lecteur de carte fourni et installer par autre.

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 009A / Porte# P7.9d - Porte simple locataire bureau vers corridor public
QTÉ

DESCRIPTION

FINI MANUFACTURIER

3

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA

630

1

Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL--8804F x 704ETP x CM

630

1

Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Boitier d’alimentation
BPS24-1 x RB4-24 x CKL
Gâche électrique
310-4 x 24VDC
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-250mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)

1
1
1
1
1

626
689
630
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Securitron
Folger Adams
Sargent
Rockwood
Pemko

Note :
Lecteur de carte fourni et installer par autre.

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 010 / Porte# P4r - Porte double issue (secteur Musée Grévin)
QTÉ

DESCRIPTION

8

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA (6 unités pour P4q)

1

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement
43-GL-12-8710J
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale avec poignée à levier fonction de classe
43-GL-12-8713J x 713ETP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-250mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/L.R. (tête) + 2/2135mm (jambages)
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm

1
1
2
2
1
1

FINI MANUFACTURIER
630
630
630
626
689
630

McKinney
Sargent
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko

noir
628

Pemko

Note :
Les quantités spécifiées sont les unitaires requises pour chacune des portes citées en référence.

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 010A / Porte# P4.1e et P4.1h - Porte simple issue
QTÉ DESCRIPTION
4
1
1
1
1
1
1

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL-12-8804J x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1015mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630

McKinney
Sargent

630
626

Multi-Lock
Sargent

689
630
noir

Rockwood
Pemko
Securitron

Note :
Ajuster la dimension des éléments de chaque groupe de quincaillerie pour les différentes largeurs de portes
indiquées dans le tableau des portes et cadres.

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 011 / Porte# P5h - Porte simple stationnement vers SAS pressurisé (contact)
QTÉ
4
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL-12-8804G x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1220mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Ensemble de coupe son
2891AV x 1/1220mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Pemko

628
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 011A / Porte# P5.1h - Porte simple SAS pressurisé stationnement vers corridor service (alarme)
QTÉ
4
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de classe
43-GL-12-8804G x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1220mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Ensemble de coupe son
2891AV x 1/1220mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique encastré
420ASL x 1220mm

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Pemko

628
628

Pemko

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 012 / Porte# P6d - Porte simple SAS pressurisé de corridor de service vers issue (avec contact)
QTÉ
3
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL-12-8804F x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Securitron

Note :
Groupe 013 / Porte# P6e - Porte simple SAS pressurisé de corridor de service vers issue (avec contact)
QTÉ
4
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL-12-8804J x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1015mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 014 / Porte# P6h - Porte simple SAS pressurisé de corridor de service vers issue (avec contact)
QTÉ
4
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
12-43-GL-8804G x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1220mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Securitron

Note :
Groupe 015 / Porte# P6.1d - Porte simple SAS pressurisé de corridor public vers issue (avec contact)
QTÉ
3
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de classe
43-GL-12-8813F x 713ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 016 / Porte# P6.1h, P6.1e - Porte simple SAS pressurisé de corridor public vers issue (avec contact)
QTÉ
4
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de classe
P6.1h: 43-GL-12-8813G x 713ETP x CM
P6.1e: 43-GL-12-8813J x 713ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/L.R.mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630

McKinney
Sargent
Multi-Lock

626
689

Sargent
Rockwood

630
noir

Pemko
Securitron

Note :
Les quantités spécifiées sont les unitaires requises pour chacune des portes citées en référence.
Ajuster la dimension des éléments de chaque groupe de quincaillerie pour les différentes largeurs de portes
indiquées dans le tableau des portes et cadres.

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 017 / Porte# P6.2m, P6.2q - Porte double SAS pressurisé de corridor public vers issue (avec contact)
QTÉ
6
1
1
1
2
2
1
1
2

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement
43-GL-12-8710F
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale avec poignée à levier fonction de classe
43-GL-12-8713F x 713ETP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/L.R.mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
630
626
689
630

McKinney
Sargent
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko

noir
628

Pemko
Securitron

Note :
Ajuster la dimension des éléments de chaque groupe de quincaillerie pour les différentes largeurs de portes
indiquées dans le tableau des portes et cadres.

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 017A / Porte# P6.2r - Porte double SAS pressurisé de corridor public vers issue (avec contact)
QTÉ DESCRIPTION
8
1
1
1
2
2
1
1
2

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement
43-GL-12-8710J
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale avec poignée à levier fonction de classe
43-GL-12-8713J x 713ETP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/2030mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630

McKinney
Sargent

630
630

Sargent
Multi-Lock

626
689
630
noir
628

Sargent
Rockwood
Pemko
Pemko
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 017B / Porte# P6.3z - Porte triple SAS pressurisé de corridor public vers issue (avec contact)
QTÉ DESCRIPTION
12
1
1
2
1
3
3
1
1
3

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement
43-GL-12-8710F
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale avec poignée à levier fonction de classe
43-GL-12-8713F x 713ETP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de classe
43-GL-12-8813F x 713ETP x CM
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1830mm + 1/915mm (tête) + 4/2135mm (jambages)
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630

McKinney
Sargent

630
630

Sargent
Multi-Lock

626
630
689
630
noir
628

Sargent
Sargent
Rockwood
Pemko
Pemko
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 018 / Porte# P7.2d - Porte simple locataire vers SAS pressurisé (avec contact)
QTÉ
3
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL-12-8804F x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique encastré
420ASL x 915mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Pemko

628
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 018A / Porte# P7.2h - Porte simple locataire vers SAS pressurisé (avec contact)
QTÉ
4
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL-12-8804G x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1220mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique encastré
420ASL x 1220mm
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Pemko

628
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 019 / Porte# P7d - Porte simple locataire vers corridor de service
QTÉ
3
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL--8804F x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko

Note :

Groupe 019A / N/A

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 020 / Porte# P7.3d - Porte simple SAS pressurisé de locataire vers issue (avec contact)
QTÉ
3
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
12-8804F x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Securitron

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 021 / N/A

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 021A / N/A

Groupe 022 / N/A

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 023 / Porte# P7.3h - Porte simple SAS pressurisé de locataire vers issue (avec contact)
QTÉ
4
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de dépôt
43-GL-12-8804G x 704ETP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1220mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Contact magnétique relier au système d’alarme intrusion
DPS-M-BK

FINI MANUFACTURIER
630
630
626
689
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Pemko
Securitron

Note :

Groupe 024 / Porte# P8r - Porte double monte-charge vers commerce
QTÉ
8
1
1
1
2
2
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement
43-GL-8710J
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale avec poignée à levier fonction de dépôt
43-GL-8713J x 713ETP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-915mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/2030mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm

FINI MANUFACTURIER
630
630
630
626
689

McKinney
Sargent
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood

630
noir

Pemko
Pemko

628

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 024A / Porte# P31a, P31c, P31d - Porte simple bois toilette poste sécurité et SAKS
QTÉ
3
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de toilette avec levier et indicateur de présence
49-8265-LNP
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
652
626
630
626

McKinney
Sargent
Rockwood
Rockwood

Note :

Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé.
Les quantités spécifiées sont les unitaires requises pour chacune des portes citées en référence.
Ajuster la dimension des éléments de chaque groupe de quincaillerie pour les différentes largeurs de portes
indiquées dans le tableau des portes et cadres.

Groupe 025 / Porte# P9J - Porte simple toilette (porte dissimulée)
QTÉ DESCRIPTION
5
1
1
1
1

Charnière robuste
PH4
Serrure mortaise à pêne dormant fonction de classe
4877 x S/C
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Bras d’arrêt encastré avec cran de retenue ouvert
1-526
Poignée à tirer encastré monté dos à dos (côté WC)
1115B

FINI MANUFACTURIER
652
626
626
630
630

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Rixson
Trimco/BBW

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 026 / Porte# P10.1h - Porte simple corridor de service vers hall d'ascenseur
QTÉ
4
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de passage
43-GL-8815G x 715ETP x CM
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1220mm (tête) + 2/2135mm (jambages)

FINI MANUFACTURIER
630
630
689
noir

McKinney
Sargent
Sargent
Pemko

Note :

Groupe 026A / Porte# P10.2d - Porte simple corridor de service vers local technique
QTÉ
4
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec garniture extérieur fonction de passage
43-GL-8815G x 715ETP x CM
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1220mm (tête) + 2/2135mm (jambages)

FINI MANUFACTURIER
McKinney
630
630

Sargent
Sargent

689
630

Rockwood
Pemko

noir

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 027 / Porte#
QTÉ
6
2
2
2
1
1

P11q - Porte double corridor de service
DESCRIPTION

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA

FINI MANUFACTURIER
McKinney
630

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale dans le haut seulement fonction sortie
Sargent
seulement
630
43-GL-NB8710F
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
Sargent
351-CPS
689
Plaque de protection
Rockwood
K1050-915mm x L.R.x C-SUNK-KP
630
Garniture d'étanchéité autocollante
Pemko
S773 x 1/1830mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
noir
Ensemble d’astragale (Porte P11q seulement)
Pemko
351C x 351CS x 2135mm
628

Note :
Les quantités spécifiées sont les unitaires requises pour chacune des portes citées en référence.

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 027A / Porte# P11.1q - Porte double directions corridor de service
QTÉ DESCRIPTION

FINI MANUFACTURIER

6

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA

2

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale dans le haut seulement fonction sortie
Sargent
seulement
630
43-GL-NB8710F
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
Sargent
351-CPS
689
Plaque de protection
Rockwood
K1050-915mm x L.R.x C-SUNK-KP
630
Garniture d'étanchéité autocollante
Pemko
S773 x 2/865mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
noir

2
1
1

630

McKinney

Note :

Groupe 027B / Porte# P11.1r - Porte double directions corridor de service
QTÉ DESCRIPTION

FINI MANUFACTURIER

8

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA

2

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale dans le haut seulement fonction sortie
Sargent
seulement
630
43-GL-NB8710J
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
Sargent
351-CPS
689
Plaque de protection
Rockwood
K1050-915mm x L.R.x C-SUNK-KP
630
Garniture d'étanchéité autocollante
Pemko
S773 x 2/1015mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
noir

2
1
1

630

McKinney

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 027C / Porte# P11.2q- Porte double directions corridor de service sur retenues magnétiques
QTÉ DESCRIPTION

FINI MANUFACTURIER

6

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA

2

Verrou anti-panique en surface avec tige verticale dans le haut seulement fonction sortie
Sargent
seulement
630
43-GL-NB8710F
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
Sargent
351-CPS
689
Plaque de protection
Rockwood
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
630
Garniture d'étanchéité autocollante
Pemko
S773 x 1/1730mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
noir
Boitier d’alimentation
Securitron
BPS24-1 x RB4-24 x B24-5 x CKL
689
Retenue magnétique relier au système d’alarme incendie
Rixson
996 x 24VDC x 55LBS de retenue
630

2
1
1
1
2

630

McKinney

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 028 / Porte# P14d - Porte simple salle mécanique d'ascenseur
QTÉ
3
1
1
1
1
1
1
Note :

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de dépôt avec levier
8204LNP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme porte en surface avec bras régulier
351-0
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique encastré
420ASL x 915mm
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
652
626
626
689
noir
628

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Pemko
Pemko
Rockwood

626

Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 029 / Porte# P15a, P15d - Porte simple salle technique locataire ou public
QTÉ
3
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de dépôt avec levier
8204LNP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme porte en surface avec bras régulier
351-0
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique encastré
420ASL x 915mm
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
652
626
626
689
noir
628

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Pemko
Pemko
Rockwood

626

Note :

Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé
Ajuster la dimension des éléments de chaque groupe de quincaillerie pour les différentes largeurs de portes
indiquées dans le tableau des portes et cadres.
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 030/ N/A
Groupe 030A / N/A
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 031 / N/A
Groupe 032 / Porte#
QTÉ
6
2
1
1
1
1
2
1
1
2

P16q - Porte double salle technique
DESCRIPTION

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Verrou encastré automatique
3810 x 3850
Gâche anti poussière
570
Coordonnateur
3094B x console 3095 ou 3096
Serrure mortaise fonction de dépôt avec levier
8204LNP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme porte en surface avec bras régulier
351-0
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1830mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Astragale
375CR x 2135mm
Seuil tombant encastré
420APKLx 915mm

FINI MANUFACTURIER
652
626
630
689
626

McKinney
Trimcop/BBW
Rockwood
Trimco/BBW
Sargent
Multi-Lock

626
689

Sargent
Pemko

noir
628
628

Pemko
Pemko

Note :
Les quantités spécifiées sont les unitaires requises pour chacune des portes citées en référence.
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 033 / Porte#

P17d - Porte simple dépôt DRF 1h

QTÉ DESCRIPTION
3
1
1
1
2
1
1

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de dépôt avec levier
8204LNP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme porte en surface avec bras régulier
351-0
Plaque de protection
K1050-915mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
652
626
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Rockwood

626

Note :

Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé
Les quantités spécifiées sont les unitaires requises pour chacune des portes citées en référence.
Ajuster la dimension des éléments de chaque groupe de quincaillerie pour les différentes largeurs de portes
indiquées dans le tableau des portes et cadres.
Groupe 033A / N/A

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 033B / Porte#

P17.1d - Porte simple bureau DRF 1h (lecteur de carte)

QTÉ DESCRIPTION
3
1
1
1
2
1
1

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de dépôt avec levier
8204LNP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme porte en surface avec bras régulier
351-0
Plaque de protection
K1050-915mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
652
626
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Rockwood

626

Note :

Lecteur de carte fourni et installer par autre.
Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé
Les quantités spécifiées sont les unitaires requises pour chacune des portes citées en référence.
Ajuster la dimension des éléments de chaque groupe de quincaillerie pour les différentes largeurs de portes
indiquées dans le tableau des portes et cadres.
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 033C / Porte#

P17.2d - Porte simple poste sécurité DRF 1,5 hrs (lecteur de carte)

QTÉ DESCRIPTION
3
1
1
1
2
1
1

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de dépôt avec levier
8204LNP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme porte en surface avec bras régulier
351-0
Plaque de protection
K1050-915mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/915mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
652
626
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Rockwood

626

Note :

Lecteur de carte fourni et installer par autre.
Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé
Les quantités spécifiées sont les unitaires requises pour chacune des portes citées en référence.
Ajuster la dimension des éléments de chaque groupe de quincaillerie pour les différentes largeurs de portes
indiquées dans le tableau des portes et cadres.
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 034 / Porte# P18.1q - Porte double chariot élévateur
QTÉ
8
2
1
1
1
1
2
1
1
2

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Verrou encastré automatique
3810 x 3850
Gâche anti poussière
570
Coordonnateur
3094B x console 3095 ou 3096
Serrure mortaise fonction de dépôt avec levier
8204LNP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme porte en surface avec bras régulier
351-0
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1830mm (tête) + 2/2440mm (jambages)
Astragale
375CR x 2440mm
Butoir de porte murale avec crochet
477

FINI MANUFACTURIER
652
626
630
689
626
626

McKinney
Trimcop/BBW
Rockwood
Trimco/BBW
Sargent
Multi-Lock
Sargent

689
noir

Pemko
Pemko

628
626

Rockwood

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 035 / Porte# P24r - Porte double SAS pressurisé du débarcadère (avec retenues magnétiques)
QTÉ
8
2
1
1
1
1
2
4
1
1
2
1
2
Note :

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Verrou encastré automatique
3810 x 3850
Gâche anti poussière
570
Serrure mortaise fonction de dépôt avec levier
8204LNP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Coordonnateur
3094B x console 3095 ou 3096
Ferme porte en surface avec bras régulier
351-0
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/2030mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Astragale
375CR x 2135mm
Seuil tombant en surface
430CRL x 1015mm
Boitier d’alimentation
BPS24-1 x RB4-24 x CKL
Retenue magnétique murale relier au système d’alarme incendie
996 x 24VDC x 55 lbs

FINI MANUFACTURIER
652
626
630
626
626
689

McKinney
Trimcop/BBW
Rockwood
Sargent
Multi-Lock
Trimco/BBW
Sargent

689
630

Rockwood
Pemko

noir
628
628
689
689

Pemko
Pemko
Sécuritron
Rixson

Les quantités spécifiées sont les unitaires requises pour chacune des portes citées en référence.
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 036 / Porte#
QTÉ
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Note :

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de dépôt avec levier
8204-LNP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Gâche électrique
4500 x 24VDC x LCBM
Ferme porte en surface avec bras régulier
351-0
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/L.R.mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Bas de porte automatique en surface
4301ARL x L.R.mm
Butoir de porte mural
415

3
1
1
1
1
1
1
Note :

FINI MANUFACTURIER
652
626
626
630
689
630

McKinney
Sargent
Multi-Lock
HES
Sargent
Rockwood
Pemko

noir
628

Pemko
Rockwood

626

Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé.
Lecteur de carte, contrôleur fourni et installer par autre.
Groupe 036A / Porte#

QTÉ

P21d - Porte simple local technique avec gâche électrique

P32d - Porte simple poste de sécurité DRF 1 hrs (passage)
DESCRIPTION

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de passage avec levier
8215-LNP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme porte en surface avec bras régulier
351-0
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/L.R.mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
652
626

McKinney
Sargent
Multi-Lock

626
689

Sargent
Rockwood

630
noir

Pemko
Rockwood

626

Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé.
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 036B / Porte#
QTÉ
3
1
1
1
1
1
1
Note :

P32.1d - Porte simple poste de sécurité DRF 0h (passage)
DESCRIPTION

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de passage avec levier
8215-LNP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme porte en surface avec bras régulier
351-0
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/L.R.mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
652
626
626
689
630
noir

McKinney
Sargent
Multi-Lock
Sargent
Rockwood
Pemko
Rockwood

626

Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé.
Groupe 037 / N/A
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 038 / Porte# P7.8q - Porte double locataire vers corridor public
QTÉ DESCRIPTION
6
1
1
1
2
1
1
2

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
T4A 3386 114 x 101 FNA
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale fonction sortie seulement
43-GL-12-8710F
Verrou anti-panique en surface avec tige verticale avec poignée à levier fonction de classe
43-GL-12-8713F x 713ETP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Ferme-porte robuste avec bras parallèle robuste, arrêt
351-CPS
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/1830mm (tête) + 2/2135mm (jambages)
Ensemble d’astragale
351C x 351CS x 2135mm
Bas de porte automatique encastré
420APKL x 915mm

FINI MANUFACTURIER
630

McKinney
Sargent

630
630

Sargent
Multi-Lock

626
689
noir
628
628

Sargent
Pemko
Pemko
Pemko

Note :

Les Agences Réal Demers inc., 10800 av. Racette Montréal-Nord (Québec) H1G 5H6 • 514.387.7515 • Téléc. : 514.387.7780 • www.ard.ca

Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 039 / Porte# P33d - Porte simple bois bureau poste sécurité
QTÉ DESCRIPTION
3
1
1
1
1
Note :

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de classe avec levier
8237-LNP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
652

McKinney
Sargent

626
626

Multi-Lock
Rockwood

630
626

Rockwood

Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé.

Groupe 040 / Porte# P34h - Porte double bois placard électricité poste sécurité (avec persienne horizontale)
QTÉ DESCRIPTION
6
2
2

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Poignée à tirer encastré
1115
Loquet à rouleau
1059

FINI MANUFACTURIER
652

McKinney
Trimco/BBW

630
626

Trimco/BBW
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 041 / N/A
Groupe 042 / Porte# P36d - Porte simple local de détention (poste sécurité)
QTÉ DESCRIPTION
3
1
1
1
1
Note :

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de dépôt avec levier
8237-LNP
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
McKinney
652
626

Sargent
Multi-Lock

626
630
626

Rockwood
Rockwood

Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé.
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 043 / Porte# P37d - Porte simple bois vestiaire poste sécurité (passage)
QTÉ DESCRIPTION
3
1
1
1
Note :

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de passage avec levier
8215-LNP
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
652

McKinney
Sargent

626
630

Rockwood
Rockwood

626

Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé.
Groupe 044 / Porte# P38d - Porte simple bois dépôt poste sécurité (passage)

QTÉ DESCRIPTION
3
1
1
1
Note :

Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de dépôt avec levier
8204LNP x CM
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Butoir de porte mural
415

FINI MANUFACTURIER
652

McKinney
Sargent

626
630
626

Rockwood
Rockwood

Installer un butoir au plancher 441H, si celui spécifié ne peut être installé.
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 045 / Porte# P35d - S5015.21

QTÉ
3
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de passage avec levier
8215LNP
Ferme porte en surface avec bras parallèle
351-P
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Garniture d'étanchéité autocollante
S773 x 1/(tête) + 2/ (jambages)
Bas de porte automatique encastrée
420ASL x L.P.
Boitier d’alimentation
BPS24-1 x RB4-24 x CKL
Retenue magnétique murale
996 x 24VDC x 55LBS de retenue

FINI MANUFACTURIER
McKinney
652
Sargent
626
Sargent
689
Rockwood
630
noir

Pemko
Pemko

628
Securitron
689
Rixson
689
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Représentant de manufacturiers / Personnel qualifié AHC
Manufacturer’s representative / AHC’s employed

Groupe 046 / Porte Hollandaise (P35d-S5015.21)

QTÉ
2
1
1
1
1

DESCRIPTION
Charnière robuste avec coussinet à bille anti friction et fiche non amovible
TA2714 114 x 101 FNA
Serrure mortaise fonction de classe avec levier
8237-LNP x CM
Cylindre mortaise à clés
selon le standard de l’édifice
Plaque de protection
K1050-200mm x L.R.x C-SUNK-KP
Butoir de porte au plancher avec crochet
472

FINI MANUFACTURIER
McKinney
652
Sargent
626
Multi-Lock
626
Rockwood
630
626

Rockwood

FIN DE LA SECTION
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Émis pour soumission

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, maind'oeuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou
montrés aux dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins
auxquelles ils sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des
travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les
meilleures pratiques.

Dir Gen
A009

1.3

.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 le vitrage en verre broché des portes en acier;
.2 les vitrages des murs-rideaux extérieurs et des fenêtres;
.3 les vitrages des panneaux tympans en verre;
.4 le vitrage des murs-rideaux intérieurs;
.5 le vitrage des garde-corps en verre sur sabots en aluminium;
.6 le vitrage en plaques de verres feuilletés à installer sur les éléments métalliques des garde-corps
de type GC03 fournis et installés par la section 05 50 00-Ouvrages métalliques;
.7 les vitrages sur des colonnes intérieures;
.8 le vitrage des écrans pare-fumée;
.9 le vitrage des portes et cadres en aluminium;
.10 le vitrage de la fenêtre acoustique et le vitrage des autres fenêtres du poste de sécurité (Lot E7);
.11 les vitrages et les miroirs dans les salles de toilettes des Lots E27, E31, E1 et A10;
.12 les autres vitrages intérieurs;
.13 tous les accessoires requis pour les vitrages.
SECTIONS CONNEXES
.1 Section 04 43 00

Ouvrages en granite

.2 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.3 Section 06 40 00

Menuiserie et ébénisterie

.4 Section 07 44 73

Revêtement mural extérieur en verre

.5 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.6 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.7 Section 08 11 16

Portes et cadres en aluminium
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1.4

.8 Section 08 44 13

Murs-rideaux vitrés à ossatures d'aluminium

.9 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.10 Section 09 30 13

Carrelages de céramique

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 ASTM International
.1 ASTM C542, Standard Specification for Lock-Strip Gaskets
.2 ASTM C1036, Standard Specification for Flat Glass
.3 ASTM C1048, Standard Specification for Heat-Strengthened and Fully Tempered Flat Glass
.4 ASTM C1503, Standard Specification for Silvered Flat Glass Mirror
.5 ASTM D2240, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness
.6 ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials
.7 ASTM F1233, Standard Test Method for Security Glazing Materials and Systems
.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-12.1, Verre de sécurité trempé ou feuilleté
.2 CAN/CGSB-12.2, Verre à vitres plat et clair
.3 CAN/CGSB-12.3, Verre flotté, plat et clair
.4 CAN/CGSB-12.5-M, Miroirs argentés
.5 CAN/CGSB-12.11, Verre de sécurité armé.
.6 CAN/CGSB-12.20, Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment
.7 CAN/CGSB-19.6-M, Mastic de calfeutrage, à base d'huile
.8 CAN/CGSB-19.13-M, Mastic d'étanchéité à un seul composant, élastomère, à polymérisation
chimique.
.9 CAN/CGSB-19.18-M, Mastic d'étanchéité, à un seul composant, à base de silicone à
polymérisation par évaporation du solvant
.10 CAN/CGSB-19.24-M, Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation chimique
.3 Glass Association of North American (GANA)
.1 GANA Glazing Manual
.2 GANA Laminated Glazing Reference Manual

1.5

CRITÈRES DE CALCUL ET EXIGENCES DE PERFORMANCE
.1 Critères de conception des vitrages
.1 Concevoir et fournir tous les accessoires requis, notamment les ancrages et les cales
d'espacement en néoprène comportant les caractéristiques de dureté requises, même si non
indiqués.

1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les vitrages, les produits d'étanchéité et les accessoires de vitrage. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance,
les dimensions, les limites et la finition.
.3 Échantillons
.1 Soumettre des échantillons de chaque type d'élément de vitrage aux fins d'examen et
d'acceptation.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission

SECTION 08 80 50
Vitrages
Page 3 de 13
1er février 2018

.2 Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm x 300 mm de chaque type de vitrage et de 300 mm
de longueur des produits d'étanchéité et de chaque type d'accessoire utilisé.
.3 Soumettre un échantillon de 300 mm x 300 mm de chaque type de vitrage comportant un enduit
de céramique fritte à l'endos et devant être collé sur des colonnes intérieures et sur des portes en
aluminium afin de vérifier la compatibilité de l'adhésif qui sera utilisé avec l'enduit de céramique
fritte.
.4 Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm x 300 mm de chaque type de vitrage et de miroir des
salles de toilettes des Lots E27, E31, E1 et A10; soumettre également des échantillons de
l'adhésif pour coller les vitrages et les miroirs, compatible avec la peinture sur les endos, ainsi
que la documentation du manufacturier décrivant la méthode de pose.
.4 Rapports des essais
.1 Soumettre les rapports des essais exécutés en laboratoire certifiant que les produits, les
matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critères de performance.
.5 Soumettre les résultats des inspections et des essais des vitrages réalisés en atelier.
.6 Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux
.1 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien
des vitrages, lesquelles seront incorporées au manuel d'exploitation et d'entretien du bâtiment.
1.7

MATÉRIEL DE REMPLACEMENT ET D'ENTRETIEN
.1 Fournir une quantité supplémentaire de deux (2) panneaux vitrés de type V7, de dimensions
standards, pour le remplacement éventuel des panneaux installés sur les garde-corps et les
entreposer à l'endroit indiqué.
.2 Fournir une quantité supplémentaire de un (1) panneau vitré de type V12 et deux (2) panneaux vitrés
de type V9 pour le remplacement éventuel des panneaux installés sur les colonnes intérieures, et les
entreposer à l'endroit indiqué.

1.8

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux
et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères
de performance.
.2 Exécuter les travaux conformément aux directives énoncées dans le document publié par
l'Association canadienne des manufacturiers du vitrage en ce qui a trait aux types de montage des
panneaux de verre.
.3 Suivre également les prescriptions du manuel “Glazing Manual” de GANA et les recommandations
des manufacturiers de verre prescrits, la bonne pratique du métier et la plus grande précision et
exactitude afin de produire un ensemble de qualité supérieure.
.4 Échantillons de l'ouvrage
.1 Fournir et installer les vitrages requis dans les échantillons de l'ouvrage prescrits dans les
différentes sections de devis.
.2 Les échantillons doivent comprendre le vitrage proprement dit, ainsi que les garnitures
périphériques d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau.
.3 Les échantillons serviront aux fins suivantes.
.1 À évaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du support/subjectile, le
fonctionnement du matériel et la mise en oeuvre des matériaux.
.4 Réaliser les échantillons de l'ouvrage aux endroits indiqués par l'architecte.
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.5 Avant de commencer les travaux, laisser 24 heures aux personnes responsables de l'inspection
pour qu'elles puissent examiner les échantillons.
.6 Un fois acceptés, les échantillons constitueront la norme minimale à respecter pour les travaux.
Ils pourront être intégrés à l'ouvrage fini.
1.9

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.2 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, à
l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du
fabricant.
.2 Entreposer les vitrages et les châssis de manière à les protéger contre les marques, les rayures
et les éraflures.
.3 Protéger les surfaces des éléments en aluminium préfinis au moyen d'un emballage protecteur
ou d'une pellicule pelable.
.4 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés ou défectueux par des matériaux et des
matériels neufs.

1.10

CONDITIONS AMBIANTES
.1 Conditions ambiantes
.1 Les mastics de vitrage doivent être mis en oeuvre à une température ambiante d'au moins 10
degrés Celsius. De plus, la zone où sont effectués les travaux doit être ventilée pendant 24
heures après la mise en oeuvre de ces mastics.
.2 Veiller à ce que la température minimale prescrite soit obtenue avant le début des travaux, puis la
maintenir pendant la mise en oeuvre des mastics de vitrage ainsi que pendant une période de 24
heures après l'achèvement des travaux.

1.11

GARANTIE
.1 Fournir une garantie de dix (10) ans contre tout défaut des panneaux isolants en verre et stipulant :
.1 qu'ils demeureront libres de matériaux obstruant la vision résultant de poussières ou de la
formation d'une pellicule opaque sur les surfaces internes des panneaux, quelle qu'en soit la
cause, dans des conditions normales d'utilisation autres que le bris du verre, sauf si ces bris sont
dus aux chocs thermiques ou différentiels de température dus à un défaut inhérent du verre;
.2 la stabilité des pellicules réfléchissantes en couleur et propriétés thermiques;
.3 la stabilité et le volume de l’air ou du gaz de remplissage;
.4 l’étanchéité et la tenue structurale des scellants.
.2 Fournir une garantie de dix (10) ans contre les défauts des vitrages dépolis à l'acide et des miroirs,
selon les termes des garanties standards du manufacturier.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX - GÉNÉRALITÉS
.1 Verre plat
.1 Verre poli ou flotté : selon la norme CAN/CGSB-12.3, qualité "vitrage", transparent, clair, de 6
mm d'épaisseur à moins d'indication contraire.
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.2 Verre de sécurité trempé : selon la norme CAN/CGSB-12.1, transparent, clair à moins
d’indication contraire, Type 2 - trempé (le trempage doit être fait en se servant de la méthode
horizontale, sans pinces), catégorie B - flotté, avec arêtes chanfreinées et bords meulés et polis
lorsqu’ils sont exposés, 6 mm d'épaisseur à moins d'indication contraire.
.3 Verre de sécurité armé : selon la norme CAN/CGSB-12.11, treillis métallique de style Georgien,
carré avec 12.7 mm de côté; 6 mm d'épaisseur à moins d'indication contraire.
.4 Verre à miroirs argentés : selon les normes CAN/CGSB-12.5M et ASTM C1503, de 6 mm
d'épaisseur, sans cadre avec arêtes chanfreinées et bords meulés et polis, supportés par des
pièces de fixation dissimulées et inviolables, ou un adhésif, suivant les dimensions indiquées.
.5 Verres de sécurité feuilletés : selon la norme CAN/CGSB-12.1, transparent, clair à moins
d’indication contraire, Type 1 - feuilleté, catégorie B - flotté, avec arêtes chanfreinées et bords
meulés et polis lorsqu’ils sont exposés; épaisseurs selon les critères de calcul et exigences de
rendement sans être inférieures aux épaisseurs minimum indiquées aux documents.
.2 Vitrages isolants :
.1 Panneaux isolants en verre : selon la norme CAN/CGSB-12.8, à double vitrage, à double
scellement (butyle et silicone) et équilibré à la pression atmosphérique de façon à empêcher le
bombage des feuilles de verre. Les bords du verre doivent être coupés droits, libres
d’ébrèchements ou autres imperfections pouvant contribuer au bris du verre.
.1 Verre : selon la norme CAN/CGSB-12.1 ou CAN/CGSB-12.3, selon le cas, à moins
d’indication contraire.
.2 Revêtements appliqués sur le verre :
.1 revêtement à faible émissivité appliqué sur la face no 2 par métallisation sous vide, à
moins d’indication contraire.
.1 Produits acceptables : « LoE² – 272 de Cardinal IG », « Solarban 60 de PPG ».
.2 enduit d’anhydride de Titane et d’anhydride de Silicone appliqués en position #1 rendant
le verre photocatalytique et super hydrophile pour que le verre soit façile d’entretien.
.1 Produits acceptables : « NEAT de Cardinal IG », Activ de Pilkington ; SunClean de
PPG.
.3 Intercalaires : en polycarbonate, couleur au choix de l'architecte, renforcé d’acier, possédant
un facteur de conductibilité thermique de 0,19 w / m / °C.
.1 Produit acceptable : « R-max distribué par Prelco », ou équivalent approuvé.
.4 Selon les conditions et lorsque requis suivant les normes et codes en vigueur, prévoir la
trempe, le renfort, le feuilletage ou l’épaississement éventuel du verre, pour assurer la
sécurité des personnes et éviter tout bris découlant de chocs thermiques, pression du vent
ou de neige, impacts, etc.
.5 La tranche du verre doit être libre de tout défaut pouvant altérer sa résistance mécanique.
Les conditions suivantes seront considérées inacceptables :
.1 les entailles en «V» et/ou le broyage des rives ;
.2 les dents de requins dont la hauteur excède la moitié de l’épaisseur du verre ;
.3 la hauteur des lignes de Walner (Serration Hackle) excède le quart de l’épaisseur du
verre ou présence d’écaille dans la tranche du verre ;
.4 les déviations de rectitude ("flare") des arêtes qui excèdent le huitième de l’épaisseur du
verre ;
.5 les tailles en biseau dont l’écart excède le quart de l’épaisseur du verre ;
.6 les écailles de surface dont la longueur et/ou la largeur excède 6 mm.
.6 Les garnitures d'étanchéité du vitrage doivent être composées de matériaux compatibles
avec l'aluminium et avec les scellants et matériaux d'étanchéité utilisés dans la structure
composite avec lesquels elles sont en contact direct.
.7 Les unités de verre isolant doivent être composées d'un espace rempli de gaz d’argon avec
un taux de remplissage minimum de 90%. Le traitement du verre doit être conforme au Code
de construction du Québec.
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.8 Le vitrage isolant doit être fabriqué de telle sorte que l’épaisseur de la lame de gaz au centre
du vitrage soit égale à l’épaisseur mesurée au périmètre du vitrage, avec une tolérance de
plus ou moins 15%, et/ou un maximum de 2 mm, la plus petite valeur devant être retenue.
L’objectif de cette exigence est de s’assurer du parallélisme des deux plaques de verre, suite
à la fabrication du vitrage isolant, lorsque vérifiée sans exposition au soleil, à une
température intérieure normale d’environ 20°C.
.9 Le vitrage isolant doit être fabriqué de telle sorte que les verres trempés pris individuellement
et que les panneaux de vitrages isolants lorsqu'assemblés ne comportent pas de
déformations tel que du bombage, des ondulations ou l'apparence d’ondulations.
.3 Verre à miroirs argentés : selon les normes CAN/CGSB-12.5M et ASTM C1503, de 6 mm
d'épaisseur, sans cadre avec bords meulés et polis, suivant les dimensions indiquées.
.1 Pellicule de sécurité appliquée à l'endos des vitrages et des miroirs : pellicule de catégorie 2.
.1 Produit acceptable : pellicule de sécurité auto-adhésive de 3M ou équivalent approuvé.
2.2

TYPES DE VITRAGES ISOLANTS
.1

Vitrage isolant de type V1 (verre laminé)
.1 Localisation : selon les indications aux dessins
.2 Composition :
.1 6mm clair trempé, LoE²- 272 sur #2, NEAT sur #1
.2 13.5mm – Argon – R-MAX gris
.3 Laminé 2 x 6mm clairs trempés, PVB 1.5mm transparent
.4 Épaisseur totale : 33mm

.2 Vitrage isolant de type V2 :
.1 Localisation : murs rideaux et fenêtres.
.2 Composition :
.1 6mm clair trempé, LoE²- 272 sur #2, NEAT sur #1
.2 13.5mm – Argon – R-MAX gris
.3 6mm clair trempé
.4 Épaisseur totale : 25.5mm
.3 Vitrage isolant de type V3 (tympan) :
.1 Localisation: voir localisation sur les dessins.
.2 Composition :
.1 6mm clair, RAC, LoE²- 272 sur #2, NEAT #1
.2 13.5mm – Argon – R-MAX gris
.3 6mm clair, RAC, enduit de céramique fritte Prel-coat PC-8933 Warm Grey sur #4
.4 Épaisseur totale : 25.5mm
2.3

Dir gen
A010

TYPES DE VITRAGES NON ISOLANTS
.1 V5 : Verre clair trempé
.1 Localisation: murs-rideaux intérieurs (vestibules)
.2 Composition :
.1 6mm 8mm clair trempé.
.2 Épaisseur totale : 6mm 8mm.
.2 V6 : Verre réfléchissant laminé trempé.
.1 Localisation: revêtement extérieur en verre (système STX+).
.2 Composition :
.1 2 x 6mm clairs trempés, enduit métallique Sunguard silver-20 sur #2, PVB 1.5mm
transparent, enduit de céramique fritte Prel-coat PC9907 Noir sur #3.
.2 Épaisseur totale : 13.5mm.
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.3 V7 : Verre clair laminé trempé.
.1 Localisation : garde-corps avec sabots GC02, GC09 et GC11.
.2 Composition : 8mm clair trempé / PVB 1.5mm / 8mm clair trempé.
.3 Épaisseur totale : 17.5mm.
.4 V9 : Verre clair trempé avec céramique fritte
.1 Localisation : colonnes intérieures
.2 Composition : 6mm clair trempé, céramique fritte Prel-coat PC8569 Amherst Grey sur face #2.
.3 Épaisseur totale : 6mm.
.5 V12 : Verre clair dépoli à l'acide, trempé, avec céramique fritte
.1 Localisation : colonnes intérieures
.2 Composition : 6mm, clair, dépoli à l'acide tel que le fini satin de Walker Glass, trempé, céramique
fritte Prel-coat PC8569 Amherst Grey sur face #2.
.3 Épaisseur totale : 6mm
.6 V13 (PF01) : Verre clair trempé
.1 Localisation : pare-fumée
.2 Composition : 6mm clair trempé.
.3 Épaisseur totale : 6mm.
.7 V14 : Verre clair feuilleté trempé.
.1 Localisation : garde-corps GC03.
Dir gen
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.2 Composition : 6 mm clair trempé / PVB 1.5mm / 6 mm clair trempé.
.3 Épaisseur totale : 13.5 mm
.8 V15 : Verre clair feuilleté trempé
.1 Localisation : verre des portes d'entrée intérieures et extérieures (vestibules).
.2 Composition : 6 mm clair trempé / PVB 1.5mm / 6 mm clair trempé, avec enduit de céramique
fritte Prel-coat PC-8933 Warm Grey sur #2 au périmètre du verre (pour masquer les montants et
traverses de la porte).
.3 Cadre en cornières d'aluminium anodisées clair, 2mm d’épaisseur minimum.
.4 Épaisseur totale : 13.5 mm.
.9 Autre vitrage : verre broché des portes en acier.
.10 V16 : Verre miroir laminé (pellicule de sécurité)
.1 Localisation : dans les salles de toilettes publiques des Lots E27, E31, E1, A10;
.2 Composition : verre miroir 6mm.
.11 V17 :
.1 Localisation : dans les salles de toilettes publiques des Lots E27, E31, E1, A10.
.2 Composition : verre 6 mm, clair, dépoli à l'acide tel que le fini satin de Walker Glass, trempé,
laqué sur face #2 (peinture opaque).
.3 Couleur : blanc au choix de l'architecte (no pentone à venir).
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.12 V18 :
.1 Localisation : à l'entrée des salles de toilettes publiques du Lot E27.
.2 Composition :
.1 verre 6 mm, clair, dépoli à l'acide tel que le fini satin de Walker Glass, trempé, impression
digitale blanche sur face #2 (motif différent fourni par l'architecte pour chaque salle de
toilettes);
.2 PVB clair 1.52 mm;
.3 verre 6 mm, clair, trempé, avec céramique fritte en face #4 de couleur PC-8569 Amherst
Grey de Prelco ou équivalent approuvé;
.4 Épaisseur totale : 13.5 mm.

Dir
gen A009

2.4

.13 V19 :
.1 Localisation :
.1 Dans les cloisons vitrées à l’entrée de certains commerces (voir article 2.5).
.2 Composition :
.1 verre 12 mm, clair, trempé.
GARDE-CORPS EN VERRE
.1 GC02
.1 Verre de type V7
.2 Sabot continu en aluminium, pré-troué, avec revêtement en acier inoxydable fini brossé.
.3 Moulure de finition du verre sur le dessus : élément continu en "U" en acier inoxydable fini
brossé.
.4 Produit acceptable :
.1 Sabot continu en aluminium avec garniture en caoutchouc et revêtement en acier inoxydable
grade 304; système de fixation du verre TAPER-LOC; éléments de fermeture des sabots aux
extrémités de même fini que le revêtement des sabots; le tout tel que fabriqué par CR
Laurence ou équivalent approuvé.
.2 Main courante sur le dessus du verre : profilé en U ("crisp corner" de CR Laurence) de même
fini que le sabot; silicone structural DC795 sur les côtés.

.2 GC03
.1 Verre de type V7 V14
Dir gen
.2 Détails du garde-corps suivant les indications aux dessins, en plaques d’acier peintes.
A009
.3 Produit acceptable : «SRS Standoff de CR Laurence » avec rondelles d'ancrage.
.3 GC09
.1 Verre de type V7 comprenant des percements pour l'installation de la main courante.
.2 Sabot continu en aluminium, pré-troué, avec revêtement en acier inoxydable fini brossé.
.3 Moulure de finition du verre sur le dessus : élément continu en "U" en acier inoxydable fini
brossé.
.4 Supports de main courante en acier inoxydable.
.5 Main courante par la section 05 50 00 - Ouvrages métalliques.
.6 Produit acceptable :
.1 Sabot continu en aluminium (modèle B7S de CR Laurence) avec garniture en caoutchouc et
revêtement en acier inoxydable grade 304 (modèle BSCBS10 de CR Laurence); système de
fixation du verre TAPER-LOC; éléments de fermeture des sabots aux extrémités de même
fini que le revêtement des sabots; le tout tel que fabriqué par CR Laurence ou équivalent
approuvé.
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.2 Main courante sur le dessus du verre : profilé en U (modèle GRL10BS de CR Laurence) de
même fini que le sabot; silicone structural DC795 sur les côtés.
.3 Supports pour main courante latérale : les supports doivent être prévus pour recevoir la main
courante fabriquée par la section 05 50 00, formée d'une plaque en acier inoxydable de 45
mm x 10 mm d'épaisseur.
.1 Produit acceptable : support de main courante HR2EGBS de CRL en acier inoxydable
fini brossé avec adaptateur pour main courante plate HBFP1 de CRL.
.4 GC11
.1 Verre de type V7
.2 Sabot continu en aluminium, pré-troué, avec revêtement en acier inoxydable fini brossé.
.3 Moulure de finition du verre sur le dessus : élément continu en "U" en acier inoxydable fini
brossé.
2.5

Dir gen
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2.6

CLOISONS VITRÉES
.1 Système de cloison « Blumcraft de CR Laurence » avec portes en verre « série 1301 ».
.1 Verre 12 mm, clair, trempé de type V14;
.2 Rails haut et bas, et traverses en aluminium recouverts d’acier inoxydable, fini satiné;
.1 profilé de plafond « modèle C-7500 »;
.2 profilé de plancher approprié;
.3 traverse « modèle B-1250 »;
.4 poignées en acier inoxydable fini satiné avec boîtier à pène dormant intégré « modèle
DB-100-D ».
ACCESSOIRES
.1 Cales d'assise: en néoprène, dureté Shore A 80 à 90 mesurée au duromètre selon la norme ASTM
D2240, adaptées au montage des panneaux de verre ainsi qu'au poids et aux dimensions du
panneau de verre à vitres, mais de 100 mm de longueur minimale.
.2 Cales périphériques: en néoprène, dureté Shore A 50 à 60 mesurée au duromètre selon la norme
ASTM D2240, autocollantes sur une face, de 75 mm de longueur sur la moitié de la hauteur des
parcloses sur l'épaisseur appropriée au vitrage mis en place.
.3 Bande autocollante pour vitrage: bande préformée, en butyle, avec espaceur intégré, résilient et de
forme tubulaire, indice de dureté 10-15 au duromètre, avec papier anti-adhérence détachable, de
couleur noire.
.4 Parcloses de vitrage: en silicone ou chlorure de polyvinyle résilient, de forme extrudée s'adaptant à la
rainure de blocage des profilés des vitrages, de la couleur sélectionnée, pour installation dans les
moulures en aluminium.
.5 Espaceurs pour garde-corps aux endroits requis, notamment entre les socles de garde-corps en
aluminium et les fer "C" existants en bordure de la dalle : espaceurs de nivellement de McMasterCarr ou équivalent approuvé.
.6 Divers profilés, moulures et coins de renfort en acier inoxydable, fini brossé, aux endroits indiqués
aux dessins, notamment sur les coins et entre les panneaux de verre sur les colonnes.
.1
Produits acceptables : modèles appropriés de Schluter Systems ou équivalent approuvé.
.7 Produits d’étanchéité.
.1 Produit d'étanchéité: mastic à base d'acrylique à un seul composant, conforme à la norme CGSB
19-GP-5M, applicable au pistolet, couleur au choix de l'architecte.
.2 Localisation : autour des ouvertures vitrées dans les portes et cadres d'acier extérieurs.
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.1 Couleur : noir.
.8 Adhésif pour miroirs, chimiquement compatible avec le revêtement du miroir et le support mural, tel
que recommandé par la fabricant.
Dir gen
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.9 Silicone structurale.
.1 Localisation : produit de jointoiement structural du verre feuilleté sur les éléments d’acier du
garde-corps GC03
.2 Produit acceptable: silicone structurale recommandée par le manufacturier selon les conditions
d'application.
.3 Autres silicones structurales : pour la fixation du revêtement extérieur en verre (vitrage V6) et
pour la fixation des panneaux vitrés des portes en aluminium du Lot A8 (vitrage V15).
.1 Produits acceptables :
.1 Pour le verre V6 : silicone structurale recommandée par le manufacturier selon les
conditions d'application; couleur suivant les indications à la section 07 44 73.
.2 Pour le verre V15 : silicone structurale recommandée par le manufacturier des portes
selon les conditions d'application; couleur gris (nuance de gris au choix de l’architecte).

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des vitrages, s'assurer que l'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
.1 S'assurer que les ouvertures ménagées pour les vitrages sont bien dimensionnées et qu'elles
respectent les tolérances admissibles.
.2 S'assurer que les surfaces des feuillures et autres évidements sont propres et exemptes de toute
obstruction, et qu'elles sont prêtes à recevoir les vitrages.
.3 Informer immédiatement l'architecte de toute condition inacceptable décelée.
.4 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.

3.2

PRÉPARATION
.1 Nettoyer les surfaces de contact à l'aide d'un solvant et assécher avec un chiffon.
.2 Sceller les feuillures et autres évidements poreux avec une peinture pour couche primaire ou un
produit d'impression compatible avec le support.
.3 Appliquer une peinture pour couche primaire/d'impression sur les surfaces devant être recouvertes
d'un produit d'étanchéité.

3.3

VITRAGES EXTÉRIEURS - MONTAGE SANS BAIN DE MASTIC (BANDES ADHÉSIVES
PRÉFORMÉES)
.1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées
dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches
techniques.
.2 Effectuer les travaux conformément aux spécifications contenues dans le Glazing Manual de la
GANA et aux spécifications contenues dans le Laminated Glazing Reference Manual de la GANA,
visant les méthodes de montage des vitrages.
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.3 Couper les bandes adhésives et/ou les parcloses à la longueur appropriée et les mettre en place sur
la vitre. Sceller les coins en aboutant les bandes et/ou les parcloses et en recouvrant les joints de
mastic d'étanchéité.
.4 Placer les cales d'assise à intervalles correspondant au quart de la largeur du vitrage, de sorte que
les cales d'extrémité se trouvent à au plus 150 mm des coins de ce dernier.
.5 Déposer le vitrage sur les cales d'assise et l'appuyer contre les parcloses fixes en exerçant une
pression suffisante pour obtenir un parfait contact des surfaces.
.6 Disposer les parcloses amovibles sans déplacer les bandes adhésives et exercer une pression de
manière à obtenir un parfait contact des surfaces.
.7 Tailler l'excédent des bandes.
3.4

VITRAGES EXTÉRIEURS - MONTAGE MIXTE (BANDES ADHÉSIVES/MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ)
.1 Effectuer les travaux conformément aux spécifications contenues dans le Glazing Manual de la
GANA et aux spécifications contenues dans le Laminated Glazing Reference Manual de la GANA,
visant les méthodes de montage des vitrages.
.2 Couper les bandes adhésives à la longueur appropriée et les poser contre les parcloses
permanentes, à 6 mm au-dessous de la ligne de vision. Sceller les coins en aboutant les bandes et
en les recouvrant d'un mastic d'étanchéité.
.3 Façonner un cordon de mastic d'étanchéité à la base du vitrage, au point de rencontre des parcloses
permanentes et du châssis, de manière à réaliser une étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau continue
entre le châssis et le verre sur tout le pourtour du vitrage.
.4 Placer les cales d'assise à intervalles correspondant au quart de la largeur du vitrage, de sorte que
les cales d'extrémité se trouvent à au plus 150 mm des coins de ce dernier.
.5 Déposer le vitrage sur les cales d'assise et l'appuyer contre les bandes adhésives et le cordon de
mastic d'étanchéité façonné à la base du vitrage en exerçant une pression suffisante pour obtenir un
parfait contact des surfaces sur le pourtour du vitrage.
.6 Disposer les parcloses amovibles, avec cales périphériques entre ces dernières et le vitrage, à 6 mm
au-dessous de la ligne de vision. Poser les bandes adhésives sur le vitrage de manière qu'elles se
trouvent à 16 mm sous la ligne de vision.
.7 Remplir l'espace entre le vitrage et les parcloses avec du mastic d'étanchéité sur une profondeur
égale à la prise en feuillure, mais jusqu'à au plus 9 mm au-dessous de la ligne de vision.
.8 Façonner un cordon de mastic d'étanchéité uniforme à la partie supérieure du vitrage, le long de
l'espace libre entre ce dernier et les parcloses, et d'affleurement avec la ligne de vision. Lisser la
surface du cordon d'étanchéité à l'aide d'un chiffon ou d'un outil approprié.

3.5

VITRAGES EXTÉRIEURS - MONTAGE A BAIN DE MASTIC (MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ/MASTIC
D'ÉTANCHÉITÉ)
.1 Effectuer les travaux conformément aux spécifications contenues dans le Glazing Manual de la
GANA et aux spécifications contenues dans le Laminated Glazing Reference Manual de la GANA,
visant les méthodes de montage des vitrages.
.2 Placer les cales d'assise à intervalles correspondant au quart de la largeur du vitrage, puis mettre ce
dernier en place.
.3 Disposer les parcloses amovibles après avoir centré le vitrage dans la feuillure et avoir mis en place,
à 6 mm au-dessous de la ligne de vision, des cales périphériques de chaque côté du vitrage, à
intervalles de 600 mm.
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.4 Remplir l'espace entre le vitrage et les parcloses avec du mastic d'étanchéité sur une profondeur
égale à la prise en feuillure, mais jusqu'à au plus 9 mm au-dessous de la ligne de vision, de manière
à obtenir un contact parfait et continu entre le vitrage et la garniture.
.5 Appliquer le mastic d'étanchéité de façon uniforme, d'affleurement avec la ligne de vision, et lisser la
surface du cordon à l'aide d'un chiffon ou d'un outil approprié.
3.6

VITRAGES INTÉRIEURS - MONTAGE SANS BAIN DE MASTIC (BANDES ADHÉSIVES/BANDES
ADHÉSIVES)
.1 Effectuer les travaux conformément [aux spécifications contenues dans le Glazing Manual de la
GANA et aux spécifications contenues dans le Laminated Glazing Reference Manual de la GANA,
visant les méthodes de montage des vitrages.
.2 Couper les bandes adhésives à la longueur appropriée et les appuyer contre les parcloses
permanentes, de manière qu'elles se prolongent jusqu'à 1.6 mm au-dessus de la ligne de vision.
.3 Placer les cales d'assise à intervalles correspondant au quart de la largeur du vitrage, de sorte que
les cales d'extrémité se trouvent à au plus 150 mm des coins de ce dernier.
.4 Déposer le vitrage sur les cales d'assise et l'appuyer contre les bandes adhésives de manière à
obtenir un parfait contact des surfaces sur tout le pourtour.
.5 Poser des bandes adhésives sur le pourtour de l'autre face du vitrage de la façon déjà décrite.
.6 Disposer les parcloses amovibles sans déplacer les bandes adhésives et exercer une pression sur
ces dernières de manière à obtenir un parfait contact des surfaces.
.7 Tailler l'excédent des bandes avec un couteau approprié.

3.7

VITRAGES INTÉRIEURS - MONTAGE MIXTE (BANDES ADHÉSIVES/MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ)
.1 Effectuer les travaux conformément aux spécifications contenues dans le Glazing Manual de la
GANA aux spécifications de l'Association canadienne des manufacturiers de vitrage isolant et aux
spécifications du Laminated Glazing Reference Manual de la GANA, visant [les méthodes de
montage des vitrages.
.2 Couper les bandes adhésives à la longueur appropriée et les appuyer contre les parcloses
permanentes, de manière qu'elles se prolongent jusqu'à 1.6 mm au-dessus de la ligne de vision.
.3 Placer les cales d'assise à intervalles correspondant au quart de la largeur du vitrage, de sorte que
les cales d'extrémité se trouvent à au plus 150 mm des coins de ce dernier.
.4 Déposer le vitrage sur les cales d'assise et l'appuyer contre les bandes adhésives de manière à
obtenir un parfait contact des surfaces sur tout le pourtour.
.5 Poser les parcloses amovibles et insérer, à 6 mm au-dessous de la ligne de vision, des cales
périphériques entre le vitrage et les parcloses mises en place, à intervalles de 600 mm.
.6 Remplir l'espace entre le vitrage et les parcloses mises en place avec du mastic d'étanchéité sur une
profondeur égale à la prise en feuillure, en réalisant une ligne uniforme et de niveau.
.7 Tailler l'excédent des bandes adhésives.

3.8

VITRAGES INTÉRIEURS - MONTAGE À BAIN DE MASTIC (MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ/MASTIC
D'ÉTANCHÉITÉ)
.1 Effectuer les travaux conformément aux spécifications contenues dans le Glazing Manual de la
GANA et aux spécifications contenues dans le Laminated Glazing Reference Manual de la GANA,
visant les méthodes de montage des vitrages.
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.2 Déposer le vitrage sur des cales d'assise. Placer les parcloses et centrer le vitrage au moyen de
cales périphériques disposées à 600 mm d'entraxe, et à 6 mm au-dessous de la ligne de vision.
.3 Positionner et assujettir le vitrage à l'aide de pinces en fil à ressort ou pointes de vitrier.
.4 Remplir de mastic l'espace entre le vitrage et les parcloses, jusqu'à la hauteur de la ligne de vision.
Façonner une surface lisse et bien droite à l'aide d'un outil approprié.
3.9

AUTRES VITRAGES
.1 Installer les panneaux de verre du système de garde-corps avec sabots selon les indications aux
dessins et suivant les instructions du manufacturier du système.

Dir
Gen
A009

.2 Assujettir les panneaux de verre du garde-corps de type GC03 au moyen de silicone structurale sur
les ouvrages métalliques fournis et installés par la section 05 50 00, selon les indications.
.3 Installer les cloisons vitrées avec portes selon les indications aux dessins et suivant les instructions
du manufacturier du système.
3.10

MIROIRS
.1 Installer les miroirs aux endroits indiqués au moyen d'un adhésif appliqué conformément aux
directives du fabricant du produit utilisé, et veiller à ce qu’ils soient d'aplomb et de niveau.

3.11

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément aux conditions
générales et aux prescriptions suivantes
.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.1 Enlever toute trace de primaire et de produit d'impression, de calfeutrage et d'étanchéité.
.2 Débarrasser les surfaces finies du mastic et de tout matériau servant à la pose des vitrages.
.3 Enlever toutes les étiquettes, une fois les travaux terminés.
.4 Nettoyer les vitrages et les miroirs avec un produit non abrasif, conformément aux
instructions du fabricant.
.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement.

3.12

PROTECTION
.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
.2 Une fois l'installation terminée, marquer chaque vitrage d'un « X » à l'aide d'une pâte ou d'un ruban
de plastique amovible.
.3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
vitrages.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, maind'oeuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou
montrés aux dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins
auxquelles ils sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des
travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les
meilleures pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 les grilles linéaires en acier inoxydable dans des vestibules.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d'acier

.2 Section 06 10 00

Charpenterie

.3 Section 07 21 13

Isolants en panneaux

.4 Section 07 26 00

Pare-air/vapeur en feuilles

.5 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre

.6 Section 07 84 00

Protection coupe-feu

.7 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.8 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.9 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.10 Documents de l’ingénieur en mécanique : équipements mécaniques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
.1 ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated
Welded and Seamless
.2 ASTM A167, Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel
Plate, Sheet, and Strip
.3 ASTM A269, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel
Tubing for General Service
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.4 ASTM A307, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile
Strength
.5 ASTM E90, Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound
Transmission Loss of Building Partitions and Elements.
.2 Air Movement and Control Association International (AMCA)
.1 AMCA 500-D, Laboratory Methods of Testing Dampers for Rating
.2 AMCA 500-L, Laboratory Methods of Testing Louvers for Rating
.3 AMCA 501, Application Manual for Air Louvers.
.4 AMCA 511, Certified Ratings Program - Product Rating Manual for Air Control Devices
.3 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association (SMACNA)
.1 Architectural Sheet Metal Manual.
.4 Society of Automotive Engineers (SAE)
1.5

CRITÈRES DE CALCUL
.1 Critères de la pression du vent : surcharges dues aux pressions et succions exercées sur un édifice
situé dans la région de Montréal et causées par les vents les plus violents susceptibles de survenir à
son emplacement 1/50 ans.

1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les persiennes. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits,
les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
.3 Dessins d'atelier
.1 Les dessins doivent indiquer les détails de fabrication et d'installation, y compris les ancrages, les
pièces accessoires, la finition et la relation avec les ouvrages adjacents.
.4 Échantillons
.1 Soumettre deux (2) échantillons de chaque type de persiennes montrant la couleur et le fini.
.2 Les échantillons doivent montrer les détails du châssis et du grillage ainsi que les détails de
finition de ces éléments.

1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Emballage, expédition, manutention et déchargement
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livrer les matériaux et les matériels en bon état sur le chantier.
.2 Entreposage et protection
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol et
conformément aux recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
.2 Protéger les persiennes contre les égratignures, les taches et autres défauts de surface.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1 Acier inoxydable : conforme à la norme ASTM A167, nuance 304, fini brossé no 4 sauf si indiqué
autrement.

2.2

GRILLES FIXES
.1 Construction : lames et cadre en profilés d'acier inoxydable, 3.2 mm d'épaisseur, de nuance 304 fini
no 4.
.2 Raidisseurs à l'arrière : raidisseurs dissimulés en acier inoxydable, disposés suivant les critères de
calcul.
.3 Espacement entre les lames selon les calculs (voir documents de l'ingénieur en mécanique).
.4 Fixations : en acier inoxydable selon la norme SAE-194-8F (Society of Automotive Engineers) avec
écrous selon la norme SAE-194-SFB et rondelles en néoprène souple.
.5 Produit acceptable : modèle fabriqué sur mesure de la compagnie « E.H. PRICE » ou équivalent
approuvé.

2.3

FABRICATION
.1 Fabriquer toutes les grilles selon les indications aux dessins et les dimensions mesurées sur les
lieux.

2.4

GARANTIE
.1 Fournir un document écrit et émis au nom du propriétaire stipulant que les grilles décrites dans cette
section sont garanties contre tout défaut de fabrication ou d’installation pour une période de cinq (5)
ans, à compter de la date d’achèvement substantiel des travaux.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION
.1 Installer les persiennes, les prises d'air et les autres évents conformément aux recommandations du
fabricant et de la SMACNA.
.2 Fixer solidement les éléments dans les ouvertures. Calfeutrer sur tout le pourtour afin d'assurer une
bonne étanchéité.
.3 Dimensions :
.1 Déterminer les dimensions exactes sur place, avec le fabricant.
.2 Une tolérance maximum de 3 mm sur le pourtour.
.4 Étanchéité : rendre étanche entre le mur et la grille, à l'aide d'un joint de silicone de même couleur
que la grille.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après; notamment, apporter toute la coordination requise
avec les documents des ingénieurs en mécanique/électricité afin d’intégrer les services et
équipements mécaniques et électriques aux ouvrages de la présente section.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements,
main-d'oeuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section
et/ou montrés aux dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les
fins auxquelles ils sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des
travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les
meilleures pratiques.
.3 Liste non exhaustive des travaux de la présente section :
.1 Les cloisons, les soufflages et les plafonds en gypse constitués de profilés de suspension ou de
bâtis de colombages selon les indications aux dessins.
.2 Le fini des escaliers mécaniques (dessous et fosses).
.3 Les cloisons temporaires en gypse.
.4 Les ouvrages de revêtement en panneaux de contreplaqué et en panneaux de HDF dans les
corridors de service sur une hauteur de 1220 mm pour la protection des bas de certains murs aux
endroits indiqués aux dessins.
.5 Les remises à neuf et les obturations relatives et conséquentes aux travaux requis par les
ouvrages du projet en sus de ceux spécifiquement montrés aux dessins et de ceux-ci-haut
mentionnés. L'entrepreneur devra visiter les lieux et s'assurer lui-même de l'étendue et de la
nature de ces travaux. À cet effet, l'entrepreneur devra vérifier attentivement les plans
d’électricité, architecture et charpente pour évaluer l'ampleur et la localisation des ragréages de
gypse occasionnés par les travaux soit pour l'enlèvement de conduits d'électricité, soit pour le
passage, soit pour l'encastrement dans les murs, cloisons, plafonds, de nouveaux conduits ou
éléments d'architecture, soit pour la consolidation d’éléments structuraux existants, soit pour les
percements requis par ces travaux.
.6 Tous les éléments requis pour ces ouvrages en plus de ceux de la présente section, notamment :
.1 l’ossature métallique non porteuse suivant les prescriptions de la section 09 22 16 et les
indications aux dessins;
.2 les ouvrages de charpenterie à intégrer aux éléments de construction en gypse suivant les
prescriptions de la section 06 10 00, et/ou suivant les détails aux dessins;
.3 les travaux d’isolant en nattes à insérer dans des ossatures métalliques suivant les
indications aux dessins;
.4 les ensembles coupe-feu et pare-fumée (scellants) relatifs aux ouvrages de la présente
section, suivant les prescriptions de la section 07 84 00;
.5 les produits d’étanchéité pour joints (scellants) relatifs aux ouvrages de la présente section,
suivant les prescriptions de la section 07 92 00.
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.4 Les travaux de la présente section comprennent également l’installation des cadres de portes en
acier dans les murs et cloisons en gypse, suivant les prescriptions de la section 08 11 00.
.5 Voir également les notes générales et les notes particulières de construction sur les dessins.
1.3

EXIGENCES DE QUALITÉ :
.1 Tous les travaux de la présente section doivent être réalisés à un degré de finition no 4
conformément aux exigences énoncées dans le document Levels of Gypsum Board Finish, de
l'AWCI.
.2 Les travaux de la présente section doivent être prêts pour le peinturage par la section 09 91 23.
.3 Dans les commerces, après la démolition des plafonds existants, exécuter les remises à neuf des
cloisons existantes sur toute leur hauteur, de dalle à dalle. Prendre tous les moyens nécessaires pour
procurer le degré de finition exigé, notamment par le ragréage des revêtements existants, par la pose
de nouveaux panneaux de gypse ou leur remplacement par des panneaux de même nature.

1.4

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 06 10 00

Charpenterie

.2 Section 07 84 00

Protection coupe-feu

.3 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.4 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.5 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.6 Section 09 91 23

Peinturage

.7 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité : équipements mécaniques et électriques.
1.5

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Aluminum Association (AA)
.1 AA DAF 45, Designation System for Aluminum Finishes.
.2 ASTM International
.1 ASTM C475, Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing
Gypsum Board
.2 ASTM C840, Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board
.3 ASTM C841, Standard Specification for Installation of Interior Lathing and Furring
.4 ASTM C954, Standard Specification for Steel Drill Screws for the Application of Gypsum
Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs From 0.033" (0.84 mm) to 0.112" (2.84
mm) in Thickness
.5 ASTM C1002, Standard Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the
Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs
.6 ASTM C1047, Standard Specification for Accessories for Gypsum Wallboard and Gypsum
Veneer Base
.7 ASTM C1278/C1278M, Standard Specification for Fiber-Reinforced Gypsum Panel
.8 ASTM C1396/C1396M, Standard Specification for Gypsum Board
.9 ASTM C1658, Standard Specification for Glass Mat Gypsum
.10 ASTM D3273, Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of
Interior Coatings in an Environmental Chamber
.3 Gypsum Association (GA)
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.1 GA-214-96, Recommended Levels of Gypsum Board Finish (niveaux recommandés de
finition des panneaux de gypse)
.4 Association of the Wall and Ceiling Industry (AWCI)
.1 AWCI Levels of Gypsum Board Finish
.5 Office général des normes du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments
.2 CAN/CGSB-71.25, Adhésif pour coller des panneaux préfabriqués à une ossature de bois et
à des montants métalliques
.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et des assemblages
.2 CAN/ULC-S112.1, Standard for Leakage Rated Dampers for Use in Smoke Control Systems
.3 CAN/ULC-S114, Méthode D'essai Normalisée Pour la Détermination de L'incombustibilité
des Matériaux de Construction
1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01
33 00 et des conditions générales.
.2 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les revêtements en panneaux de gypse. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
.3 Échantillons
.1 Soumettre des échantillons de 300 mm x 300 mm de chaque type de revêtement en panneaux
de gypse et des échantillons en longueurs de 300 mm des différents types de moulures, renforts
d'angles et autres matériels utilisés dans le projet, aux fins d'examen et d'acceptation.
.4 Soumettre les documents exigés à l’article 1.6 de la section 07 84 00 – Protection coupe-feu,
relativement aux dispositifs d’obturation coupe-feu requis pour les travaux de la présente section.

1.7

DESSINS D’ATELIER
.1 Soumettre des dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 et des
conditions générales.
.2 Soumettre des dessins d'atelier de tous les plafonds de gypse montrant l'emplacement de tous les
équipements, trappes, appareils et sorties de services de mécanique et électricité, de sécurité, joints
de contrôle, etc.
.3 Prévoir une disposition des équipements, appareils et sorties respectant celles prévue aux dessins,
les règles de symétrie et d'alignement et les normes de référence.
.4 Coordonner le travail avec les corps de métier impliqués.
.5 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement l'agencement, les détails, l'espacement et le mode
de fixation et/ou de suspension des éléments, le mode d'emboîtement des profilés principaux et
secondaires, l'emplacement des profilés amovibles, les détails des changements de niveau, les
dimensions et l'emplacement des trappes et le mode de suspension des éléments près des
plafonniers, la localisation des joints de contrôle aux murs et aux plafonds (fournir les détails), les
éléments de support latéraux et les accessoires. Indiquer clairement et détailler les variantes
d’agencement.
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.3 Entreposage et manutention
.1 Entreposer les revêtements en panneaux de gypse dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.
.2 Entreposer les revêtements en panneaux de gypse de manière à les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
.3 Les protéger contre les intempéries, les autres matériaux et les dommages pouvant leur être
causés pendant les travaux de construction et les autres activités.
.4 Manutentionner les panneaux de gypse de manière à ne pas endommager leurs surfaces ou
leurs extrémités.
.5 Protéger les surfaces des éléments en aluminium préfinis au moyen d'un emballage protecteur.
Ne pas utiliser de papiers adhésifs ni d'enduits à vaporiser très difficiles à enlever après une
exposition au soleil ou aux intempéries.
.6 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

1.9

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1 Maintenir la température de l'air ambiant à au moins 10 degrés Celsius et au plus 21 degrés Celsius,
durant 48 heures avant la pose et le jointoiement des panneaux de gypse, pendant la pose et le
jointoiement, et durant au moins 48 heures après l'achèvement des joints.
.2 Poser les panneaux de gypse et effectuer le jointoiement sur des surfaces sèches et non givrées.
.3 Assurer une bonne ventilation dans les aires du bâtiment revêtues de panneaux de gypse afin
d'évacuer l'humidité excessive qui pourrait empêcher le séchage du matériau de jointoiement
immédiatement après son application.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

PANNEAUX
.1 Panneau régulier : conforme à la norme ASTM C1396/C1396M, de type X de façon générale ou de
type C lorsque requis, d'épaisseurs indiquées aux documents, de 1200 mm de largeur et de la
longueur utile maximale, avec rives équarries aux extrémités et rives arrondies et biseautées sur les
côtés.
.2 Panneau pour parois de puits : conforme à la norme ASTM C1658, de type et d'épaisseur appropriés
pour rencontrer les résistances au feu homologuées indiquées aux documents, avec rives à rainure
et languette.
.3 Panneau à mat de verre pour sous-couche de revêtement extérieur : conforme à la norme
ASTM C1177/C1177M, d'épaisseur indiquée aux documents, de 1200 mm de largeur et de la plus
grande longueur utile possible.
.1 Produit acceptable : Panneau DensGlass Gold de Georgia-Pacific ou équivalent approuvé.

LEMAYMICHAUD Architecture Design

Dossier : 38613J

Revitalisation Centre-Ville
Ivanhoé Cambridge
Émis pour soumission

SECTION 09 21 16
Revêtements en panneaux de gypse
Page 5 de 11
1er février 2018

.4 Panneaux supports en gypse et panneaux formant âme (parois de puits) : conformes à la norme
ASTM C1396, de type et d'épaisseur pour rencontrer les résistances au feu homologuées indiquées
aux documents.

Dir gen
A010

.5 Panneaux résistants à la moisissure, à l'impact et à la perforation : conformes à la norme ASTM
C1278 C1629, de 16 mm d'épaisseur sauf indication contraire, de 1200 mm de largeur et de la
longueur utile maximale.
.1 Produit acceptable : CGC Sheetrock Mold Tough VHI Firecode X ou équivalent approuvé.
.6 Panneau de contreplaqué ignifuge : contreplaqué de sapin de Douglas, traité sous pression,
conforme aux prescriptions de la section 06 10 00 – Charpenterie.
.7 Panneau de HDF conforme à la norme A208.2-2009 catégorie 230.
.1 Type de panneau : HDF HP
.2 Densité : 900 - 950 kg/m³
.3 Épaisseur : 9 mm
.4 Localisation : bas de murs, sur une hauteur de 1220mm, selon les indications aux dessins.
.5 Produit acceptable : HDF HP de UNIBOARD ou équivalent approuvé.
.8 Panneau de béton léger : panneau ne contenant ni amiante, ni gypse ou fibres cellulosiques ou
organiques, composé principalement de béton modifié d’émulsion polymérisée, de billes de
polystyrène expansées et enrobées d’un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis, d'épaisseur
indiquée aux documents, de largeur et longueur utiles maximales, avec rives d’équerre, rebords
longitudinaux amincis.
.1 Produits acceptables: « Durock NEXT GEN de CGC », « PermaBase de Unifix » ou équivalent
approuvé.

2.2

FOURRURES ET PROFILÉS
.1 Profilés de suspension porteurs en "C", tiges de suspension, fils d'attache, pièces rapportées et
ancrages : en acier galvanisé et conformes à la norme ASTM C841.
.2 Profilés de fourrure pour cloisons sèches : en acier galvanisé, à âme de 0.5 mm d'épaisseur,
permettant la fixation des panneaux de gypse au moyen de vis; dans le cas de profilés supportant
des panneaux de gypse résistant à l’impact ou des panneaux de béton légers, utiliser des profilés à
âme de 0.91 mm (cal. 20) d'épaisseur.
.3 Fourrures souples pour cloisons sèches (barres résilientes): en acier galvanisé, à âme de 0,5 mm
d'épaisseur, permettant une fixation souple des panneaux de gypse.
.1 Produit acceptable : « RC-1 de CGC » ou équivalent approuvé.

2.3

ACCESSOIRES
.1 Vis perceuses en acier : conformes à la norme ASTM C1002 et à la norme ASTM C954 dans le cas
des assemblages sur support de forte épaisseur (0,84 mm et plus), de longueurs appropriées à
l’ouvrage.
.2 Attaches pour fixation des fourrures et des tiges de suspension aux blocs de béton ou au béton
coulé: fixations du type à pénétration convenant à l'ouvrage, de longueurs appropriées.
.3 Vis.
.4 Adhésif de lamellation : selon les recommandations du fabricant, sans amiante.
.5 Moulures d'affleurement, renforts d'angles, joints de retrait (muraux) et bordures : conformes à la
norme ASTM C1047, en métal zingué par électrodéposition, d'une épaisseur à nu de 0,5 mm, à ailes
perforées, d'un seul tenant.
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.6 Moulures en "U" en aluminium brossé de 19 mm (mesure intérieure du "U") X 25mm de hauteur.
.1 Localisation : façades commerciales
.2 Produit acceptable : MRBNYM109S de RICHELIEU
.7 Moulures en "U" en aluminium brossé de 19 mm x 19 mm (mesures ext.)
.1 Localisation : bouts de murs dans les corridors publics
.2 Produit acceptable : D016331210 de RICHELIEU
.8 Moulures en "L" en aluminium brossé de 38 mm x 38 mm.
.1 Localisation : suivant les indications aux dessins.
.2 Produit acceptable : MRB156918S de RICHELIEU.
.9 Moulures en "L" de 19 mm x 19 mm et moulures plates de 38 mm de largeur en aluminium brossé.
.1 Localisation : suivant les indications aux dessins.
.2 Produits acceptables : MRB369S et D0126420810 de RICHELIEU.
.10 Joints de retrait aux plafonds : moulures en PVC conformes aux normes ASTM D3678, D1784 et
C1047, classe A selon ASTM E84, 16mm de largeur x 16mm de profondeur, modèle AS5325 de
Trim-Tex, à ailes perforées, d'un seul tenant; fournir tous les éléments d'intersections appropriées en
croix, en "L", et en "T".
.11 Isolant en nattes
.1 Isolant en laine de fibre de verre : conforme à la norme CAN/ULC-S702, classé incombustible
selon la norme CAN4-S114-M, d'épaisseur requise pour remplir au moins 90% de la cavité ou
selon les indications aux dessins.
.1 Produit acceptable : « Quiétude de Owens Corning » ou équivalent approuvé
.2 Isolant en laine de fibre minérale, densité de 4 livres/pi.cu., conforme à la norme CAN/ULC-S702,
classé incombustible selon la norme CAN/ULC-S114, d'épaisseur requise selon les indications
aux dessins.
.1 Produit acceptable : « AFB de Roxul » ou équivalent approuvé.
.3 Attaches pour isolant: du type traversant, en acier au carbone laminé à froid et perforé, 0.8 mm
d'épaisseur, mesurant 50 x 50 mm et revêtu d'un adhésif à l'endos; tige en acier recuit de 2.5 mm
de diamètre et de longueur appropriée à l'épaisseur de l'isolant; rondelles auto-verrouillables de
25 mm de diamètre.
.12 Produit d'étanchéité : selon les exigences de la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.
.1 Mastic d'étanchéité acoustique : conforme à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour
joints.
.13 Pellicule de polyéthylène : conforme à la norme CAN/ONGC 51.34, de type 1, d'une épaisseur
minimale de 0,15 mm.
.1 Ruban d'étanchéité des joints pour pare-vapeur de polyéthylène : ruban adhésif, étanche à l'air,
du type pour conduit d'air, en toile, de 50 mm de largeur.
.14 Coussins insonorisant : bandes d'éthafoam de 3.2 mm d'épaisseur, de même largeur que la lisse,
longueurs continues, selon les besoins.
.15 Ruban à joints.
.16 Pâte à joints : conforme à la norme ASTM C 475, sans amiante.
.17 Ensembles coupe-feu et pare-fumée: conformes aux prescriptions de la section 07 84 00 - Protection
coupe-feu.
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.18 Trappe d’accès : de type en retrait de 16 mm pour panneau de finition (MDF peint), en tôle d’acier
galvanisé de 1.6 mm d’épaisseur (cal. 16), fini couche d’apprêt, cadre de type dissimulé à ailes
perforées pour enduit, charnière piano continue, ouverture à 165°, serrure à tournevis plat; quantité et
dimensions suivant les besoins des travaux.
.1 Produits acceptables :
.1 « modèle AHA GYP de Cendrex » ou équivalent approuvé.
.1 Localisation : murs et plafonds architecturaux
.2 « modèle AHD GYP de Cendrex » ou équivalent approuvé.
.1 Localisation : murs sans résistance au feu et plafonds non architecturaux
.3 « modèle PFN GYP de Cendrex » ou équivalent approuvé.
.1 Localisation : murs et plafonds avec résistance au feu requise.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des revêtements en panneaux de
gypse, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.
.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l’architecte.
.2 Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable décelée.
.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.
.2 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à
l'entreposage et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2

PRÉPARATION DES SURFACES
.1 Pour les réparations ponctuelles des murs existants, enlever complètement l'enduit de surface ou
découper les panneaux de gypse sur une distance, ou sur un rayon, de 300 mm autour des
réparations à effectuer.

3.3

MONTAGE
.1 Sauf indication contraire, exécuter la pose et la finition des revêtements en panneaux de gypse
conformément à la norme ASTM C840.
.2 Sauf indication contraire, fixer les suspensions et les profilés porteurs pour plafonds suspendus en
panneaux de gypse conformément à la norme ASTM C 840.
.3 Assujettir les appareils d'éclairage au plafond au moyen de suspensions supplémentaires placées au
plus à 150 mm des angles de l'appareil et au plus à 600 mm sur tout son pourtour.
.4 Installer les éléments de niveau, l'écart admissible étant de 1:1200.
.5 Encadrer de profilés de fourrure les ouvertures logeant les panneaux de visite, les appareils
d'éclairage, les diffuseurs et les grilles.
.6 Installer des profilés de fourrure de 19 mm x 64 mm tout le long de la sablière, à l'emplacement exact
du sommet des cloisons à ossature métallique.
.7 Poser des fourrures destinées à la fixation des panneaux de gypse constituant le revêtement des
cloisons verticales jusqu'au plafond suspendu ou jusqu'au plafond véritable, selon le cas.
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.8 Selon les indications, poser au-dessus des plafonds suspendus des fourrures destinées à porter les
écrans coupe-feu et acoustiques faits de panneaux de gypse, et à former des plenums.
.9 Sauf indication contraire, poser des fourrures murales destinées à la fixation des panneaux de gypse,
conformément à la norme ASTM C 840.
.10 Poser des fourrures autour des ouvertures du bâtiment et autour du matériel encastré, des armoires,
des panneaux de visite et autres éléments requis. Prolonger les fourrures dans les jouées. Consulter
les fournisseurs de matériel quant aux jeux et aux dégagements requis.
.11 Aux endroits indiqués, poser des fourrures autour des gaines-conduits, des poutres, des colonnes, de
la tuyauterie ou de tous les éléments de services d'utilités apparents.
.12 Poser les fourrures souples perpendiculairement aux poteaux ou solives, entre les épaisseurs de
panneaux de gypse, à 600 mm d'entraxe au maximum et à 150 mm au maximum de la jonction
plafond/mur. Les fixer à chaque appui à l'aide de vis pour cloisons sèches de 25 mm de longueur.
Voir également les prescriptions au devis d’isolation sonore.
.13 Poser une bande continue de 150 mm de hauteur découpée dans un panneau de gypse, à la base
de chaque cloison montée sur des fourrures souples.
3.4

POSE
.1 Inspection préalable : ne pas poser les panneaux de gypse avant que les bâtis d'attente, les
ancrages, les cales, les matériaux acoustiques isolants ainsi que les installations électriques et
mécaniques n’aient été approuvés par tous les Professionnels impliqués.
.2 Installer l’isolant insonorisant par friction entre les colombages, en longueur maximales, aux endroits
requis. Aux endroits où l’isolant ne remplit pas au moins 90% de la cavité, utiliser des attaches de
type traversant collées à l’arrière du panneau de gypse à raison de deux (2) attaches par panneau de
1200 mm de longueur, installées à 100 mm du haut des panneaux. L’entrepreneur pourra remplacer
ce mode d’attache par l’utilisation de colombages poinçonnés pour former des agrafes dentelées
rabattables pouvant retenir l’isolant en place.
.3 Fixer une ou deux épaisseurs de panneaux de gypse aux fourrures ou à l’ossature métallique à l'aide
d'ancrages à vis pour la première épaisseur, et d'adhésif de lamellation pour la seconde épaisseur.
Poser les vis à 300 mm d'entraxe au maximum en général pour les ouvrages intérieurs.
.1 Revêtement d'une seule épaisseur
.1 Poser les panneaux de gypse au plafond d'abord, puis en revêtir les murs, selon la norme
ASTM C840.
.2 Poser les panneaux à la verticale ou à l'horizontale, selon le sens qui donnera le moins
possible de joints.
.2 Revêtement à double épaisseur
.1 Poser les panneaux de gypse constituant la sous-couche du revêtement, puis les panneaux
qui formeront la face apparente de celui-ci.
.2 Poser les panneaux constituant la sous-couche du revêtement du plafond avant celles de la
sous-couche du revêtement mural, puis poser dans le même ordre les panneaux de la face
apparente de ces revêtements. Décaler d'au moins 250 mm les joints des deux couches de
chaque revêtement.
.3 Sauf indication contraire, poser les panneaux constituant la sous-face du revêtement à angle
droit par rapport aux éléments supports.
.4 Poser les panneaux constituant la sous-face du revêtement mural de manière que les joints
reposent contre les éléments supports, puis poser les panneaux de la face apparente de ce
revêtement en décalant les joints de 250 mm au moins par rapport à ceux de la sous-face.
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.4 Appliquer un cordon continu de 12 mm de diamètre d'un produit d'étanchéité acoustique sur le
pourtour de chaque paroi de cloison, au point de rencontre des panneaux de gypse et de la
charpente, là où les cloisons aboutent les éléments fixes du bâtiment. Sceller parfaitement toutes les
découpes pratiquées autour des boîtes électriques et des conduits dans les cloisons dont le pourtour
est garni d'un produit d'étanchéité acoustique.
.5 Poser les panneaux de gypse au plafond dans le sens qui donnera le moins possible de joints
d'aboutement. Décaler les joints d'extrémités d'au moins 250 mm.
.6 Poser les panneaux de gypse à la verticale sur les murs afin d'éliminer les joints d'aboutement. A
l'exception des aires pour lesquelles les codes locaux ou les assemblages avec degré de résistance
au feu exigent une pose à la verticale, les panneaux doivent, dans les escaliers et les autres locaux
comportant de grandes surfaces murales, être posés à l'horizontale et les joints d'aboutement doivent
être décalés sur les poteaux.
.7 Poser les panneaux en plaçant la face de parement côté extérieur.
.8 Ne pas poser de panneaux de gypse endommagées ou humides.
.9 Placer les joints d'aboutement sur les éléments supports. Décaler les joints verticaux sur différents
poteaux de chaque côté du mur.
3.5

POSE DES PANNEAUX DE PROTECTION DES BAS DE MURS
.1 Poser les panneaux de HDF ou de contreplaqué, selon les indications, en les vissant à 400 mm c/c et
en commençant à 32 mm des bords; auparavant, pré-percer et fraiser les trous pour vis à tête plate;
encastrer la tête des vis de 1mm dans la surface des panneaux.

3.6

ENSEMBLES RÉSISTANTS AU FEU
.1 Monter des systèmes cotés pour leur résistance au feu aux endroits requis, afin d'obtenir les degrés
de résistance au feu indiqués aux dessins. Lorsque des références à des ensembles homologués
sont indiquées, construire les cloisons en tenant compte de tous les détails contenus dans les
rapports de tests.
.2 Exécuter les ragréages et les remplacements de panneaux de gypse en montant des systèmes cotés
pour leur résistance au feu afin de conserver l’intégrité de la résistance au feu des assemblages
existants. Construire les cloisons en tenant compte de tous les détails contenus dans les rapports de
tests d’ensembles homologués.
.3 Suivre les prescriptions des codes du bâtiment et de la norme CAN/ULC-S112.1 concernant
l'encadrement des ouvertures dans les séparations coupe-feu. La fourniture et l'installation des
cornières de retenue de l'écran coupe-feu de part et d'autre des cloisons font partie de cette section.
.4 S'assurer qu'aux endroits où des appareils d'éclairage ou des accessoires sont en retrait dans les
cloisons ayant une résistance au feu, ces appareils et accessoires sont munis de parois ayant une
résistance au feu équivalente à celles de la cloison, aux endroits indiqués. Coordonner ces travaux
avec ceux des divisions de mécanique et d’électricité.
.5 Exécuter la pose des ensembles coupe-feu et pare-fumée (scellants) relatifs aux ouvrages de la
présente section, suivant les prescriptions de la section 07 84 00.

3.7

INSTALLATION DES ACCESSOIRES
.1 Monter les accessoires d'équerre, d'aplomb ou de niveau, et les assujettir solidement dans le plan
prévu. Utiliser des pièces pleine longueur lorsque c'est possible. Faire des joints bien ajustés, alignés
et solidement assujettis. Tailler les angles à onglet et les ajuster parfaitement, sans laisser de bords
rugueux ou irréguliers. Fixer les éléments à 150 mm d'entraxe.
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.2 Poser les moulures d'affleurement sur le pourtour des plafonds suspendus.
.3 Poser des moulures d'affleurement à la jonction des panneaux de gypse et des surfaces sans
couvre-joint, ainsi qu'aux divers endroits indiqués. Sceller les joints avec un produit d'étanchéité.
.4 Poser une moulure à cavet à la jonction mur/plafond. Réduire le nombre de joints au minimum;
utiliser des moulures d'angles et des pièces d'enture.
.5 Confectionner des joints de retrait avec des éléments préfabriqués insérés dans le revêtement formé
par les panneaux de gypse.
.6 Poser un écran anti-poussière continu en polyéthylène au fond et en travers des joints de retrait.
.7 Réaliser des joints de retrait aux endroits où il y a changement dans la nature du support, aux
ouvertures, et au minimum à tous les 9 m le long des corridors de grande longueur au moyen de
moulures en métal zingué, et à tous les 15 m environ dans les deux sens dans les plafonds au
moyen de moulures de retrait en PVC.
.8 Réaliser les joints de retrait d'équerre et d'alignement.
.9 Réaliser des joints de dilatation, à l'emplacement des joints de dilatation et de construction du
bâtiment. Les recouvrir d'un écran anti-poussière continu.
.10 Réaliser les joints de dilatation d'équerre et d'alignement.
.11 Enter les couronnements aux angles et aux intersections, et les fixer à chaque élément au moyen de
trois (3) vis.
.12 Poser des trappes d'accès pour les appareils électriques et mécaniques prescrits dans les sections
appropriées.
.1 Assujettir fermement les cadres aux fourrures ou aux éléments de charpente.
.13 Finir les joints entre les panneaux et dans les angles rentrants au moyen des produits suivants : pâte
à joint, ruban et enduit pour ruban. Appliquer ces produits selon les recommandations du fabricant et
lisser en amincissant le tout de façon à rattraper le fini de la surface des panneaux.
.14 Finition des panneaux de gypse : donner aux revêtements en panneaux de gypse des murs et des
plafonds un degré de finition de niveau 4 conformément aux exigences du document GA-214-96, «
Recommended Levels of Gypsum Board Finish » de la Gypsum Association (GA).
.1 Degré de finition de niveau 4 :
.1 Noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans le composé à joint et enlever
immédiatement l’excès à l’aide d’une spatule ou d’une truelle de manière à laisser une mince
couche de composé sur tous les joints et les angles intérieurs. En outre, deux couches
distinctes de composé à joint doivent être appliquées sur les joints plats et une couche
distincte doit être appliquée sur les angles intérieurs. Les têtes des fixations et les
accessoires doivent être recouverts de trois couches distinctes de composé à joint. Le
composé à joint doit être lisse et exempt de marques d’outils et d’arêtes.
.15 Une fois la pose terminée, l'ouvrage doit être lisse, de niveau ou d'aplomb, exempt d'ondulations et
d'autres défauts, et prêt à être revêtu d'un enduit de finition.
3.8

NETTOYAGE
.1 Exécuter le nettoyage quotidien et le nettoyage final suivant les prescriptions des conditions
générales du projet ainsi que de la Section 01 74 11 - Nettoyage.
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PROTECTION
.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
revêtements en panneaux de gypse.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements,
main-d'oeuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section
et/ou montrés aux dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les
fins auxquelles ils sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des
travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les
meilleures pratiques.
.3 Liste non exhaustive des travaux de la présente section :
.1 les ouvrages d’ossatures métalliques des cloisons intérieures, soufflages, plafonds, etc.;
.2 les ouvrages d'ossatures métalliques pour cloisons neuves et existantes dans les corridors de
service devant recevoir des panneaux résistant à l’impact;
.3 les ouvrages d’ossatures métalliques des cloisons temporaires.
.4 Les travaux de la présente section incluent également la coordination avec les sections connexes
pour les détails de fixation, les fonds de vissage requis et les mesures antisismiques à prévoir pour
les différents revêtements de plafonds, notamment les plafonds en panneaux de bois et les
revêtements en panneaux de verre.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 06 10 00

Charpenterie

.2 Section 06 40 00

Menuiserie et ébénisterie; fabrication et installation de revêtements de plafonds
en panneaux de bois recouverts de stratifié.

.3 Section 07 44 73

Revêtement extérieur en verre; fabrication et installation de revêtements de
plafonds en verre.

.4 Section 07 84 00

Protection coupe-feu

.5 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.6 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.7 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.8 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité : équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM).
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.1 ASTM C645, Specification for Nonstructural Steel Framing Members
.2 ASTM C754, Specification for Installation of Steel Framing Members to Receive
Screw-Attached Gypsum Panel Products
.2 Office des normes générales du Canada (CGSB).
.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour
acier de construction
.3 Programme Choix environnemental (PCE)
.1 DCC-047, Enduits
.2 DCC-048, Enduits en suspension aqueuse recyclés
.4 Manuel de Construction de CGC
1.5

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.3 Réunion préalable à l'installation : tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les exigences
des travaux, les instructions d'installation du fabricant ainsi que les termes de la garantie offerte par
ce dernier.

1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01
33 00 et des conditions générales.
.2 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les ossatures métalliques. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.7

DESSINS D’ATELIER
.1 Soumettre des dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 et des
conditions générales.
.2 Soumettre des dessins d'atelier des ossatures de plafonds montrant l'emplacement de tous les
équipements, trappes, appareils et sorties de services de mécanique et électricité, de sécurité, joints
de contrôle, etc.
.3 Prévoir une disposition des équipements, appareils et sorties respectant celles prévue aux dessins,
les règles de symétrie et d'alignement et les normes de référence.
.4 Coordonner le travail avec les corps de métier impliqués.
.5 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement l'agencement, les détails, l'espacement et le mode
de fixation et/ou de suspension des éléments, le mode d'emboîtement des profilés principaux et
secondaires, l'emplacement des profilés amovibles, les détails des changements de niveau, les
dimensions et l'emplacement des trappes et le mode de suspension des éléments près des
plafonniers, les éléments de support latéraux et les accessoires. Indiquer clairement et détailler les
variantes d’agencement.
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RÉSISTANCE AUX EFFORTS SISMIQUES ET AUX DIFFÉRENTIELS DE PRESSION
.1 Concevoir l’ossature des cloisons, incluant les plafonds, les éléments de renforts, les fonds de
clouage, les connexions et les ancrages de façon à ce qu’ils supportent, à l’intérieur des limites
spécifiées, leur poids propre, le poids des revêtements de gypse, de métal, de bois ou de verre, les
surcharges imposées par le mouvement des éléments ouvrants ou amovibles, les charges et
pressions indiquées aux paramètres de conception et les combinaisons de surcharges imposées par
les séismes.
.2 La retenue latérale des systèmes intérieurs doit être assurée suivant les prescriptions du Code de
Construction du Québec, dernière édition en vigueur, et particulièrement suivant l’article 4.1.8.17.
.3 La résistance aux différentiels de pression doit par ailleurs être assurée suivant les prescriptions du
Code de Construction du Québec, dernière édition en vigueur, et particulièrement suivant l’article
4.1.7.4 – Murs intérieurs et cloisons (applicable aux murs et plafonds).
.4 Le soumissionnaire doit revoir les assemblages et les détails afin de s’assurer de leur conformité aux
exigences citées ci-dessus au sujet de la résistance aux efforts sismiques et aux différentiels de
pression.
.5 Les calculs d'un ingénieur membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec, engagé par l'Entrepreneur,
ainsi que les mesures requises pour assurer le support des systèmes intérieurs retenus à la structure
principale du bâtiment font partie de la présente section. Fournir des dessins d'atelier, signés et
scellés par cet ingénieur, de tous les types d'assemblages de plafonds, ainsi que d'autres
assemblages pouvant être requis par l'architecte (à valider avec l'architecte avant le début des
travaux).

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1 Ossature non porteuse composée de colombages profilés en U : poteaux de largeurs indiquées (41
mm minimum), conformes à la norme ASTM C645, en tôle d'acier laminée et galvanisée par
immersion à chaud de désignation Z120, de 0.53 mm (cal. 25) ou de 0.91 mm (cal. 20) d'épaisseur
selon les indications ci-après; les poteaux sont conçus pour le vissage des panneaux de gypse et
munis de pastilles défonçables disposées à 450 mm d'entraxe pour le passage de canalisations.
.1 Choisir le calibre des poteaux pour une flèche maximale de 1/360 à une pression normale au mur
de 240 Pa, le tout selon le Manuel de construction de CGC. De façon générale, respecter la
profondeur et l’espacement des poteaux indiqués aux dessins.
.2 De plus, tous les panneaux de béton, tous les panneaux de gypse résistant à l’impact et tous les
panneaux devant recevoir un revêtement en carreaux de céramique doivent nécessairement être
installés sur des ossatures d’au moins 0.91 mm d'épaisseur.
.3 À la demande de l'architecte, fournir une cédule des cloisons intérieures qui nécessitent des
poteaux fabriqués d'acier de 0.91 mm d'épaisseur.
.2 Lisses supérieures et inférieures : conformes à la norme ASTM C645, de largeur appropriée à la
dimension des poteaux.
.1 Lisses supérieures: lisses à déflexion trouées de 63.5 mm de hauteur avec trous oblongs de 38
mm de hauteur à 25 mm c/c, telles que fabriquées par Trebor Building Products Ltd ou équivalent
approuvé.
.3 Raidisseurs métalliques : profilés en acier laminé à froid de 1.4 mm d'épaisseur, revêtus de peinture
anticorrosion.
.4 Ossature métallique de paroi de puits :
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.1 Ossature utilisée dans les assemblages homologués de parois de puits, comportant les éléments
nécessaires pour donner les degrés de résistance au feu prescrits, et comprenant notamment les
éléments suivants :
.1 montant "C-H" en acier galvanisé de 0.91 mm d'épaisseur (cal. 20), de profondeur indiquée,
en longueur maximale;
.2 montants "E" en acier galvanisé de 0.91 mm d'épaisseur (cal. 20), de profondeur indiquée,
en longueur maximale;
.3 montants d'appui "J" en acier galvanisé de 0.91 mm d'épaisseur (cal. 20), de profondeur
indiquée, en longueur maximale;
.4 Lisses "J" d'acier galvanisé de 0.91 mm d'épaisseur (cal. 20), de profondeur indiquée, en
longueur maximale.
2.2

ACCESSOIRES
.1 Bande isolante : bande caoutchoutée, hydrofugée, en néoprène cellulaire de 3 mm d'épaisseur et de
12 mm de largeur, résistant à l'humidité, auto-adhésive sur une face, taillée à la longueur requise ou
bande de mousse plastique avec une face auto-adhésive, en polyéthylène de même largeur que
l’élément d’ossature.
.2 Vis à tôle, à tête de profil approprié, autotaraudeuses ou autoperceuses selon l’application, de
longueur appropriée à l’épaisseur de la tôle.
.3 Attaches pour fixation des lisses au béton coulé: fixations du type à pénétration convenant à
l'ouvrage, de longueur appropriée.
.4 Émulsion asphaltique: conforme à la norme ONGC 37-GP-6.
.5 Fonds de vissage : selon les prescriptions des sections 09 21 16 et 06 10 00.
.6 Produits d'étanchéité pour joints et produit de scellement pour isolation acoustique : conformes aux
prescriptions de la section 07 92 10 - Produits d’étanchéité pour joints.
.7 Ensembles coupe-feu et pare-fumée: conformes aux prescriptions de la section 07 84 00 - Protection
coupe-feu.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

MONTAGE
.1 Poser les lisses sur le plancher et au plafond en les alignant avec précision, puis les fixer à 400 mm
d'entraxe, au plus.
.2 Poser un complexe d'étanchéité à l'humidité sous les lisses inférieures des cloisons reposant sur des
dalles au sol.
.3 Poser les poteaux à la verticale, à l’entraxe indiqué aux dessins et à 50 mm au plus des murs
adjacents ainsi que de chaque côté des ouvertures et des angles. Fixer les poteaux dans les lisses
supérieures et inférieures. Contreventer les poteaux d'acier, au besoin, de façon à assurer la rigidité
de l'ossature, conformément aux instructions du fabricant.
.4 Respecter un écart de montage maximal de 1:1000 lors de la mise en place des poteaux métalliques.
.5 Fixer les poteaux aux lisses inférieure et supérieure à l'aide de vis.
.6 Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des canalisations de service. Poser les
poteaux de façon que les ouvertures ménagées dans leur âme soient bien alignées.
.7 Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des cadres de portes et de fenêtres et des
autres supports ou dispositifs d'ancrage destinés aux ouvrages prescrits dans d'autres sections. .
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.8 Doubler les poteaux, sur toute la hauteur de la pièce, de chaque côté des ouvertures d'une largeur
supérieure à l'entraxe prescrit pour les poteaux. Espacer de 50 mm les poteaux ainsi doublés et les
assujettir l'un à l'autre avec des attaches à pression ou autres dispositifs de fixation approuvés,
placés le long des pattes d'ancrage de l'ossature.
.9 Aux ouvertures, poser des poteaux simples en acier de forte épaisseur en guise de montants.
.10 Monter les lisses au-dessus des baies des portes et des fenêtres et sous les appuis de baies des
fenêtres et des panneaux latéraux de façon à pouvoir y fixer les poteaux intermédiaires. Assujettir les
lisses à chaque extrémité des poteaux, conformément aux instructions du fabricant. Poser les
poteaux intermédiaires au-dessus et au-dessous des baies, de la même façon et selon le même
espacement que les poteaux formant l'ossature murale.
.11 Monter des cadres autour des quatre faces des ouvertures du bâtiment, du matériel encastré, des
armoires et des panneaux d'accès. Prolonger les cadres dans les jouées. Vérifier les dégagements
requis auprès des fournisseurs de matériel.
.12 Poser des fonds de vissage entre les poteaux en ajoutant les cornières requises pour la pose de ces
fonds de vissage. Les dispositifs de fixation (ou fond de vissage) dissimulés pour les équipements
fixés aux murs et plafonds, tels que accessoires et cloisons de toilettes, ouvrages métalliques,
mobilier intégré, panneaux muraux, pièces de quincaillerie de finition, butoirs de portes, casiers,
mains courantes, coins protecteurs, pare-chocs, miroirs, équipements mécaniques ou électriques et
autres seront réalisés selon les prescriptions de la section 06 10 00 - Charpenterie.
.13 Poser des poteaux d'acier ou des profilés de fourrure entre les poteaux principaux en vue de la
fixation des boîtes de jonction et autre matériel d'installations électriques.
.14 Poser des raidisseurs horizontaux à 1220 mm de hauteur pour renforcer les cloisons existantes
devant recevoir des panneaux de gypse résistant à l'impact.
.15 Sauf indication contraire dans les dessins, monter les cloisons à la hauteur du plafond.
.16 Laisser un dégagement sous les poutres et les dalles porteuses de façon que les charges
permanentes ne puissent être transmises aux poteaux. Installer des lisses supérieures avec ailes de
50 mm. Réaliser un joint de contrôle dans les lisses en doublant les profilés qui les composent.
.17 Poser des bandes isolantes continues pour désolidariser les poteaux des surfaces non isolées et
sous les lisses des cloisons insonorisantes.
.18 Poser deux cordons continus de produit de scellement pour isolation acoustique, au-dessous des
lisses et au périmètre des cloisons insonorisantes.
.19 Ne pas poser de panneaux de gypse endommagées ou humides.
.20 Exécuter tous les travaux de traitement acoustique des cloisons insonorisantes selon les
prescriptions de la section 09 80 00 et les indications aux dessins.
.21 Exécuter tous les travaux de mastics d'étanchéité dans les ouvrages de colombages métalliques
selon les prescriptions de la section 07 92 10 et les indications aux documents.
.22 Exécuter tous les travaux d'ensemble coupe-feu et pare-fumée dans les ouvrages de colombages
métalliques selon les prescriptions de la section 07 84 00 et les indications aux documents.
3.2

NETTOYAGE
.1 Exécuter le nettoyage quotidien et le nettoyage final suivant les prescriptions des conditions
générales du projet ainsi que de la Section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d’œuvre et
services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, à l'exception des carreaux de céramique, porcelaines ou pierres pour les ragréages des
corridors publics qui seront fournis par le Maître de l'ouvrage, de manière à ce que les ouvrages
complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des
travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les
meilleures pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 les ouvrages en carreaux et en dalles en porcelaine;
.2 le ragréage de céramiques, porcelaines ou pierres existantes dans les corridors publics.
.4 Les travaux décrits dans la présente section comprennent également les accessoires de pose pour
tous les travaux de la présente section.

1.3

1.4

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 03 35 00

Finis de planchers en béton et ouvrages divers en béton

.2 Section 04 43 00

Ouvrages en granite

.3 Section 05 41 00

Ossatures porteuses à poteaux d’acier

.4 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.5 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American National Standards Institute (ANSI)
.1 ANSI A108.1, Installation of Ceramic Tile
.2 ANSI A118.3, Specification for Chemical Resistant, Water Cleanable Tile Setting and
Grouting Epoxy Adhesive
.3 ANSI A118.4, Specification for Latex Portland Cement Mortar
.4 CTI A118.5, Specification for Chemical Resistant Furan Resin Mortars and Grouts for Tile
Installation
.5 CTI A118.6, Specification for Ceramic Tile Grouts
.2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM C144, Specification for Aggregate for Masonry Mortar
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.2 ASTM C207, Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes
.3 ASTM C847, Specification for Metal Lath
.4 ASTM C979, Specification for Pigments for Integrally Coloured Concrete
Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments
.2 CGSB 71-GP-22M, Adhésif organique pour l'installation des carreaux de céramique pour
murs (norme retirée)
.3 CAN/CGSB-75.1, Carreaux de céramique
.4 CAN/CGSB-25.20, Apprêt pour planchers
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA A23.1/A23.2, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et
pratiques normalisées pour le béton
.2 CAN/CSA-A3000, Compendium de matériaux cimentaires (Contient A3001, A3002, A3003,
A3004 et A3005).
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
.1 SCAQMD Rule 1168, Adhesives and Sealants Applications.
Association Canadienne de Terrazzo, Tuile et Marbre (TTMAC/ACTTM)
.1 Section 09 30 00 du Devis directeur de l'ACTTM, Manuel de pose de carreaux
.2 Guide d'entretien

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Soumettre les fiches techniques requises. Les fiches techniques doivent comporter les informations
suivantes :
.1 description des produits et performances;
.2 recommandations d’installation;
.3 conditions de mise en œuvre.

1.6

MATÉRIEL DE REMPLACEMENT ET D'ENTRETIEN
.1 Céramique principale (carreaux de plancher) : fournir une quantité supplémentaire de carreaux de
type C1a suffisante pour couvrir une superficie de 6 000 pieds carrés.
.2 Autres céramiques : pour les autres types de carreaux, fournir une quantité de carreaux de
remplacement correspondant à au moins 5 % du nombre total de chaque type et couleur de carreaux
requis pour les travaux, et les entreposer à l'endroit indiqué.
.3 Les matériaux/matériels de remplacement fournis doivent provenir du même lot de production que
ceux mis en oeuvre.

1.7

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Assurance de la qualité
.1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
.2 Échantillons de l'ouvrage :
.1 Construire un échantillon de l’ouvrage de 1830 mm x 1830 mm pour chaque type d’installation
demandé par l'architecte.
.2 De façon générale, prévoir exécuter des échantillons pour tous les types d’installation.
L'architecte déterminera l’endroit et l’ampleur des échantillons à construire.
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.3 Avertir l'architecte au moins 48 heures avant le début des échantillons de l’ouvrage et s’assurer
de sa présence avant de commencer le travail.
.4 Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux afin de permettre à l'architecte d'inspecter
l'échantillon de l'ouvrage.
.5 Apporter tous les correctifs et ajustements aux échantillons de l’ouvrage demandés par
l'architecte.
.6 Les échantillons de l’ouvrage approuvés constituent l’étalon de référence en ce qui a trait à la
qualité des travaux faisant l’objet de la présente section. Les échantillons de l’ouvrage, une fois
approuvés, pourront faire partie de l’ouvrage fini.
.3 Compétence
.1 Veiller à ce que la mise en œuvre soit effectuée par un entrepreneur qualifié et ayant au moins
cinq (5) années d’expérience dans l’exécution d’ouvrages de complexité similaire à ceux décrits
dans cette section.
.2 S’assurer également que l’entrepreneur possède le personnel et l’outillage requis pour exécuter
les travaux décrits.
.3 À la demande de l'architecte, soumettre une liste d’installations similaires réalisées par
l’entrepreneur dans les cinq dernières années.
.4 Tous les carrelages doivent être installés avec la méthode du double encollage.
1.8

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Conditionnement, transport, manutention et déchargement
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.

1.9

CONDITIONS AMBIANTES
.1 S’assurer que les surfaces en béton ont mûri un minimum de 28 jours avant la pose des carreaux.
.2 Maintenir la température ambiante dans la zone de mise en oeuvre ainsi que la température du
support destiné à recevoir les carreaux de céramique au-dessus de 16 degrés Celsius pendant une
période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et pendant 48 heures après
l'achèvement de ces travaux.
.3 Ne pas procéder à la pose des carreaux lorsque la température est inférieure à 16 degrés Celsius ou
supérieure à 32 degrés Celsius.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

CARRELAGES DE SOL
.1 Carreaux de céramique de plancher pour le ragréage des corridors publics : fournis par le Maître de
l'ouvrage.
.2 Carreaux de porcelaine rectifiés (nouveaux ouvrages) :
.1 C1a (carreau de plancher)
.1 Option 1
.1 Carreau de porcelaine par Florim (STONETILE)
.1 Série : Stones &More par Casa Dolce Casa
.2 Couleur : Burlington white
.3 Fini : Naturel mat
.4 Dimensions : 400mm x 400mm x 10mm
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.2 Coulis : couleur au choix de l'architecte.
.2 C1b (carreau de plancher : bande d'accent aux colonnes)
.1 Option 1
.1 Carreau de porcelaine par Florim (STONETILE)
.1 Série : Stones &More par Casa Dolce Casa
.2 Couleur : Burlington white
.3 Fini : Naturel mat
.4 Dimensions : 200mm x 400mm x 10mm
.2 Coulis : couleur au choix de l'architecte.
.3 C2 (carreau de plancher : zone d'accent)
.1 Option 1
.1 Carreau de porcelaine par SPHINX TILE
.1 Série : Concrete
.2 Couleur : Grey Mat
.3 Fini : Naturel
.4 Dimensions : 400mm x 400mm x 10mm
.2 Coulis : couleur au choix de l'architecte.
.4 C3 (carreau de plancher : zone d'accent foncé)
.1 Option 1
.1 Carreau de porcelaine par SPHINX TILE
.1 Série : Concrete
.2 Couleur : Dark Grey Mat
.3 Fini : Naturel
.4 Dimensions : 200mm x 400mm x 10mm
.2 Coulis : couleur au choix de l'architecte.
.5 C4 (céramique murale)
.1 Option 1
.1 Carreau de porcelaine par SPHINX
.1 Série : Belvédère
.2 Couleur : Beach
.3 Fini : naturel mat
.4 Dimensions : 600mm x 1200mm x 10.5mm
.2 Coulis : couleur au choix de l'architecte
.6 C5 (céramique murale)
.1 Option 1
.1 Carreau de porcelaine par SPHINX
.1 Série : Belvédère
.2 Couleur : Beach
.3 Fini : naturel mat
.4 Dimensions : 600mm x 914.4mm x 10.5mm
.2 Coulis : couleur au choix de l'architecte
.7 C6 (tuile WC murale, Lots E27, E31, E1, A10) :
.1 Carreau de porcelaine de STONETILE
.1 Série : CONCRETE
.2 Couleur : Grey
.3 Fini : mat
.4 Dimensions : 200mm x 400mm x 10mm (tuiles coupées en usine et rectifiées pour
obtenir les dimensions indiquées)
.2 Coulis : MAPEI, Ultracolor, couleur 82 ÉTAIN.
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.8 C7 (tuile WC plancher, Lots E27, E31,E1, A10) :
.1 Carreau de porcelaine de STONETILE
.1 Série : CONCRETE
.2 Couleur : Grey
.3 Fini : mat
.4 Dimensions : 400mm x 400mm x 10mm (tuiles coupées en usine et rectifiées pour
obtenir les dimensions indiquées)
.2 Coulis : MAPEI, Ultracolor, couleur 82 ÉTAIN.
.9 C8 (tuile WC Majeur 2) : à venir
.10 C9 (tuile Majeur 2 plancher) : à venir
.11 C10 (tuile Majeur 2 colonne) : à venir
.12 C11 (carreau de plancher de salle de bain, Lot E7) :
.1 Carreau : DOMUS 15" x 15", couleur CENERE de CÉRAGRÈS.
.2 Coulis : ARDEX, couleur 10 IRISH CREAM.
.13 C12 (carreau de dosseret de cuisine, Lot E7) :
.1 Carreau : LIVERPOOL 3" x 10", couleur BLANC de CÉRAGRÈS.
.2 Coulis : ARDEX, couleur 01 POLAR WHITE.
.14 C13 (carreaux de la rampe et des escaliers du lot E10; escalier architectural du lot E20) :
.1 Carreaux de porcelaine découpés et rectifiés aux dimensions requises :
.1 LAMINAM, 5 mm d'épaisseur, couleurs au choix de l'architecte
.2 Coulis : ARDEX, couleurs au choix de l'architecte.
.3 Matériaux de pose sur escaliers en acier :
.1 Composé à base cimentaire servant d’apprêt pour la pose de carreaux sur des surfaces
en acier.
.1 Produit acceptable : Ardex 8 + 9.
.2 Mortier-colle renforcé de fibres, semi fluide, modifié de polymère.
.1 Produit acceptable : Ardex X 78.
.3 Mortier renforcé de fibres et pierres, modifié de polymère, pour carreaux de grande taille.
.1 Produit acceptable : Ardex X 77.
.4 Coulis grésé, flexible, à prise rapide.
.1 Produit acceptable : Ardex FL.
.15 C14 (tuile WC murale accent, Lots E27, E31,E1, A10) :
.1 Carreau de porcelaine de STONETILE
.1 Série : EC1
.2 Couleur : City
.3 Fini : mat
.4 Dimensions : 40mm x 100mm (tuiles coupées en usine et rectifiées pour obtenir les
dimensions indiquées)
.2 Coulis : MAPEI, Ultracolor, couleur 47 Charcoal
.16 C19 (tuile WC murale accent, Lots E27, E31, E1, A10) :
.1 Carreau de porcelaine de STONETILE
.1 Série : BELVEDERE
.2 Couleur : Elephant Natural
.3 Fini : mat
.4 Dimensions : 50mm x 600mm)
.2 Coulis : MAPEI, Ultracolor, couleur 47 Charcoal
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.17 C20 (tuile WC murale accent, Lots E27, E31, E1, A10)
.1 Carreau de porcelaine de STONETILE
.1 Série : BETON TECH
.2 Couleur : Mud Natural
.3 Fini : mat
.4 Dimensions : 50mm x 600mm
.2 Coulis : MAPEI, Ultracolor, couleur 47 Charcoal
2.2

MATÉRIAUX DE POSE
.1 Les matériaux d’installation prescrits ci-après sont fabriqués par « Mapei », sauf indications
contraires. D’autres produits peuvent être soumis en équivalence, mais tous les produits utilisés
doivent provenir du même fabricant.
.2 Suivre les instructions de préparation, de mélange et d’installation des matériaux d’étanchéité et
d’installation contenues dans les fiches techniques fournies par le fabricant.
.3 Produit de remplissage et de nivellement :
.1 Produit acceptable : « Planipatch et Planipatch Plus de MAPEI » ou équivalent approuvé.
.4 Mortier pour chapes de béton :
.1 Matériaux :
.1 Ciment portland : conforme à la norme CSA-A5, type 10.
.2 Sable: conforme à la norme ASTM C144, passant le tamis no 16.
.3 Agrégats : conforme à la norme CSA-A23.1, de grosseurs variées mais de diamètre inférieur
à 1/3 de l’épaisseur de la chape.
.4 Produit d'addition au latex : dosé pour entrer dans la composition du lit de mortier de ciment
Portland et de la couche de liaisonnement.
.5 Eau : potable et exempte de minéraux ou de produits chimiques nuisibles aux mélanges de
mortier et de coulis.
.6 Treillis d’armature : mailles de 50 x 50 mm, en fil d’acier de 1.6 mm de diamètre, galvanisé.
.2 Mélanges :
.1 Lit de mortier (par volume) : 1 partie de ciment Portland, 4 parties de sable, 1 partie d'eau; le
volume d'eau peut varier selon la teneur en eau du sable. Un produit d'addition au latex peut
y être incorporé.
.2 Couche de liaisonnement (lait de ciment) : pâte crémeuse obtenue par un mélange d'eau et
de ciment portland. Un produit d'addition au latex peut y être incorporé.
.3 Lorsqu’une prise rapide est requise, remplacer le lit de mortier et couche de nivellement régulier
par un mortier cimentaire à deux composants modifié aux polymères.
.1 Produit acceptable : lit de mortier et de nivellement « MAPECEM 202 de Mapei ».
.5 Ciment-colle et adhésif de pose pour installation des carreaux selon la méthode en couche mince :
.1 Pour les carreaux de plancher installés sur du béton coulé ou sur une chape :
.1 Ciment-colle à couche mince ou moyenne à teneur élevée en polymères.
.1 Produit acceptable : « ULTRAFLEX LFT de Mapei » ou équivalent approuvé.
.6 Coulis :
.1 De façon générale, utiliser un coulis de liant hydraulique, de couleurs au choix du Professionnel.
.1 Produit acceptable : « Ultracolor Plus de Mapei » ou équivalent approuvé.
.2 Dans les salles de toilettes, utiliser un coulis époxy, de couleurs au choix du Professionnel.
.1 Produit acceptable : « Kerapoxy de Mapei » ou équivalent approuvé.
.3 Couleurs des coulis : appareiller les couleurs des coulis existants.
.4 Lorsqu'il s'agit de limites entre des carreaux pâles et des carreaux foncés, mettre le coulis
spécifié pour les carreaux foncés.
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ACCESSOIRES
.1 Produit d’étanchéité :
.1 Mastic d’étanchéité au silicone conforme aux prescriptions de la section 07 92 00 - Produits
d'étanchéité pour joints.
.2 Membranes :
.1 Membrane de découplage ou anti-fissuration : natte en polyéthylène pourvue de nervures
entrecroisées découpées en queue d’aronde et revêtue, sur la partie inférieure, d’un feutre nontissé de 3 mm ou de 6 mm selon les indications aux dessins.
.1 Produits acceptables : DITRA (3mm d'épaisseur) ou DITRA XL (6mm d'épaisseur) de
Schluter Systems
.2 Localisations:
.1 DITRA ou DITRA XL : selon les indications aux dessins.
.3 Joints de périmètre :
.1 Éléments en acier inoxydable ou en PVC selon les indications.
.2 Localisations : au périmètre des colonnes et aux autres endroits indiqués.
.3 Produits acceptables :
.1 Profilé «DILEX-EKSA de Schluter » en acier inoxydable.
.2 Profilé «DILEX-BWA de Schluter » en PVC de couleur gris (G).
.4 Profilé pour joint de contrôle (fractionnement) :
.1 Profilé à ailettes d’ancrage en aluminium assemblées à une insertion de caoutchouc synthétique
de couleur gris (G).
.1 Produit acceptable: « profilé DILEX-AKWS de Schlüter » ou équivalent approuvé.
.5 Profilé de transition :
.1 Éléments en acier inoxydable.
.2 Localisations :
.1 entre les corridors publics et les commerces et pour séparer des couleurs;
.2 marches et rampes;
.3 entre les corridors publics et les toilettes publiques.
.3 Produit acceptable : « profilé Schiene de Schluter » ou équivalent approuvé.
.6 Profilé de coin :
.1 Éléments en acier inoxydable de 12.5 mm de rayon.
.2 Localisations :
.1 aux colonnes et aux autres endroits indiqués.
.3 Produit acceptable : « profilé Rondec de Schluter » ou équivalent approuvé.
.7 Profilé de finition :
.1 Éléments en aluminium anodisé clair, d'épaisseur appropriée selon la céramique.
.2 Localisation : finition de la céramique murale dans les salles de bain (Lot E7).
.3 Produit acceptable : « profilé JOLLY de Schluter » ou équivalent approuvé.

.8 Profilés de finition de marches :
.1 Éléments en acier inoxydable type 304, fini satiné no 4, d'épaisseurs appropriées selon la
céramique.
Dir gen
A010
.2 Localisation : rampe et escaliers du lot E10; jonction entre la goulotte et les marches; escalier
architectural du lot E20.
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.3 Produit acceptable : profilés « Rondec-Step de Schluter » et « TREP-E/-EK/-EFK de Schluter »
ou équivalent approuvé.
.4 Éléments en aluminium anodisé de couleur argent pour utilisation avec les carreaux dans les
escaliers.
.1 Produit acceptable : Protermstep ALL, modèle PTSPAA 08.

.9 Profilés de finition (Lots E27, E31 et E1) :
.1 Éléments en acier inoxydable, d'épaisseur appropriée selon la céramique.
.2 Localisations
.1 Jonction entre carreaux de différents types.
.1 Produit acceptable : profilés « DECO SG de Schluter ».
.2 Finition pour carreaux s'arrêtant à mi-hauteur.
.1 Produit acceptable : profilés « QUADEC de Schluter ».
2.4

PRODUITS DE NETTOYAGE
.1 Produits spécialement conçus pour nettoyer les surfaces en maçonnerie et en béton, mais qui ne
nuisent pas au liaisonnement des diverses couches d'enduit destinées à la mise en oeuvre des
carrelages, y compris les couches de ragréage-lissage de même que les couches et membranes
d'imperméabilisation à base d'élastomère.
.2 Les produits contenant des matières acides ou caustiques ne sont pas acceptés.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant, y
compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à
l'entreposage et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2

PRÉPARATION DES SURFACES EXISTANTES
.1 L’installateur du revêtement de carreaux de céramique est entièrement responsable de la préparation
des surfaces devant recevoir le revêtement. A cet effet, l’installation du revêtement indique
l’acceptation de la surface comme étant prête à recevoir le revêtement.
.2 Ragréer les surfaces de planchers existants sur lesquelles on doit poser des carreaux de céramique;
enlever l'ancien adhésif avec un moyen mécanique tel que le meulage (aucun produit chimique ne
sera accepté); nettoyer et réparer les surfaces de béton à l’aide de l’enduit choisi à cette fin et
accepté par les fabricants des carreaux de céramique, des adhésifs et des coulis.

3.3

QUALITÉ D'EXÉCUTION
.1 Sauf indication contraire, exécuter le carrelage conformément au manuel intitulé « Manuel de pose
de carreaux » publié par l'Association canadienne de terrazzo, tuile et marbre (ACTTM).
.2 Poser les carreaux sur des surfaces saines et propres.
.3 Poser tous les éléments prescrits dans la présente section selon la méthode du double encollage
(plein bain d’adhésif sur le substrat et sur l’élément à installer); après la pose, vérifier chaque carreau
et remplacer ceux qui sonnent creux afin d’obtenir un double encollage parfait.
.4 Ajuster les carreaux aux angles, autour des accessoires, appareils, avaloirs et autres objets
encastrés. Faire des joints uniformes. Tailler les bords de façon qu'ils soient nets et lisses.
.5 L'écart de planéité maximal admissible est de 1:800.
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.6 Faire des joints uniformes d'environ 3 mm de largeur de manière que les carreaux soient d'aplomb,
d'équerre, d'alignement et tous dans le même plan. S'assurer qu'on ne distingue pas les différentes
plaques de carreaux dans l'ouvrage fini. Aligner les motifs.
.7 Disposer le carrelage de manière que les carreaux périphériques mesurent au moins la moitié de leur
pleine grandeur.
.8 Faire les angles rentrants à arêtes vives et les angles saillants à arêtes arrondie.
.9 Poser des baguettes de joint à la jonction des carrelages de sol avec des revêtements différents.
.10 Attendre au moins 24 heures après la pose des carreaux avant d'appliquer le coulis de jointoiement.
.11 Une fois que l'ouvrage a durci et que le coulis est bien pris, nettoyer les surfaces carrelées au moyen
de produits recommandés par le fabricant, en prenant toutes les précautions requises pour protéger
les finis des matériaux adjacents, notamment les éléments métalliques.
.12 Exécuter des joints de fractionnement dans les deux sens aux endroits requis, d'une largeur égale à
celle des joints entre les carreaux. Remplir les joints de fractionnement d'un produit d'étanchéité
conforme à la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints. Garder les joints de dilatation du
bâtiment exempts de mortier et de coulis.
3.4

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1 Contrôles effectués sur place par le fabricant
.1 Le fabricant doit formuler des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits, et
effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon ses
recommandations.
.2 Des essais pourront être effectués par le Professionnel pour vérifier le double-encollage des tuiles.

3.5

PROTECTION
.1 Protéger toutes les surfaces revêtues en carreaux de céramique jusqu’au moment de l’inspection
finale de l’ouvrage. Tout dommage occasionné aux revêtements de céramique devra être réparé à la
satisfaction de l'architecte, aux frais de l’entrepreneur de la présente section.

3.6

NETTOYAGE
.1 Exécuter le nettoyage quotidien et le nettoyage final suivant les prescriptions des conditions
générales du projet ainsi que de la Section 01 74 11 - Nettoyage.
.2 Juste avant l’inspection finale, enlever les protections temporaires et laver les planchers.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Liste non exhaustive des travaux de la présente section :
.1 Les travaux de cette section comprennent le ragréage des plafonds en carreaux acoustiques
relatifs et conséquents aux travaux requis par les ouvrages du projet. L'entrepreneur devra
s'assurer lui-même de l'étendue de ces travaux et de la nature des matériaux à ragréer tel
qu'existant.
.1 À cet effet, l'entrepreneur devra vérifier attentivement les plans de mécanique, électricité,
architecture et charpente pour évaluer l'ampleur et la localisation des ragréages des ouvrages
de carreaux acoustiques pour plafonds existants occasionnés par les travaux, soit pour les
travaux relatifs aux nouveaux éléments de structure, soit pour l'enlèvement de conduits de
mécanique et d'électricité, soit pour le passage, soit pour l'encastrement dans les murs
cloisons, plafonds, de nouveaux conduits, soit pour les percements requis par ces travaux, etc.
.2 Ces travaux comprennent le remplacement de carreaux existants par de nouveaux carreaux
identiques aux éléments existants partout où requis.
.3 L'entrepreneur devra visiter les lieux des travaux et prendre connaissance des renseignements
relatifs à la nature des travaux à exécuter.
.2 Les ouvrages de carreaux acoustiques pour les nouveaux plafonds à installer dans une ossature.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 02 41 99

Démolition partielle

.2 Section 06 10 00

Charpenterie

.3 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.4 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.5 Section 09 53 00

Ossatures de suspension pour plafonds acoustiques

.6 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité; équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
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.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM C423, Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients
by the Reverberation Room Method
.2 ASTM E1264, Standard Classification for Acoustical Ceiling Products
.3 ASTM E1477, Standard Test Method for Luminous Reflectance Factor of Acoustical Materials
by Use of Integrating-Sphere Reflectometers
.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène, pour bâtiments
.2 CAN/CGSB-92.1, Éléments acoustiques préfabriqués absorbant le son
.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples CAN/CSA-A3000, Compendium de matériaux
cimentaires (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005)
.4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et des assemblages
1.5

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01 33
00 et des conditions générales.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les carreaux acoustiques pour plafonds. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
.3 Échantillons
.1 Soumettre des échantillons de chaque type de carreau aux fins d'examen et d'acceptation.
.4 Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux
.1 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien des
carreaux acoustiques pour plafonds, lesquelles seront incorporées au manuel d'exploitation et
d'entretien du bâtiment.

1.6

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Conditionnement, transport, manutention et déchargement
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.

1.7

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1 Ne commencer la pose des éléments acoustiques que lorsque les travaux générant de la poussière
sont terminés.
.2 Laisser sécher les ouvrages dégageant de l’humidité avant de procéder à l’installation.
.3 Avant et pendant les travaux, maintenir, dans les locaux visés, une température constante et un taux
d’humidité relative conformes aux exigences du fabricant.
.4 Avant d’utiliser les matériaux, les entreposer pendant au moins 48 heures dans les locaux où ils seront
posés.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX/MATÉRIELS
.1 Carreaux acoustiques pour plafonds suspendus : conformes à la norme CAN/CGSB-92.1 et
ASTM E1264.
.1 Produit acceptable : « FINE FISSURED Second look # 1761 de ARMSTRONG » ou équivalent
approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSPECTION
.1 Il est interdit d'installer les panneaux et les carreaux acoustiques avant que l’architecte et les autres
Professionnels impliqués aient inspecté les installations qui seront dissimulées par le plafond.

3.2

INSTALLATION DES CARREAUX SUR OSSATURE DE SUSPENSION
.1 Poser les panneaux et les carreaux acoustiques sur l'ossature de suspension.
.2 La coupe sur le site de carreaux acoustiques devra être faite de manière à ce que le grain de tous les
carreaux soit dans le même sens une fois ceux-ci mis en place.

3.3

COORDINATION DES TRAVAUX
.1 Coordonner les travaux de montage du plafond avec ceux des sections visant les appareils d'éclairage,
les diffuseurs, les haut-parleurs et tous les éléments destinés à être montés dans le plafond
acoustique.

3.4

NETTOYAGE
.1 Exécuter le nettoyage quotidien et le nettoyage final suivant les prescriptions des conditions générales
du projet ainsi que de la Section 01 74 11 - Nettoyage.

3.5

PROTECTION
.1 Protéger toutes les surfaces des plafonds jusqu’au moment de l’inspection finale de l’ouvrage. Tout
dommage occasionné aux carreaux de plafonds devra être réparé à la satisfaction de l’architecte, aux
frais de l’entrepreneur de la présente section.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Liste non exhaustive des travaux de la présente section :
.1 Les travaux d’ossature de suspension pour plafonds acoustiques, incluant l’ossature, les
suspentes, les ancrages, les fixations et tout autre accessoire requis pour une installation
complète.
.2 Les travaux comprennent également le ragréage des ouvrages d'ossature de suspension relatifs et
conséquents aux travaux requis par les ouvrages du projet. L'entrepreneur devra s'assurer
lui-même de l'étendue de ces travaux et de la nature des matériaux à ragréer tel qu'existant.
.1 À cet effet, l'entrepreneur devra examiner attentivement les plans de mécanique, électricité,
architecture et structure pour évaluer l'ampleur et la localisation des ragréages des ossatures
de suspension existantes occasionnés par les travaux, soit pour les travaux relatifs aux
nouveaux éléments de structure, soit pour l'enlèvement de conduits de mécanique et
d'électricité, soit pour le passage, soit pour l'encastrement dans les murs cloisons, plafonds, de
nouveaux conduits, soit pour les percements requis par ces travaux, etc.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 01 33 00

Documents et échantillons à soumettre

.2 Section 02 41 99

Démolition partielle

.3 Section 06 10 00

Charpenterie

.4 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.5 Section 09 51 13

Éléments acoustiques pour plafonds

.6 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité; équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM C635/C635M, Standard Specifications for the Manufacture, Performance and Testing of
Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panel Ceilings
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.2 ASTM C636/C636M, Standard Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension Systems
for Acoustical Tile and Lay-In Panels
.3 ASTM E580/E580M, Standard Practice for Installation of Ceiling Suspension Systems for
Acoustical Tile and Lay-in Panels in Areas Subject to Earthquake Ground Motions
.2 Code de construction du Québec (dernière édition).
.3 CISCA, Ceilings & Interior Systems Construction Association.
1.5

CRITÈRES DE CALCUL
.1 Exigences de conception : Flexion maximale : flèche de 1/360 de la portée, déterminée par les essais
de flexion prescrits dans la norme ASTM C635/C635M.
.2 Le système de suspension devra être en mesure de supporter en toute sûreté et compte tenu de la
flèche maximale spécifiée, le poids de tous les articles prévus qui devront être supportés par ce
système de suspension.
.3 Le système de suspension doit respecter les prescriptions du Code de construction du Québec quant
aux précautions d’installation relatives aux séismes pour la zone relative au projet. Le fabricant de
l’ossature de suspension doit fournir les accessoires et agrafes antisismiques requis ainsi que les
instructions, dessins ou croquis nécessaires pour rencontrer cette exigence. Il doit aussi certifier par
écrit que l’installation telle qu’il décrit rencontre les exigences du code en ce qui concerne les
surcharges dues aux séismes.
.4 Catégorie de risque selon ASTM E580 : C.

1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01 33
00 et des conditions générales.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les ossatures de suspension pour plafonds acoustiques. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites
et la finition.
.3 Dessins d’atelier
.1 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement l'agencement, les détails de l'espacement et du
mode de fixation des éléments d'ancrage et de suspension, le mode de jointoiement des profilés
principaux et secondaires, l'emplacement des clavettes dissimulées pour éléments amovibles, les
détails des changements de niveau, les dimensions et l'emplacement des trappes, le mode de
suspension des éléments acoustiques près des plafonniers, les détails parasismiques, les
éléments de support latéraux et les accessoires.
.2 Prévoir une disposition des équipements, appareils et sorties respectant celle prévue aux plans et
les règles de symétrie et d'alignement.
.3 Dans le cas d'agencements particuliers des éléments d'ossature, soumettre des vues en plan du
plafond réfléchi, selon les indications.
.4 Faire sceller et signer tous les dessins d’atelier de plafond par un ingénieur en structure membre de
l’Ordre des Ingénieurs du Québec à l’effet que la conception des ossatures de suspension pour
plafonds respecte les prescriptions du Code de construction du Québec quant aux précautions
d’installation relatives aux séismes pour la catégorie de risque du projet.
.1 Faire la coordination requise et les références aux exigences parasismiques contenues aux plans
et devis ainsi qu’aux dessins d'atelier de mécanique et d'électricité relatifs aux plafonds suspendus.
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.5 Échantillons
.1 Soumettre des échantillons de chaque type d'ossature de suspension aux fins d'examen et
d'acceptation.
.6 Documents et éléments à remettre à l’achèvement des travaux
.1 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien des
ossatures de suspension, lesquelles seront incorporées au manuel d'exploitation et d'entretien du
bâtiment.
1.7

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Ossatures de suspension présentant un degré de résistance au feu : soumettre les certificats émis par
un organisme canadien de certification accrédité par le Conseil canadien des normes.
.2 Certificats du fabricant : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères
de performance.
.3 Compétence
.1 Veiller à ce que la mise en œuvre soit effectuée par un entrepreneur qualifié et ayant au moins cinq
(5) années d’expérience dans l’exécution d’ouvrages de complexité similaire à ceux décrits dans
cette section.
.2 S’assurer également que l’entrepreneur possède le personnel et l’outillage requis pour exécuter les
travaux décrits.
.3 À la demande de l'architecte, soumettre une liste d’installations similaires réalisées par
l’entrepreneur dans les cinq dernières années.
.4 Échantillons de l’ouvrage
.1 Construire un échantillon de chaque type de plafond acoustique, comprenant un angle rentrant et
un angle saillant.
.2 Construire l'échantillon à l'endroit indiqué par l’architecte.
.3 Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux afin de permettre à l’architecte d'inspecter
l'échantillon de l'ouvrage.
.4 Apporter tous les correctifs et ajustements aux échantillons de l’ouvrage demandés par l'architecte.
.5 Faire également inspecter l’échantillon de l’ouvrage par l’ingénieur engagé par l’entrepreneur et
ayant scellé et signé les dessins d’atelier; apporter tous les correctifs et ajustements aux
échantillons de l’ouvrage demandés par cet ingénieur.
.6 L'échantillon accepté constituera la norme minimale en ce qui a trait à l'ouvrage à réaliser.
L'échantillon pourra faire partie de l'ouvrage fini.

1.8

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Conditionnement, transport, manutention et déchargement
.1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
.2 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant; entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne
reposent pas sur le sol, à l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
.3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

1.9

GARANTIE
.1 Pour les travaux de la présente section, la période de garantie est portée à dix (10) ans.
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.2 Fournir un document écrit et signé par le fabricant des ossatures de suspension, émis au nom du
Propriétaire, stipulant que les ossatures sont garanties contre tout défaut de fabrication pouvant nuire à
la solidité, à l'apparence ou à la durabilité, pour une période de dix (10) années.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1 Matériaux de base pour le système de suspension :
.1 Acier laminé à froid de qualité commerciale, galvanisé par immersion à chaud.
.2 Ossature de suspension sans cote de résistance au feu, constituée des éléments suivants :
.1 Matériaux de l’ossature : ossature pour charges moyennes avec 25 % de contenu recyclé :
conformes à la norme ASTM C635.
.2 Longeron principal profilé en T (résistance - intermédiaire) : âme à double épaisseur surmontée
d’une tubulure rectangulaire et d’une hauteur de 43 mm, munie d’une semelle de largeur 24 mm, à
bords repliés sur les ailes. Âme percée de trous de raccordement des Tés secondaires à 150 mm
centre à centre.
.3 T croisé secondaire : âme à double épaisseur décalée, surmontée d’une tubulure rectangulaire et
d’une hauteur de 38 mm, munie d’une semelle de largeur identique au longeron ,à bords repliés sur
les ailes, munis d’un embout serti en acier de grande résistance à la traction qui se verrouille dans
le trou de raccordement du longeron principal : semelle décalée pour affleurer le Té principal.
.4 Système de suspension Rx pour la résistance aux séismes des longerons principaux et des tés
croisés soumis à une compression/tension (lb) avant qu’ils ne se détachent :
.1 Longerons principaux : minimum 330 lbs.
.2 Tés croisés : minimum 300 lbs.
.5 Contient 30 % de matières recyclées et fait partie du programme de recyclage de Armstrong.
.6 Fini : peinture appliquée en usine, fini mat satiné blanc.
.7 Produit acceptable : « Prélude XL pour système à T exposé 15/16" par Armstrong » ou équivalent
approuvé.

2.2

SUSPENTES
.1 Ancrages : type approprié au support (béton, acier, etc.) et aux ouvrages pouvant supporter une
charge continue minimale de 1,5 kN.
.2 Fils de suspente en acier doux recuit et galvanisé :
.1 Diamètre de 3,6 mm dans le cas de plafonds à carreaux de visite.
.2 Diamètre de 2,6 mm dans le cas des autres plafonds.
.3 Profilé porteur en U : de 38 mm x 13 mm en acier galvanisé, de 1,6 mm d’épaisseur.

2.3

ACCESSOIRES
.1 Accessoires nécessaires pour réaliser une ossature de suspension complète et résistante aux
séismes, conformément aux recommandations du fabricant :
.1 Éclisses, barres stabilisatrices, fixations, attaches en fil métallique, agrafes.
.2 Moulures périmétriques à la jonction mur-plafond : d’affleurement avec profil L, W ou U, au choix
de l’architecte.
.3 Attaches pour fixation des suspentes au béton coulé: fixations du type à pénétration convenant à
l'ouvrage, de longueur appropriée.
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.1 Produit acceptable : Système « Ramset TrakFast de ITW Construction Products » ou
équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des rails et des carreaux pour plafonds
acoustiques, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l’architecte.
.3 Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable décelée.
.4 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.

3.2

MONTAGE
.1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du
fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les
catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.
.2 Installer les éléments d’ossature selon les exigences du Code de construction du Québec et
conformément à la norme ASTM C636/C636M pour une catégorie de risque modéré C.
.3 Installer les ossatures de suspension conformément aux instructions du fabricant, aux exigences de
conception éprouvées des organismes de certification et selon les dessins d’atelier approuvés.
.4 Ne pas entreprendre le montage d'une ossature de plafond suspendu avant que l’architecte et que tous
les autres Professionnels concernés aient vérifié et approuvé les installations qui seront dissimulées
dans le vide de plafond.
.5 Fixer les suspentes à la charpente supérieure en utilisant les modes de fixation conformes aux
indications et aux dessins d’atelier acceptés.
.6 Placer les suspentes à au plus 1200 mm d'entraxe et à moins de 150 mm des extrémités des profilés T
principaux.
.7 Tracer sur le plafond deux médianes perpendiculaires afin d'assurer la symétrie de l'installation à la
périphérie de la pièce. Disposer l'ossature de façon que la largeur des éléments de rive ne soit pas
inférieure à 50 % de la largeur standard des éléments ou selon le plan du plafond réfléchi accepté.
.8 Bien coordonner la disposition des éléments d'ossature avec l'emplacement des autres éléments
montés en plafond.
.9 Poser les moulures de joints mur-plafond qui délimiteront la hauteur exacte du plafond.
.10 Une fois terminée, l'ossature doit pouvoir supporter toutes les charges supplémentaires, notamment
celles des appareils d'éclairage, des diffuseurs, des grilles et des haut-parleurs.
.11 Aux appareils d'éclairage et aux diffuseurs, prévoir des suspentes supplémentaires installées à
150 mm au plus de chaque angle, et à tous les 600 mm au plus tout autour de l'appareil.
.12 Joindre les profilés transversaux aux profilés porteurs pour obtenir un assemblage rigide.
.13 Poser une bordure autour des ouvertures destinées à recevoir les appareils d'éclairage, les diffuseurs
et les haut-parleurs, ainsi qu'aux changements de niveau du plafond.
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.14 Installer tout renfort ou fonds d’ancrage, vissage ou clouage requis pour recevoir les accessoires fixés
aux plafonds, selon les indications aux dessins et les prescriptions de la section 06 10 10 –
Charpenterie.
.15 Installer des clavettes dissimulées pour éléments amovibles en quantité suffisante pour assurer l'accès
au vide de plafond.
.16 Les rives du plafond fini doivent être d'équerre le long des murs et elles ne doivent pas accuser d'écart
de planéité supérieur à 1:1000.
3.3

NETTOYAGE
.1 Exécuter le nettoyage quotidien et le nettoyage final suivant les prescriptions des conditions générales
du projet ainsi que de la Section 01 74 11 - Nettoyage.

3.4

PROTECTION
.1 Protéger les ossatures de suspension pour plafonds acoustiques jusqu’au moment de l’inspection
finale de l’ouvrage. Tout dommage occasionné aux ossatures de suspension devra être réparé à la
satisfaction de l’architecte, aux frais de l’entrepreneur de la présente section.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux de la présente section comprennent notamment :
.1 les panneaux de revêtement de plafonds en laminés de bois aux endroits indiqués aux dessins;
.2 les accessoires de fixations pour l'ancrage des fourrures métalliques aux bâtis des plafonds et la
fixation des panneaux de revêtement aux fourrures;
.3 toutes les feuilles de séparation des matériaux;
.4 la coordination de l'ensemble des travaux de pose de la sous-structure et des panneaux de
revêtements.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.2 Section 09 22 16

Ossatures métalliques non porteuses

.3 Section 09 51 13

Éléments acoustiques pour plafonds

.4 Documents de l'ingénieur en structure, en mécanique et en électricité.
1.4

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant
l'application des produits de la présente section. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
.3 Dessins d’atelier
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.1 Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement l'agencement, les détails de l'espacement et du
mode de fixation des éléments d'ancrage et de suspension, le mode de jointoiement des profilés
principaux et secondaires, l'emplacement des clavettes dissimulées pour éléments amovibles, les
détails des changements de niveau, les dimensions et l'emplacement des trappes (si indiqué aux
dessins), le mode de suspension des éléments près des plafonniers, les détails parasismiques, les
éléments de support latéraux et les accessoires.
.2 Prévoir une disposition des équipements, appareils et sorties respectant celle prévue aux plans et
les règles de symétrie et d'alignement.
.3 Dans le cas d'agencements particuliers des éléments d'ossature, soumettre des vues en plan du
plafond réfléchi, selon les indications.
.4 Déterminer la catégorie de risque sismique du projet et faire sceller et signer tous les dessins d’atelier
de plafond par un ingénieur en structure membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec à l’effet que la
conception des ossatures de suspension respecte les prescriptions du Code de construction du
Québec quant aux précautions d’installation relatives aux séismes pour la catégorie de risque du
projet.
.1 Faire la coordination requise et les références aux exigences parasismiques contenues aux plans
et devis ainsi qu’aux dessins d'atelier de mécanique et d'électricité relatifs aux plafonds suspendus.
.5 Échantillons : présenter des échantillons de construction de 1000 x 1000 mm des matériaux, de la
finition et de joints typiques à l’horizontal et à la vertical.
.6 Documents et éléments à remettre à l’achèvement des travaux
.1 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives à l'utilisation et à l'entretien des
ossatures de suspension, lesquelles seront incorporées au manuel d'exploitation et d'entretien du
bâtiment.
1.5

MATÉRIEL DE REMPLACEMENT ET D'ENTRETIEN
.1 Fournir une quantité supplémentaire de deux (2) panneaux de bois pour le remplacement éventuel des
panneaux installés, incluant leurs éléments de fixations, et les entreposer à l'endroit indiqué.
.1 Dimensions des panneaux supplémentaires requis : ± 1220 mm x 2440 mm (dimensions exactes à
vérifier sur le site des travaux).

1.6

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.2 Ossatures de suspension présentant un degré de résistance au feu : soumettre les certificats émis par
un organisme canadien de certification accrédité par le Conseil canadien des normes.
.3 Certificats du fabricant : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères
de performance.
.4 Compétence de l’entrepreneur
.1 L'entrepreneur devra, au moment des soumissions et au cours des travaux, être reconnu
officiellement comme entrepreneur autorisé par le fabricant des matériaux de la présente section.
.2 L' entrepreneur devra être qualifié et avoir au moins cinq (5) années d’expérience dans l’exécution
d’ouvrages de complexité similaire à ceux décrits dans cette section.
.3 S’assurer également que l’entrepreneur possède le personnel et l’outillage requis pour exécuter les
travaux décrits.
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.4 À la demande de l'architecte, soumettre une liste d’installations similaires réalisées par
l’entrepreneur dans les cinq dernières années.
.5 Représentant du manufacturier
.1 Au début des travaux, un représentant du manufacturier doit être présent sur le chantier. Au cours
de l'exécution des travaux, le représentant doit effectuer des visites sur demande (à 4 heures
d'avis) au chantier pour assurer l'exécution correcte des travaux conformément aux exigences du
manufacturier.
.2 L'entrepreneur devra permettre et faciliter en tout temps l'accès au chantier à tout représentant du
manufacturier précédemment mentionné.
.6 Échantillons d’ouvrage
.1 Construire un échantillon de plafond comprenant un angle rentrant et un angle saillant.
.2 Construire l'échantillon à l'endroit indiqué par l’architecte.
.3 Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux afin de permettre à l’architecte d'inspecter
l'échantillon de l'ouvrage.
.4 Apporter tous les correctifs et ajustements aux échantillons de l’ouvrage demandés par l'architecte.
.5 Faire également inspecter l’échantillon de l’ouvrage par l’ingénieur engagé par l’entrepreneur et
ayant scellé et signé les dessins d’atelier; apporter tous les correctifs et ajustements aux
échantillons de l’ouvrage demandés par cet ingénieur.
.6 L'échantillon accepté constituera la norme minimale en ce qui a trait à l'ouvrage à réaliser.
L'échantillon pourra faire partie de l'ouvrage fini.
.7 Réunion préalable à la mise en oeuvre
.1 Convoquer une réunion préparatoire une semaine avant le début des travaux de la présente
section.
.2 Exiger la présence du responsable des travaux, du manufacturier et des parties directement
touchées par les travaux de la présente section.
.3 Réviser les conditions d’installation, les procédures d’installation et la coordination avec les travaux
des sections connexes. Utiliser les exigences du manufacturier pour l’approbation du support.
1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant ainsi que la date de fabrication ou le
numéro de lot.
.2 Pour le transport des panneaux de revêtement, utiliser des palettes stables et lisses de dimensions
au moins égales à celles des panneaux.
.3 Pour éviter l’altération de la surface décor des panneaux insérer une feuille de papier entre chaque
panneau.
.3 Entreposage et manutention
.1 Les conditions d’entreposage doivent éviter tout risque de déformation des panneaux.
.2 Pendant l’entreposage, les panneaux doivent être protégés contre l’humidité, la chaleur, les taches
et toutes éventuelles agressions.
.3 La surface d’appui pleine surface, sur laquelle les panneaux sont en contact doit être exempte de
corps étrangers pouvant les endommager.
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.4 Respecter toute autre exigence ou instruction du fabricant selon les fiches techniques soumises.
.5 Lors de la manutention, déplacer les panneaux un à un.
1.8

GARANTIE
.1 Fournir une garantie écrite, signée conjointement par le manufacturier et l’entrepreneur et émise au
nom du propriétaire, stipulant que le fini du parement de laminé de bois et son installation ne se
détérioreront pas pour une période de quinze (15) ans à compter de la date de signature du Certificat
d’acceptation définitive des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

REVÊTEMENT DE LAMINÉ EN BOIS
.1 Panneau de haute densité constitué d’une âme en fibres de cellulose imprégnées de résines
phénoliques thermodurcissable et parement de bois naturel protégé par un revêtement de formulation
propre et résines acryliques PVDF, donnant en panneau une stabilité de couleur à l’essai d’exposition
au rayonnement d’une lampe Xénon pendant 3000 heures. Spécialement conçu pour résister à
l’attaque des produits chimiques (antigraffiti).
.2 Description :
.1 Dimensions des panneaux et tolérances :
.1 Longueur maximale : 2440 mm, tolérance ±2 mm.
.2 Largeur maximale : 1220 mm, ±tolérance 2 mm.
.3 Épaisseur : 10 mm, tolérance ±0,5 mm.
.4 Équerre : < 1,5/m
.2 Chants coupés à 90 degrés ou à 45 degrés, selon les indications; avec arêtes poncées.
.1 Couleur : au choix de l’architecte
.3 Module d’élasticité
.1 Sens longitudinal : > 10000 N/mm²
.2 Sens transversal : > 9000 N/mm²
.4 Résistance à la flexion : > 100 N/mm²
.5 Résistance à la traction : > 70 N/mm²
.6 Exposition au rayonnement : 3000 heures
.7 Stabilité des couleurs : 3-4 (NEN-ISO 105-a03)
.8 Perte de brillance : < 50 % (DIM 67530)
.9 Formation de craquelures : < classe 1
.10 Résistance au SO² : 3-5 (NEN-ISO 105-a03)
.11 Stabilité dimensionnelle à 20°C : < 0,3 % (NEN-EN 438-1)
.12 Stabilité dimensionnelle à 70°C : < 0,3 % (NEN-EN 438-1)
.13 Résistance à l’humidité : > 4 % (NEN-EN 438-2)
.14 Résistance à l’eau bouillante : > 4 % (NEN-EN 438-2)
.15 Contribution à la propagation au feu : classe 2 suivant la norme NEN 6065
.16 Densité des fumées : < 5,0 m² suivant la norme NEN 6065
.17 Mission de formaldéhyde : < 2 mg CHOH/m.m² (NEN-EN 717-2).
.3 La fabrication des panneaux doit provenir du même lot de production. L’entrepreneur doit prévoir des
panneaux supplémentaires pour éviter le manque de panneaux suite au refus de certains panneaux ou
suite à la perte de matériel due aux coupes mal planifiées pour compléter l’ouvrage.
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.4 Tout panneau avec les tranches écorchées avant et après la pose sera immédiatement refusé par
l’architecte.
.5 Produit acceptable : parement de laminé de bois, 10 mm d'épaisseur.
.1 Fabricant : « Prodema ».
.2 Produit : « Prodin ».
.3 Collection : « Neptuno ».
.4 Couleur : « Natural Beech ».
2.2

ACCESSOIRES
.1 Ruban adhésif de polypropylène;
.2 Bande d’acier émaillé pré-peint noir calibre 26 de 89 mm de largeur.
.3 Fourrures métalliques : toutes les pièces devront être en acier de 1,52 mm d’épaisseur galvanisé.
.4 Rivets en acier inoxydable de longueur et de calibre appropriée avec laquage de même couleur que les
panneaux.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation, s'assurer que l'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
.2 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence de l’architecte.
.3 Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable décelée.
.4 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables

3.2

MISE EN PLACE DU PAREMENT
.1 Fixer les fourrures aux bâtis en colombages métalliques des plafonds .
.2 Mettre en place le ruban de polypropylène et la pièce d’acier émaillé sur tous les tasseaux et fourrures
qui seront apparents à la jonction des panneaux.
.3 Exécuter les ouvrages d’aplomb, de niveau, d’équerre et d’aligne- ment. Ajuster à l’aide de fil à plomb,
niveau à bulle et niveau au laser. Tous les supports et ancrages selon les détails et les niveaux
demandés aux plans d’architecture avant de procéder à la mise en place des panneaux de laminé de
bois.
.4 Faire valider la mise en place de tous les ancrages, supports et profil d’acier, par l’architecte et
l’ingénieur avant l’installation des panneaux de laminé de bois.
.5 Pour toutes les coupes le parement doit être placé la face apparente vers le haut. Adoucir les tranches
après les coupes.
.6 Installer les panneaux en place sur les supports en acier
.7 Aligner tous les rivets dans toutes les directions
.8 Les rivets doivent s’agencer aux panneaux de laminé de bois
.9 Utiliser une seule sorte de rivet apparent pour tout l’ensemble du projet
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.10 Le grain du bois sera orienté suivant le choix de l'architecte.
.11 Les joints seront ouverts suivant les indications aux dessins.
3.3

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en
surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

3.4

PROTECTION
.1 Protéger les ossatures de suspension pour plafonds acoustiques jusqu’au moment de l’inspection
finale de l’ouvrage. Tout dommage occasionné aux ossatures de suspension devra être réparé à la
satisfaction de l’architecte, aux frais de l’entrepreneur de la présente section.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Liste non exhaustive des travaux de la présente section :
.1 Le nouveau revêtement de sol souple en carreaux de vinyle dissipant l'électricité statique (TV1),
dans le bureau de la sécurité (salle de serveur), incluant le nivellement et la préparation des
surfaces ainsi que les accessoires requis.
.2 Le nouveau revêtement de sol souple en carreaux de vinyle (TV2), dans les locaux du poste de
sécurité indiqués aux dessins.
.3 Les travaux de plinthes en vinyle selon les indications aux dessins, à tous les endroits où elles sont
requises dans le bâtiment.
.4 Les ragréages requis des plinthes existantes, suivant les indications aux dessins, avec des
matériaux identiques aux matériaux existants.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 03 35 00

Finis de planchers en béton et ouvrages divers en béton

.2 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.3 Documents de l'ingénieur en structure.
.4 Documents des ingénieurs en mécanique et électricité; raccordement de la mise à la terre du
revêtement en carreaux de vinyle dissipant l'électricité statique
1.4

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Les travaux de la présente section doivent être réalisés par une firme autorisée par les fabricants des
matériaux prévus pour mettre en oeuvre leurs matériaux. Soumettre les documents suivants:
.1 La preuve documentaire que l’installateur a suivi avec succès le programme de formation du
manufacturier. Ce document doit être dûment signé et daté par une personne autorisée du
manufacturier.
.2 Un document indiquant l’approbation du manufacturier de l’adhésif que l’installateur entend utiliser
pour les travaux inclus à la présente section.
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.3 Un document indiquant que l’installateur est membre en règle de la fédération québécoise des
revêtements de sol (FQRS).
.2 L’entreprise doit posséder une expérience minimale de cinq (5) ans dans l’installation de revêtements
de sol souples du type prévu et doit posséder l’équipement et l’outillage requis pour l’exécution des
travaux prévus.
.3 Un représentant technique des fabricants ou distributeurs des matériaux prévus doit être présent pour
vérifier l’état des supports, les conditions d’installation, les matériaux et les techniques d’installation
employées afin d’assurer la conformité aux exigences de cette section et celles du fabricant. Aussi, le
représentant technique doit être présent lors de la préparation des échantillons de l’ouvrage.
.4 L'installateur doit employer, à ses frais, un laboratoire indépendant accrédité afin de vérifier le taux
d'humidité et l’alcalinité des dalles de béton à recouvrir. Ce laboratoire doit produire une attestation de
conformité des subjectiles et la transmettre par écrit au Professionnel.
1.5

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials (ASTM International)
.1 ASTM D2047, Standard Test Method for Static Coefficient of Friction of Polish-Coated Floor
Surfaces as Measured by the James Machine
.2 ASTM E648, Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor-Covering Systems Using
a Radiant Heat Energy Source
.3 ASTM E662, Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid
Materials
.4 ASTM F710, Standard Practice for Preparing Concrete Floors to Receive Resilient Flooring.
.5 ASTM F970, Standard Test Method for Static Load Limit
.6 ASTM F1066, Standard Specification for Vinyl Composition Floor Tile.
.7 ASTM F 1700, Standard Specification for Solid Vinyl Floor Tile.
.8 ASTM F1482, Standard Practice for Installation and Preparation of Panel Type Underlayments
to Receive Resilient Flooring
.9 ASTM F2170, Standard Test Method for Determining Relative Humidity in Concrete Floor
Slabs Using in situ Probes
.2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1 CAN/ULC-S102M, Méthode d'essai normalisée caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et des assemblages.
.3 Resilient Floor Covering Institute (RFCI)
.1 RFCI Standard Slab Moisture Test Method (Calcium Chloride Method)

1.6

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément aux prescriptions des conditions
générales.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les
produits visés par la présente section. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critères de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.
.2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT. Les fiches signalétiques du
SIMDUT concernant les produits de traitement des surfaces en béton doivent être conformes aux
exigences de Santé Canada et de Développement des ressources humaines Canada - Travail; ces
fiches doivent indiquer la teneur en COV en g/L.
.3 Échantillons
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.1 Soumettre deux échantillons de chaque type de revêtements de sol en carreaux ayant les
dimensions prescrites et deux échantillons de plinthe, de nez de marche, de bande décorative, de
marche, de bordure mesurant 300 mm de longueur.
.4 Certificats
.1 Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les
matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
.5 Rapports des essais et rapports d'évaluation
.1 Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont
conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
.6 Fiches d’entretien
.1 Fournir les instructions nécessaires à l'entretien des revêtements de tapis-moquettes, et les joindre
au manuel d’entretien prescrit aux conditions générales.
1.7

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
.1 Température
.1 Maintenir l’air ambiant et la surface du support à une température supérieure à 20C pendant une
période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et pendant les 48 heures qui
suivent ces travaux.
.2 La température de l’espace d’entreposage du matériel et celle du substrat où le revêtement sera
installé doivent respecter les exigences du fabricant avant d’entreprendre les travaux.
.2 Sécurité
.1 Se conformer aux exigences en matière de sécurité énoncées dans le Système d'information sur
les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) en ce qui a trait à l'utilisation, la
manutention, l'entreposage et l'élimination des matières dangereuses.

1.8

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Compétence de l’installateur
.1 L'installateur doit être reconnu par le fabricant des produits de revêtement, et avoir réalisé au moins
cinq (5) projets d'envergure similaire.
.2 Soumettre un certificat du manufacturier attestant que l’applicateur est reconnu par celui-ci, et qu’il
possède une expérience suffisante avec les produits spécifiés pour accomplir avec succès le
travail exigé.
.3 Fournir un document indiquant que l’installateur est membre en règle de la fédération québécoise
des revêtements de sol (FQRS).

1.9

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Livraison et acceptation
.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
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GARANTIE
.1 Pour les travaux de la présente section, la période de garantie est portée à trois (3) ans pour la garantie
d’installation (émise par le sous-traitant) et à cinq (5) ans pour la garantie du fabricant sur le matériel
contre tout défaut de fabrication.
.1 Le manufacturier du revêtement et l’installateur devront fournir un document écrit et signé, émis au
nom du Propriétaire, certifiant que les produits sont garantis contre tout défaut de matériau ou
d’installation pour les périodes décrites ci-haut.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1 Système de revêtement de sol dissipant l'électricité statique (TV1).
.1 Revêtement de sol souple en carreaux de vinyle dissipant l'électricité statique conforme à la norme
ASTM F1066, Classe 2, motif en profondeur.
.1 Composition : résine de chlorure de polyvinyle, plastifiants, stabilisants, liants, pigments et
additif antistatique.
.2 Charge statique maximale (ASTM F970) : 5.27 kg/cm²
.3 Dimensions : 305 mm x 305 mm x 3.2 mm d'épaisseur.
.4 Produit acceptable: carreaux « EXCELON SDT, couleur #51956, de ARMSTRONG » ou
équivalent approuvé.
.2 Adhésif dissipant l'électricité statique : « S-202 de ARMSTRONG » ou équivalent approuvé.
.3 Bandes de mise à la terre en cuivre.
.4 Cire dissipant l'électricité statique : « S-392 de ARMSTRONG » ou équivalent approuvé.
.2 Plinthes souples : en vinyle, de 3 mm d'épaisseur et de hauteur tel que l'existant, en rouleau, partie
inférieure à gorge avec nez, avec angles internes et angles externes prémoulés de même épaisseur et
hauteur, couleurs au choix de l'architecte. Les couleurs choisies par l'architecte seront agencées aux
différentes couleurs de finis de plancher adjacents.
.1 Produit acceptable : Plinthes et angles tel que modèle « Baseworks Thermoset de JOHNSONITE »
ou équivalent approuvé.
.3 Carreaux de vinyle (TV2) : carreaux à composition de vinyle, remplisseurs minéraux sans amiante et
pigments de couleur résistant à la décoloration, dimensions 305 x 305 x 3.2 mm d'épaisseur,
conformes à la spécification ASTM F1066, Classe 2, à motif imprimé dans la masse, à surface lisse et
couleur dans la masse; de couleurs au choix de l'architecte parmi la gamme de couleurs standards
offerte par le manufacturier.
.1 Produit acceptable: carreaux « AZROCK TEXTILE VCT V-287 WOOLY WOOLY de
JOHNSONITE » ou équivalent approuvé.

Dir Gen
A010

.4 Autres carreaux de vinyle (pour locaux temporaires):
.1 Localisations : suivant les indications aux dessins.
.2 Produits acceptables :
.1 carreaux « Spacia First, couleur SF3W2548 - White Oak, de Mannington Commercial »,
dimensions 152 mm x 915 mm.
.2 carreaux « Spacia First, couleur SF3W3023 - Smoked Grey Oak, de Mannington Commercial
», dimensions 152 mm x 915 mm.
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ACCESSOIRES :
.1 Apprêts et adhésifs : hydrofuges, de types recommandés par le fabricant du revêtement de sol souple,
compatibles avec le support, que ce dernier soit situé au niveau du sol, au-dessus ou au-dessous de
celui-ci.
.2 Matériau de remplissage et de nivellement pour support :
.1 Matériau pour égalisation en couche mince.
.1 Produit acceptable : Plani/Patch mélangé à Plani/Patch Plus ou Planiprep de MAPEI.
.2 Matériau pour nivellement de 0 à 13 mm: Mélange auto-lissant.
.1 Produit acceptable : NOVOPLAN 2 et l’apprêt ULTRAPRIME L de MAPEI ou équivalent.
.3 Moulures de finition et profilés divers : en vinyle ou caoutchouc homogène; de couleur au choix de
l'architecte.
.1 Lisière d'amincissement: bordure de finition profilée en pente, d'épaisseur maximale égale à celle
du revêtement de sol souple en feuille : « CB-XX-C de Johnsonite ».
.2 Barres protectrices à tapis: « CTA-XX-A de Johnsonite ».
.3 Autres moulures de finition : profilés de « Johnsonite » adaptés aux conditions.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSPECTION
.1 À l'aide des méthodes recommandées par le fabricant du revêtement de sol, et en présence de celui-ci,
s'assurer que les planchers en béton sont propres et secs et aptes à recevoir les matériaux prescrits
dans la présente section. Remettre un document signé par le manufacturier indiquant que la surface
répond à ses exigences afin d’obtenir une parfaite installation.

3.2

TRAITEMENT DU SUPPORT
.1 L’installateur du revêtement de sol souple en feuilles est entièrement responsable de la préparation
des surfaces devant recevoir le revêtement. À cet effet, l’installation du revêtement indique
l’acceptation de la surface comme étant prête à recevoir le revêtement.
.2 L’installateur devra prévoir le nivellement adéquat aux jonctions entre les matériaux de revêtements de
sol ayant une épaisseur différente. La transition devra s’effectuer sur une distance suffisante pour
éviter que le dénivelé soit perceptible.
.3 Enlever l'ancien adhésif, ou traiter le support de façon appropriée, afin d'empêcher que cet adhésif
tache le nouveau revêtement ou qu'il nuise à la bonne adhérence des nouveaux produits utilisés.
.4 Aplanir les inégalités du support. Combler les dépressions et boucher les fissures, joints, trous et autres
défauts à l’aide d’un matériau de remplissage pour support.
.5 Nettoyer le plancher à recouvrir, appliquer le matériau de remplissage à la truelle et à la taloche pour
obtenir une surface unie, dure et plane. Interdire toute circulation jusqu’à ce que le matériau de
remplissage ait durci et séché.
.6 Apprêter la dalle de béton selon la documentation du fabricant du revêtement de sol.
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POSE DU REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX
.1 Assurer un taux élevé de ventilation, avec apport maximal d’air neuf, pendant toute la durée des
travaux d’installation et pendant une période de 48 à 72 heures une fois ces derniers terminés. Ventiler
autant que possible directement à l’extérieur. Éviter que de l’air contaminé ne recircule dans une partie
ou dans l’ensemble du réseau de distribution. Assurer une ventilation supplémentaire pendant une
période d’au moins un mois, une fois le bâtiment occupé.
.2 Appliquer uniformément l'adhésif à l'aide de la truelle recommandée, selon les instructions du fabricant
du revêtement de sol. Éviter d'étendre de l'adhésif sur une trop grande surface afin que la prise initiale
n'ait pas lieu avant la pose des carreaux.
.3 Installer les bandes de cuivre de mise à la terre du plancher dissipant l'électricité statique suivant les
instructions d'installation du manufacturier; le raccordement doit être fait par un électricien.
.4 Poser les carreaux en formant des joints parallèles aux lignes du bâtiment de manière à obtenir un
motif symétrique. La largeur des carreaux périphériques ne doit pas être inférieure à la moitié de la
largeur d'un carreau normal.
.5 Disposer les carreaux en motif veiné alternatif formant une texture genre panier.
.6 Tailler les carreaux et les ajuster avec soin autour des objets fixes.
.7 Poser des bandes décoratives et des carreaux repères aux endroits indiqués. Réaliser des joints
serrés.
.8 Poser des carreaux sur le plateau des trappes de visite des planchers. Respecter le motif du plancher.
.9 Prolonger le revêtement de sol sur les surfaces destinées à recevoir des cloisons amovibles; respecter
le motif.
.10 Aux baies de portes, interrompre le revêtement de sol sous l'axe transversal de la porte lorsque le fini
ou la couleur du revêtement de sol est différente dans les pièces adjacentes.
.11 Poser des bordures métalliques ou des profilés souples, selon les indications, aux endroits où les rives
du revêtement de sol sont apparentes ou ne sont pas protégées, de même qu’à la rencontre des
revêtements de sol adjacents et aux autres endroits indiqués.
.12 Entreprendre la pose des revêtements de sol souples en carreaux dans les corridors pour assurer la
continuité des joints dans les pièces.
.13 Remplir sous le couvre-sol afin de niveler le dessus avec les autres matériaux adjacent de façon à
obtenir une pente inférieure à 1%.
.14 Réaliser les motifs indiqués aux dessins.

3.4

POSE DES PLINTHES
.1 Poser les plinthes de façon qu'il y ait le moins de joints possible. Utiliser les plinthes les plus longues
disponibles.
.2 Enduire les plinthes d'adhésif et les assujettir fermement au mur et au plancher.
.3 Poser les plinthes d'alignement et de niveau, l'écart maximal admissible étant de 1:1000.
.4 Découper les plinthes et les ajuster aux cadres de portes et aux autres obstacles. Aux endroits où les
cadres de portes sont encastrés, poser des pièces d'extrémité prémoulées.
.5 Dans les angles rentrants, faire des joints à recouvrement. Aux angles saillants, poser des plinthes
enveloppantes, droites.
.6 Installer des plinthes sur tout le mobilier intégré ou autre équipement selon les indications aux dessins.
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NETTOYAGE ET CIRAGE INITIAL
.1 Enlever avec soin le surplus d'adhésif sur le plancher, les plinthes et les murs.
.2 Nettoyer, sceller et cirer le revêtement en carreaux dissipant l'électricité statique selon les
recommandations écrites du fabricant du revêtement de sol.
.3 Exécuter le nettoyage quotidien et le nettoyage final suivant les prescriptions des conditions générales
du projet ainsi que de la Section 01 74 11 - Nettoyage.

3.6

PROTECTION DES OUVRAGES FINIS
.1 Protéger le revêtement de sol des planchers nouvellement revêtus après le cirage initial et jusqu’au
moment de l’inspection finale.
.2 Interdire toute circulation sur les planchers revêtus pendant les 48 heures qui suivent la pose du
revêtement de sol.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue avec les dessins qui y sont relatifs et examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, outillage, équipements, main-d'oeuvre et
services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Généralités
.1 Toutes les couleurs et les finis (degrés de lustre) sont au choix de l’Architecte.
.2 Sauf indications contraires aux dessins, toutes les surfaces non-finies et exposées à la
vue doivent être peintes selon les indications de la présente section.
.3 Utiliser des peintures à faible émission de COV, sauf lorsqu'indiqué autrement.
.4 Peindre des bandes de couleur contrastante sur le nez des marches et des paliers des escaliers en
béton et des escaliers en acier.
.4 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment le peinturage des éléments
suivants :
.1 Portes et cadres en acier.
.2 Escaliers en acier.
.3 Ouvrages métalliques autres que ceux en acier inoxydable ou en acier galvanisé (sauf indication
contraire) et à l'exception des garde-corps temporaires GC07.
.4 Éléments métalliques en "U" existants, situés sur les façades extérieures.
.5 Murs et cloisons en gypse.
.6 Revêtements muraux en contreplaqué ou en fibres de bois.
.7 Plafonds et retombées en gypse.
.8 Surfaces existantes en bois aux endroits indiqués.
.9 Planchers en béton des issues et des corridors de service.
.10 Autres planchers en béton ainsi que les marches et les paliers des escaliers en béton : appliquer un
revêtement époxydique transparent (système no 8) et peindre des bandes de couleur contrastante
sur le nez des marches et des paliers des escaliers (système no 5).
.11 Autres surfaces en béton et en blocs de béton aux endroits indiqués.
.12 Conduits, gaines et tuyaux dans les endroits apparents (à l’exception de ceux situés dans les salles
de mécanique et d’électricité).
.13 Tout équipement livré avec une couche d'apprêt.
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.5 Travaux non inclus
.1 Sauf indication contraire, les éléments indiqués ‘prépeints’ et/ou ceux qui sont finis en usine.
.2 Les métaux nobles, incluant les éléments en acier inoxydable, les métaux galvanisés à chaud (à
moins d'indication contraire).
.3 Les portions d’éléments électromécaniques qui, pour des raisons de sécurité ou d’identification on
déjà reçu une coloration.
1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 03 35 00

Finis de planchers en béton et ouvrages divers en béton

.2 Section 04 04 99

Travaux de maçonnerie

.3 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques; apprêt appliqué en atelier sur les éléments
métalliques divers.

.4 Section 05 51 29

Échelles et escaliers métalliques; apprêt appliqué en atelier sur les éléments
métalliques divers.

.5 Section 06 40 00

Menuiserie et ébénisterie

.6 Section 07 92 10

Étanchéité des joints

.7 Section 08 11 00

Portes et cadres en acier

.8 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.9 Documents de l’ingénieur en structure; apprêt appliqué en atelier sur l’acier de charpente.
.10 Documents de l’ingénieur en mécanique/électricité; apprêt appliqué en atelier sur les équipements
divers.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM D1654, Standard Test Method for Evaluation of Painted or Coated Specimens
Subjected to Corrosive Environments
.2 ASTM D2794, Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of
Rapid Deformation (Impact)
.3 ASTM D3960, Standard Practice for Determining Volatile Organic Compound (VOC)Content of
Paints and Related Coatings
.2 Environmental Protection Agency (EPA)
.1 Test Method for Measuring Total Volatile Organic Compound Content of Consumer Products,
Method 24 (for Surface Coatings).
.3 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS).
.4 The Master Painters Institute (MPI)
.1 Architectural Painting Specification Manual
.5 Code national de prévention des incendies du Canada.
.6 Society for Protective Coatings (SSPC)
.1 Systems and Specifications, SSPC Painting Manual
.7 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
.1 SCAQMD Rule nº 1113 – Architectural Coatings
.2 SCAQMD Rule nº 1168 – Adhesives and Sealants
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ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Qualifications
.1 L'Entrepreneur doit être en mesure de démontrer qu'il possède au moins cinq (5) ans d'expérience
dans l'exécution de travaux semblables. Fournir la liste des trois (3) derniers projets comparables
en y précisant le nom et l'emplacement du projet, l'autorité contractuelle chargée du devis et le nom
du gestionnaire du projet.
.2 Les travaux de peinture doivent être exécutés par des ouvriers qualifiés titulaires d'un « Certificat
de compétence d'homme de métier ».
.3 Des apprentis peuvent aussi être engagés à la condition qu'ils travaillent sous la supervision
directe d'un ouvrier qualifié, conformément à la réglementation régissant ce corps de métier.
.2 Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux travaux de peinture intérieures et
extérieurs, y compris celles visant la préparation des surfaces et l'application de primaire ou de peinture
d'impression.
.3 Les produits utilisés doivent figurer sur la Liste des produits approuvés cités dans le MPI Painting
Specification Manual et tous les produits formant le système de peinture choisi doivent provenir du
même fabricant.
.4 Les produits de peinture tels que l'huile de lin, la gomme-laque et l'essence de térébenthine doivent
être de très grande qualité et compatibles avec les autres produits de revêtement utilisés, selon les
besoins. Ils doivent provenir d'un fabricant approuvé cité dans le MPI Painting Specification Manual.
.5 Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les documents permettant d'établir, à la demande
l'Architecte, la conformité des travaux aux exigences du MPI spécifiées.
.6 Normes de qualité
.1 Cloisons : aucun défaut visible à une distance de 1000 mm, à un angle de 90 degrés par rapport à
la surface examinée.
.2 Plafonds : aucun défaut visible par un observateur au sol, à un angle de 45 degrés par rapport à la
surface examinée, sous l'éclairage définitif prévu.
.3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent être uniformes sur la totalité de la surface
examinée.
.7 Échantillons de l'ouvrage
.1 Exécuter des échantillons d’au moins 10 mètres carrés de chaque type et couleur de peinture
spécifiée, aux endroits qu’indiquera l’Architecte. L'avertir au moins 48 heures à l’avance de la
préparation des échantillons et s'assurer de sa présence.
.2 Dans le cas du scellant transparent, exécuter également un échantillon d’au moins 10 mètres
carrés.
.3 Apporter tous les correctifs pouvant être demandés par l’Architecte.
.4 Une fois acceptés, les échantillons de l'ouvrage constitueront la norme minimale à respecter pour
les travaux. Les échantillons approuvés pourront faire partie de l'ouvrage fini.
.8 Réunion préalable à la mise en oeuvre
.1 Deux (2) semaines avant le début des travaux faisant l'objet de la présente section et des travaux
de mise en oeuvre, tenir une réunion au cours de laquelle doivent être examinés :
.1 les exigences des travaux;
.2 l'état du support et les conditions de mise en oeuvre;
.3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers;
.4 les instructions du fabricant concernant la mise en oeuvre ainsi que les termes de la garantie
offerte par ce dernier.
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DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre et aux prescriptions des conditions générales.
.2 Soumettre en deux exemplaires, la fiche technique de tous les produits spécifiés à la présente section.
.3 Soumettre un dossier complet pour tous les produits utilisés. Identifier chaque produit par rapport au
système dans lequel il est utilisé et fournir les renseignements suivants :
.1 La désignation du système de peinture selon le présent devis ainsi que sa référence au no de
système du MPI.
.2 Le type de produit et son utilisation.
.3 Le numéro de la norme CGSB pertinente.
.4 Le numéro de produit du fabricant.
.5 Le fini et le degré de lustre correspondant.
.6 Le numéro de la couleur.
.7 Les fiches signalétiques du fabricant.
.8 Le taux de COV.
.4 Tous les échantillons et fiches techniques seront identifiés par un numéro faisant référence à la section
de devis et au numéro de l’article s’y rapportant.
.5 Les fiches techniques doivent aussi indiquer les conditions d’entreposage et de mise en oeuvre ainsi
que les instructions du fabricant concernant l’application de chaque produit prescrit. Conserver une
copie des fiches techniques au chantier.
.6 Fournir deux panneaux-échantillons de 300 mm x 200 mm de chaque type, système, couleur, texture
de peinture prescrite.
.7 Utiliser une plaque d'acier de 3 mm pour les peintures appliquées sur subjectile métallique. Utiliser un
panneau de contreplaqué en merisier de 19 mm pour les peintures appliquées sur du bois et un bloc de
béton de 50 mm pour les peintures et scellant appliqués sur du béton ou sur maçonnerie de béton.
Utiliser une plaque de gypse de 12.5 mm pour les peintures appliquées sur plaques de gypse.
.8 Un test de lavage de la peinture pourra être requis par l’Architecte préalablement à l’autorisation de
procéder.
.9 L’entrepreneur devra avoir obtenu les approbations nécessaires avant d’acheter la peinture en grande
quantité.

1.7

CONDITIONS EXISTANTES
.1 Examiner les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut compromettre la préparation des
surfaces à peinturer. Avant de commencer les travaux, signaler à l’Architecte, le cas échéant, les
dommages, défauts ou conditions insatisfaisantes ou défavorables décelés.
.2 Contrôler le degré d'humidité des surfaces à peinturer et communiquer les résultats à l’Architecte. Ne
pas commencer les travaux avant que l'état des subjectiles soit acceptable, selon les
recommandations du fabricant.
.3 Degré d'humidité maximum admissible
.1 Enduit et plaques de plâtre : 6%.
.2 Maçonnerie/béton : 4%.
.3 Blocs/briques en béton : 12%.
.4 Bois : 12%.
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.4 La température du subjectile et la température ambiante doivent être à l'intérieur des limites prescrites
dans la norme pertinente et par le fabricant et doivent être maintenues jusqu’à la fin des travaux.
.5 Ventilation
.1 Le gérant de construction prendra les arrangements nécessaires pour que le système de
ventilation soit en marche durant l'application de la peinture de manière à dissiper l’humidité sans
accélérer indûment le séchage.
.2 Assurer une ventilation continue durant et après l'application de la peinture. Faire fonctionner le
système de ventilation 24 heures sur 24 durant l'application. Poursuivre la ventilation pendant au
moins 7 jours après l'achèvement des travaux.
.6 Peinturer seulement dans les zones dont l'air ambiant est exempt de particules en suspension
générées par des travaux de construction et susceptibles d'altérer les surfaces peinturées.
.7 Appliquer la peinture seulement sur des surfaces sèches, correctement curées et adéquatement
préparées. Les plafonds en béton coulé doivent être absolument secs avant l’application du scellant
transparent.
.8 Une attention particulière doit être apportée lors de l’application du scellant transparent qui est à base
de solvants.
.9 L’entrepreneur veillera à ce que les surfaces à peinturer reçoivent un niveau d’éclairement d'au moins
323 lux.
.10 Respecter toute autre exigence contenue dans ce devis ou dans la documentation des fabricants.
.11 Conserver les produits toxiques ou volatils dans des contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Respecter strictement les prescriptions des fabricants concernant la manutention des diluants et des
solvants volatils.
.12 Protéger contre les taches et les éclaboussures tous les éléments ayant une finition permanente.
Enlever, durant les travaux de peinture, les plaques des interrupteurs, des prises de courant et autres
équipements similaires, et masquer toute la quincaillerie appliquée en surface et les têtes d’extincteurs.
1.8

LIVRAISON, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et suivant les exigences du fabricant.
.2 Livrer et entreposer les produits de peinture dans leur contenant d'origine, scellé, portant des étiquettes
intactes. En général, les matériaux doivent être pré-mélangés en usine.
.3 Les contenants ou les emballages doivent porter les indications suivantes:
.1 Le nom et l'adresse du fabricant.
.2 Le type de peinture.
.3 L'attestation de conformité aux normes pertinentes.
.4 Le numéro de couleur, selon la liste des couleurs.
.4 Retirer du chantier les produits et les matériels endommagés, ouverts ou refusés.
.5 Fournir et maintenir un endroit d'entreposage sécuritaire, sec, à température contrôlée.
.6 Observer les recommandations du fabricant concernant l'entreposage et la manutention.
.7 Les produits et les matériels doivent être entreposés à l'écart des sources de chaleur.
.8 Entreposer les produits et les matériels dans un endroit bien aéré, dont la température est comprise
entre 7°C et 30°C.
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.9 La température d'entreposage ne doit jamais être inférieure à la température minimum recommandée
par le fabricant.
.10 Les aires utilisées pour l'entreposage, le nettoyage et la préparation doivent être propres et en ordre, à
la satisfaction de l’Architecte. Une fois ces opérations terminées, ces aires doivent être remises dans
leur état initial, à la satisfaction de l’Architecte.
.11 Placer des extincteurs en nombre suffisant et de capacité suffisante dans les lieux d’entreposage des
matériaux.
.12 Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront mises en oeuvre le même
jour.
.13 Sécurité incendie
.1 Les chiffons huileux, les déchets, les contenants vides et les matières susceptibles de combustion
spontanée doivent être placés dans des contenants scellés, homologués ULC. Évacuer ces
contenants du chantier tous les jours.
.2 Les matières inflammables et combustibles doivent être manipulées, entreposées, utilisées et
éliminées conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada.
1.9

COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX
.1 S’assurer que les matériaux sont compatibles entre eux et chacun d’eux avec leur substrat.
.2 Le fait pour l’entrepreneur d’appliquer un matériau sur un autre, constitue une attestation de la
compatibilité des matériaux de sa part.

1.10

SANTÉ ET SÉCURITÉ
.1 Prendre connaissance de la documentation technique et des fiches signalétiques des fabricants.
.2 S’assurer de bien appliquer toutes les règles de sécurité, incluant celles touchant les risques
d’incendie.
.3 Prendre les précautions nécessaires en ce qui a trait à la santé et la sécurité.
.4 Sécurité: se conformer aux exigences du programme du Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, l'entreposage et
l'élimination des substances dangereuses.
.5 Lorsque applicable, suivre les prescriptions du Code National de Prévention des Incendies.

1.11

COORDINATION
.1 L’entrepreneur des présents travaux devra coordonner ses propres travaux avec ceux des
entrepreneurs des ouvrages adjacents.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX - GÉNÉRALITÉS
.1 Sauf indication contraire, se conformer aux plus récentes exigences du Master Painters Institute (MPI)
relativement aux revêtements de peinture nécessaires à l’exécution des travaux décrits dans cette
section, y compris celles visant la préparation des surfaces et l'application de primaire ou de peinture
d'impression.
.2 Les produits de peinture utilisés pour les différentes couches d'un système de peinture doivent provenir
d'un seul et même fabricant.
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.3 Conserver tous les contenants vides, avec étiquettes du fabricant intactes, en vue du contrôle par
l’Architecte.
2.2

COULEURS
.1 Pour les éléments dont la couleur n’est pas donnée lors de l’appel d’offres, l’Architecte dressera une
liste ultérieurement et effectuera sa sélection, sauf indication contraire, dans la gamme standard du
fabricant pour un système donné.
.2 Le malaxage des couleurs devra dans tous les cas être effectué avant livraison des produits de
peinture sur le chantier. Le malaxage pourra être effectué sur le chantier seulement avec la permission
écrite de l’Architecte.

Coord.
avec
dessins

2.3

.3 Choix des couleurs :
.1 P1 : « OC-68 Nuage Diffus, de Benjamin Moore » ou équivalent approuvé.
.1 Localisation : Peinture général des murs et des plafonds du Lot E27.
.2 Finis :
.1 Plafonds : mat.
.2 Murs : satin
.2 P2 : « 2120-10 Noir de Mars, de Benjamin Moore » ou équivalent approuvé.
.3 P3 : « CC-548 Asphalt, de Benjamin Moore » ou équivalent approuvé.
.4 P4 : « 2139-40 Gris de Davy, de Benjamin Moore » ou équivalent approuvé.
.1 Localisation : portes et cadres.
.5 P5 : couleur tel que l’existant.
.1 Localisation : cloisons, plafonds et autres surfaces dégagées.
.6 P6 : couleur tel que garde-corps existants.
.1 Localisation : garde-corps d’issues et corridors de service.
.7 P7 : « OC-62 Gris Glacé, de Benjamin Moore » ou équivalent approuvé.
.1 Localisation : Peinture générale et plafonds.
.8 P8 : « CSP-565 Bleu Violacé, de Benjamin Moore » ou équivalent approuvé.
.1 Localisation : Peinture accent.
.9 P9 : « AF-430 Wasabi, de Benjamin Moore » ou équivalent approuvé.
.1 Localisation : Peinture accent.
.10 P10 : « 2121-19 Gris Taupe, de Benjamin Moore » ou équivalent approuvé.
.1 Localisation : Peinture portes et cadres.
.11 P11 : couleur au choix de l'architecte.
FINIS ET NIVEAUX DE BRILLANCE
.1 Par brillant de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture mise en œuvre, selon les degrés
de brillant MPI courants présentés dans le tableau qui suit :

Degré de brillant

Description

Unités à 60 degrés

Unités à 85 degrés

G1

Fini mat

0à5

10 max

G2

Fini velours

0 à 10

10 à 35

G3

Fini coquille d'oeuf Platine

10 à 25

10 à 35

G4

Fini satin - Mélamine

20 à 35

35 min
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Émis pour soumission
G5

Fini semi-brillant -

35 à 70

semi-lustré
G6

Fini brillant - Lustré

G7

Fini très brillant

70 à 85
>85

.2 De manière générale, sauf indication contraire, utiliser un fini de type indiqué :
.1 Cloisons : velours, G2
.2 Plafonds : mat, G1
.3 Salles de bain : coquille d’œuf, G3
.4 Portes : satin, G4
.3 Présenter le degré de lustre de la peinture mise en œuvre pour chaque type de fini indiqué, pour
approbation de l’Architecte.
2.4

PRODUITS ET SYSTÈMES DE PEINTURE INTÉRIEURE
.1 Système no 1
.1 Pour plafonds en gypse à peindre :
.1 Préparation des surfaces: conformément à la norme CAN/CGSB-85.100.
.2 Apprêt : une couche d’apprêt-scelleur au latex zéro COV tel que « Ecosource de Sico 850-130
» ou équivalent approuvé.
.3 Finition : deux couches de peinture latex mat à plafond zéro COV tel que « Ecosource de Sico
série 851 » ou équivalent approuvé selon MPI-143.
.2 Système no 2
.1 Pour cloisons en gypse, en béton coulé et en blocs de béton à peindre :
.1 Préparation des surfaces: conformément à la norme CAN/CGSB-85.100.
.2 Apprêt :
.1 Sur les surfaces en gypse et en béton coulé, une couche d’apprêt scelleur
au latex zéro COV tel que « Ecosource de Sico 850-130 » ou équivalent approuvé.
.2 Dans le cas des surfaces en blocs de béton à peindre, appliquer une couche d’enduit
obturateur à base de latex conforme à la norme CAN/CGSB-1.188, tel que « Sico 675-115
» ou équivalent approuvé selon MPI- 4.
.3 Finition : deux couches de peinture latex 100% acrylique zéro COV fini velouté tel que «
Ecosource de Sico série 853 » ou équivalent approuvé selon MPI-144.
.3 Système no 2 B (cloisons à l'intérieur des commerces (sauf les majeurs 1 à 5) - apprêt seulement)
.1 Pour cloisons en gypse de commerces :
.1 Préparation des surfaces: conformément à la norme CAN/CGSB-85.100.
.2 Apprêt :
.1 Sur les surfaces en gypse et en béton coulé, une couche d’apprêt scelleur
au latex zéro COV tel que « Ecosource de Sico 850-130 » ou équivalent approuvé.
.2 Dans le cas des surfaces en blocs de béton à peindre, appliquer une couche d’enduit
obturateur à base de latex conforme à la norme CAN/CGSB-1.188, tel que « Sico 675-115
» ou équivalent approuvé selon MPI- 4.
.4 Système no 3 (planchers en béton dans les corridors de service et les corridors d'issues, bases de
colonnes et autres surfaces indiquées)
.1 Pour des ragréages et des surfaces neuves :
.1 Préparation des surfaces :
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.1 Dégraissage et enlèvement de tout contaminant au moyen d’un nettoyeur/dégraisseur
selon SSPC-SP-1.
.2 Pour les surfaces peintes existantes, exécuter un sablage afin d'obtenir un profil CSP
selon les recommandations du manufacturier de la peinture.
.3 Pour le béton nu, exécuter un traitement à l'acide muriatique afin de rendre la surface
rugueuse; rincer à l’eau claire et laisser sécher.
.2 Finition : deux couches de peinture époxy à base d'eau, à deux composants, fini semi-lustré,
tel que « Aquapon WB de PPG » ou équivalent approuvé.
.5 Système no 4
.1 Pour surfaces de métal zinguées (portes et cadres en acier galvanisé, pontages métalliques) :
.1 Préparation des surfaces :
.1 Nettoyer à l’aide d’un nettoyeur et dérouillant à base d'acide phosphorique tel que «
Corrostop Ultra 635-104 » ou équivalent approuvé, le tout selon la méthode SSPC- SP-1.
Rincer à l’eau claire et laisser sécher.
.2 Apprêt : une couche d’apprêt au latex pour métal galvanisé à faible COV tel que « Sico 635-045
» ou équivalent approuvé.
.3 Finition : deux couches de peinture acrylique, fini satin, tel que « Break-Through de PPG » ou
équivalent approuvé.
.6 Système no 5 : (nez de marches et de paliers d'escaliers en acier et en béton)
.1 Pour les nez de marches et de paliers d'escaliers en acier et en béton, peindre une bande de
couleur (au choix de l'architecte) de 50 mm de large sur toute la largeur de la marche ou du palier.
.1 Préparation : pour le béton nu, exécuter un traitement à l'acide muriatique afin de rendre la
surface rugueuse; rincer à l’eau claire et laisser sécher.
.2 Produit : voir le système no 3.
.7 Système no 6 :
.1 Pour les surfaces métalliques des escaliers métalliques (limons, garde-corps) ainsi que les
structures d’acier aux endroits indiqués :
.1 Préparation des surfaces:
.1 Nettoyer à l’aide d’un nettoyeur et dérouillant à base d'acide phosphorique tel que «
Corrostop Ultra 635-104 » ou équivalent approuvé, le tout selon la méthode SSPC- SP-1.
Rincer à l’eau claire et laisser sécher.
.2 Retoucher les surfaces neuves d’acier endommagées avec une peinture d'apprêt
anticorrosion à l’alkyde tel que « Sico Corrostop 636-060 » ou équivalent approuvé.
.2 Finition : deux couches de peinture polyamide-époxy, fini semi-lustre, tel que « Pitt-Guard de
PPG » ou équivalent approuvé.
.8 Système no 7 : (surfaces existantes en bois)
.1 Pour les surfaces en bois à vernir :
.1 Préparation des surfaces : sablage ou décapage des surfaces.
.2 Finition : deux couches de vernis polyuréthane à l'eau modifié à l'huile; fini satiné.
.9 Système no 8 :
.1 Pour planchers et escaliers en béton (à l'exception des planchers en béton dans les corridors de
service et les corridors d'issues) :
.1 Revêtement époxy à base d'eau, à deux composants, tel que le revêtement époxy « Sikafloor
Duochem 6001 » ou équivalent approuvé.
.2 Préparation des surfaces: sablage au diamant ou grenaillage pour obtenir un profil CSP selon
les recommandations du manufacturier . Passer l'aspirateur muni de filtre HEPA.
.3 Finition : appliquer deux couches de .005" d’épaisseur chacune, appliquées au rouleau.
.4 Suivre les recommandations écrites du fabricant.
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INDICATIONS GÉNÉRALES SUR LES SYSTÈMES DE PEINTURE
.1 Les systèmes décrits ci-haut ne sont pas exhaustifs. Il revient à l’Entrepreneur de soumettre une
proposition à chaque fois qu’une surface non énumérée est rencontrée, ou qu’une surface existante à
repeindre est rencontrée, et d’exécuter les travaux de préparation et d’application en fonction des
systèmes approuvés par l’Architecte, et selon les recommandations du fabricant des matériaux
acceptés.
.2 Les produits et traitements décrits ci-haut sont que des recommandations qui devront être valides et
assujettis aux conditions existantes sur place. Consulter le fabricant pour plus d’information sur
l’utilisation des produits détaillés ci-haut.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

GÉNÉRALITÉS
.1 Sauf indication contraire, effectuer tous les travaux de peinture conformément aux exigences de la
norme CAN/CGSB-85.100.
.2 Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.

3.2

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1 Avant de commencer à peinturer, le gérant de construction aura enlevé les plaques-couvercles, les
appareils d'éclairage, la quincaillerie visible des portes, les butoirs de portes, ainsi que les autres
fixations et accessoires posés en applique sur les surfaces devant être peintes. Mettre ces articles
dans un endroit sûr, protégé, et les réinstaller une fois le peinturage achevé.
.2 Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, placer des affiches "PEINTURE FRAICHE" dans les
endroits occupés, à la satisfaction de l'Architecte.

3.3

PROTECTION
.1 Protéger contre les mouchetures, les marques et les autres dommages les surfaces existantes du
bâtiment qui ne sont pas à peinturer. Si de telles surfaces sont endommagées, elles seront remises en
état aux frais du présent entrepreneur à la satisfaction de l’Architecte.
.2 Couvrir ou masquer les fenêtres et la quincaillerie décorative se trouvant près des surfaces à peinturer
afin de les protéger contre les gouttes et les mouchetures de peinture. Utiliser des moyens de
couverture qui ne tachent pas.
.3 Masquer les têtes des gicleurs.
.4 Prendre soin d'enlever tous les amortisseurs de portes des cadres de portes en acier avant le début
des travaux de peinture. Réinstaller ces amortisseurs à pression une fois la peinture de finition
complétée et approuvée.
.5 Protéger les articles qui sont fixés en permanence, par exemple les étiquettes d'homologation de
résistance au feu des portes et des cadres.
.6 Protéger le matériel et les produits finis en usine.
.7 Assurer la protection des piétons, des occupants du bâtiment, du public en généra se trouvant à
l'intérieur et à proximité du bâtiment.

3.4

NETTOYAGE
.1 Nettoyer comme suit toutes les surfaces à peinturer.
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.1 Enlever la poussière, la saleté et les autres corps étrangers à l'aide d'un aspirateur; essuyer
ensuite avec des chiffons propres et secs ou passer au jet d'air comprimé.
.2 Là où requis, laver les surfaces avec une solution d'agent de blanchiment à base de phosphate
trisodique et d'eau chaude propre, au moyen d'une brosse dure, afin d'éliminer la saleté, l'huile et
les autres contaminants de surface.
.3 Après avoir bien brossé les surfaces, les rincer à l'eau propre jusqu'à ce qu'il ne reste plus de
matières étrangères. Laisser les surfaces s'égoutter et sécher complètement.
.2 Avant l'application de la couche primaire ou d'impression et entre les autres couches successives,
empêcher que les surfaces nettoyées soient contaminées par de la graisse, de l'huile, des solvants,
des sels, des alcalis, des acides et d'autres agents corrosifs. Appliquer la peinture primaire ou
d'impression, la couche de fond ou toute autre couche de préparation le plus tôt possible après le
nettoyage, avant que la surface se détériore.
.3 Poncer les surfaces existantes présentant un revêtement de finition intact, lisse, très brillant, afin de
favoriser l'adhérence des nouvelles peintures.
3.5

PRÉPARATION DES SURFACES
.1 Là où requis, préparer les surfaces selon les recommandations du fabricant.
.2 Les surfaces de gypse et de plâtre seront remises à l'entrepreneur peintre prêtes à être recouvertes.
.3 Préparation des surfaces de béton pour l'application du scellant abat-poussière : enlever les débris sur
le béton et passer la balayeuse pour aspirer toute la poussière.

3.6

PRÉPARATION DES SURFACES / SUBJECTILES MÉTALLIQUES
.1 Procéder à un nettoyage général. Enlever toute substance nuisible telle que poussière, huile, débris,
etc.
.2 Apporter à l’attention de l’Architecte toute situation non conforme ou qui pourraient nuire à la
performance des travaux de finition.

3.7

MALAXAGE DE LA PEINTURE
.1 Malaxer les ingrédients dans le contenant de peinture avant et durant l'utilisation, de manière à briser
les mottes, à assurer une dispersion complète des pigments et à obtenir une composition uniforme.
.2 Les peintures appliquées au pistolet doivent être diluées selon les instructions du fabricant. S'il n'y a
pas d'instructions sur le contenant, obtenir des instructions écrites auprès du fabricant et en remettre
un exemplaire à l'Architecte.

3.8

APPLICATION
.1 La méthode d'application doit être approuvée par l’Architecte. Appliquer la peinture au pinceau, au
rouleau, au pistolet à air, au pistolet sans air selon les exigences à défaut de telles exigences selon les
meilleures pratiques de l’industrie.
.2 Sauf indication contraire, se conformer aux instructions du fabricant.
.3 Application au pinceau
.1 Appliquer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins. Utiliser un pistolet, un tampon ou une
peau de mouton pour les endroits inaccessibles au pinceau.
.2 Enlever les festons et les coulures à l'aide du pinceau.
.3 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau des surfaces finies et reprendre ces
surfaces.
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.4 Application au pistolet
.1 Fournir un équipement conçu pour le résultat recherché, pouvant pulvériser correctement le produit
à appliquer et muni de régulateurs de pression et de manomètres appropriés. Maintenir cet
équipement en bon état.
.2 Durant l'application, garder les ingrédients de peinture correctement malaxés, soit par une agitation
mécanique continue ou par une agitation intermittente aussi souvent qu'il le faut.
.3 Appliquer la peinture par couches uniformes, en faisant chevaucher les passes.
.4 Enlever immédiatement les coulures et les festons à l'aide d'un pinceau.
.5 Utiliser des pinceaux pour mettre de la peinture dans les fissures, les fentes et les autres endroits
difficilement atteints par le jet de pulvérisation.
.5 Utiliser des tampons, des peaux de mouton ou faire du trempage seulement lorsqu'il n'y a pas d'autres
moyens pour les endroits difficiles d'accès, et seulement sur autorisation de l’Architecte.
.6 Appliquer chaque couche de peinture de manière à obtenir un film continu, d'épaisseur uniforme.
Reprendre les manques (surfaces nues ou films trop minces) avant d'appliquer la couche suivante.
.7 Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement après le nettoyage et entre chaque couche
successive, pendant la durée minimum recommandée par le fabricant.
.8 Poncer et dépoussiérer entre chaque couche afin d'éliminer les défauts apparents.
.9 Application du revêtement époxy.
.1 Système no 8 : application au rouleau.
3.9

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
.1 Là où requis : peinturer la tuyauterie, les conduits électriques, les conduits de ventilation, les suspentes
ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques apparents. Sauf indication contraire, la
couleur et la texture des surfaces peintes doivent être identiques à celles des surfaces contiguës.
.2 Retoucher les égratignures et les marques sur les revêtements de matériel appliqués en usine, en
utilisant la peinture fournie par le fabricant du matériel.
.3 Ne pas peinturer les plaques signalétiques ou portions d’équipement qui on déjà reçu une coloration
(code couleur);
.4 Ne pas mettre de peinture sur les têtes de gicleurs.

3.10

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1 Informer l’Architecte lorsqu'une peinture appliquée sur le chantier est prête à être inspectée. Ne pas
appliquer la couche suivante tant que la couche précédente n'a pas été inspectée.

3.11

REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
.1 Nettoyer et réinstaller tous les articles de quincaillerie enlevés pour permettre le peinturage.
.2 Enlever les protections et les écriteaux avertisseurs dès que c'est possible après l'achèvement des
travaux de peinture.
.3 Enlever les éclaboussures des surfaces apparentes qui n'ont pas été peinturées. Enlever à mesure les
taches et les mouchetures à l'aide de solvants compatibles.
.4 Protéger les surfaces fraîchement peinturées contre les égouttures et contre la poussière, à la
satisfaction de l’Architecte. Éviter d'érafler les revêtements de peinture neufs.
.5 Remettre dans leur état initial, propre, les locaux utilisés pour l'entreposage, le malaxage et la
manutention des peintures, à la satisfaction de l’Architecte.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

APTITUDE DE L'ENTREPRENEUR
.1 Détenir la licence de la Régie du bâtiment du Québec.
.2 Être en règle avec la loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction du Québec.

1.3

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d’œuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent les cloisons pour les compartiments de W.C. et
les panneaux séparateurs d'urinoirs, selon les indications aux dessins.

1.4

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques; supports en acier dans l'entre-plafond pour les cloisons de
toilettes suspendues (Lots E27, E31 et E1).

.2 Section 06 10 00

Charpenterie: fonds de vissage incorporés aux murs et plafonds.

.3 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.4 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.5 Section 09 30 13

Carrelages de céramique

.6 Section 10 28 10

Accessoires de salles de toilettes et accessoires divers

.7 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité; équipements mécaniques et électriques.
1.5

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM A167, Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel
Plate, Sheet, and Strip
.2 ASTM A480/A480M, Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled
Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip
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.3 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process
.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-1.81, Peinture pour couche primaire aux résines alkydes, séchant à l'air ambiant
et au four, pour les véhicules automobiles et équipement.
.2 CAN/CGSB-1.88, Peinture-émail brillante aux résines alkydes, séchant à l'air ambiant et au
four
.3 CAN/CGSB-1.104, Peinture-émail semi-brillante aux résines alkydes, séchant à l'air ambiant
et au four
.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CAN/CSA-B651, Accessible design for the built environment
1.6

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fournir les fiches techniques de chacun des types de panneaux, de pièces de quincaillerie,
d'accessoires et de fixations prescrits. Les fiches techniques doivent décrire entre autres :
.1 les propriétés physiques accompagnées du numéro et du titre des normes établissant les critères
de performance à rencontrer et les méthodes d'essai servant à les mesurer;
.2 les méthodes de pose et les matériaux servant à les fixer en place mécaniquement.
.3 Échantillons
.1 Fournir un échantillon de 300 mm x 300 mm pour chacun des types de panneaux montrant la
construction de l'âme ainsi que la finition des rives et des angles, et de chaque pièce de
quincaillerie y compris les supports, les fixations et les garnitures.
.4 Dessins d'atelier
.1 Soumettre des dessins d’atelier indiquant les dimensions, les détails de fabrication et les méthodes
d’installation; montrer des vues en plans et en élévations.
.5 Fiches d'entretien
.1 Fournir les instructions nécessaires à l'entretien des surfaces en stratifié et les joindre au manuel
d’entretien du bâtiment.

1.7

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Assurance de la qualité
.1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
.2 Échantillon de l'ouvrage
.1 Fournir un échantillon de l'ouvrage composé d'un pilastre, d'un panneau de porte, de la
quincaillerie nécessaire à leurs installations et à son fonctionnement et des accessoires
complémentaires prescrits à la Partie 2.

1.8

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.
.2 Entreposer les produits et matériaux dans un endroit sec et de manière qu'ils ne soient pas en contact
avec le sol.
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.3 Pour le transport et l’installation, protéger les surfaces finies au moyen d’une pellicule de protection qui
ne doit être retirée qu’au moment de l’inspection en vue de la réception provisoire des travaux.
1.9

GARANTIE
.1 Fournir une garantie écrite et signée, émise au nom du Propriétaire, attestant que les cloisons des
salles de toilettes seront exemptes de gauchissement ou de délamination et tout défaut de fabrication
pour une période de trois (3) ans, à compter de la date de réception provisoire des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1 Cloisons en stratifié pour salles de toilettes, massives à âme phénolique et rives noires polies.
.1 Portes et cloisons constituées de panneaux de stratifié massif de 19 mm d'épaisseur et de
dimensions indiquées.
.2 Montants constitués de panneaux de stratifié massifs de 19 mm d'épaisseur, de dimensions
indiquées.
.3 Produit acceptable : modèle « 1088.67 Duraline Series de Bobrick » ou équivalent approuvé.
.4 Fini : S5 « Nevamar WO0040-T Straightaway Oak » (Lot E27, E31 et E1).
.2 Tôle d'acier inoxydable : conforme à la norme ASTM A167, nuance 304, avec fini de désignation no 4.

2.2

PIÈCES DE QUINCAILLERIE
.1 Charnières :
.1 Robustes, dissimulées dans l’épaisseur de la porte, ne nécessitant aucune lubrification et munies
de manchons en nylon.
.2 Matériau/fini: pièces coulées en acier inoxydable, fini brossé.
.3 Ouverture de la porte: suivant les indications des dessins.
.4 Fermeture de la porte: par gravité.
.5 Réglables de façon à permettre le réglage de l'angle d'ouverture de la porte à n’importe quelle
position.
.6 Pièces munies d'un dispositif d'accès de secours.
.2 Targettes : encastrées, combinaisons de targette avec butoir de porte et gâche-dormant, en acier
inoxydable, fini brossé et munies d'un dispositif d'accès de secours.
.3 Supports muraux et pièces d'assemblage : en acier inoxydable, fini brossé, extrudés ou coulés.
.4 Crochets à vêtements : combinaisons de crochet et de butoir de porte en caoutchouc, en acier
inoxydable, fini brossé.
.5 Poignées de porte : du type pour installation à accès facile, convenant aux portes ouvrant vers
l'extérieur, en acier inoxydable, fini brossé.
.6 Dispositifs de fixation : vis et boulons en acier inoxydable, de type inviolable.

2.3

FABRICATION
.1 Portes, pilastres et panneaux séparateurs disposés selon les indications aux dessins.
.2 Portes, cloisons et montants munis de rives façonnées et chanfreinées à environ 20 degrés, puis lissés
à la meule.
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FINITION
.1 Plastique stratifié de type S5.
.2 Les portes, les cloisons et les montants seront de même couleur.
.3 Acier inoxydable : fini no 4, brossé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSPECTION
.1 Vérifier l'installation :
.1 des fonds de clouage requis pour fixer les consoles et autres éléments de supports aux cloisons et
murs des salle de toilettes;
.2 des bâtis en profilés d'acier dans l'entre-plafond, pour y fixer les supports ajustables des
compartiments et des écrans suspendus.
.2 Si requis, aviser l'entrepreneur de l'absence de tous éléments à fournir et installer par d'autres et qui
sont nécessaires à l'exécution des travaux décrits dans cette section, et ne pas entreprendre les
travaux avant que tous les correctifs ne soient apportés.
.3 Exécuter les travaux conformément à la norme CAN/CSA-B651

3.2

INSTALLATION-GÉNÉRALITÉS
.1 S'assurer que les ancrages supplémentaires, le cas échéant, sont en place.
.2 Exécuter les travaux conformément à la norme CAN/CSA-B651.
.3 Installer solidement les cloisons, d'aplomb et d'équerre.
.4 Laisser un espace de 1/2" entre le mur et la cloison ou le montant d'extrémité.
.5 Assujettir les supports aux surfaces de maçonnerie ou de béton à l'aide de vis et de douilles, et aux
murs creux à l'aide de vis dans des fonds de clouage prévus à cette fin.
.6 Fournir les gabarits permettant de déterminer l'emplacement des goujons filetés à dissimuler dans le
plafond fini.
.7 Munir chaque porte de charnières et d'une targette, et chaque cabine d'un crochet à vêtements posé
sur la porte à une hauteur de 1300 mm. Ajuster et aligner les pièces de quincaillerie de façon à assurer
un fonctionnement adéquat. Régler l'angle d'ouverture de la porte à 30o à partir de la position de la
porte fermée.
.8 Munir les portes ouvrant vers l'extérieur de deux poignées : une du côté extérieur près de la targette et
l’autre du côté intérieur près des charnières, conformément à la norme CAN/CSA-B651.
.9 Poser les pièces de quincaillerie.

3.3

MISE EN PLACE
.1 Cloisons suspendues au plafond
.1 Fixer les montants aux éléments de charpente du plafond à l'aide d'étriers de suspension
appropriés.
.2 S'assurer que les étriers ne transmettent pas la charge au plafond fini.
.3 Fixer solidement en place les montants.
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.4 Ajuster au même niveau le bas des portes et des montants lorsque les portes sont en position
fermée.
.2 Cloisons d’urinoirs
.1 Fournir et installer des cloisons d'urinoirs et/ou d'entrée constituées d'un panneau, d'un montant et
d'une traverse supérieure ou selon les indications.
.2 Assujettir les cloisons aux murs au moyen de moulures en extrusion d’aluminium continue et d'un
poteau constitué d'un coulisseau tubulaire et d'embouts pour traverses, ancré au plancher et au
plafond.
.3 Fournir et poser un dispositif d'ancrage supplémentaire dissimulé dans le plafond fini en vue de
recevoir les poteaux des cloisons.
3.4

NETTOYAGE
.1 Nettoyer et débarrasser le chantier quotidiennement de tous les débris et matériaux non utilisés
générés par les travaux de la présente section. À la fin des travaux, enlever tous les débris, outils et
matériaux non utilisés.
.2 Juste avant l’inspection finale, enlever les protections temporaires et laver les planchers.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements,
main-d'oeuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section
et/ou montrés aux dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les
fins auxquelles ils sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des
travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les
meilleures pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 les accessoires de salles de toilettes et les accessoires divers prescrits aux documents.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Division 04

Travaux de maçonnerie

.2 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.3 Section 06 10 00

Charpenterie

.4 Section 07 92 00

Produits d'étanchéité pour joints

.5 Section 08 80 50

Vitrages

.6 Section 09 21 16

Revêtements en panneaux de gypse

.7 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité : équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
.1 ASTM A 167, Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel
Plate, Sheet, and Strip
.2 ASTM B 456, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel
Plus Chromium and Nickel Plus Chromium.
.3 ASTM A653/A653M, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process
.4 ASTM A924/A924M, Standard Specification for General Requirements for Steel Sheet,
Metallic Coated by the Hot-Dip Process
.5 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1 CAN/CSA-B651, Conception accessible pour l'environnement bâti
.2 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière
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DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du
fabricant concernant les accessoires inclus dans la présente section. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions,
les contraintes et la finition.
.3 Dessins d'atelier
.1 Les dessins d'atelier doivent indiquer la dimension et les détails de fabrication des éléments, la
nature du matériau de base et du fini des surfaces intérieures et extérieures, les détails des
ferrures et des serrures, des dispositifs de fixation et des faux-cadres, ainsi que les détails
d'installation,

1.6

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions du fabricant.

1.7

DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
.1 Fournir les instructions relatives à l'entretien des accessoires de salle de toilettes et de salle de bains,
et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien mentionné à la section 01 78 00 Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

1.8

MATÉRIAUX/MATÉRIELS DE REMPLACEMENT/D'ENTRETIEN
.1 Outils
.2 Fournir les outils spéciaux requis pour accéder aux accessoires de salle de toilettes et de salle de
bains ainsi que pour monter et démonter ces derniers, et ce, conformément à la section 01 78 00 Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
.3 Fournir une quantité d'accessoires supplémentaires pour le remplacement éventuel des accessoires
installés, suivant les quantités suivantes :
.1 Une (1) station pour langer les bébés (bac en polyéthylène avec courroies de sécurité)
supplémentaire.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1 Tôle d'acier galvanisé : conforme à la norme ASTM A653/A653M.
.2 Tôle d'acier inoxydable : conforme à la norme ASTM A167, nuance 304, fini no 4.
.3 Tubes d'acier inoxydable : nuance 304, qualité commerciale, sans joint longitudinal, épaisseur de
paroi de 1.2 mm.
.4 Fixations : les vis et les boulons dissimulés doivent être galvanisés à chaud; les fixations apparentes
doivent avoir le même fini que les éléments à fixer; les douilles expansibles en fibres, en plomb ou en
caoutchouc doivent être conformes aux recommandations du fabricant des accessoires à fixer.
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FINIS
.1 Chromage et nickelage: conformes à la norme ASTM B456-79, fini satiné.
.2 Acier inoxydable: conforme aux exigences de AISI, fini satiné no 4.
.3 Émail cuit au four: suivant les prescriptions des fabricants. Couleurs au choix de l'architecte dans la
gamme des couleurs standard des fabricants.
.4 Aucun élément ne doit porter, sur sa face, le nom du fabricant ou la marque de commerce.

2.3

ACCESSOIRES
.1 EQS4 : Distributeur de savon
.1 Produit acceptable : modèle TES_ADC-05 de TOTO
.2 Fini : chrome poli.
.2 EQS12 : Distributeur de papier hygiénique double.
.1 Produit acceptable : « modèle B-2892 de BOBRICK » ou équivalent approuvé.
.3 EQS13 : Combiné essuie-mains et réceptacle à déchets, mural.
.1 Produit acceptable : « modèle B-3949 de BOBRICK » ou équivalent approuvé.
.4 EQS14 : Distributeur de savon à mains mural.
.1 Produit acceptable : « modèle B-2012 de BOBRICK » ou équivalent approuvé.
.5 EQS15 : Miroir 610 mm x 910 mm.
.1 Produit acceptable : « modèle B-165 2436 de BOBRICK » ou équivalent approuvé
.6 EQS29 : Barre d'appui en acier inoxydable, fini martelé, 12" de longueur x 1 1/4" de diamètre.
.1 Produit acceptable : « modèle B-5806.99 x 12 po. de BOBRICK » ou équivalent approuvé
.7 EQS30 : Barre d'appui en acier inoxydable, fini martelé, 30" de longueur x 1 1/4" de diamètre.
.1 Produit acceptable : « modèle B-5806.99 x 30 po. de BOBRICK » ou équivalent approuvé.
.8 EQS31 : Barre d'appui en acier inoxydable, fini martelé, 36" de longueur x 1 1/4" de diamètre.
.1 Produit acceptable : « modèle B-5806.99 x 36 po. de BOBRICK » ou équivalent approuvé.
.9 EQS32 : Support dorsal pour toilette, 102 mm de hauteur x 305 mm de largeur, en plastique laminé
et quincaillerie en acier inoxydable.
.1 Produit acceptable : « modèle 1028 de FROST » ou équivalent approuvé.
.10 EQS33 et EQS34 : Cloisons pour salles de toilettes (voir section 10 21 14).
.11 Station pour langer les bébés.
.1 Bac en polyéthylène avec courroies de sécurité, à encastrer dans le comptoir.
.2 Produit acceptable : « modèle KB112-01RE de KOALA » ou équivalent approuvé.
.3 Couleur : Gris Granite.
.12 EQS35 : Poubelle pour serviettes sanitaires.
.1 Capacité : 12 litres
.2 Produit acceptable : « modèle CannonCurve de Cannon » ou équivalent approuvé.
.3 Couleur : au choix de l'architecte.
.13 EQS36 : Poubelle encastrée en acier inoxydable.
.1 Produit acceptable : « modèle B-3644 de BOBRICK » ou équivalent approuvé
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PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1 Vérification des conditions existantes : avant de procéder à l'installation des accessoires de salle de
toilettes et autres accessoires, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en
oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats sont acceptables et permettent de réaliser les
travaux conformément aux instructions du fabricant.
.2 Informer immédiatement l'architecte de toute condition inacceptable décelée.
.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables

3.2

INSTALLATION
.1 Installer et fixer solidement les accessoires de la façon suivante.
.2 Murs à poteaux : fixer, au moyen de chevilles ou de goujons filetés, les plaques-supports en acier
aux poteaux d'ossature avant d'appliquer l'enduit de finition ou de poser les plaques de plâtre.
.3 Murs en éléments de maçonnerie creux, murs existants en enduit ou en plaques de plâtre : utiliser
des boulons à bascule insérés dans les éléments ou dans le mur creux.
.4 Murs en maçonnerie ou en béton : utiliser des boulons avec douilles expansibles en plomb fixées
dans des trous percés.
.5 Fixer les accessoires à l'aide de vis/boulons inviolables.
.6 Remplir les appareils distributeurs juste avant la réception définitive du bâtiment.
.7 Installer les miroirs conformément à la section 08 80 50 - Vitrages.

3.3

AJUSTEMENT
.1 Ajuster les accessoires et leurs éléments composants pour qu'ils fonctionnent correctement,
conformément aux instructions écrites du fabricant.
.2 Ajuster avec précision et lubrifier les pièces mobiles pour qu'elles fonctionnent en souplesse.

3.4

NETTOYAGE
.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en
surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

3.5

PROTECTION
.1 Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
.2 Réparer les dommages aux matériaux et matériels adjacents causés par les travaux d'installation des
accessoires.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements, main-d'oeuvre
et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section et/ou montrés aux
dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les fins auxquelles ils
sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux
selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les meilleures
pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 L'enlèvement du quai niveleur existant et son remplacement par un nouveau quai niveleur
hydraulique incluant le ragréage du béton, le remplacement de cornières et autres modifications
requises de la fosse existante.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.2 Section 08 36 12

Portes relevables sectionnelles

.3 Section 11 13 30

Plate-forme élévatrice de quai de chargement

.4 Documents de l’ingénieur en structure; béton et acier de charpente.
.5 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité : équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier
de construction
.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS)
.3 The Master Painters Institute (MPI)
.1 Architectural Painting Specification Manual

1.5

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
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.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du
fabricant concernant la plate-forme de mise à quai proposée. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les
contraintes et la finition.
.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT
(Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail).
.3 Dessins d'atelier
.1 Les dessins d'atelier et les fiches techniques doivent comprendre ou indiquer ce qui suit.
.1 Les dimensions de la fosse et les dégagements requis.
.2 La disposition du réservoir, de la pompe, des vérins, de la tringlerie, de la robinetterie et de la
tuyauterie, y compris leurs dimensions et leur pression de service.
.3 Les détails du cylindre, du piston, de la pompe, du moteur, de la robinetterie et du poste de
commande, y compris les noms des fabricants, les types ou les modèles, les numéros de pièce
ainsi que la puissance et le régime du moteur.
.4 Les résultats des essais effectués en usine relativement aux cylindres, y compris tous les
renseignements relatifs à ces essais, à savoir le matériau de fabrication des cylindres, les
diamètres intérieur et extérieur, ainsi que la pression d'essai maximale.
.5 Les détails de l'appareillage électrique.
.4 Contrôle de la qualité : soumettre les documents et les échantillons requis.
.1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant, y
compris toute indication visant des méthodes particulières de manutention, de mise en oeuvre et
de nettoyage.
.3 Rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant : soumettre, au plus tard trois (3) jours
après l'exécution des contrôles prescrits à l'article CONTROLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE, de
la PARTIE 3, des exemplaires des rapports écrits du fabricant indiquant que les travaux sont
conformes aux critères spécifiés.
.5 Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux
.1 Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien du niveleur de quai et les joindre au manuel
d'exploitation et d'entretien prescrit à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à
l'achèvement des travaux. Les fiches doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit.
.1 Une description complète du fonctionnement et de la séquence des manoeuvres, les schémas
de câblage illustrant les raccordements électriques, les instructions du fabricant en ce qui a
trait à l'entretien ainsi qu'une liste des pièces de rechange avec les illustrations et les numéros
d'identification.
.2 Un dessin montrant les dimensions du niveleur de quai une fois qu'ils sont en place.
1.6

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Réunion préalable à l'installation : une (1) semaine avant le début des travaux faisant l'objet de la
présente section et des travaux d'installation sur place, tenir une réunion avec l'architecte, au cours de
laquelle seront examinés les besoins des travaux.

1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions du fabricant.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIELS
.1 Un niveleur de quai hydraulique possédant les caractéristiques suivantes :
.1 Capacité : 30 000 lbs
.2 Boîte en acier avec remplissage en béton.
.3 Butoirs modèle MCF2014-4
.4 Dimensions : 1830 mm de large x 2440 mm de longueur (hayon ouvert)
.5 Hayon de 405 mm.
.6 Groupe pompe/moteur : 110-120V / 1PH / 60hz; installation murale avec 18 pieds de boyau
hydraulique.
.7 Accessoire de fosse :
.1 Cornières.
.2 Tout autre élément requis pour adapter la fosse existante au nouveau niveleur de quai.
.8 Coupe-froid en caoutchouc sur les côtés et à l'arrière.
.9 Déplacement vertical : de + 305 mm et de – 254 mm.
.10 Béquille d'entretien.
.11 Garde-pieds inclus.
.12 Fini : standard du manufacturier
.2 Le niveleur de quai doit être fourni avec un groupe générateur de pression hydraulique réunissant les
éléments suivants :
.1 moteur intégré, commandes, pompe, réservoir de liquide, dispositifs de fixation et raccords pour
montage mural.
.3 Le cylindre doit être fabriqué à partir d'un tube en acier sans soudure, alésé, poli à l'intérieur et muni
d'un anneau de retenue empêchant le piston de sortir.
.1 Les rives supérieure et inférieure de la plate-forme doivent être munies de pièces d'assemblage
destinées à en assurer l'alignement et à en prévenir tout gauchissement, quelle que soit sa
position.
.4 Le vérin de levage doit être doté de deux paliers pour assurer l'équilibre vertical, de raccords de prise
d'huile, d'un presse-étoupe avec garniture et fouloir appropriés, et d'un racloir de piston.
.5 Un poste de commande de type NEMA 4
.1 Le poste de commande doit être fixé au mur suivant les indications.
.2 Un verrouillage automatique de sécurité doit être installé de façon à limiter la descente accidentelle
du niveleur de quai .
.6 Produit acceptable : niveleur de quai hydraulique modèle « HU6008-30 de BLUE GIANT » ou
équivalent approuvé.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, y compris à tout
bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise
en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
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INSTALLATION
.1 Installer le niveleur de quai conformément aux instructions du fabricant.
.2 Installer le moteur électrique, le dispositif de commande, les postes de commande à
boutons-poussoirs, les relais et les autres appareillages électriques requis pour la manoeuvre.
.3 Une fois l'installation terminée, retoucher les boulons, les soudures et les surfaces brûlées ou éraflées
à l'aide d'une peinture primaire identique à celle appliquée en usine.
.4 Régler les éléments de commande du niveleur de quai pour que la manoeuvre se fasse en continu et
sans à-coup.
.5 En position de repos, la plate-forme du niveleur de quai doit être de niveau et d'affleurement avec la
surface avoisinante du quai.

3.3

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1 En vue d'obtenir l'approbation de l'architecte, effectuer les essais de fonctionnement requis, en outre
les suivants.
.1 Faire fonctionner la rampe en vue de vérifier les diverses fonctions.
.2 Déployer la rampe et vérifier qu'elle repose correctement sur le plancher de différents types de
camions et de remorques.
.3 Faire l'essai du verrouillage automatique limitant une descente accidentelle de la rampe.
.4 Démontrer le bon fonctionnement du compensateur de dévers.
.5 Démontrer le bon fonctionnement du système de compensation dans le cas d'une compression
non uniforme des ressorts du camion ou de la remorque.
.6 Faire tous les essais exigés par le Professionnel pour lui permettre de s'assurer que l'ouvrage est
en tout point conforme aux prescriptions du devis.
.7 Démontrer que la rampe peut supporter la charge prescrite.

3.4

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement.

3.5

PROTECTION
.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
.2 Réparer les dommages aux matériaux et matériels adjacents causés par les travaux d'installation des
butoirs de quai.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1 La présente section doit être lue conjointement avec les autres documents faisant partie de cet appel
d'offres.
.2 La présente section doit être lue et les dessins qui y sont relatifs examinés conjointement avec les
autres sections et dessins décrivant des ouvrages complémentaires, subordonnés, préalables ou
autrement connexes aux travaux décrits ci-après.

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1 L'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, produits, matériel, outillage, équipements,
main-d'oeuvre et services requis pour l'exécution complète des travaux décrits à la présente section
et/ou montrés aux dessins, de manière à ce que les ouvrages complétés remplissent parfaitement les
fins auxquelles ils sont destinés.
.2 Sont inclus tous les accessoires et menus ouvrages qui, quoique non nécessairement mentionnés
dans ce devis ou montrés aux dessins, sont nécessaires à la bonne et complète exécution des
travaux selon les normes de qualité citées en référence et/ou reconnues dans l'industrie et selon les
meilleures pratiques.
.3 Les travaux décrits dans la présente section concernent notamment :
.1 La plate-forme élévatrice du quai de chargement.

1.3

SECTIONS CONNEXES
.1 Section 05 50 00

Ouvrages métalliques

.2 Section 11 13 20

Plate-forme de mise à quai

.3 Documents de l’ingénieur en structure; béton et acier de charpente.
.4 Documents des ingénieurs en mécanique/électricité : équipements mécaniques et électriques.
1.4

RÉFÉRENCES
.1 Dernière édition des documents suivants :
.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes, pour
acier de construction
.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS)
.3 The Master Painters Institute (MPI)
.1 Architectural Painting Specification Manual

1.5

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION
.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents
et échantillons à soumettre.
.2 Fiches techniques
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.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du
fabricant concernant la plate-forme élévatrice de quai de chargement proposée. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les
dimensions, les contraintes et la finition.
.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT
(Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail).
.3 Dessins d'atelier
.1 Soumettre les dessins d'atelier requis, lesquels doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui
suit.
.1 Les dimensions de la fosse et les dégagements requis.
.2 La disposition du réservoir, de la pompe, des vérins, de la tringlerie, des robinets et de la
tuyauterie, y compris leurs dimensions et leur pression de service.
.3 Les détails du cylindre, du piston, de la pompe, du moteur, des robinets et du poste de
commande, y compris les noms des fabricants, les types ou modèles, les numéros de pièces
ainsi que la puissance et le régime du moteur.
.4 Les résultats des essais effectués en usine relativement aux cylindres, y compris tous les
renseignements relatifs à ces essais, le matériau de fabrication des cylindres, les diamètres
intérieur et extérieur ainsi que la pression d'essai maximale.
.5 Les détails relatifs à l'appareillage électrique.
.4 Contrôle de la qualité : soumettre les documents et les échantillons requis.
.1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant, y
compris toute indication visant des méthodes particulières de manutention, de mise en oeuvre et
de nettoyage.
.5 Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux
.1 Fournir les manuels requis et les joindre au manuel d'exploitation et d'entretien prescrit à la
section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux. Les manuels
doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit.
.1 Une description complète du fonctionnement et de la séquence des manoeuvres, les
schémas de câblage illustrant les raccordements électriques, les instructions du fabricant en
ce qui a trait à l'entretien ainsi qu'une liste des pièces de rechange nécessaires avec les
illustrations et les numéros d'identification.
.2 Un dessin de coté de la plate-forme élévatrice une fois installée.
1.6

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1 Réunion préalable à l'installation : une (1) semaine avant le début des travaux faisant l'objet de la
présente section et des travaux d'installation sur place, tenir une réunion avec le représentant de
l'Entrepreneur et l'architecte, au cours de laquelle seront examinés les besoins des travaux.

1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions du fabricant.

1.8

MATÉRIAUX/MATÉRIELS SUPPLÉMENTAIRES
.1 Fournir les matériaux/matériels de rechange et d'entretien conformément à la section 01 78 00 Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
.2 Fournir un jeu complet des outils nécessaires à l'entretien et à l'ajustement de toutes les pièces de la
plate-forme élévatrice de quai.
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.3 Lorsque les pièces ou les matériels doivent être lubrifiés à l'aide d'un pistolet graisseur, fournir un
pistolet graisseur à haute pression rechargeable et des cartouches de rechange contenant le
lubrifiant recommandé.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIELS
.1 Plate-forme élévatrice de quai
.1 Plate-forme élévatrice hydraulique encastrée en fosse.
.2 Capacité de 8 000 lbs, charge répartie également
.3 Plate-forme de 2896 mm de largeur sur 3048 mm de longueur, constituée de plaques d'acier
antidérapantes, gaufrées, soudées aux membrures de support en acier pour une plus grande
solidité; sans lèvre.
.4 Hauteur abaissée de 356 mm.
.5 Déplacement vertical de ± 1854 mm à partir du fond de la fosse.
.6 Dimensions de la fosse requise selon le fabricant :
.1 Largeur : 2972 mm
.2 Longueur : 3124 mm
.3 Profondeur : 362 mm + 6.35 mm
.7 Groupe pompe/moteur : 5 H.P. 550-600V / 3 phases / 60hz.
.8 Vitesse de levée à déterminer.
.9 Support à articulation en ciseaux en acier à haute résistance à la traction.
.10 Garde-corps amovibles de 1068 mm de hauteur avec traverse intermédiaire et plaque de
protection de 100 mm au bas, installés sur deux côtés de la plate-forme avec chaîne de sécurité.
.11 Protège-pieds et arrêt de sécurité périphérique.
.12 Bandes de sécurité de couleur voyante sur les quatre (4) côtés de la plate-forme.
.13 Barres d'interruption de course descendante ("safety trip bars").
.14 Mécanisme d’arrêt intégré de la descente pour l’entretien.
.15 Clapet antichute sur chaque vérin hydraulique.
.16 Affiches sur chaque palier indiquant la capacité maximale de la plate-forme et la mention : « PAS
D’OCCUPANT »
.17 Un (1) interrupteur de fin de course ajustable en position basse.
.18 Un (1) interrupteur de fin de course ajustable en position haute.
.19 Cloisonnement en tubulure d’acier recouvert de grillage à montage au sol sur quatre cotés.
.20 Deux (2) portes double battant en tubulure d’acier recouvert de grillage avec verrouillage électro
mécanique automatique des portes.
.21 Fini de la plate-forme : Fini alkyde bleu (standard), garde-corps : jaune sécurité.
.22 Garantie de 5 ans sur la structure (pièces) et de 1 an sur le groupe pompe/moteur.
.23 Bras de ciseaux en acier solide.
.24 Vérins hydrauliques simple action à grand rendement avec soupape de sûreté hydraulique.
.25 Roulement de poussoir à basse friction et coussinets de pivots lubrifiés à vie.
.26 Le groupe pompe / moteur est conforme aux normes de sécurité des équipements industriels (UL
508, 17e Edition ) et aux normes de sécurité CSA-C22.2 #14-95 ( R2012) (Laboratoires Edison
d’essais de produits) pour le Canada et les Etats-Unis.
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.27 Fabrication conforme aux normes : UL 508, 17 ème édition, et ANSI MH29.1 – 2012 “ besoins
spécifiques de sécurité pour plate-forme élévatrice à ciseaux industrielle.
.28 Composantes électriques et hydrauliques conformes à la norme des Équipements de contrôle
Industriel, CSA-C22.2 # 14-95 (R2012) des Laboratoires d’essais Edison (Pour le Canada et les
États-Unis).
.29 Bloc d'alimentation pré-câblé en usine pour montage au mur comprenant un moteur électrique,
une pompe, le câblage, les conduits, les canalisations d'huile, la télécommande à
boutons-poussoirs avec cordon et les autres accessoires connexes.
.2 Réservoir d'huile.
.1 Réservoir d'huile et tube de réaction combinés ou réservoir distinct, soudé, en acier, galvanisé à
l'intérieur et à l'extérieur.
.2 Réservoir doté d'une crépine, de raccordements pour trop-plein et vidange, et d'un évent protégé.
.3 Le remplissage d'huile initial du groupe hydraulique doit être effectué aux termes de la présente
section.
.3 Deux (2) Postes de commande de type NEMA 12
.1 Un poste de commande doit être installé sur un poteau permanent sur la plate-forme, au coin à
l'intersection de B et C et l'autre poste sera localisé lors de l'élaboration des dessins d'atelier.
.2 Les postes doivent offrir un choix de 2 positions de commande, MONTER et DESCENDRE,
repérées clairement et de façon permanente.
.3 Chaque position doit être commandée par des bouton-poussoir distincts. Le relâchement du
bouton-poussoir provoque l'immobilisation de la plate-forme.
.4 Afin de prévenir tout dommage aux circuits électriques et au mécanisme, la plate-forme élévatrice
doit être munie d'interrupteurs de fin de course ou de dispositifs semblables permettant de
l'immobiliser lorsqu'elle a atteint le point haut ou le point bas de sa course.
.5 Un verrouillage automatique de sécurité doit être installé de façon à limiter la descente
accidentelle de la plate-forme élévatrice.
.4 Produit acceptable : table élévatrice hydraulique stationnaire de modèle « ED8/114 X 120 de BLUE
GIANT » ou équivalent approuvé.
2.2

REVÊTEMENT DE FINITION
.1 Sauf indication contraire, les surfaces apparentes en métal ferreux doivent être peintes.
.2 Les surfaces doivent être débarrassés de la rouille et recouvertes d'une couche de peinture
anticorrosion.
.3 Les surfaces à souder sur le chantier doivent être nettoyées, mais ne doivent pas être peintes.
.4 Deux couches de peinture primaire anticorrosion aux résines alkydes, pour acier de construction,
conforme à la norme CAN/CGSB-1.40 doivent être appliquées sur les surfaces de l'ossature et du
châssis de la plate-forme, à l'exception des surfaces finies et des surfaces de travail.
.1 Peinture primaire : teneur en COV d'au plus 250g/L [selon la norme GC-03].
.5 Avant le montage, une épaisse couche de peinture bitumineuse doit être appliquée sur les surfaces
non apparentes.
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PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1 Conformité : se conformer aux exigences et aux recommandations écrites du fabricant, y compris à
tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la
mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2

INSTALLATION
.1 Installer la plate-forme élévatrice de quai conformément aux instructions du fabricant.
.2 Installer les moteurs électriques, les dispositifs de commande, les postes de commande à
boutons-poussoirs, les relais et les autres appareillages électriques requis pour la manoeuvre prévue.
Placer le poste de commande à l’endroit indiqué. Préparer les raccordements électriques pour qu’ils
soient prêts pour l’électricien :
.1 l’alimentation électrique est amenée par la division 16 dans un panneau-sectionneur installé à
proximité de l’ouverture, et tous les raccords à l’intérieur du panneau sont faits par l’électricien;
.2 à partir de ce panneau, toute la distribution électrique, les contrôles, conduits, filerie, accessoires,
raccords, etc. font partie des travaux de la présente section.
.3 Une fois le montage terminé, retoucher les boulons, les soudures et les surfaces brûlées ou éraflées
à l'aide d'une peinture pour couche primaire de retouche correspondant à celle appliquée en usine.
.4 Régler les éléments de commande des matériels de manière que la manoeuvre de montée et de
descente se fasse en continu et en souplesse.
.5 En position de repos, la surface de la plate-forme élévatrice doit être de niveau et d'affleurement avec
les surfaces du sol ou du plancher avoisinant.

3.3

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1 En vue d'obtenir l'approbation du Professionnel, soumettre la plate-forme élévatrice aux essais de
fonctionnement décrits ci-après. Faire fonctionner la plate-forme afin de vérifier les limites de sa
course aux positions MONTER et DESCENDRE.
.1 Faire fonctionner la plate-forme élévatrice en vue de vérifier les diverses fonctions.
.2 Faire l'essai de la butée automatique limitant la descente accidentelle de la plate-forme.
.3 Démontrer le bon fonctionnement du compensateur de dévers.
.4 Démontrer le bon fonctionnement du système de compensation dans le cas d'une compression
non uniforme des ressorts du camion ou de la remorque.
.5 Faire tout autre essai exigé par le Professionnel pour lui permettre de s'assurer que l'ouvrage est
en tout point conforme aux prescriptions du devis.
.6 Démontrer que la plate-forme élévatrice peut supporter la charge prescrite.

3.4

NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux : laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
l'équipement.

3.5

PROTECTION
.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
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.2 Réparer les dommages aux matériaux et matériels adjacents causés par les travaux d'installation de
la plate-forme élévatrice.

FIN DE SECTION
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