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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT
Les conditions générales du contrat sont celles contenues au "cahier des charges générales de SNCLavalin O&M’’ ainsi qu'aux addendas et révisions émis et modifiant ces conditions, lesquelles sont
également modifiées par celles contenues à la présente section.
Les entrepreneurs généraux et les sous-traitants et/ou fournisseurs sont tenus de se familiariser avec
ces documents avant de préparer et soumettre leurs soumissions.
S'il y a contradiction entre les conditions générales et les conditions générales supplémentaires, les
plus exigeantes s'appliquent.
Le propriétaire est SNC Lavalin O&M, identifié aussi par “Propriétaire”.

1.1

Le terme ‘’prévoir’’ aux plans et devis indique que l’entrepreneur doit, entre autres, mais sans s’y
limiter, fournir les matériaux, la main-d’œuvre, l’outillage, les mesures temporaires, les expertises et
tous les services requis pour exécuter le travail décrit et en défrayer tous les coûts directs et indirects
incluant taxes, profit, administration, etc..

2.0

CONDITIONS GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES
Conditions générales supplémentaires:
Les conditions générales supplémentaires suivantes
modifient, complètent ou viennent s’ajouter aux conditions générales du contrat.
Dans certains cas il s'agit simplement de résumés ou de rappels de certaines des conditions
générales du contrat. Dans tous les cas, l'entrepreneur doit se référer également au texte des
conditions générales de contrat.

3.0

PORTÉE DE L’OUVRAGE

3.1

Le projet : Démolition, reconstruction et de réaménagement de l’entrepôt Corbeil, 2750, rue
Francis-Hugues, Laval, consiste en des travaux de :
3.1.1 Réaménagement de l’entrepôt :
Travaux de démolition tel que montrés aux plans y compris mur porteur en bloc de béton et
des équipements mécaniques et électriques;
Construction d’une séparation coupe-feu aux deux entrepôts (mur mitoyen);
Construction de 5 nouveaux quais de chargements avec niveleurs à quai;
Relocalisation des portes d’issues (y compris la fourniture des escaliers extérieurs);
Construction d’une nouvelle dalle de béton à l’endroit de la fosse ferroviaire existante;
Installation de nouvelles unités mécaniques au toit.
3.1.2 Repeinturage du revêtement métallique, du solinage dans la partie administrative et services,
ainsi que dans le bloc déjà peint du bâtiment existant.
3.1.3 Aménagement d’une nouvelle aire de stationnement et quai de chargement (travaux civils).
Sont aussi inclus, les travaux connexes tels : nettoyage du site, ouvrages de protection temporaires et
installations temporaires de chantier, démolition, réparation et modification des ouvrages existants en
fonction des nouveaux travaux. Tous les travaux de jointement, de réparations, percement, requis
pour les travaux des présentes sont aussi inclus. Tous les mobiliers et accessoires à conserver
devront être déménagés par l’entrepreneur avec soins, dans un local désigné par le Propriétaire.
Tous les éléments à démanteler pour effectuer les travaux sont inclus dans le présent projet.
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4.0

ÉCHÉANCIER, SÉCURITÉ ET PROTECTION DES OUVRAGES

4.1

Durée des travaux
L’entrepreneur devra compléter l’ensemble des travaux le 15 décembre 2012.

4.2

Protection temporaire
L’entrepreneur doit prévoir l’aménagement des ouvrages de protection temporaire pour protéger les
travaux et les ouvrages existants contre la poussière, les infractions, vols, etc.

4.3

Conteneur
Le conteneur sera localisé dans le stationnement des quais de chargement, localisation à déterminer
lors de la première visite de chantier et aux frais de l’entrepreneur. L’entrepreneur devra évacuer les
déchets chaque jour et maintenir les locaux propres.

4.4

Salles de toilettes existantes
Les toilettes fonctionnelles du bâtiment seront disponibles pour l’entrepreneur, mais maintenues
propres par ce dernier en tout temps.

5.0

ÉVALUATION ET ATTESTATION DES MODIFICATIONS DES TRAVAUX

5.1

Pièces justificatives: L'architecte peut exiger de l'entrepreneur et des sous-traitants toutes les pièces
justificatives telles que bons de commande, bons de livraison, sous-contrats, factures, feuilles de
temps signées par les ouvriers, ou autres normalement disponibles pour vérifier la justesse des prix
soumis pour approbation et acceptation.

5.2

Ordre de changement: Tout travail additionnel devra au préalable, avant d'être facturé par
l’entrepreneur, avoir été l'objet d’un ordre de changement écrit et émis par l’Architecte ou l’Ingénieur
selon le cas, et approuvé par le Propriétaire.
Le Propriétaire ne considérera aucune réclamation pour travaux supplémentaires à moins que lesdits
travaux supplémentaires n'aient été exécutés en vertu d'ordres écrits de l'Architecte, de
l'Ingénieur-conseil ou du Propriétaire.

5.3

Travaux prévisibles: Aucun ordre de changement ne doit servir à couvrir les coûts de travaux
normalement prévisibles et inclus dans ceux initialement décrits aux plans et devis, même si non
spécifiquement détaillés dans lesdits plans et devis, mais implicitement nécessaires et
raisonnablement prévisibles pour parachever lesdits travaux selon les règles de l'art, la pratique
courante et les normes de construction en vigueur.

6.0

CODE ET NORMES

6.1

Exécuter les travaux conformément aux prescriptions de la dernière édition en vigueur du Code de
construction du Québec (CNB, édition Québec 2005).

6.2

Les matériaux et la façon doivent être conformes ou supérieurs aux normes applicables de l'Office
des normes du gouvernement canadien (O.N.G.C.), de « l'Association canadienne de normalisation »
(ACNOR) reconnus de « l’American Society or testing and materials » (ASTM) et d'autres
organismes tel que mentionné aux diverses sections du présent devis.

6.3

Se reporter à la plus récente édition des normes datées et répertoriées telles qu'elles ont été
énoncées de nouveau ou révisées à la date du présent devis. Les normes ou les codes ne portant
pas la date doivent être considérés comme étant des éditons en vigueur à la date du devis.
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7.0

TRAVAIL EN DEHORS DES HEURES NORMALES
Travail en dehors des heures normales: Aucun supplément ne sera accordé à l’entrepreneur pour le
travail en dehors des heures normales requis pour la bonne marche des travaux et la jouissance
paisible de ses édifices et de leurs services par le Maître d’ouvrage. L’entrepreneur doit prévoir dans
sa soumission, qu’un minimum de travaux devront être exécutés en dehors des heures normales afin
de permettre l’occupation partielle des lieux par les usagers.

8.0

DEMANDES DE PAIEMENTS
L’entrepreneur sera responsable de préparer, compléter et soumettre ses demandes de paiements.
L’entrepreneur devra au préalable, soumettre à l’architecte un exemplaire de son Décompte
progressif, pour approbation par celui-ci et par le Propriétaire. Il en est de même pour les demandes
de paiement relatives aux ordres de changement, lesquelles doivent être dûment justifiées et
documentées selon les exigences du Propriétaire. À cet effet, si des conditions imprévisibles sont
rencontrées au chantier et que l’entrepreneur réclame conséquemment un montant additionnel, il doit
fournir toutes les pièces justificatives dont des photos illustrant la situation rencontrée.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

GÉNÉRALITÉ
.1

1.2

INTERPRÉTATION DES PLANS ET DEVIS
.1
.2

.3

1.3

.2

L'entrepreneur doit aviser l'architecte et les ingénieurs selon des délais raisonnables de tous
travaux devant être cachés par d'autres pour que celui-ci puisse les inspecter au moment où
cela est encore possible.
L'entrepreneur doit obtenir que les travaux suivants soient inspectés par l'architecte avant qu'ils
ne soient couverts par d'autres:
.1
La pose des coupe-vapeur et membranes.
.2
La pose des isolants.
.3
La pose des solins de maçonnerie et autres intégrés au sous-oeuvre.

PERCEMENT, AJUSTEMENT ET SCELLEMENT
.1
.2

.3
.4
.5
.6
1.5

Les plans et devis sont complémentaires les uns des autres et non limitatifs.
Les documents du contrat sont complémentaires et doivent être acceptés comme un tout. Ils
s’expliquent et se complètent réciproquement dans le but de définir les travaux à exécuter.
L’intention des documents est de couvrir et inclure tous les matériaux et la main-d’œuvre
nécessaires à l’exécution convenable des travaux.
Tout ce qui serait omis par les uns mais indiqué par les autres et qui serait nécessaire au
parachèvement des travaux conformément à l’intention manifeste desdits documents du
contrat, doit être exécuté par l’Entrepreneur sans coût additionnel.
S'il y a des différences ou contradictions entre les plans et devis, l'entrepreneur doit obtenir de
l'architecte les précisions nécessaires avant de procéder à l'exécution des travaux. Les devis et
les plans priment toujours les uns sur les autres, dans le sens de l'exigence la plus stricte et la
plus coûteuse à réaliser.

INSPECTION DES TRAVAUX EN COURS D’EXÉCUTION
.1

1.4

La présente section est aussi complémentaire des conditions générales du contrat et autres au
devis des ingénieurs.

Exécuter les travaux de percement, d'ajustement et de scellement nécessaires pour que les
ouvrages qui doivent être raccordés et liés à d'autres, le soient avec précision et sans jeu.
Lorsqu'un nouvel ouvrage doit être raccordé à un autre déjà en place et que ce dernier est
modifié, exécuter les travaux de percement, de scellement et de remise en état nécessaire pour
l'adapter à l'ouvrage déjà en place.
Obtenir l'approbation écrite de l’ingénieur en structure avant de percer un élément porteur ou d'y
insérer un manchon.
Faire des percements de manière que les rives soient propres et lisses, et faire en sorte que les
joints de scellement soient le moins apparents possible.
Réaliser des joints hermétiques entre les ouvrages et les tuyaux, manchons, canalisations et
conduits.
Prévoir tous les ajustements et soufflages requis pour dissimuler la tuyauterie et les conduits
apparents dans tous les locaux à l’exception des salles mécaniques et électriques.

SITE DES TRAVAUX
.1
.2

Assurer la protection des arbres et des plantes conservés sur le chantier et les propriétés
adjacents.
Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux
aires d’entreposage et aux voies de camionnage. Munir les arbres et les arbustes d’une cage
protectrice en bois d’une hauteur de 2 m à partir du niveau du sol.
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.3

.4
.5
.6

1.6

.2
.3
.4

.5

.2
.3
.4

Construire des clôtures, des échafaudages, cloisons temporaires et des garde-corps sûrs,
rigides, solides et bien assujettis et conformes aux normes de sécurité applicables.
Les échafaudages doivent être enlevés promptement lorsqu'on n'en aura plus besoin.
Fournir et installer des garde-corps et des barricades solides autour des excavations profondes,
des cages d’escaliers, des vides techniques, des bords de planchers et toits ouverts.
Construire les abris, garde-corps et barricades nécessaires pour la protection du public, des
employés du Propriétaire, et usagers des lieux et du bâtiment existant occupé et fonctionnel
durant les travaux de construction.

ENLÈVEMENT DES INSTALLATIONS PROVISOIRES
.1

1.9

Seulement les écriteaux servant à identifier le projet, les panneaux indicateurs, les différents
consultants et les entrepreneurs et les affiches servant à assurer la protection des personnes
ou à donner des instructions sont permis sur le chantier.
La présentation, l'emplacement et la quantité des panneaux indicateurs et des affiches doivent
être approuvés par le propriétaire.
Les panneaux indicateurs et les affiches doivent être écrits en français seulement.
Fabriquer et peinturer les écriteaux selon les indications, et les fixer d'aplomb et d'équerre à un
bâti en bois réalisé avec soin et montés sur des poteaux ancrés solidement dans le sol, le tout
résistant à la pression d'un vent de 160 km/h.
Fournir et installer tous les écriteaux ou affiches requis pour fins de sécurité des ouvriers
oeuvrant sur le chantier et environs, et des usagers (personnel et public utilisateur) ayant accès
aux lieux (site et bâtiment existant).

CLÔTURES, CLOISONS TEMPORAIRES, ÉCHAFAUDAGES ET GARDE-CORPS
.1

1.8

Au cours des travaux d’excavation et de terrassement, protéger les racines des arbres
désignés jusqu’à la ligne d’égouttement, afin qu’elles ne soient pas déplacées ni
endommagées. Éviter de circuler et de décharger ou d’entreposer des matériaux inutilement
au-dessus des zones de racines d’arbres protégés.
Réduire au minimum l’enlèvement de la terre végétale et de la végétation.
Voir aussi devis et plans de l’ingénieur civil en aménagement extérieur.
L'entrepreneur doit, après les travaux, remettre les sites adjacents aux travaux, dans leur état
original. Les surfaces et composantes (mur, gazon, asphalte, plantations, etc.) détériorées ou
brisées suivant l'exécution des travaux devront être remplacées, réparées et remises dans leur
condition originale (celle d'avant le début des travaux) à la satisfaction du propriétaire.

PANNEAUX ET AFFICHES
.1

1.7
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Enlever du chantier toutes les installations provisoires lorsque les travaux sont complétés à la
fin de la construction.

NETTOYAGE PENDANT LA CONSTRUCTION ET NETTOYAGE FINAL
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

L'entrepreneur doit s'assurer que le site immédiat des travaux demeure propre
Sur une base quotidienne, tenir les locaux et le site, y compris les toits, exempts de débris et de
déchets.
Garder le chantier propre et les propriétés publiques et voisines exemptes de débris et de
déchets.
Pourvoir le chantier de contenants destinés aux débris et déchets.
Enlever les déchets et les débris du chantier.
Passer l'intérieur de l'immeuble à l'aspirateur avant de commencer le peinturage de finition, et
continuer de le faire au fur et à mesure des besoins, jusqu'à ce que les travaux soient presque
terminés et prêts à habiter.
Quand les travaux sont presque finis, procéder à une inspection des surfaces apparentes.
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.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15
1.10
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Enlever la graisse, la poussière, la saleté, les taches, les étiquettes, les marques de doigt et les
autres matières étrangères des surfaces finies apparentes, intérieures et extérieures y compris
le vitrage et les autres surfaces polies.
Remise en état et nettoyage final à la fin de chaque journée :
.1 À la fin des travaux de chaque journée, l’Entrepreneur devra remettre en bon état tous les
espaces intérieurs et extérieurs occupés ou utilisés au cours des travaux et laisser tous
les lieux propres et en bon ordre.
.2 À la fin des travaux, effectuer deux fois le nettoyage de la zone de travaux remise au
propriétaire, sur deux journées non-consécutives : effectuer un premier nettoyage
complet, puis, une fois la poussière retombée, un deuxième nettoyage complet une autre
journée non-consécutive. Le lavage doit être de type « lavage à l’eau » effectué par un
professionnel de l’entretien ménager.
Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et autres surfaces d'éclairage.
Balayer les surfaces asphaltées et de béton et passer le rateau sur le reste du terrain.
Débarrasser les vides techniques et les autres espaces dissimulés accessibles des débris et
des matériaux en surplus.
Durant toute la durée des travaux, protéger les endroits susceptibles d'être salis ou
endommagés.
Remplacer les filtres des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air, si
les appareils ont fonctionné à un moment ou un autre durant la construction.
De façon générale, après le nettoyage de l’Entrepreneur général, les locaux doivent être prêts à
l’occupation.

SERVICE CONTINU
.1

Contremaître
L'entrepreneur devra pouvoir disposer d'un surintendant ou contremaître en attente 24 heures
par jour, et le numéro de téléphone de ce dernier, ou un système de relais d'appel, sera
communiqué au propriétaire, en cas d'urgence.

.2

Entrepreneur
Pour des raisons similaires, on devra pouvoir compter sur le surintendant ou le contremaître
pour prendre des décisions impliquant l'entrepreneur. De plus, on pourra rejoindre un des
administrateurs de l'entrepreneur de la même manière.
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DES TRAVAUX
.1
.2
.3
.4

1.2

Ragréage des murs, plafonds et planchers à l’intérieur du bâtiment.
Ragréage des murs extérieurs en bloc de parement (existants récupérés) et du parement
métallique.
Ragréage de la toiture à l’emplacement des unités mécaniques.
Découpage et ragréage des sections de béton à l’emplacement des niveleurs à quai (voir
travaux de structure)

GÉNÉRALITÉ
.1

Soumettre d'avance une demande pour les travaux de découpage ou de modification qui
influeront sur :
.1
.2
.3
.4

.2

.3

.4

.5
.6
.7

.8
.9
1.3

l'intégrité structurale d'un élément du projet;
le rendement, l'entretien ou la sécurité d'un élément d'exploitation;
les qualités esthétiques des éléments apparents;
l’intégrité des éléments exposés aux intempéries

Exécuter tous les travaux de découpage, de percement, d'ajustement, de scellement, de
réparation et de ragréage pour obtenir un ouvrage fini, nécessaire pour que les ouvrages qui
doivent être raccordés ou liés à d'autres, le soient avec précision et sans jeu. Prévoir et
coordonner ces travaux de façon à en minimiser l'étendue.
Les travaux de découpages, percements, réparations et ragréage doivent être exécutés par
des ouvriers qualifiés, en respectant la solidité et l'apparence des travaux. Exécuter les
percements, découpages et ragréages en fonction des conditions existantes, effectuer les
travaux de rénovation en conséquence.
Exécuter tous les ouvrages de réparation et ragréage de matériaux et assemblages existants
conservés en place ou réinstallés, qui sont percés, modifiés ou endommagés suite aux
travaux de mécanique, électrique, de rénovation, de démolition ou d'enlèvement de
matériaux, obtenir un ouvrage fini.
Ajuster les divers éléments entre eux pour assurer l'uniformité de l'ensemble, apporter toutes
corrections nécessaires pour obtenir un assemblage optimum,
Découvrir les ouvrages de manière à permettre l'exécution des travaux après coup.
Enlever et remplacer les ouvrages défectueux ou non conformes, les rives de raccordement
entre divers éléments seront droites, lisses, de niveau et faire en sorte que tout joint de
scellement soit le moins apparent possible.
Sauf indications contraires, ménager des ouvertures dans des éléments d'ouvrages
indépendants de la charpente pour les traversées d'installations électriques.
Prévenir suffisamment d'avance les autres corps de métier concernés.

INSPECTION
.1
.2
.3

Vérifier les conditions existantes, y compris les éléments susceptibles d'être endommagés ou
de se déplacer au cours du découpage et du ragréage.
Après avoir découvert les ouvrages, vérifier les conditions entravant l'exécution des travaux.
Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage implique l'acceptation des
conditions existantes.
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PRÉPARATION
.1

1.5

Section 01 73 00

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des ouvrages
adjacents; prévoir des dispositifs et des méthodes pour protéger les autres éléments du
projet contre les dommages.

EXÉCUTION DES TRAVAUX
.1

Exécuter les travaux en utilisant des méthodes qui permettent de ne pas endommager les
autres ouvrages et d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
.2 Lorsque le nouvel ouvrage se raccorde à celui déjà en place, et que ce dernier est modifié,
exécuter les travaux de percement, de scellement et de remise en état nécessaire pour
l'adapter à l'ouvrage déjà en place.
.3 Utiliser des matériaux semblables aux matériaux existants. Pour tout changement de
matériaux, soumettre une demande de substitution à l'Architecte.
.4 Les percements, découpages et encastrements requis par les sous-traitants doivent être
coordonnés avec l’Entrepreneur général. L’Entrepreneur général verra à la qualité de
l’exécution et la netteté d’un percement ou d’un découpage.
.5 L’Entrepreneur général veillera à ragréer et restaurer l’intégrité d’un ouvrage modifié:
reconstituer l’étanchéité originale; assurer la continuité et l’intégrité d’une enveloppe coupe-feu;
conserver intégralement l’étanchéité à l’eau, à l’humidité, au bruit, à la fumée, et feu, etc.
L’Entrepreneur général verra à surveiller l’exécution des travaux pour finir les surfaces en
continuité avec l’existant,
.6 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie ou d'une perceuse creuse.
.7 Remettre les ouvrages en état avec des produits neufs conformément aux exigences des
documents contractuels.
.8 Ajuster les ouvrages, réaliser des joints hermétiques entre les ouvrages, autour des tuyaux,
manchons, conduits, gaines et autres traversées.
.9 Ragréer, rénover et finir les surfaces de manière à assurer l'uniformité avec les finis adjacents.
Dans le cas de surfaces continues, exécuter la finition jusqu'à l'intersection la plus proche ;
dans le cas d'un assemblage, le finir au complet.
.10 Faire les percements de manière que les rives soient propres et lisses, et faire en sorte que les
joints de scellement soient le moins apparents possible.
.11 Découper, enlever et réinstaller la maçonnerie existante à récupérer selon les prescriptions de
la section 04 23 00 (entreposer avec soin la maçonnerie en lieu sur, à l’abri des intempéries).
.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DES TRAVAUX
.1
.2
.3

.4

.5
.6

1.2

OUVRAGES CONNEXES
.1

1.3

Entreprendre la démolition des ouvrages dans l’état où ils sont le jour de l'adjudication du contrat.

PROCÉDÉS DE DÉMOLITION
.1

1.5

Sécurité et protection du public sur le chantier selon les normes et règlements en vigueur.

ÉTAT DES OUVRAGES À DÉMOLIR
.1

1.4

D’une façon générale, démolir tout ce qui est indiqué aux plans ou nécessaire pour réaliser les
nouveaux travaux.
Obtenir préalablement aux travaux de démolition, toute l'information nécessaire concernant la
structure, les conduites et équipements de mécanique-électricité ou de services publics dissimulés ou
enfouis.
Les plans de démolition de l'architecte ne sont pas limitatifs et ont seulement pour but d'aider
l'entrepreneur à établir un ordre de grandeur approximatif quant aux travaux de démolition.
L'entrepreneur doit donc aussi se familiariser avec les lieux avant de préparer sa soumission et doit
aussi consulter les plans de réaménagement en architecture et ceux des ingénieurs pour établir la
portée et les contours des ouvrages à démolir.
L'entrepreneur devra procéder à une démolition dite "sélective". Il devra apporter un grand soin pour
laisser intacts les surfaces et ouvrages adjacents auxquels les nouveaux ouvrages devront se marier.
Il devra apporter sur le champ les correctifs requis aux ouvrages contigus lorsque les travaux de
démolition sont susceptibles de générer leur détérioration. Notamment, il devra faire les retouches de
peinture aux ouvrages métalliques coupés où le métal se retrouve nu et exposé aux intempéries. Lors
de percements à l’enveloppe du bâtiment, il devra prendre les mesures requises pour préserver le
bâtiment des intempéries.
Évacuer du site, selon les normes et réglementation en vigueur, tous les débris et résidus de
démolition, nettoyer le site des travaux.
De façon générale, ragréer et préparer les surfaces découvertes par la démolition de revêtements et
finis, pour recevoir les nouveaux revêtements et finis (inclus notamment la scarification des surfaces
de béton suite à la démolition des revêtements de plancher et à l’enlèvement des colles résiduelles
suites à l’enlèvement des revêtements de tapis et des plinthes existantes).

Si requis, soumettre à l’approbation de l’architecte et lorsque concernés à l’approbation des ingénieurs
en structure ou en mécanique, suivant les cas, des dessins, schémas ou autres indiquant clairement
les procédés de démolition pour les ouvrages importants et comportant un certain risque ainsi que les
pièces d’étaiement et les travaux de reprises requis.

MESURES DE SÉCURITÉ
.1

.2
.3

.4

Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout déplacement ou affaissement des
ouvrages, services et parties de bâtiments adjacents. Fournir et installer les pièces nécessaires au
renforcement et à l’étaiement et effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre au besoin. Réparer
les ouvrages endommagés et assumer la responsabilité des blessures corporelles, qui pourraient
résulter des travaux de démolition.
Bien étayer les ouvrages et, s’il apparaît que les travaux puissent constituer un danger pour les
ouvrages à démolir ou pour les services adjacents, les arrêter et en avertir l’architecte.
Si l’architecte ou l’ingénieur en structure le jugent nécessaire, mettre en place des pièces de
renforcement et d’étaiement et exécuter les travaux de reprise en sous-oeuvre qui s’impose pour
empêcher tout déplacement ou affaissement des ouvrages. A défaut d’obtempérer sans délai à cet
ordre, lesdits travaux pourront être exécutés par les soins de l’architecte au nom du propriétaire et aux
frais de l’entrepreneur.
Prévoir les chutes à déchets, conteneurs, cloisons ou écrans de protection contre les intempéries et la
poussière et pour assurer la protection du public.
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PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

TRAVAUX
.1
.2
.3

3.2

CODE DE SÉCURITÉ
.1

3.3

Sauf indications contraires, exécuter les travaux de démolition conformément aux prescriptions du
"Code canadien de sécurité en construction" dernière édition, des codes municipaux et provinciaux
applicables.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1
.2
.3

.4

.5
.6

3.4

Sauf indications contraires, débarrasser le chantier des matériaux de démolition. Procéder au fur et à
mesure afin d’éviter toute accumulation au chantier en dehors de conteneurs prévus à cette fin.
Enlever avec soin les matériaux et matériels devant être réutilisés, les entreposer en un endroit bien
protégé, puis les faire réinstaller où requis par des ouvriers compétents.
Enlever avec soin les matériaux et matériels devant être conservés par le propriétaire. S’informer des
exigences du propriétaire à ce sujet.

Visiter l’emplacement et obtenir de l’architecte ou de l'ingénieur, selon le cas et de tout autre autorité
compétente, toutes les informations nécessaires à ces travaux.
Exécuter tous les travaux de protection requis des ouvrages adjacents et installer toutes les cloisons
temporaires étanches requises afin de contrôler la poussière.
Débrancher les réseaux d’électricité et de téléphone qui alimentent la partie du bâtiment à démolir
selon les lois et règlements des autorités compétentes. Poser des plaques d’avertissement sur les
équipements et réseaux électriques qui doivent demeurer sous tension au cours des travaux aux fins
de l’alimentation d’autres parties de bâtiment.
Débrancher les appareils mécaniques et boucher leurs ouvertures d’arrivée et de sortie de façon à
respecter les exigences des autorités locales compétentes.
.1 Dans le cas où il y a du gaz naturel, la tuyauterie d’alimentation en gaz naturel doit être enlevée
par la compagnie de gaz.
Ne pas interrompre le service des réseaux d’utilité publique qui traversent le chantier.
Préalablement à la démolition d'une composante, au percement, à la coupe ou autres travaux de
démolition, l'entrepreneur doit s'assurer auprès d'un responsable du propriétaire de la présence ou
non de services mécaniques ou électriques non visibles pouvant intersecter la composante à démolir.

DÉMOLITION
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

Démolir les parties du bâtiment permettant l’exécution des travaux de réaménagement, réfection et
agrandissement.
Enlever les matériels, installations de service 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.
A la fin de chaque journée de travail, s’assurer qu’aucun ouvrage ne puisse s’affaisser ni s’effondrer.
(Protéger adéquatement les parties du bâtiment qui ne doivent pas être démolies).
Démolir de manière à soulever le moins possible de poussière et bien humidifier les matériaux
poussiéreux.
Démolir les murs en maçonnerie et en béton par petites parties. Enlever et descendre au sol, avec
soin, les ouvrages de charpente et autres objets lourds ou de grandes dimensions.
Il est interdit de vendre, brûler ou enterrer des matériaux de démolition sur le chantier.
Rassembler les matériaux de démolition et les évacuer du chantier en prenant toutes les mesures de
sécurité nécessaires.
Faire toutes les coupes et/ou démolition partielle pour permettre l’installation de tout équipement ou de
toute structure nouvelle requis par les plans de construction.
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3.4

DÉMOLITION (SUITE)
.9

.10
.11

3.5

.2
.3
.4

Enlever avec soins les matériaux et équipements indiqués sur les plans et devis de l'architecte et
des ingénieurs pour réutilisation ou remise au propriétaire.
Entreposer et protéger adéquatement les matériaux et équipements devant être récupérés.
L'entrepreneur devra s'entendre au préalable et remettre au propriétaire tous matériaux et
équipements facilement récupérables que celui-ci désire conserver.
L'entrepreneur devra évacuer des lieux tous matériaux et équipement non réutilisables ou ne devant
pas être conservés par le propriétaire.

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS RÉCUPÉRÉS AU PRÉALABLE PAR LE PROPRIÉTAIRE
.1

.2

3.7

L'entrepreneur, lors de la démolition partielle, doit nettoyer les composantes conservées de toutes les
attaches, supports, barres d’armature, ancrage sortant des dalles de béton, des murs, etc. qui étaient
reliés ou servaient aux composantes enlevées de façon à laisser les ouvrages conservés propres et
libres.
Rassembler les matériaux contaminés ou dangereux et en débarrasser le chantier en prenant toutes
les mesures de sécurité nécessaires.
Aux endroits où des percements et ouvertures doivent être pratiqués dans les murs de maçonnerie
existants, ou aux endroits où des sections de murs doivent être démolies, les coupes requises devront
être effectuées à la scie, sauf indications contraires aux plans.

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS RÉCUPÉRÉS
.1

3.6
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Le propriétaire se réserve le droit d'enlever lui-même, préalablement à la démolition par l'entrepreneur,
certains matériaux ou pièces d'équipements ou accessoires qu'il entend récupérer et conserver,
même s'il est prévu aux plans que ces composante doivent être enlevées au contrat de l'entrepreneur.
Le propriétaire prévoit entre autres, récupérer de la démolition et conserver diverses pièces de
quincaillerie sur diverses portes devant être enlevées par l'entrepreneur et les portes et cadres
existants à démolir.

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS
.1
.2
.3

Protéger les ouvrages existants devant être conservés et/ou enlevés pour réinstallation.
À cet effet, recouvrir les surfaces et ouvrages susceptibles d’être endommagés avec des panneaux de
contreplaqué et des bâches.
Dans le cas où de l’eau sera utilisée pour exécuter les travaux, les bâches devront être de type
étanche à joints scellés (avec rubans adhésifs) et toutes les mesures devront être prises pour contenir
adéquatement l’eau.
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DES TRAVAUX
La finition du béton poli concerne essentiellement la nouvelle dalle de béton à construire à l’emplacement de
la fosse ferroviaire et une partie de dalle existante à l’endroit de la mezzanine existante à démolir. Les
travaux consistent dans la:
.1
.2
.3
.4

Préparation de la surface
Application d’un densificateur et durcisseur liquide incolore transparent
Meulage et polissage du plancher au fini désiré
Application du rehausseur de béton à l’eau

OUVRAGES CONNEXES
.1
1.2

.2

ASTM C 779 - Standard Test Method for Abrasion Resistance of Horizontal Concrete Surfaces.
ASTM F 609 - Standard Test Method for Using a Horizontal Pull Slipmeter (HPS)

SOUMISSIONS
.1
.2
.3

1.5

Soumettre, au préalable, les dessins d’atelier, par courriel en format pdf, pour vérification par
l’architecte.
Les dessins d’atelier doivent se conformer aux exigences des conditions générales et des conditions
générales supplémentaires.

RÉFÉRENCES
.1
.2

1.4

Division 3

DESSINS D'ATELIER
.1

1.3

Béton coulé en place – Structure

Soumettre la fiche technique et le mode d’emploi du fabricant.
Fournir la documentation démontrant que l’applicateur est certifié par le fabricant du
densificateur et de l’agent de polissage.
Contacter le fabricant ou le distributeur pour une liste des applicateurs certifiés.

ASSURANCE-QUALITÉ
.1

Qualifications de l’installateur
.1
Employer un installateur expérimenté et un nombre approprié de personnes qualifiées
suffisamment entraînées et expérimentées dans le traitement des planchers.
.2
L’applicateur devra soit :
.1
être un applicateur d’INDUROSHINE approuvé tel que certifié par W. R.
MEADOWS et avoir réalisé un minimum de 10 projets de même type, dimension et
complexité que ce contrat au cours des 3 dernières années.
.2
être un applicateur d’INDUROSHINE de niveau 2 approuvé par W. R. MEADOWS.

.2

Échantillon
1. Produire un échantillon avec le fini désiré pour montrer le fini de surface, les variations de
couleur et déterminer le niveau de qualité requis.
2. Fabriquer l’échantillon à l’endroit et aux dimensions suggérés par l’architecte ou le
représentant du propriétaire.
3. Avant de débuter, s’assurer que l’échantillon est conforme à toutes les exigences de
l’architecte ou du représentant du propriétaire.
4. Conserver la maquette intacte comme standard d’évaluation du travail durant la construction.
Fournir le nom du représentant techniquement qualifié pour le polissage du béton.
Fournir le nom du représentant techniquement qualifié du fabricant du densificateur de béton
S’assurer que la bonne quantité de densificateur est sur le chantier.

.3
.4
.5

SNC Lavalin – Entrepôt Corbeil
2750, Francis-Hugues, Laval

Section 03 35 43
FINITION DU BÉTON POLI

Viau Bastien Gosselin Architectes / 1211

1.6

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION
.1
.2
.3
.4
.5

1.7

Page 2 de 4

Livrer les matériaux sur le chantier dans leur emballage et contenant d’origine non ouverts avec
des étiquettes identifiant clairement le nom et le fabricant du produit.
Entreposer les matériaux dans un endroit propre et sec selon les instructions du fabricant.
Protéger le produit du gel.
Éviter le contact direct avec le produit car celui-ci peut causer une irritation légère à modérée des
yeux et/ou de la peau.
Protéger les matériaux lors de la manipulation et de l’application afin d’éviter les dommages ou la
contamination.

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
.1
.2
.3
.4
.5

Ne pas appliquer le produit lorsque la température de l’air, de la surface ou du matériau peut
descendre en dessous de 4°C (40°F) au cours des 4 heures suivant l’application.
Ne pas appliquer sur du béton gelé.
Ne pas utiliser sur des surfaces très denses ou non poreuses.
Limiter et contrôler les dommages occasionnés par l’excès de poussière occasionné par le
meulage et le polissage.
Éliminer adéquatement la poussière sèche collectée lors du polissage.

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1

L’équipement à utiliser pour meuler et polir devra être:
.1
Une ponceuse à plancher rotative à vitesse variable à trois têtes
.2
Un système d’extraction de la poussière et un pré-séparateur
.3
Une génératrice MQ d’une puissance de 75kW ou équivalent.

.2

L’équipement devant être utilisé pour meuler et polir devra avoir une pression de tête minimale de
775 lb.
L’équipement à utiliser pour meuler et polir les bords devra être une meuleuse manuelle munie
d’un extracteur à poussière.
Les segments de meulage au diamant seront:
.1
Liants métalliques : grain 40, 60, 80 et 150.
Les tapis de polissage au diamant seront :
.1
Liants résinoïdes : grain 100, 200, 400, 800, 1500 et 3000.
Les tapis de ponçage pour les bords seront :
.1
Liants résinoïdes : grain 40, 60, 80, 100, 200, 400, 800, 1500 et 3000.
L’équipement utilisé pour densifier et nettoyer le plancher après le meulage et le polissage devra:
1.
Être une polisseuse automatique Tennant Ride-On ou équivalent avec une pression de
tête de 150 lb.
2.
Suivre le mode d’emploi du manuel de la polisseuse automatique pour le nettoyage après
avoir densifié et conditionné le plancher.
3.
Ne pas laisser l’agent de densification à l’intérieur de la polisseuse automatique après la
densification.
Densificateur de béton:
1. Le densificateur et durcisseur liquide sera LIQUI-HARD tel que fabriqué par W. R. MEADOWS.
Ou équivalent approuvé par l’architecte
Rehausseur de béton:
1.
Le rehausseur de plancher de béton au polymère synthétique à base d’eau sera
BELLATRIX tel que fabriqué par W. R. MEADOWS. Ou équivalent approuvé par
l’architecte

.3
.4
.5
.6
.7

.8

.9
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FABRICANT
.1

W. R. MEADOWS DU CANADA, 70, Hannant Court, Ontario, Canada L9T 5C1. 8. (800) 563-3618.
Télécopieur : (905) 878-4125. Site internet: www.wrmeadows.com.

.2

Équivalents à soumettre pour approbation de l’architecte.

PRODUITS CONNEXES
.1

Eau potable

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

EXAMEN
.1
.2

3.2

Examiner les surfaces à traiter. Aviser l’architecte si les surfaces ne sont pas acceptables. Ne pas
débuter l’application si des conditions inacceptables n’ont pas été corrigées.
Le lustre final devra être équivalent à celui accepté pour la maquette.

EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LE POLISSAGE
.1
.2
.3
.4

Coordonner les opérations de polissage avec les autres travaux et opérations reliés.
Ne pas utiliser d’agent de nettoyage pour éliminer les marques et les taches.
Débuter et terminer le polissage dans les deux semaines précédant la prise de possession.
Utiliser des machines autant que possible pour obtenir une efficacité optimale.

3.3

PRÉPARATION DE LA SURFACE
.1
Protéger les surfaces adjacentes qui ne doivent pas être traitées.
.2
Nettoyer et préparer les surfaces à traiter selon les instructions du fabricant en s’assurant
que tous les colorants, huiles, graisses, agents de décoffrage, poussières et saletés ont
été retirés.
.3
S’assurer que le béton a au moins 28 jours.

3.4

APPLICATION
.1

Pour obtenir un fini semi-brillant qui reflétera les images du plafond et des côtés de 35 à 45 pieds
avec une réflexion de la lumière accrue (INDUROSHINE PDS-2), s’assurer que l’applicateur suive
les procédures applicables en utilisant les meules dans l’ordre suivant :
.1 Vérifier que le plancher est propre et sec avant de polir.
.2 Inspecter et vérifier que le plancher ne présente pas de joints gauchis, de larges fissures,
d’éclats ou de différences de niveau. Si des différences de niveau ou des joints gauchis sont
présents, procéder à faire toutes les corrections nécessaires.
.3 Utiliser le segment de meulage avec liant métallique de grain 80 pour meuler la surface du
2
plancher à une vitesse de 500 pi /h. Passer l’aspirateur pour enlever les particules détachées.
.4 Utiliser le segment de meulage avec liant métallique de grain 150 pour meuler la surface du
2
plancher à une vitesse de 600 pi /h. Passer l’aspirateur pour enlever les particules détachées.
.5 Saturer la surface avec le densificateur de béton LIQUI-HARD et faire pénétrer dans le
plancher en frottant durant 45 minutes en s’assurant qu’aucune accumulation de densificateur
ne se produise.
.6 Racler l’excédent de produit.
.7 Attendre 24 heures.
.8 Vérifier que le plancher est sec et exempt de débris avant de poursuivre le polissage.
.9 Utiliser le segment de meulage avec liant résinoïde de grain 100 pour meuler la surface du
2
plancher à une vitesse de 600 pi /h. Si des éraflures créées par les grains précédents sont
2
encore visibles, diminuer la vitesse de meulage de 100 pi /h jusqu’à ce qu’elles disparaissent.
Passer l’aspirateur pour enlever les particules détachées.
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.10 Utiliser le segment de meulage avec liant résinoïde de grain 200 pour meuler la surface du
2
plancher à une vitesse de 700 pi /h. Si des éraflures créées par les grains précédents sont
2
encore visibles, diminuer la vitesse de meulage de 100 pi /h jusqu’à ce qu’elles disparaissent.
Passer l’aspirateur pour enlever les particules détachées.
.11 Utiliser le segment de meulage avec liant résinoïde de grain 400 pour meuler la surface du
2
plancher à une vitesse de 700 pi /h. Si des éraflures créées par les grains précédents sont
2
encore visibles, diminuer la vitesse de meulage de 100 pi /h jusqu’à ce qu’elles disparaissent.
Passer l’aspirateur pour enlever les particules détachées.
.12 Utiliser le segment de meulage avec liant résinoïde de grain 800 pour meuler la surface du
2
plancher à une vitesse de 1000 pi /h. Si des éraflures créées par les grains précédents sont
2
encore visibles, diminuer la vitesse de meulage de 100 pi /h jusqu’à ce qu’elles disparaissent.
Passer l’aspirateur sur la surface afin d’enlever les débris détachés.
.13 Utiliser le segment de meulage avec liant résinoïde de grain 1500 pour meuler la surface du
2
plancher à une vitesse de 1500 pi /h. Si des éraflures créées par les grains précédents sont
2
encore visibles, diminuer la vitesse de meulage de 100 pi /h jusqu’à ce qu’elles disparaissent.
Passer l’aspirateur pour enlever les particules détachées.
.14 Bien nettoyer le plancher avec une polisseuse automatique munie d’un tapis blanc non tissé
selon le mode d’emploi du manufacturier. Les tapis devraient être remplacés tous les 30 000
2
pi environ.
3.5

REHAUSSEUR DE BÉTON
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

3.6

Attendre 24 heures avant d’appliquer le rehausseur de béton.
Appliquer le rehausseur de béton non dilué selon les instructions du fabricant.
Pulvériser le rehausseur de béton à l’aide d’un pulvérisateur industriel fournissant un débit de
1/10ième de gallon (380 ml) par minute.
Mouiller un applicateur en microfibre avec rehausseur de béton avant de l’utiliser.
Épandre uniformément le rehausseur de béton avec l’applicateur en microfibre en s’assurant de ne
pas laisser sécher le produit avant qu’il soit complètement étendu.
Laisser le rehausseur de béton prendre durant deux heures, puis polir avec un tapis au diamant de
grain 3000 à 2000 rpm.
Pour des performances optimales, appliquer une seconde couche à un angle de 90° (droit) par
rapport à la première après que cette dernière ait séché.

PROTECTION
.1
.2

Laisser sécher la surface au moins 48 heures après l’application.
Attendre 72 heures avant d’autoriser une circulation intense.
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DES OUVRAGES
.1
.2

1.2

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

1.3

.2
.3
.4
.5

Soumettre les échantillons des diverses composantes:
.1 Deux échantillons de chaque type d’éléments de maçonnerie prescrit.
.2 Un échantillon de chaque type d’accessoires de maçonnerie prescrit.
.3 Un échantillon de chaque type d’armatures et de liens de maçonnerie qu’on se propose d’utiliser.
.4 Les éléments requis à des fins d’essai.

Ajouter ce qui suit aux exigences de l’article 3.15.1 de la norme CAN3-S304.1-94.
.1 S’assurer que les matériaux livrés au chantier n'ont pas été mouillés.
.2 Garder les matériaux au sec jusqu’à leur utilisation, sauf dans les cas où le mouillage est
prescrit.
.3 Entreposer les produits à l’abri des intempéries, sur des palettes ou des plates-formes, posées
sur des planches ou des bouts de madriers de manière que les matériaux ne reposent pas
directement sur le sol.

MISE EN ŒUVRE PAR TEMPS FROID
.1

1.7

Sauf prescriptions contraires, exécuter les travaux de maçonnerie conformément à la norme
CAN3-S304.1-94, CSA-A371-94 (dont la section 5.3) CSA-A23.1, CSA-S161 et conformément au
Code National du Bâtiment.
CSA A179-04 (R2009), Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie
CSA A370-04 (R2009), Crampons pour maçonnerie
CSA A371-04 (R2009), Maçonnerie des bâtiments
CAN3-S304-M84 (R1997), Calcul de la maçonnerie pour les bâtiments

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION DES MATÉRIAUX
.1

1.6

Plans et devis ingénieurs en structure
Section 04 05 12
Section 04 05 19
Section 04 05 23
Section 04 22 00
Section 04 23 00
Section 07 46 13
Section 05 50 00
Section 07 92 10
Plans et devis ingénieurs en structure

ÉCHANTILLONS DES MATÉRIAUX
.1

1.5

Béton
Mortier et coulis pour maçonnerie
Armature et liens de maçonnerie
Accessoires de maçonnerie
Maçonnerie de bloc de béton
Maçonnerie de bloc de parement
Revêtements métalliques
Ouvrages métalliques
Produits d’étanchéité
Armature structure

NORMES DE RÉFÉRENCE
.1

1.4

Effectuer tous les ouvrages requis aux plans et devis dont les nouveaux murs.
Prévoir une allocation de 10 m² de maçonnerie de blocs de béton (voir article 3.13) pour divers
travaux non montrés aux plans.

Procéder aux travaux de maçonnerie que lorsque la température ambiante est à + 5 C pour une
durée minimale de 48 heures suivant les travaux, ou prévoir toutes les mesures de protection et
chauffage temporaire pour assurer le respect de cette exigence pour tout travail de maçonnerie.

MISE EN OEUVRE PAR TEMPS CHAUD
.1

Recouvrir les ouvrages de maçonnerie fraîchement réalisés d'une toile imperméable et qui ne tache
pas pour empêcher qu’ils ne sèchent trop rapidement.
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1.8

PROTECTION DES OUVRAGES
.1

.2

.3

1.9
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Les ouvrages de maçonnerie doivent être enveloppés à l'aide de bâches (toile de plastique, etc...) et
qui ne tachent pas, recouvrant les murs et se prolongeant suffisamment de chaque côté pour les
protéger contre la pluie poussée par le vent, tant qu`ils ne sont pas terminés, ni protégés par des
solins ou autre construction permanente.
Protéger les ouvrages de maçonnerie et les ouvrages adjacents contre les éraflures et tout autre
dommage. Protéger un ouvrage terminé contre les éclaboussures de mortier. Utiliser des bâches qui
ne tachent pas.
Étayer provisoirement tout ouvrage de maçonnerie jusqu’à ce que les ouvrages de soutien latéraux et
permanents soient mis en place.

GARANTIE
.1

L’entrepreneur devra remettre au propriétaire, une attestation écrite à l’effet que l’exécution des
travaux de maçonnerie rencontre les exigences du Code National du Bâtiment du Canada 2005 et le
standard CAN#-A371-M94, Mise en œuvre de la maçonnerie pour les bâtiments.

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1

Les matériaux de maçonnerie sont prescrits dans les sections mentionnées en 1.2.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

GÉNÉRAL
.1
.2
.3
.4

3.2

MAÇONNERIE APPARENTE
.1

3.3

Remplacer les éléments ébréchés, fissurés et autrement endommagés d'un ouvrage de maçonnerie
apparent.

JOINTOIEMENT
.1

.2

.3

3.4

Exécuter les ouvrages de maçonnerie d’aplomb, de niveau et d’alignement, et avec les joints verticaux
bien alignés.
Agencer et liaisonner les assises de sorte qu’elles soient de même hauteur, et de manière à assurer
la continuité de l’appareil au-dessus et au-dessous des baies, avec le minimum de découpage.
Le type de jointoiement sera au choix de l’architecte.
Prévoir le passage des conduites de mécanique-électricité et éléments structuraux à l’intérieur des
murs de maçonnerie excepté lorsque indiqué autrement sur les plans et dessins.

Lorsque des joints concaves sont prescrits, laisser d’abord durcir le mortier suffisamment pour
éliminer le surplus d’eau, et passer ensuite une mirette à face arrondie pour obtenir des joints lisses,
comprimés et uniformément concaves.
Lorsque les joints raclés sont prescrits, laisser d’abord durcir le mortier suffisamment pour éliminer le
surplus d’eau, et racler ensuite les joints à l’aide d’une mirette plane pour comprimer le mortier et
obtenir un joint à surface lisse ayant une profondeur uniforme de 6 mm.
Exécuter d’affleurement les joints des murs dissimulés ou des murs destinés à recevoir un enduit, des
tuiles de parement, un isolant ou un autre produit semblable, à l’exception de la peinture ou d`un
revêtement de finition d’épaisseur analogue.

JONCTION D'OUVRAGES
.1

Lorsqu’on doit interrompre les travaux à mi-rang ou dans un angle de bâtiment, laisser les assises en
gradin à partir d’une assise complète. La jonction d’une nouvelle maçonnerie à une maçonnerie
existante ne doit jamais être exécutée "en crénelé". Ne permettre en aucun temps qu'une partie de
mur en construction ne dépasse les assises adjacentes par plus de 1200 mm.
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3.5

.2

.3

.2

Laisser un espace de 10 mm sous les cornières de soutien.
Laisser un espace et ne pas placer de cales entre le dessus des éléments non porteurs et le dessous
des murs, cloisons et/ou pièces de charpente. L’espace doit être fonction de la déflexion potentielle
(voir ing. structure) sans être inférieur à 10 mm. Remplir d’un matériau compressible les espaces et
sceller de part de d’autres (fond de joint et joint étanche).

Installer les linteaux en acier non solidaires selon les dimensions indiquées au CNB, les centrer par
rapport à la largeur des baies.
S'assurer que les linteaux sont de longueur suffisante pour permettre une assise d'au moins 150 mm
de longueur dans la maçonnerie porteuse à chacune des extrémités.

JOINTS DE RETRAIT
.1

.2
3.10

Encastrer les éléments à incorporer aux ouvrages de maçonnerie.
Empêcher le déplacement des éléments encastrés au cours des travaux de construction. Au fur et à
mesure de l’avancement des travaux, vérifier la solidité, l’alignement et la position des éléments
encastrés.
Étayer les cadres de portes pour en assurer l’alignement vertical. Remplir de mortier les espaces
situés entre la maçonnerie et les cadres.

LINTEAUX EN ACIER, NON SOLIDAIRES (LIBRES)
.1

3.9

Découper avec soin aux endroits où il faut installer des interrupteurs, des prises de courant ou
d’autres éléments posés en retrait ou encastrés.
Pratiquer des ouvertures d’équerre, propres et exemptes d’arrêtes inégales. Au besoin, utiliser une
scie à maçonnerie.

MOUVEMENT
.1
.2

3.8
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ENCASTREMENT
.1
.2

3.7

TRAVAUX DE MAÇONNERIE

DÉCOUPAGE
.1

3.6

Section 04 05 00

Ménager des joints de retrait verticaux dans les murs de maçonnerie extérieure, au niveau de chaque
colonne principale à 6 m d’entraxe au plus. Prévoir également des joints de retrait verticaux aux murs
intérieurs ayant plus de 10 m de longueur sans décrocher au coin.
Remplir les joints selon les prescriptions de la section 07 92 10.

HAUTEUR DES MURS INTÉRIEURS
.1

.2

.3

L'entrepreneur doit interpréter la hauteur d'un mur de maçonnerie lorsque celle-ci n'est pas indiquée,
comme correspondant à la hauteur libre entre la surface du plancher et le dessous du pontage ou de
la dalle de plancher ou toiture au-dessus (et ce, même s'il a un plafond suspendu ou de gypse). Tous
les murs de bloc de béton intérieur doivent être étanchéisés à la rencontre du pontage (cannelures
remplies de béton).
Lorsqu'un mur de bloc de béton intérieur vient buter contre une poutre ou une poutrelle, et qu'il n'est
pas pratique de les couvrir avec le bloc de béton, ces éléments structuraux doivent être protégés par
deux gypse Firecode C, fixés sur des bâtis en colombage d'acier galvanisé de 3 5/8" x 1 5/8" à 16" c à
c. de chaque côté de l'élément.
La hauteur des murs peut ne pas être requise jusque sous la dalle structurale au-dessus dans les cas
où il est indiqué aux plans que des sections de murs de colombages d'acier et de gypse sont
demandés dans les entre-plafonds.
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3.11

.2

.3

.4

.5
.6

.2

La présente s'applique seulement dans le cas de murs de 100 mm (4") et plus d'épaisseur, non
incorporés à la structure du bâtiment.
L'entrepreneur doit prévoir un ancrage à la base et à la tête de tout mur intérieur dont l'une et l'autre
des extrémités n'est pas intégrée à des éléments verticaux de structure d'acier du bâtiment, même si
tel ancrage n'est pas montré aux plans et dessins.
Les ancrages à la base des murs seront constitués de barres d'acier d'armature de 19 mm de
diamètre ancré dans la dalle de béton au plancher à tous les 1,2 m, et remontant dans les cellules des
blocs remplies de béton sur trois (3) rangs de hauteur.
Lorsque non indiqué aux plans, les ancrages à la tête des murs seront constitués de fers angles
d'acier de 65 x 65 x 5 mm x 200 mm de longueur boulonnée à la structure au-dessus de chaque côté
du dernier rang de bloc, à tous les 1,2 m.
Prévoir tous les autres ancrages indiqués aux plans.
À la tête des murs de blocs de béton, lorsque requis aux plans, sous les poutres d'acier lorsqu'une
bande d'expansion est montrée, fournir et poser une telle bande constituée d'isolant semi-rigide en
fibre de verre ayant une densité de 48.1 kg/m³. Le bloc doit être posé de façon à compresser l'isolant.

L'entrepreneur doit inclure dans le prix de sa soumission, une quantité additionnelle de cloisons
ou parties de cloisons, droites et ou en coins, en blocs de béton, d'épaisseur de 190 mm, équivalent à
une quantité de dix (10) mètres carrés, avec ancrages correspondants selon le cas, en surplus de ce
qui est déjà montré et requis aux plans, à titre de travaux imprévus mais inclus au contrat. Toute
partie non utilisée de l’allocation sera créditée au montant de 200,00$/m.c
La localisation et la configuration exacte de ces cloisons ou parties de cloisons, seront déterminées
durant la construction sous forme d'une ou plusieurs directives de chantier et ou ordres de
changement sans frais, jusqu'à concurrence de la quantité ci-haut mentionnée.

RENFORCEMENT – PROTECTION CONTRE LES SÉISMES
.1

.2
.3
.4
3.14
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ALLOCATION DE TRAVAUX ADDITIONNELS INCLUS AU CONTRAT
.1

3.13

TRAVAUX DE MAÇONNERIE

ANCRAGE DES MURS DE MAÇONNERIE NON INTÉGRÉS À LA STRUCTURE D'ACIER DU BÂTIMENT
.1

3.12

Section 04 05 00

Renforcer les ouvrages de maçonnerie conformément aux exigences de la norme CAN3-S304-M84,
comme suit:
.1 Fournir et poser des barres d'armature # 15 M dans tous les murs de maçonnerie en blocs de
béton verticalement à tous les 800 mm c.c. minimum ou autrement indiqué sur les plans et remplir
les cellules de béton:
▪
dans les murs de maçonnerie en blocs de béton;
▪
aux extrémités des murs;
▪
aux coins;
▪
de chaque côté des ouvertures;
▪
de part et d'autre des colonnes de béton qui coupent les murs en deux;
▪
dans les murs de maçonnerie en blocs de béton des escaliers.
Ces barres d'armature verticales sont posées en plus des armatures horizontales spécifiées.
Elles sont fixées ou soudées aux goujons et cornières d'ancrages spécifiés à la clause 3.12.
Voir plans et devis de l’ingénieur en structure dont les exigences priment sur celles de l’architecte.

EXIGENCES DE L’INGÉNIEUR EN STRUCTURE
.1

L’entrepreneur doit également consulter les plans et devis de l’ingénieur en structure concernant les
armatures du bloc de béton et l’ancrage des ouvrages de maçonnerie à la structure (charpente) du
bâtiment et se conformer prioritairement à ces exigences. Advenant que l’ingénieur en structure n’ait
pas décrit d’exigence spécifiques concernant les armatures et les ancrages, se référer à celles
contenues aux présents documents d’architecture, le tout conformément aux exigences du CNB
applicables.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1.2

Section 04 05 00
Section 04 05 19
Section 04 05 23
Section 04 22 00
Section 05 50 00
Section 07 62 00
Section 07 92 10

NORMES DE RÉFÉRENCE
.1
.2
.3
.4
.5

1.3

Travaux de maçonnerie
Armatures et liens de maçonnerie
Accessoires de maçonnerie
Maçonnerie de blocs de béton
Ouvrages métalliques
Solins et accessoires métalliques
Étanchéité pour joints

CSA A179-04 (R2009), Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie.
Code de Construction du Québec, édition en vigueur.
CAN/CSA A5-93, Portland Cement.
CAN/CSA A23.1-09, Béton, constituants et exécution des travaux.
ASTM C207-06, Hydrated lime for Masonry Purposes.

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1
.2
.3

.4

Soumettre les dessins d'atelier requis..
Soumettre en double des échantillons de toutes les couleurs de mortier disponibles, provenant du
fabricant du mortier, en vue du choix de la couleur du mortier par l’architecte.
Soumettre, en double exemplaire, les fiches techniques des produits de mortier et coulis. Ces fiches
doivent servir à décrire les critères de performance sur la base desquels des tests réalisés dans un
laboratoire indépendant et reconnu ont été réalisés et les niveaux de performance atteints par chacun
des produits par rapport aux exigences minimales des Codes et des normes en vigueur
Le fabricant des mélanges secs préparés et emballés en usine devra fournir un certificat portant sur
les lots ou partie de lot dont sont issus les matériaux emballés, conformément aux descriptifs des
propriétés listés à l'article 7.2 de la norme CSA A179-04 (R2009) et selon l'article 9 - Essais de préqualification et critères d'acceptation de cette même norme.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1
.2
.3

.4

.5

Eau : propre et exempte de glace, d'huiles, d'acides, d'alcalis, de matières organiques, de sédiments
ou de toute autre matière nuisible, conforme à la norme CSA A179-04 (R2009).
Granulats : propres et ne contenant pas de substance saline, alcaline, organique ou autres substances
nuisibles, conforme à la norme CSA A179-04 (R2009).
Mortiers pour tous les ouvrages de maçonnerie extérieurs : mortiers pré-mélangés (matériaux
cimentaires et sable) en usine, conforme à la norme CSA A179-04 (R2009).
.1 Produit de référence : type N Bétomix Plus de Daubois Inc. ou équivalent approuvé (préparation
du mélange, contrôle de la qualité, emballage, constituants, etc.).
Mortiers pour tous les ouvrages de maçonnerie intérieurs : mortiers pré-mélangés (matériaux
cimentaires et sable) en usine, conforme à la norme CSA A179-04 (R2009).
.1 Produit de référence : type Bloc Mix de Daubois Inc. ou équivalent approuvé (préparation du
mélange, contrôle de la qualité, emballage, constituants, etc.)
Coulis pour maçonnerie armée : coulis de type S, conforme à la norme CSA A179-04 (R2009), de type
prémélangé en usine avec colorants intégrés, couleurs au choix de l’architecte.
.1 Produit de référence : Bloc Filler de Daubois Inc. ou équivalent approuvé.
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MORTIER POUR MAÇONNERIE ET COULIS
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Mortier de crépissage : mortiers pré-mélangés (matériaux cimentaires et sable) en usine, conforme à
la norme CSA A179-04 (R2009).
.1 Produit de référence : type N Bétomix Plus de Daubois Inc. ou équivalent approuvé (préparation
du mélange, contrôle de la qualité, emballage, constituants, etc.).

PROVENANCE DES MATÉRIAUX
.1
.2

2.3

Section 04 05 12

Utiliser des matériaux de même marque et granulats de même provenance pour l'ensemble des
travaux.
L’utilisation du ciment à maçonner, d’additif de chlorure de calcium, d’adjuvants ou de tous autres
matériaux sont interdits.

ÉQUIPEMENTS
.1

S’assurer que le malaxeur, la boîte et les planches à mortier ainsi que les outils ne sont pas rouillés,
contaminés ou croûtés. Ne pas dégeler l’équipement avec du sel ou des agents antigel.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

DOSAGE ET MALAXAGE
.1
.2
.3

Utiliser un malaxeur propre.
Préparer les mortiers (type N ou type S) selon les recommandations et fiches techniques du
manufacturier «Daubois inc.» pour chaque type de produit. Faire approuver par l’architecte.
Préparer le mortier de re-jointement selon les recommandations et fiches techniques du manufacturier
«Daubois inc.», en la présence d’un représentant de «Daubois inc.» et de l’architecte dès le début des
travaux, pour obtenir leur approbation.

3.2 PRÉPARATION DU MORTIER ET DU COULIS
.1
.2
.3
.4
.5

Sauf indication contraire, mettre en œuvre le mortier et le coulis de maçonnerie conformément à la
norme CSA A179-04 (R2009).
Utiliser le mortier pré-mélangé en sacs. Préparer le mortier en suivant les instructions écrites du
fabricant du mortier.
Rejeter tout mortier qui n'a pas été utilisé dans un délai de 2½ heures si la température est inférieure à
25°C et de 1½ heures si la température est supérieure à 25°C.
Utiliser des granulats passant au tamis de 1,18 mm lorsque des joints de 6 mm d’épaisseur sont
prescrits.
Préparer le premier gâchage du mortier de rejointoiement en présence d’un représentant du fabricant
et de l’architecte pour obtenir leur approbation avant de débuter les travaux.

3.3 MISE EN OEUVRE
.1
.2
.3
.4

Utiliser le mortier dans un délai maximal de 1½ ou 2½ heures selon la température et suivant son
malaxage.
Minimiser tout mouvement des éléments de maçonnerie après leur mise en place et leur contact avec
le mortier.
Ne pas étendre plus de mortier qu’il n’est possible de mettre en place d’éléments de maçonnerie en
1 minute.
Appliquer le mortier de crépissage aux endroits indiqués, par couches uniformes totalisant au moins
10 mm d'épaisseur.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2

1.2

Sauf prescriptions contraires, les armatures et liens de maçonnerie doivent être conformes à la norme
CAN3S304.1-94.

ÉCHANTILLONS
.1

1.4

Section 04 05 00
Voir plans et devis de l'Ingénieur

NORMES DE RÉFÉRENCE
.1

1.3

Travaux de maçonnerie
Armature et ancrages à la structure

Soumettre au préalable pour approbation de l'architecte et de l’ingénieur, des échantillons.

RENFORCEMENTS STRUCTURAUX
.1

Consulter les plans et devis de l’ingénieur en structure concernant les renforcements relativement aux
séismes.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1
.2
.3

.4

Barres d`armature: conformes à la norme CAN3-S304.1-94, paragraphe 4.5.2.
Protection contre la corrosion: conforme à la norme CAN3-S304.1-94, alinéas 3.3.3.1 et 3.6.2.6, pour les
liens et armatures horizontales métalliques posés dans des ouvrages extérieurs.
Pour les murs et cloisons de bloc de béton: Armature horizontale continue de type ferme préfabriqué:
constituées de tiges longitudinales en fil de 5 mm espacées de 25 mm inférieures à la largeur du mur, et
de traverses diagonales continues, en fil de 5 mm soudées alternativement à 200 mm, en acier galvanisé
pour maçonnerie, fils crénelés et répondant à ASTM A87 et CSA 9303.
Ancrages pour maçonnerie aux structures de béton et de blocs existants: ancrages de surface en acier
galvanisé composés d'une plaque d'acier prétrouée et d'une tige d'acier mobile équivalents au modèle
D/A 720-724. Ancrage aux structures de béton au pistolet à percussion type Hilti.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

LIAISONNEMENT
.1

3.2

SUPPORTS ET ANCRAGES LATÉRAUX
.1

3.3

Se conformer aux exigences du CNB, sous-sections 9.20.10 et 9.20.11.

BOULONS ET ANCRAGES
.1

3.4

Revêtement de maçonnerie: fixer le revêtement au support selon les exigences du CNB 1995, soussection 9.20.9.

Noyer solidement les boulons et les ancrages dans le mortier ou le coulis afin d’assurer une résistance
maximale aux efforts prévus.

JOINTS D`EXPANSION
.1

Sauf indications contraires, interrompre l’armature à 25 mm de chaque côté des joints d’expansion.
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3.5

ARMATURES HORIZONTALES
.1

3.6

Liaisonner les murs à deux parois ou plus au moyen:
.1 Attaches type BAILEY no. 327 à ancrer au pistolet à percussion type HILTI à 400 mm c.c.
verticalement et 600 mm horizontalement.
.2

.2
.3

.4

Prévoir les ancrages requis au plancher et/ou à la dalle de plafond dans les cas de murets bas ou de
murs non solidaires de la charpente du bâtiment tel que décrit à la section 04 05 00, Partie 3.

BOULONS D'ANCRAGE
.1

3.12

Renforcer les linteaux et les poutres de traverse selon les indications.
Les joints exécutés doivent correspondre à ceux des murs adjacents.
Lorsque des linteaux d'acier ne sont pas montrés aux dessins, construire des linteaux armés pour toutes
ouvertures plus large de 400 mm.
A moins d'indication contraire, exécuter les blocs linteaux armés:
.1 de 2 barres no. 15 pour ouverture jusqu'à 1 mètre de largeur.
.2 de 2 barres no. 20 pour ouverture jusqu'à 2 mètres de largeur.
Poser les armatures et les jointoyer au mortier conformément à la norme CAN-S304-M-78; utiliser du
béton d'une résistance de 20 MPa conformément aux prescriptions de la section 03 30 00.

ANCRAGES À LA TÊTE ET À LA BASE DES MURS NON SOLIDAIRES DE LA CHARPENTE
.1

3.11

Renforcer les ouvrages de maçonnerie porteurs selon les indications fournies aux dessins de structure.

POUTRES DE LIAISON ET LINTEAUX ARMÉS
.1

3.10

Pour ancrage à la charpente, poser des tirants à intervalles d'au plus 800 mm dans le plan vertical.
Ancrage aux murs transversaux:
.1 pour les cloisons et murs non-porteur, poser des morceaux d'armature horizontale de type ferme,
dans le mortier à intervalles d'au plus 400 mm sur le plan horizontal.

MAÇONNERIE ARMÉE
.1

3.9

Liaisonner la maçonnerie de blocs de béton aux murs et colonnes d’acier :
.1 Installer à intervalles d'au plus 400 mm, sur le plan horizontal, des ancrages de surface en acier
galvanisé, composés d'une plaque d'acier pré-trouée et d'une tige d'acier mobile, équivalents au
modèle D/A 720-724.
.2 Ces ancrages seront fixés aux structures de béton au pistolet à percussion type Hilti.

ANCRAGES AUX SUPPORTS ET ANCRAGES LATÉRAUX
.1
.2

3.8

Dans chaque paroi:
.1 Poser des attaches continues de type fermé à intervalles d'au plus 400 mm dans le plan vertical.
Chevaucher les joints de 150 mm.

LIAISONNEMENT
.1

3.7

Page 2 de 2

Noyer solidement les boulons d'ancrage dans le mortier ou le coulis. Les boulons doivent pénétrer dans
les 2 rangées supérieures de bloc, sauf avec bloc de chaînage, à intervalles d'au plus 1200 mm.

EXIGENCES DE L’INGÉNIEUR EN STRUCTURE
.1

Les exigences décrites aux plans et ou au devis de l’ingénieur en structure priment sur celles de
l’architecte concernant l’armature et les ancrages à prévoir et l’entrepreneur maçon doit vérifier les
documents en structure. Si aucunes exigences ne sont prévues aux documents de l’ingénieur, celles au
présent devis et aux plans de l’architecte s’appliquent.
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PARTIE 1
1.1

Fournir et poser les armatures, liens et autres accessoires de maçonnerie.

TRAVAUX CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.7
.8
.9
.10

1.3

GÉNÉRALITÉS

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

1.2

Page 1 de 4

Travaux de maçonnerie :
Mortier et coulis pour maçonnerie :
Maçonnerie de blocs de béton :
Ouvrages métalliques :
Solins et accessoires métalliques :
Étanchéité pour joints :
Gypse et colombage :
Peinture :

Section 04 05 00
Section 04 05 12
Section 04 22 00
Section 05 50 00
Section 07 62 00
Section 07 92 10
Section 09 21 16
Section 09 91 10

RÉFÉRENCES
Sauf prescriptions contraires, les armatures et liens de maçonnerie doivent être conformes aux
normes :
1.
CSA-A370-04 (R2009) Crampons pour maçonnerie et
2.
CSA-A371-04 (R2009) Maçonnerie des bâtiments.
3.
CAN3-S304-M, Calcul de la maçonnerie pour les bâtiments.
4.
CAN/CSA-A23.1-M, Béton - Constituants et exécution des travaux.
5.
CAN/CSA-G30.18-M, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton.
6.
CSA G30.3-M, Fil d'acier étiré à froid pour l'armature du béton.
7.
CSA W186-M, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.
8.
Se conformer aux exigences du Code de construction du Québec en vigueur en ce qui
concerne l’armature des murs de maçonnerie pour la zone sismique correspondant au lieu
géographique de l’ouvrage.

1.4

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1
.2

PARTIE 2
2.1

Soumettre, pour approbation, des fiches techniques et des échantillons de tous les produits et
accessoires utilisés, indiquant les propriétés physiques.
Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les matériaux, les épaisseurs
d'âme, les finis, le mode et le nombre d'ancrages, les appuis, les renforts, les détails et les
accessoires.

PRODUITS

MATÉRIAUX
.1

Liens, fils, ancrages métalliques et boulons : conformes à la norme CSA-A370-04 (R2009) et
aux prescriptions complémentaires de cette section, armatures et liens en acier galvanisé à
chaud par immersion (460 g/m²) pour être protégés contre la corrosion après fabrication selon
la norme CSA-A370-04 (R2009).

.2

Protection contre la corrosion : à moins d’indication contraire plus sévère aux documents,
galvanisation conforme à la norme CAN3-S304 et CAN-3-A370-M, pour les éléments de liaison
et armatures horizontales métalliques posés dans des murs extérieurs, des murs ou cloisons
de douches et autres endroits humides.
Éléments de liaison de la maçonnerie.
.1
Armatures et éléments de liaison des contre-parements en blocs de béton des murs à
cavité extérieurs (avec parement extérieur en briques ou en blocs) : en acier inoxydable
304 tel que décrit au tableau des armatures horizontales et éléments de liaison.
.1 Fournir les fermes de coin et en forme de “T” requis aux intersections des murs et
cloisons, de même qualité que les armatures continues.
.2 Produit acceptable : « Blok-Lok » ou équivalent approuvé.

.3
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Armature de cloisons intérieures et de murs extérieurs de maçonnerie en blocs de béton
(à l’exception des murs à cavité décrits précédemment) : tel que décrit au tableau des
armatures horizontales et éléments de liaison.
.1 Fournir les fermes de coin et en forme de “T” requis aux intersections des murs et
cloisons, de même qualité que les armatures continues.
.2 Produit acceptable : « Blok-Lok » ou équivalent approuvé.
Éléments de liaison de blocs et des briques des murs de parement de maçonnerie
ancrés aux colombages d'acier :
.1 Ancrages réglables en acier inoxydable pour revêtement de maçonnerie, constitués
des éléments suivants :
.1
plaque d’ancrage plate de calibre 16, de 75 mm de hauteur, pré-percée, en
acier inoxydable, permettant la fixation mécanique à la partie latérale des
colombages d’acier par quatre vis, adaptée à la profondeur des colombages
et à l’épaisseur des panneaux de revêtement extérieur et de l’isolant, de
longueur suffisante pour que la fente recevant la tige d’ancrage soit située à
l’extérieur de l’isolant;
.2
tige d’ancrage repliée en forme V, de 4,76 mm de diamètre, en acier
inoxydable, conçue pour être posée à plat sur les éléments de maçonnerie,
adaptée à l'épaisseur de l'espace entre le revêtement de maçonnerie et la
fente de la plaque d’ancrage
.3
Lorsque requis, plaque de blocage en polyéthylène conçue pour retenir
l’isolant en place.
.4
Vis des éléments de liaison aux colombages d'acier : vis en acier inoxydable
série 300 pour fixation dans des colombages de calibre 18 et selon les
indications écrites du manufacturier pour les autres conditions.
.5
Ces éléments de liaison sont disposés à 600 mm c/c horizontalement et à
800 mm c/c verticalement, ou inversement dépendant de l’espacement des
colombages.
.6
Produit prescrit : «#BL-407 pour la brique et #BL-5407 pour le béton et le
bloc de Blok-Lok Limited ou équivalent approuvé.».
Éléments de liaison de blocs ou briques intérieurs aux murs ou colonnes de béton :
sangle d'acier galvanisé à chaud avec liens triangulaires de 4,8 mm de diamètre,
galvanisés à chaud. Utiliser des fixations galvanisées et auto-perçeuses recommandées
par le fabricant des liens. Installer les ancrages à 800 mm c/c dans les deux directions.
Installer au moins deux fixations par sangle.
.1 Produits acceptables : « modèle no 207 avec sangle de type C, de Guy Guénette
ltée », ou équivalent approuvé, de dimensions appropriées à l’ouvrage.
Éléments de liaison de maçonnerie extérieure de brique ou de bloc aux murs, poutres,
colonnes ou bout de dalle de béton :
.1 Ancrages réglables en acier inoxydable pour revêtement de maçonnerie, constitués
des éléments suivants :
.1
plaque d’ancrage en forme de L de calibre 16, pré-percée, en acier
inoxydable, permettant la fixation mécanique au béton par deux vis, de
longueur suffisante pour que la fente recevant la tige d’ancrage soit située à
l’extérieur de l’isolant;
.2
tige d’ancrage repliée en forme V, de 4,76 mm de diamètre, en acier
inoxydable, conçue pour être posée à plat sur les éléments de maçonnerie,
adaptée à l'épaisseur de l'espace entre le revêtement de maçonnerie et la
fente de l’ancrage en L;
.3
lorsque requis, plaque de blocage en polyéthylène conçue pour retenir
l’isolant en place.
.4
Pièces de fixation : en acier inoxydable, pour mur de support en béton, de
type à douille expansible (sleeve anchor) ou de type vissé dans un trou préforé; dans ce dernier cas, prévoir deux pièces de fixation par ancrage.
« chevilles Dynabolt », ou « vis Buildex Tapcon » de « ITW Construction
Products », ou équivalent approuvé.
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PARTIE 3
3.1

Ces éléments de liaison sont disposés à 400 mm c/c dans les deux directions.
.1
Produit prescrit : «#BL-407 pour la brique et #BL-5407 pour le béton et le
bloc de Blok-Lok Limited ou équivalent approuvé.».
.3 Fournir et installer une plaque de membrane de bitume modifié au SBS autoadhésive de 75 x 75 mm entre chaque plaque d'élément de liaison et le béton.
.6
Éléments de liaison des extrémités latérales de murs ou cloisons en bloc :
.1 Aux murs ou colonnes de béton : sangle d'acier galvanisé à chaud avec liens
triangulaires de 4,8 mm de diamètre, galvanisés à chaud. Utiliser des fixations
galvanisées et auto-perçeuses recommandées par le fabricant des liens. Installer
les ancrages à 400 mm c/c, de façon à ce qu’ils coïncident avec l’armature
horizontale. Installer au moins deux fixations par sangle.
.1
Produits acceptables : « modèle no 207 avec sangle de type C, de Guy
Guénette ltée », ou équivalent approuvé, de dimensions appropriées à
l’ouvrage.
.2 Aux colonnes d'acier : ancrages en tôle d'acier soudés aux colonnes d'acier et
noyés dans le mortier des joints; de 1,5 mm d’épaisseur minimale, de 25 mm de
largeur, et de 300 mm de longueur. Installer les ancrages à 400 mm c/c, de façon
à ce qu’ils coïncident avec l’armature horizontale, et les noyer dans le mortier sur
une longueur d’au moins 250 mm.
Fonds de joint pour joints de retrait : élastomère fabriqué à cette fin, aux dimensions et formes
requises.
Chantepleures : en acier galvanisé par immersion à chaud, tel que Guénette #20 ou équivalent
approuvé.
Buses d’évacuation pour la brique : louvres en PVC fabriqués à cette fin.
Diviseur vertical de lame d'air : boudin de mousse de polyéthylène compressible,
surdimensionné de 50%.
Adhésif pour joints à recouvrement : selon les recommandations du fabricant des solins de
maçonnerie.

EXÉCUTION

MISE EN OEUVRE
.1

.2
.3

.4

.5

Sauf indications contraires, poser les liens, les armatures et les ancrages des ouvrages de
maçonnerie conformément aux prescriptions des normes CSA-A370-04 (R2009) et CSA-A37104 (R2009).
Noyer les armatures, les liens et les ancrages de la maçonnerie dans le mortier des joints et
dans le coulis ; enrober complètement les barres, plaques et fils métalliques.
Joints de retrait :
.1
aux endroits indiqués, installer en continu les fonds de joint pour joints de retrait.
.2
dans les joints verticaux de la paroi extérieure des murs creux et des murs à revêtement
de maçonnerie, immédiatement au-dessus des solins, installer des buses d'évacuation
maximalement à 600 mm d'entraxe dans le plan horizontal.
Coupe-humidité : avant l’érection de toute maçonnerie en contact avec les fondations ou une
dalle sur sol, mettre en place une bande de coupe-humidité faisant toute l’épaisseur de cette
maçonnerie ; chevaucher les joints de 50 mm.
Solins : intégrer les solins à la maçonnerie, conformément à la norme CSA-A371-04 (R2009) et
aux exigences qui suivent :
.1
dans le cas de maçonneries extérieures, installer des solins sous la première assise
reposant sur les murs de fondation ou sur la dalle au sol, sur des cornières de soutien et
sur les cornières d'acier placées au-dessus des baies ; installer également des solins
sous les assises comportant des buses d'évacuation et aux autres endroits indiqués.
.2
dans les murs creux et les murs à revêtement en maçonnerie, installer les solins sous la
paroi extérieure, depuis l'extérieur vers l'intérieur, les plier et les faire remonter contre la
paroi de doublage sur une hauteur d'au plus 150 mm ; respecter également les
prescriptions ci-après :
.1
dans le cas d'une cloison de doublage en maçonnerie, noyer les solins à une
profondeur de 25 mm dans les joints.
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dans le cas d'une cloison de doublage en béton, insérer les solins dans des
engravures.
.3
dans le cas d'une cloison de doublage à ossature en bois, agrafer les solins à la
paroi sous le papier de revêtement.
.4
dans le cas d'une cloison de doublage en plaques de plâtre, coller les solins à la
paroi à l'aide d'un adhésif recommandé par le fabricant.
.3
faire chevaucher les joints sur une largeur de 150 mm et les sceller à l'aide d'un adhésif.
Chantepleures : aménager des chantepleures dans les joints verticaux, immédiatement audessus des solins, dans la paroi extérieure d'un mur creux ou d'un parement en maçonnerie ;
les placer maximalement à 600 mm d'entraxe dans le plan horizontal.
Ancrages : liaisonner le parement de brique au mur avec des ancrages placés à 400 mm
d'entraxe verticalement et à 600 mm d'entraxe horizontalement ou vice-versa.
Évents : installer les évents dans les joints verticaux, immédiatement au-dessous des appuis
de fenêtre, des couronnements et à 1200 mm d'entraxe dans les 2 directions sur toute la
surface des murs extérieurs recouverts de maçonnerie ; installer des évents dans le parement
des piliers recouverts de maçonnerie ; dans le cas des tubes, les installer avec une inclinaison
º
d'au moins 45 vers l'extérieur de façon à s'opposer à l'infiltration de l'eau.
Diviseur vertical de lame d'air : à 300 mm de chaque coin (intérieur ou extérieur) du bâtiment,
placer un diviseur vertical de lame d'air entre l'isolant moussé en place et le parement de
brique, sur toute la hauteur du mur.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DE L’OUVRAGE
.1
.2

1.2

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

1.3

Procéder aux travaux de maçonnerie que lorsque la température ambiante est à + 5 C pour une durée
minimale de 48 heures suivant les travaux, ou prévoir toutes les mesures de protection et chauffage
temporaire pour assurer le respect de cette exigence pour tout travail de maçonnerie.

MISE EN OEUVRE PAR TEMPS CHAUD
.1

1.7

Ajouter ce qui suit aux exigences de l’article 3.15.1 de la norme CAN3-S304.1-94.
.1 S’assurer que les matériaux livrés au chantier n'ont pas été mouillés.
.2 Garder les matériaux au sec jusqu’à leur utilisation, sauf dans les cas où le mouillage des briques
est prescrit.
.3 Entreposer les produits à l’abri des intempéries, sur des palettes ou des plates-formes, posées sur
des planches ou des bouts de madriers de manière que les matériaux ne reposent pas directement
sur le sol.

MISE EN ŒUVRE PAR TEMPS FROID
.1

1.6

CAN/CSA-A165-04, Normes CSA sur les éléments de maçonnerie en béton.
CAN/CSA A82-06, Brique de maçonnerie cuite en argile ou en schiste.
ASTM C216, Standard Specification for, Facing Brick (Solid Masonry Units Made of Clay or Shale).
Brick Industry Association, Technical Note No. 20, Cleaning Brick Work.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION DES MATÉRIAUX
.1

1.5

Béton
Plans et devis de l’ingénieur en structure
Mortier et coulis pour maçonnerie
Section 04 05 12
Accessoires de maçonnerie
Section 04 05 23
Armature et liens de maçonnerie
Section 04 05 19
Ouvrages métalliques
Section 05 50 00
Produits d’étanchéité
Section 07 92 10
Portes de garage levantes en sections métalliques
Section 08 36 12
Peinture
Section 09 91 10
Équipements encastrés en méc.-élect.
Plans et devis ingénieurs
Structure
Plans et devis ingénieurs

RÉFÉRENCES
.1
.2
.3
.4

1.4

Effectuer tous les ouvrages de maçonnerie de bloc de béton requis aux plans et devis.
Allocation pour travaux additionnels non montrés aux plans, voir section 04 05 00.

Recouvrir les ouvrages de maçonnerie fraîchement réalisés d'une toile imperméable et qui ne tache pas
pour empêcher qu’ils ne sèchent trop rapidement.

PROTECTION DES OUVRAGES
.1

Les ouvrages de maçonnerie doivent être enveloppés à l'aide de bâches (toile de plastique, etc.) et qui
ne tachent pas, recouvrant les murs et se prolongeant suffisamment de chaque côté pour les protéger
contre la pluie poussée par le vent, tant qu`ils ne sont pas terminés, ni protégés par des solins ou autre
construction permanente.
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.2

Protéger les ouvrages de maçonnerie et les ouvrages adjacents contre les éraflures et tout autre
dommage. Protéger un ouvrage terminé contre les éclaboussures de mortier. Utiliser des bâches qui
ne tachent pas.

.3

Étayer provisoirement tout ouvrage de maçonnerie jusqu’à ce que les ouvrages de soutien latéraux et
permanents soient mis en place.

GARANTIE
.1

L’entrepreneur devra remettre au propriétaire, une attestation écrite à l’effet que l’exécution des travaux
de maçonnerie rencontre les exigences du Code National du Bâtiment du Canada 2005 et le standard
CAN#-A371-M94, Mise en œuvre de la maçonnerie pour les bâtiments.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

BLOCS DE BÉTON SELON L’UTILISATION PRÉVUE
.1

Type A: blocs de béton lourd utilitaire du type H, selon la norme ACNOR A165.4-M85, 2 heures au feu
et attesté par U.L.C.
.1 Dimensions modulaires requises :
190 mm x 190 mm x 390 mm
.2 Blocs de forme spéciale: les blocs de forme spéciale doivent être conformes aux besoins. Utiliser
des blocs de forme spéciale pour les linteaux et les poutres de ceinture.
.3 Utilisation : séparation coupe-feu des deux entrepôts et autres indiqués aux plans.
.4 Attestation: fournir une attestation écrite des «Underwriters Laboratories of Canada (ULC)» à
l'Architecte avant la pose certifiant que le bloc a la résistance au feu spécifiée.

.2

Tous les blocs de béton doivent être de dimensions indiquées et à angles carrés, sauf aux angles
extérieurs apparents arrondis, suivant ce qui est demandé. Aucun bloc brisé, écorné, endommagé ou
défectueux qui altère sa consistance, son apparence ou sa durabilité, ne doit être utilisé.
Fournir les blocs de bout, les demi-blocs d’angles et tous les autres modèles d’éléments de maçonnerie
nécessaires dont celles requises pour la mise en place des pièces encastrées, aux découpages et pour
obtenir les profils architecturaux montrés aux plans.
L’Entrepreneur devra collaborer avec tous les autres entrepreneurs dont il obtiendra les indications pour
l’exécution des ouvrages requis par ces derniers, et incluses au présent contrat.

.3

.4
2.2

PROVENANCE
.1

Fournir à l'Architecte, copie du bon de livraison du fournisseur ou manufacturier des blocs de béton,
ainsi que la ou les fiches techniques et ou tout autre document établissant et confirmant les types de
blocs livrés au chantier selon l'usage prévu.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

POSE DES BLOCS DE BÉTON
.1

Appareillage:
.1 blocs apparents: en panneresse.
.2 blocs dissimulés: en panneresse.
.2 Hauteur d’assise 200 mm pour une rangée de blocs et un joint.
.3 Jointoiement: faire des joints concaves, raclés aux endroits où il faut appliquer de la peinture ou
tout autre type de revêtement.
.4 Joints d’affleurement: voir section 04 05 00, article 3.3.3.
.5 Homogénéité de l’ouvrage : bien mélanger les différents lots de blocs de manière à assurer une
répartition uniforme de couleur et de texture.
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3.2

.2
.3

.4

.2

.3

.4

Poser des blocs linteaux en béton armé au-dessus des ouvertures pratiquées dans l’ouvrage
de maçonnerie, lorsque des linteaux en acier ou en béton armé ne sont pas prescrits.
Appui aux extrémités des linteaux: au moins 200 mm de longueur.
Prévoir du béton de 20.5 MPa pour le remplissage des blocs linteaux. Il sera posé pour suivre le profil
indiqué aux dessins. Prévoir des joints à tous les coins et aux colonnes.
Fournir et poser les barres d’armature requises telles qu’indiquées aux dessins. Minimum deux (2)
barres d’acier 15 M.
Lorsqu’il est demandé de prévoir une ouverture dans un mur de blocs, incorporer des linteaux d’acier à
angle de chaque côté de la tête de l’ouverture excédant de 150 mm de chaque côté de la largeur de
l’ouverture.

Laisser sécher partiellement les éclaboussures de mortier, puis les enlever à l’aide d’une truelle; frotter
ensuite légèrement les surfaces avec un petit morceau de bloc de béton et enfin avec une brosse.

Le dessus des murs en blocs de béton est retenu à la charpente au moyen d’ancrages constitués de
barres d'acier d'armature 15M, ancrées dans le béton à l'aide d'un ancrage chimique et noyées dans les
cellules des blocs remplies de béton sur trois (3) rangs de hauteur. Espacement maximum: 800 mm
c.c.
Alternativement, où le bloc de béton sera dissimulé, les ancrages seront constitués de cornières d'acier
de 50 mm x 50 mm x 6 mm x 200 mm de longueur, boulonnées à la structure d'acier ou ancrées
chimiquement à la structure de béton, disposés de part et d'autres des parois de murs à tous les 600
mm c.c. en quinconce.
Où requis aux détails, exécuter des ancrages continus aux structures d'acier à l'aide de cornières
d'acier galvanisées de 75 mm x 75 mm x 6 mm ancrés à l'acier et aux blocs de béton à 600 mm c.c.
maximum.
D’une façon générale, tous les murs et cloisons de maçonnerie en blocs de béton, doivent être
renforcés, armés et ancrés avec les armatures et /ou d’ancrages appropriés aux diverses situations.

TYPE DE JOINTS
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

3.6

Monter les murs de manière uniforme, aucune partie du mur ne devant s’élever de plus de
1200 mm à la fois au-dessus de celles qui l’avoisinent. Tous les angles, parements, ravalements,
décrochements, etc., doivent être exacts, d’aplomb, d’équerre et l’ouvrage parfaitement liaisonné.

ANCRAGES AUX POUTRES DE LA CHARPENTE DU BÂTIMENT
.1

3.5
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NETTOYAGE
.1

3.4

MAÇONNERIE DE BLOC DE BÉTON

LINTEAUX POUR MAÇONNERIE DE BLOCS DE BÉTON
.1

3.3

Section 04 22 00

Pour toutes les cloisons apparentes à l'intérieur: concaves.
Le jointement sera effectué au fer, en utilisant un outil légèrement plus grand que les joints, avant que le
mortier ne durcisse.
Presser le mortier fortement contre le bloc sur les deux côtés du joint.
Jointoyer verticalement en premier et horizontalement par la suite.
Les joints intérieurs et extérieurs apparents devront être complètement appareillés.
Les murs et les cloisons en blocs de béton doivent être posés avec des joints de 10 mm de largeur.
L’Architecte sera très exigeant pour l’alignement des joints et la régularité de leur largeur.

JOINTS DE CONTRÔLE VERTICAUX
.1
.2
.3

Prévoir des joints de contrôle verticaux avec joint rempli de scellant au centre de tout mur de
maçonnerie de plus de 8 mètres sans décroché.
Prévoir un joint de contrôle vertical avec joint rempli de scellant vis-à-vis chaque colonne enrobée avec
le bloc de béton.
Aux endroits où le bloc est posé sur deux assises différentes, à la jonction avec les structures de béton
et entre les murs de blocs sur fondations et ceux sur dalles, couper le joint vertical et poser une planche
asphaltique de 10 mm. Les joints seront fermés au composé plastique selon la section 07 92 10.
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3.7

.2

.2

.3

.2

.2
.3

Toute maçonnerie armée doit être construite de façon à conserver une ligne verticale continue de
cellules à être remplies.
Prévoir un joint de mortier aux parois et âmes transversales ainsi que des ouvertures de nettoyage à
chaque cellule armée, qui seront nettoyées et complètement remplies de mortier.

L’entrepreneur devra ancrer tous les cadres en acier indiqués aux dessins, au moyen des attaches qui y
sont fixées.
Les jambages et tête de tous les cadres seront complètement remplis de mortier.
Voir le devis des cadres en acier pour l’installation complète: section 08 11 02.

PLANS ET DEVIS DE L’INGÉNIEUR EN STRUCTURE
.1

3.13

De chaque côté des ouvertures des portes, fenêtres et autres ouvertures, remplir avec du mortier, les
cellules des blocs et poser deux barres d'armature no. 15M.
Prévoir dans les ouvrages de maçonnerie, tous les enfoncements, soufflages et ouvertures nécessaires
à l’installation d’équipements, appareils, tuyauterie, portes, fenêtres et autres ouvrages devant être
fermés hermétiquement.
Les blocs de clouage, de vissage, les ancrages et les autres insertions en bois ou en métal, tels que
cadres, manchons, requis dans la maçonnerie pour les travaux d’autres entrepreneurs doivent être
incorporés à la maçonnerie.

CADRES DE PORTES EN ACIER
.1

3.12

Les travaux interrompus devront l’être en laissant la maçonnerie en gradins et non pas en dentelure.
La différence de hauteur entre le haut et le bas des gradins ne devra pas excéder 1000 mm de haut.

MAÇONNERIE ARMÉE
.1

3.11

Divers éléments en acier et autres seront ancrés aux murs de blocs de béton dont certains ouvrages
de métaux ouvrés, tels les supports de retenues magnétiques aux portes, les supports d'acier des
équipements, certaines armoires et autres indiqués aux plans dont ceux pour les appareils de
mécanique-électricité lorsque requis aux plans des ingénieurs.
Pour toutes ces situations, l'entrepreneur en maçonnerie doit, aux points d'ancrage, remplir les cellules
des blocs de béton avec une barre d'armature et du béton sur au moins 3 blocs de hauteur pour chacun
des points d'ancrage.

OUVERTURES ET ÉQUIPEMENTS
.1

3.10
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TRAVAUX INTERROMPUS
.1
.2

3.9

MAÇONNERIE DE BLOC DE BÉTON

REMPLISSAGE DE CELLULES DE BLOCS POUR FIN D'ANCRAGE
.1

3.8

Section 04 22 00

Se référer prioritairement aux exigences de l’ingénieur ou structure concernant l’armature des ouvrages
de maçonnerie et leurs ancrages aux composantes de structure (poutre, dalles et colonnes).

ALLOCATION POUR TRAVAUX ADDITIONNELS
.1

L’architecte a prévu à la section de devis 04 05 00, une allocation sous forme de superficie
additionnelle de bloc de béton, pour appliquer à divers travaux non montrés aux plans, laquelle
allocation sera utilisée sous forme d’instructions de chantier en relation avec un ou plusieurs ouvrages à
modifier en un ou plusieurs endroits selon les besoins.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DE L'OUVRAGE
.1
.2

1.2

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5

1.3

Effectuer tous les ouvrages requis aux plans, élévations, coupes et détails pour la maçonnerie de bloc de
parement.
Les travaux consistent en la récupération et la réutilisation des blocs de parement existants et les réutiliser
tel que indiqué aux plans.

Travaux de maçonnerie
Mortier pour maçonnerie et coulis
Accessoires de maçonnerie
Ouvrages métalliques
Étanchéité des joints

Section 04 05 00
Section 04 05 12
Section 04 05 19
Section 05 50 00
Section 07 92 10

GARANTIE
.1

L’entrepreneur devra remettre au propriétaire, une attestation écrite à l’effet que l’exécution des travaux
de maçonnerie rencontre les exigences du Code National du Bâtiment du Canada 2005 et le standard
CAN#-A371-M94, Mise en œuvre de la maçonnerie pour les bâtiments.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

BLOC DE PAREMENT
.1

Bloc de parement : sauf indications contraires, récupérer les blocs de parement existants et les réutiliser
aux endroits indiqués aux plans.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

3.2

RÉCUPÉATION ET ENTREPOSAGE DES BLOCS EXISTANTS À RÉUTILISER
.1

Pour retirer les bocs de parement, percez des trous rapprochés et à intervalle régulier dans le joint de
mortier à l’aide d’une perceuse. Ensuite, brisez entièrement le mortier avec le ciseau de maçon, en
faisant attention aux blocs voisins. Il faut ensuite déloger le bloc. Pour ce faire, tapotez-le légèrement
jusqu’à ce qu’il bouge, puis retirez-le. Enlevez le mortier qui est resté collé sur les parois avec le
ciseau, puis nettoyez l’intérieur avec un pinceau. Entreposez les blocs récupérés dans un endroit
sécuritaire et sec jusqu’à leur réutilisation.

.2

Faire un nettoyage et un brossage des pourtours du mur existant suite à l’enlèvement des blocs.
Enlever le mortier tenace avec une brosse métallique. Enfin, utilisez une brosse douce pour se
débarrasser de toute la poussière et la saleté.

POSE DU BLOC DE PAREMENT
.1

Appareillage requis:
.1 en panneresse damier tel que l’existant adjacent.
.2 Hauteur d'assise:
.1 en continuité avec l’existant;
.3 Joints de mortier:
.1 Couleur : appareillée à l’existant adjacent.
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Formes: tel que l’existant.
Pour assurer l'uniformité de la couleur des joints, les joints
seront lissés et toujours exécutés après le même temps de séchage.
.4 Après séchage et nettoyage, les joints dont la couleur ne sera pas uniforme seront repris ou
teints avec le système «SOLUBRICK» selon des prototypes de corrections préapprouvés par
l'Architecte.
Le bloc de parement sera posé à plein mortier pour que les joints horizontaux et verticaux soient
remplis sur les entières épaisseurs.
Les joints verticaux à la spatule droite, horizontaux à rejetteau 2mm.
Essuyer le mortier sur la face interne du bloc extérieur.
Dans tous les cas, les arêtes visibles du bloc devront être intactes.
Les murs de bloc seront élevés à l’alignement et d’aplomb.
La bloc devra être bien mouillé avant d’être posé sauf quand la température sera à 2° C.
Aucun mur ne devra être monté de plus de 1200 mm à la fois.
Les murs seront en alignement parfait, d’équerre et d’aplomb et tout l’ouvrage sera convenablement
lié tel que prescrit.
Prévoir toutes les coupes de bloc requises (à la scie) pour obtenir l’appareillage souhaité, dont les
coupes horizontales pour assurer les alignements horizontaux et coupes transversales pour assurer
les alignements verticaux, ajustements aux ouvertures pour assurer l’alignement des joints (joints
entre deux blocs centrés sur le bloc inférieur et ainsi de suite).
Coordonner la pose de la maçonnerie de parement avec la pose des cadres de portes et des cadres
structuraux pour portes de garage.
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

.14
3.3

NETTOYAGE DE LA MAÇONNERIE
.1

3.4

Protéger les seuils, portes, garnitures et autres ouvrages et procéder au nettoyage de la maçonnerie de
parement de la façon suivante:
.1 Après que les joints soient terminés, passez une jute sur la surface, ce qui simplifiera le nettoyage
final du parement.
.2 Enlever les grosses mottes de mortier à l`aide d`une palette en bois sans endommager la surface.
.3 Nettoyer la maçonnerie à grande eau et rincer pour enlever le mortier qui se détache et les
salissures, à l`aide de brosses non métalliques.
.4 Pour les ouvrages de maçonnerie difficiles à nettoyer, utiliser un détergent prescrit par le
manufacturier et propre au type de maçonnerie à nettoyer, tout en respectant les méthodes décrites
dans la notice technique no. 20 publiée en mai 1964 par le «STRUCTURAL CLAY PRODUCTS
INSTITUTE».
.5 Avant de procéder au nettoyage, faire l`essai du produit sur une partie désignée d`un mur et attendre
au moins une semaine. Obtenir l'approbation écrite de l'Architecte avant de poursuivre.

PROTECTION
.1
.2

.3

Protéger les cadres, seuils, portes, garnitures et autres ouvrages avant de procéder au nettoyage de la
maçonnerie de la façon indiquée.
Protéger les ouvrages de maçonnerie et les ouvrages adjacents contre les éraflures et tout autre
dommage. Protéger un ouvrage terminé contre les éclaboussures de mortier. Utiliser des bâches qui ne
tachent pas.
Étayer provisoirement tout ouvrage de maçonnerie jusqu’à ce que les ouvrages de soutien latéraux et
permanents soient mis en place.
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PARTIE 1
1.1

.2
.3
.4
.5
.6

GÉNÉRALITÉS

Fournir et installer les métaux ouvrés comprenant, entre autres, mais à titre indicatif seulement
les items indiqués ci-après. Relever aux dessins tous les items à fabriquer avant de préparer
sa soumission.
Les cornières pour linteaux libres de maçonnerie si requis.
Pièces diverses de fixation.
Tout autre ouvrage complémentaire requis.
De façon générale, tous les travaux d’acier autres que ceux indiqués aux plans de structure et
requis aux plans d’architecture et aussi référés comme étant des métaux ouvrés aux plans et
devis.
Tout autre travail normalement relié à la présente section et requis pour une exécution
complète des travaux.

Travaux de maçonnerie
Structure
Escaliers métalliques
Étanchéité pour joints
Peinture

Section 04 05 00
Division 5
Section 05 51 00
Section 07 92 10
Section 09 91 10

RÉFÉRENCES
.1

1.4
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OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5

1.3

OUVRAGES MÉTALLIQUES

PORTÉE DE L’OUVRAGE
.1

1.2

Section 05 50 00

Normes :
.1
CAN/CSA-G40.20/G40.21-04 (R2009), Exigences générales relatives à l'acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
.2
CAN/CSA-G164-FM92 (R2003), Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
.3
CAN/CSA-S16-09, Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier.
.4
CSA W59-F03 (C2008), Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités
métriques).
.5
CAN/CGSB-1.40-97, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes,
pour acier de construction.
.6
CAN/CGSB1.181-99, Enduit riche en zinc, organique et préparé.
.7
CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.
.8
ASTM A53/A53M-10, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated, Welded and Seamless.
.9
ASTM A36/A36M-08, Standard Specification for Carbon Structural Steel.
.10 ASTM A307-07b, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI
Tensile Strength.
.11 ASTM A325-10, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated,
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.
.12 ASTM A269-10, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless
Steel Tubing for General Service.
.13 ASTM A276-10, Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes.
.14 "Systems and Specifications Manual, Volume 2", de Steel Structures Painting Council
(SSPC).

DOCUMENTS À SOUMETTRE
.1
.2
.3
.4

Soumettre les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons.
Relever aux dessins tous les ouvrages métalliques à fabriquer et préparer des dessins d’atelier
de tous les éléments requis incluant les linteaux à fournir au maçon.
Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les matériaux, les épaisseurs
d'âme, les finis, les assemblages, les joints, le mode et le nombre d'ancrages, les appuis, les
renforts, les détails et les accessoires.
Les travaux seront exécutés strictement en accord avec les dessins d’ateliers vérifiés par
l’architecte, auxquels ils auront été soumis et qui indiqueront, à une échelle de grandeur
suffisante et avec toutes les dimensions requises, les méthodes d’assemblage, d’installation ou
d’érection, de même que les détails de construction et les quantités requises, le tout
conformément aux dessins architecturaux et à ce devis descriptif.
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1.5

.2
.3
.4

.2
.3

Le matériel et les matériaux doivent être transportés, entreposés, manutentionnés et protégés
conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
Les surfaces apparentes des éléments en acier inoxydable doivent être recouvertes d'un
papier fort auto-adhésif ou d'une pellicule plastique pelable avant l'expédition et au chantier.
Les surfaces ne doivent être débarrassées de leur revêtement protecteur qu'au moment du
nettoyage final du bâtiment. Fournir les instructions nécessaires à l'enlèvement de ces
protections.

Cet entrepreneur est appelé à travailler en étroite collaboration avec d’autres entrepreneurs;
cette collaboration est essentielle à la bonne marche des travaux et l’architecte ne tolérera
aucun défaut dans l’exécution des travaux, causé par un manque de coopération.

GARANTIE
.1

PARTIE 2
2.1

D’une façon générale, les matériaux employés pour l’exécution des ouvrages, les calculs et les
conditions d’assemblages seront conformes aux normes indiquées dans cette section. De
plus, tous les travaux, calculs, méthodes d’assemblages et rapports d’essais devront
rencontrer les exigences du Code national du bâtiment, dernière édition, pour les efforts
structuraux imposés et requis pour les usages auxquels ils sont destinés.
En aucun cas, les pièces surdimensionnées pour des raisons d’esthétique ne pourront être
réduites en dimensions.
Les garde-corps, mains-courantes, membrures diverses et complémentaires, et toutes les
pièces de fixation doivent être conçues pour résister aux surcharges dans le sens vertical et
horizontal, conformément aux exigences du CNB 2005 (édition en vigueur).
Produire les détails et le façonnage des ouvrages selon le «Métal Stairs Manual», dernière
édition, de NAAMM.

COOPÉRATION
.1

1.8
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1

1.7

OUVRAGES MÉTALLIQUES

NORMES ET CRITERES DE CALCUL
.1

1.6

Section 05 50 00

Fournir une garantie écrite, signée et émise au nom du Propriétaire stipulant que les
ouvrages métalliques sont garantis contre tous défauts se rapportant à la qualité des
matériaux, des finis et de la main-d’œuvre, et tout autre défaut de pose, pour une période de
deux (2) ans à compter de la date d’acceptation finale des travaux.

PRODUITS

MATÉRIAUX
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Profilés, tubes (HSS) et plaques d'acier : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21-04 (R2009)
ou ASTM A36/A36M-08, de nuance 300 W pour les escaliers.
Plaques d'acier : conformes à la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21-04 (R2009), nuance 260 W
pour les escaliers.
Tuyaux d'acier : conformes à la norme ASTM A53/A53M-10, de poids standard, de classe 40,
sans soudure ni couture, fini noir.
Tubes en acier inoxydable : conformes à la norme ASTM A269-10, nuance 304, soudés sans
couture, avec fini no. 4.
Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59-F03 (C2008).
Galvanisation : galvanisation par immersion à chaud, avec zingage de 600 g/m², conforme à la
norme CSA G164 - FM92 (R2003) et le paragraphe 2.3.
Fixations :
.1
Boulons et boulons d'ancrage : conformes à la norme ASTM A307-07b, dimensions et
quantités selon les besoins. Les ancrages doivent figurer aux dessins d'atelier et être
certifiés par un ingénieur en structure, membre de l’OIQ.
.1
Pour les ouvrages en acier et les ouvrages extérieurs, n’utiliser que des ancrages
galvanisés. Utiliser des chevilles d'expansion zinguées ou des chevilles
chimiques pour installer les métaux ouvrés dans les ouvrages en béton. Dans un
ouvrage en maçonnerie, utiliser des ancrages à manchon zingués ou des
chevilles chimiques.
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.2
.3
.9
.10

.11

2.2

.2

.3
.4
.5
.6

Page 3 de 5

Boulons haute résistance : conformes à la norme ASTM A325-10, dimensions et
quantités selon les besoins. Les ancrages doivent figurer aux dessins d'atelier et être
certifiés par un ingénieur en structure, membre de l’OIQ.
Vis : dimensions et quantités selon les besoins ; les vis doivent figurer aux dessins
d'atelier et être certifiés par un ingénieur en structure, membre de l’OIQ.

Coulis à retrait nul : non métallique, fluide, ayant une résistance en compression de 14 MPa à
24 heures et une résistance en arrachement de 7.9 MPa.
Peinture d'apprêt appliquée en atelier :
.1
Pour métaux à peindre à pied d’œuvre, non galvanisés : conforme à la norme
CAN/CGSB-1.40-97.
.2
Pour retoucher la galvanisation endommagée : peinture d'apprêt riche en zinc, prête à
l'emploi, conforme à la norme CAN/CGSB1.181-99.
Enduit de retouche ou de réparation sur place des ouvrages galvanisés à chaud : Peinture de
type pour galvanisation à froid, riche en zinc (contenant au moins 95% de particules de zinc),
conforme à ASTM 520 type III, tel que GALVILITE de Z.R.C., de couleur gris argenté.

Les ouvrages doivent être d'équerre, d'alignement et bien d'aplomb, façonnés aux dimensions
précises exigées, avec des joints serrés et correctement assujettis.
En général, souder les assemblages. Utiliser des vis à tête plate, autotaraudeuses et
indesserrables, pour les ouvrages assemblés par vis, selon les indications. Utiliser des
boulons aux endroits indiqués seulement. Percer des trous ovalisés où un ajustement est
requis.
Dans la mesure du possible, ajuster et assembler les ouvrages en atelier de manière qu'ils
soient prêts à monter.
Exécuter les soudures apparentes en continu sur toute la longueur du joint, puis limées ou
meulées pour obtenir une surface lisse et unie. Étancher les ouvrages extérieurs en acier
conformément à la norme CAN/CSA S16-09.
Boucher et souder les extrémités des tubes d'acier. Placer des trous de drainage en des
points dissimulés dans les ouvrages en acier fermés.
Façonner tous les ouvrages selon les indications aux dessins d’atelier approuvés. Les
ouvrages courbés ou formés doivent avoir des courbes régulières et uniformes.

GALVANISATION
.1

2.4

OUVRAGES MÉTALLIQUES

FAÇONNAGE
.1

2.3

Section 05 50 00

À CHAUD

Galvaniser à chaud tout élément en acier indiqué “galvanisé” aux dessins, selon ce qui suit :
.1
Préparation :
.1
Meuler les soudures et les rendre imperceptibles. Enlever toute trace de rouille et
nettoyer toute saleté, graisse et huile par des traitements d’immersion dans des
bains successifs composés de solutions alcalines, rinçage, acier, rinçage ou au
moyen de brosses métalliques rotatives passées sur toutes les surfaces
externes.
.2
Avant la galvanisation, s’assurer que les soudures, le meulage, les percements et
le nettoyage sont terminés.
.3
Préparer les percements, les boulons et 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
Galvanisation : galvaniser les éléments indiqués par le procédé d’immersion à chaud,
avec couche de zinc de 600 g/ m², conforme à la norme CAN/CSA-G164-FM92
(R2003). Après la galvanisation, débarrasser les surfaces de tout surplus de zinc au
moyen des outils appropriés; retoucher les endroits où le fini galvanisé a été
endommagé.
.3
Galvaniser par immersion à chaud tous les pièces et ouvrages métalliques extérieurs
après leur fabrication.

APPRÊT APPLIQUÉ EN ATELIER
.1
.2
.3

Appliquer en atelier une couche de peinture d'apprêt sur toutes les pièces métalliques, à
l'exception des pièces galvanisées et des pièces qui seront noyées dans le béton.
Appliquer la peinture d'impression sans la diluer ni la modifier, telle qu'elle est préparée par le
fabricant. L'appliquer sur des surfaces sèches, exemptes de rouille, de graisse ou d'écailles.
Ne pas appliquer la peinture d'impression à une température inférieure à 7°C.
Nettoyer les surfaces qui doivent être soudées sur place; ne pas les peinturer.
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2.5

.2

Les surfaces d'aluminium doivent être revêtues de peinture bitumineuse de manière à être
isolées des matériaux suivants :
.1
les métaux de nature différente, à l'exception de l'acier inoxydable, du zinc et du bronze
blanc de superficie réduite ;
.2
le béton, le mortier et les autres matériaux de maçonnerie ;
.3
le bois.

En général, les métaux ouvrés sont décrits et dimensionnés aux dessins. Exécuter les travaux
selon ces indications et les dessins d’atelier approuvés.
Fournir tous les métaux indiqués aux dessins. Fournir tous les ancrages et dispositifs
d’ancrage dissimulés requis ainsi que la soudure à pied d’œuvre lorsqu’indiqué ou requis.
Galvaniser à chaud les éléments indiqués.

LINTEAUX
.1

PARTIE 3
3.1

Page 4 de 5

OUVRAGES MÉTALLIQUES DIVERS
.1

2.7

OUVRAGES MÉTALLIQUES

REVÊTEMENT D'ISOLATION
.1

2.6

Section 05 50 00

Fabriquer les linteaux en cornières d'acier selon les dimensions indiquées, avec appui d'au
moins 200 mm aux extrémités. Pour toutes les ouvertures dans la maçonnerie de blocs dont
la largeur est inférieure à 1370 mm, fournir un linteau de 90 x 65 x 8 mm. Pour toutes les
ouvertures dans la maçonnerie de blocs dont la largeur est supérieure à 1370 mm, fournir des
linteaux formés de 2 cornières soudées dos à dos :
.1
Ouvertures de 1370 à 1800 mm :
.1
bloc de 140 mm: 2-90 x 65 x 6.
.2
bloc de 190 mm: 2-90 x 75 x 6.
.3
bloc de 240 mm: 2-90 x 90 x 6.
.2
Ouvertures de 1800 mm à 2400 mm:
.1
bloc de 140 mm: 2-90 x 65 x 6 et plaque 150 x 10.
.2
bloc de 190 mm: 2-100 x 75 x 6 et plaque 150 x 10.
.3
bloc de 240: 2-100 x 90 x 8.
.3
Ouvertures de 2400 à 4000 mm:
.1
bloc de 140 mm: 2-90 x 65 x 8 et plaque 190 x 12.
.2
bloc de 190 mm: 2-100 x 90 x 8 et plaque 190 x 12.
.3
bloc de 240 mm: 2-100 x 90 x 8 et plaque 190 x 12.
.4
Fini : peinture d'apprêt.

EXÉCUTION

MONTAGE
.1
.2
.3
.4

A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme
CSA W59-F03 (C2008). Installer les ouvrages selon les indications aux dessins d’atelier
approuvés.
Les compagnies de soudage doivent être certifiées soit en vertu des dispositions de la Division
1, soit en vertu de l'article 2.1 de la norme CSA W47.1-09 dans le cas du soudage par fusion
ou de la norme CSA W55.3-F08 dans le cas du soudage par résistance.
Fournir un certificat attestant que tous les joints soudés sont certifiés par le Bureau canadien
de soudage.
Les dispositifs de fixation apparents doivent être tels que décrits aux dessins et compatibles
avec le matériau qu'ils traversent ou auquel ils sont assujettis; de plus, le fini de ces dispositifs
de fixation doit être le même que celui dudit matériau. Nonobstant les indications précédentes,
tout ancrage installé à l’extérieur doit être protégé contre la corrosion, galvanisé à chaud ou en
acier inoxydable type 304 ou 316.
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3.2

.2
.3
.4
.5
.6

Monter les ouvrages métalliques de façon qu'ils soient d'équerre, d'aplomb, d'alignement et
ajustés avec précision, et que les joints et les croisements soient bien serrés.
Fournir et installer des ancrages appropriés tels des goujons, des agrafes, des barres, des
boulons et douilles à expansion et des ancrages à bascule.
Assembler les éléments sur place à l'aide de boulons à haute résistance à la tension
conformément à la norme CAN/CSA-S16-01 (R2007), ou par soudage.
Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pièces à noyer dans le béton ou
à encastrer dans la maçonnerie.
Une fois le montage terminé, retoucher en utilisant une peinture d'apprêt les rivets, les
soudures faites sur place, les boulons et les surfaces brûlées ou éraflées.
A l'aide d'une peinture d'apprêt riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux endroits
brûlés lors des travaux de soudage sur place.

Fournir les linteaux libres au maçon et les pièces à noyer dans le béton aux corps de métiers
concernés en temps opportun et de façon à ne pas retarder les travaux.

QUALITÉ APPARENTE DES OUVRAGES EN ACIER GALVANISÉ
.1
.2

3.5

Page 5 de 5

LINTEAUX LIBRES ET PIÈCES À NOYER DANS LE BÉTON
.1

3.4

OUVRAGES MÉTALLIQUES

INSTALLATION
.1

3.3

Section 05 50 00

Les ouvrages en acier galvanisé devant être laissés apparents, et visibles pour les usagers des
lieux, doivent être lisses et d’apparence uniforme et homogène. Les retouches effectuées sur
place avec l’enduit à base de zinc, doivent être limitées à un strict minimum.
L’architecte se réserve le droit de refuser et exiger le remplacement des parties d’ouvrages en
acier galvanisé, qu’il juge d’apparence non esthétique, et dont les retouches sont dues à une
mauvaise qualité d’exécution en atelier et/ou à un manque de qualité dans la finition des
surfaces.

NETTOYAGE
.1
.2

Nettoyer les ouvrages métalliques après leur mise en œuvre afin de les débarrasser de la
poussière générée par les travaux de construction ou par le milieu environnant.
Une fois la mise en œuvre achevée, évacuer du chantier les matériaux de surplus, les déchets,
les outils et les barrières servant à protéger l'équipement.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉS DES TRAVAUX
.1
.2

1.2

TRAVAUX CONNEXES
.1
.2
.3

1.3

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Section 04 05 00
Section 05 50 00
Section 09 91 10

ASTM A36M-90, Specification for Structural Steel.
ASTM A53-90b, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and
Seamless.
ASTM A307-92a, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile.
ASTM A325M-92a, Specification for High-Strength Bolts for Structural Steel Joints.
ANSI/NAAMM MBG 531-88, Metal Bar Grating Manual.
CAN/CGSB-1.40-M89, Peinture pour couche primaire, oléoglycé-rophtalique, acier de
construction.
CAN/CGSB-1.108-M89, Peinture bitumineuse de type solvant.
CAN/CSA-G40.21-M92, General Requirements for Rolled or Welded Structural Quality
Steel/Structural Quality Steel.
CSA W59-M1989, Construction soudée en acier (soudage à l'arc).

CRITÈRES DE CALCUL
.1

.2

1.5

Travaux de maçonnerie
Ouvrages métalliques
Peinture

RÉFÉRENCES
.1
.2

1.4

Les deux escaliers extérieurs en acier galvanisé.
Les échelles d’accès à la toiture à modifier à repeindre, où requis aux plans.

Les marches, les balustrades et les paliers d'escaliers métalliques ainsi que tous les
assemblages doivent être conçus pour résister aux surcharges dans les sens vertical et
horizontal, conformément aux exigences du Code national du bâtiment (CNB).
Produire les détails et exécuter le façonnage des escaliers selon le « Metal Stairs Manual »,
dernière édition, du NAAMM.

DESSINS D'ATELIER
.1
.2
.3
.4

Soumettre les dessins d'atelier, fiches techniques et échantillons.
Les dessins doivent indiquer les détails de construction, les dimensions des profilés d'acier et
l'épaisseur de la tôle d'acier.
Tous les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau d'un ingénieur membre de l’OIQ
compétent reconnu dans la province de Québec.
Sous aucun prétexte, les travaux ne débuteront avant que les dessins d’atelier n’aient été
préalablement examinés et annotés par l’architecte. Toutefois, cette opération se limitera à la
vérification du modèle, de la forme, des dimensions générales et de la finition des matériaux, et
ne relèvera en aucune façon l’entrepreneur de la responsabilité qui lui incombe relativement à
l’exactitude des dimensions, à la stabilité des ouvrages et à la résistance des matériaux et des
ancrages de fixation.
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GARANTIE ET CERTIFICAT
.1

.2
.3

Fournir avant l’installation des ouvrages façonnés en acier le bon de commande de la
galvanisation de l’Acier. Ce document doit comprendre le nom de la compagnie, le nom de la
personne responsable de la galvanisation, la date, le nom du projet, la note « travaux effectués
et remis au client en date du ______ », la méthode de galvanisation et autres données
techniques requises.
À la fin du projet, fournir le certificat du fabricant confirmant la galvanisation de tous les
ouvrages installés.
Fournir une garantie écrite, signée et émise au nom du propriétaire stipulant que les ouvrages
métalliques sont garantis contre tout défaut se rapportant à la qualité des matériaux, des finis et
de la main-d’œuvre, et tout autre défaut de pose, pour une période de deux (2) ans à compter
de la date de RÉCEPTION PROVISOIRE de l’ensemble du projet.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

2.2

Profilés d'acier: conformes à la norme CAN3-G40.21 ou ASTM A36M, de nuance 300 W.
Plaques d'acier: conformes à la norme CAN3-G40.21, de nuance 260W.
Tuyaux d'acier: conformes à la norme ASTM A53, de poids standard, de série 40, sans
soudure avec fini noir.
Tubes d'acier: conformes à la norme CAN3-G40.21, de nuance 300 W, rectangulaires, avec
paroi de 3 mm d'épaisseur, de dimensions conformes aux indications.
Matériaux de soudage: conformes à la norme CSA W59.
Boulons: conformes à la norme ASTM A307.
Boulons à haute résistance: conformes à la norme ASTM A325M.
Peinture d'impression appliquée en atelier: conforme à la norme CGSB 1-GP-40M.
2
Galvanisation : par immersion à chaud avec couche de zinc d’au moins 600g/m conforme à la
norme ACNOR G164M.
Enduit de retouche ou de réparation sur place des ouvrages galvanisés à chaud : Peinture de
type pour galvanisation à froid, riche en zinc (contenant au moins 95% de particules de zinc),
conforme à ASTM 520 type III, tel que GALVILITE de Z.R.C., de couleur gris argenté.

FABRICATION
.1

.2
.3
.4

Les assemblages doivent, dans la mesure du possible, être soudés; dans le cas contraire, ils
doivent être boulonnés. Les boulons apparents doivent être noyés dans des trous fraisés, puis
coupés d'affleurement avec les écrous. Les assemblages apparents doivent être de même
matériau de même couleur et de même fini que le matériau auquel ils sont fixés.
Les pièces d'assemblage doivent être façonnées avec précision; les parties apparentes doivent
être d'affleurement tandis que les joints et les onglets doivent être bien serrés. Toutes les
contremarches doivent être de même hauteur.
Les soudures ainsi que les extrémités apparentes des profilés doivent être meulées ou limées.
Les escaliers doivent être assemblés en atelier, en éléments aussi longs et aussi complets que
possible.
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ESCALIERS ET BALUSTRADES
.1

.2
.3

.4
.5
2.4
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Les escaliers et les balustrades seront composés de limons, de marches, et paliers, du
caillebotis, tubes, cornières, plaques et pièces de fixation en acier tels que montrés aux plans.
Ils seront conformes aux exigences du Metal stairs manual 1982 du NAAMM, conçus pour
résister aux charges dans le sens vertical et horizontal. Installer les escaliers et les balustrades
d’aplomb et alignés, assembler les éléments par soudage afin d’obtenir le maximum de rigidité.
Sauf indications contraires aux plans, fabriquer les escaliers au moyen de caillebotis.
Sauf indications contraires aux plans, construire des bâtis rectangulaires à l’aide de cornières
en acier, 50 mm x 50 mm x 6 mm, assemblés par soudure, soudés à chacun des limons sur
lesquels les caillebotis seront déposés et soudés. Limon : plaque pliée de 305 mm x 50 mm x
6 mm.
Prolonger les limons sur le pourtour des paliers afin qu’ils forment un support en acier pour ces
derniers.
Fermer les extrémités des limons aux endroits où elles sont apparentes.

ÉCHELLES
.1

Les échelles existantes, en acier, à modifier (cerceaux et marches) et à peindre.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION DES ESCALIERS
.1

.2
.3
.4

3.2

QUALITÉ APPARENTE DES OUVRAGES EN ACIER GALVANISÉ
.1

.2

3.3

Installer les escaliers d'aplomb et d'alignement précisément aux endroits indiqués; dans la
mesure du possible, les assembler par soudage afin d'obtenir le maximum de rigidité. Fixer les
escaliers à la charpente à l'aide de boulons d'ancrage ainsi que de boulons et de plaques
d'assemblage.
Remettre aux corps de métier compétents les gabarits et les pièces à noyer dans le béton ou à
encastrer dans la maçonnerie.
Sauf indication contraire, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA
W59.
Une fois le montage terminé, retoucher en utilisant une peinture d'impression, les boulons, les
soudures et les surfaces brûlées ou éraflées.

Les ouvrages en acier galvanisé devant être laissés apparents, et visibles pour les usagers des
lieux, doivent être lisses et d’apparence uniforme et homogène. Les retouches effectuées sur
place avec l’enduit à base de zinc, doivent être limitées à un strict minimum.
L’architecte se réserve le droit de refuser et exiger le remplacement des parties d’ouvrages en
acier galvanisé, qu’il juge d’apparence non esthétique, et dont les retouches sont dues à une
mauvaise qualité d’exécution en atelier et/ou à un manque de qualité dans la finition des
surfaces.

POSE GÉNÉRALE
.1

À moins qu’il en soit indiqué autrement, tous les ouvrages mentionnés au présent devis et/ou
montrés aux plans, doivent en plus d’être fabriqués en atelier, être installés au chantier.
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PARTIE 1
1.1

.2

1.4

Isolants en mousse appliqué par projection
Solins et accessoires en tôle
Protection coupe-feu
Étanchéité pour joints

Section 07 21 19
Section 07 62 00
Section 07 84 00
Section 07 92 10

RÉFÉRENCES
.1

Association canadienne de normalisation (CSA) :
.1
CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples ;
.2
CSA Séries O112 -M1977 (R2006), CSA Standards for Wood Adhesives ;
.3
CAN/CSA-G164-M92 (R2003), Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière ;
.4
CSA O121-F08, Contreplaqué en sapin de Douglas ;
.5
CSA-O141-05 (2009), Bois débité de résineux ;
.6
CSA O151-F09, Contreplaqué en bois de résineux canadiens ;
.7
CAN/CSA-O325-F07, Revêtements intermédiaires de construction ;
.8
CSA O437-93 (C2006), Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux
panneaux de grandes particules ;
.9
CAN/CGSB-71.26-M88, Adhésif pour coller sur le chantier des contreplaqués à
l’ossature en bois de construction des planchers ;
.10 CAN/CSA Séries O80-F08, Préservation du bois.

.2

Commission nationale de classification des sciages (NLGA) :
.1
Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien 2008.

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1
.2

1.5

Fournir et installer la charpenterie indiquée aux dessins :
.1
faux-cadres (portes de garage, portes et autres ouvertures);
.2
les fonds de vissage dans les murs, les cloisons et les plafonds;
.3
les fonds de fixation pour panneaux d’installation d’équipements;
.4
tout autre ouvrage de charpenterie non prévu dans les autres sections du présent devis.
Tous les ouvrages en bois extérieurs ou dans la composition de l’enveloppe du bâtiment doivent
être prétraités.

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4

1.3

GÉNÉRALITÉS

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

1.2

Page 1 de 4

Soumettre les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons requis.
Pour les charpentes, les éléments et les bâtis en bois soumis à des charges structurales,
soumettre des dessins d’atelier avec un sceau signé par un ingénieur en structure, membre de
l’OIQ.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
.1
.2
.3
.4
.5

Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'œuvre.
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.
Panneaux classés APA (American Plywood Association) par rendement et rencontrant la
norme CAN/CSA-O325-F07.
Chaque panneau, pièce ou lot de pièces de bois ignifugé doit porter le label ULC indiquant
l'indice de propagation de la flamme et l'indice de pouvoir fumigène.
Fournir un certificat de conformité du fabricant pour le bois de construction.
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PARTIE 2
2.1

2.2

2.3
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PRODUITS

ÉLÉMENTS DE BOIS
.1

Bois de construction : conforme aux normes suivantes :
.1
CSA-O141-05 (R2009) ;
.2
NLGA (Standard Grading Rules for Canadian Lumber), Édition 2008.
.3
Certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).

.2

Bois débité en planches et éléments de charpente : bois de construction tendre (SPF épinette, pin ou sapin), catégorie no. 2 ou meilleur, au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), ayant un
degré d'humidité ne dépassant pas 19% au moment de l'installation.

.3

Bois débité en éléments traités contre le pourrissement : bois de construction, essence de pin,
catégorie no. 2, au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), ayant un degré d'humidité ne dépassant pas
19% au moment de l'installation.

.4

Les éléments de charpente doivent être blanchis lorsque secs et marqués S-DRY. Les
éléments à joints d'extrémité collés ne sont pas acceptables.

PANNEAUX
.1

Panneaux de contreplaqué et panneaux composites dérivés du bois : conformes à la norme
CAN/CSA-O325-F07 et certifié par le Forest Stewardship Council (FSC).

.2

Panneaux de contreplaqué :
.1
Contreplaqué de bois tendre canadien : conforme à la norme CSA O151-F09,
classification "construction" et catégorie "standard" pour utilisation à l'intérieur
seulement, à rives à feuillure à chaque endroit où possible.
.2
Contreplaqué de bois tendre canadien : conforme à la norme CSA O151-F09,
classification "construction" et catégorie "standard", type extérieur, à rive équarrie ayant
une teneur en humidité égale ou inférieure à 15% au moment de l'installation.
.3
Contreplaqué en sapin de Douglas, conforme à la norme CSA O121-F08, classification
"construction", catégorie "standard", type extérieur, à rive équarrie ayant une teneur en
humidité égale ou inférieure à 15% au moment de l'installation.

PRODUITS DE TRAITEMENT DU BOIS
.1

.2

.3

Produits de préservation contre l'humidité :
.1
produit d'imprégnation du bois sous vide et sous pression :
.1
imprégnation du bois à un niveau de rétention de 3,84 kg/m³ pour le bois qui n'est
pas en contact avec le sol et de 6,40 kg/m³ pour le bois en contact avec le sol;
couleur vert doux.
.2
produit de référence : ProNature C.A.Q. (Cuivre Alcalin Quaternaire) par
Goodfellow ou équivalent approuvé.
.2
produit de préservation appliqué en surface pour recouvrir les perforations, les coupes
et les entailles des produits traités sous pression:
.1
solution hydrofuge contenant 2% de naphténate de zinc, couleur vert doux, à
appliquer en deux (2) couches;
.2
produit de référence : préservateur End Coat par Goodfellow ou équivalent
approuvé.
Produit de préservation contre le feu dans les séparations ou assemblages résistant au feu :
.1
produits ignifuges : conformes à la norme CAN/CSA O80.20-F08 pour le bois d’œuvre et
à la norme CAN/CSA O80.27-F08 pour les panneaux de contreplaqué.
.2
contreplaqué de Sapin Douglas traité sous pression selon le procédé d'imprégnation
sous vide et sous pression et séché à 15% d'humidité ou moins après le traitement.
.3
produit de référence : D-Blaze par Goodfellow ou équivalent approuvé.
Utiliser des éléments traités avec des produits de préservation contre le pourrissement pour les
ouvrages dans les murs extérieurs, pour les éléments de charpentes, pour ceux installés audessus du pontage de la toiture ainsi qu'à tous les endroits indiqués aux dessins.
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2.4

.2
.3

PARTIE 3

.2
.3
.4

.2

EXÉCUTION

Monter les charpentes en bois selon les exigences de la partie 4 du Code de construction du
Québec et selon les prescriptions de la présente section.
Utiliser des éléments de charpente aux dimensions nominales indiquées aux dessins.
Installer les éléments selon les lignes, niveaux et élévations indiqués. Réaliser les éléments
continus à partir des plus longues pièces possibles.
Adoucir ou chanfreiner les angles saillants des panneaux de contreplaqué qui doivent recevoir
une membrane d'étanchéité.

Installer des faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures autour de toutes les
ouvertures dans les murs extérieurs ainsi qu'aux endroits requis pour assurer le support des
cadres et autres ouvrages, selon les indications aux dessins. Fixer au moyen de dispositifs de
fixation galvanisés. Tous les faux-cadres dans un mur extérieur doivent être réalisés avec du
bois de charpente et du contreplaqué traités contre la pourriture.
En général, utiliser des panneaux de contreplaqué de 16 mm d'épaisseur pour fabriquer les
fonds de clouage.

FOURRURES ET CALES D'ESPACEMENT
.1
.2

3.4

Clous, crampons, agrafes, boulons, écrous, rondelles, vis et goupilles : dimensions et quantités
selon les besoins ; conforme à la norme CSA B111-1974 (R2003) et aux exigences du Code
de construction du Québec, avec un fini galvanisé par immersion à chaud conforme à la norme
CAN/CSA-G164-M92 (R2003) pour les ouvrages d'extérieur, les ouvrages d'intérieur situés
dans des endroits très humides et les ouvrages en bois traité contre le pourrissement. Utiliser
des clous et des chevilles vrillés.
Dispositifs de fixation brevetés : boulons galvanisés à bascule, tampons expansibles avec tirefonds, douilles en plomb ou en fibres inorganiques avec vis, dispositifs à cartouche explosive,
prévus à cette fin par le fabricant ; dimensions et quantités selon les besoins.
Sauf indication contraire aux dessins ou dans la présente section, utiliser les dispositifs de
fixations suivants :
.1
Dans la maçonnerie massive ou en béton, utiliser des tampons expansibles avec des
tire-fonds ou des douilles en plomb ou en fibres inorganiques avec des vis à bois ;
dimensions et quantités selon les besoins.
.2
Dans le béton, des goujons enfoncés au pistolet cloueur peuvent être utilisés ;
dimensions et quantités selon les besoins.

BANDES DE CLOUAGE, FONDS DE CLOUAGE ET FAUX-CADRES
.1

3.3

Page 3 de 4

CHARPENTES EN BOIS
.1

3.2

MENUISERIE BRUTE

ATTACHES ET PIÈCES DE QUINCAILLERIE
.1

3.1

Section 06 10 00

Installer les fourrures et les cales d'espacement nécessaires pour écarter du mur et supporter
les châssis, les éléments de finition des murs et plafonds, les revêtements, les bordures, les
soffites, les parements et, au besoin, d'autres types d'ouvrages.
Installer les fourrures et les cales d'aplomb et d'alignement ; l'écart maximal admissible est de
1:600.

PANNEAUX DE MONTAGE POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
.1

Installer tous les panneaux nécessaires au montage de l'appareillage électrique selon les
besoins et ce qui suit. Utiliser des panneaux de contreplaqué ignifuge de 19 mm d'épaisseur,
posés sur un cadre en éléments de charpente de 19 x 38 mm et renforcé par des éléments de
même grosseur posés à 300 mm d'entraxe, au plus.
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MENUISERIE BRUTE

Viau Bastien Gosselin Architectes

3.5

DISPOSITIFS DE FIXATION, ATTACHES ET PIÈCES DE QUINCAILLERIE
.1

.2

.3
3.6

Sauf indications contraires, la pose des clous, chevilles et agrafes doit être conforme aux
exigences de la section 9.23 du Code de construction du Québec. Assembler, ancrer, fixer,
attacher et contreventer les éléments de manière à leur assurer la solidité et la rigidité
nécessaires.
Aux endroits indiqués ou requis, fixer les éléments au moyen de boulons d'un diamètre minimal
de 10 mm. Aux autres endroits, les fixer au moyen de vis galvanisées. Sauf indications
contraires, poser les attaches à environ 300 mm des extrémités des éléments et espacer les
autres uniformément. Sauf indications contraires, poser les boulons à 1200 mm d'entraxe, et
les vis à 600 mm d'entraxe.
Fraiser les trous, au besoin, de façon que les têtes de boulons ne fassent pas saillie.

TRAITEMENT DU BOIS
.1
.2

3.7
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Utiliser du bois de charpente et des panneaux de contreplaqué imprégnés sous-pression pour
tous les éléments indiqués "traités" ou "ignifuges" aux dessins.
Traiter en surface les éléments en bois de charpente et les panneaux de contreplaqué traités
sous pression contre la pourriture ou le feu avant leur installation de la façon suivante :
.1
Appliquer généreusement un produit de préservation une fois que les éléments en bois
ont été coupés aux dimensions voulues et avant de les installer.
.2
Avant de procéder à l'installation, saturer de produit de préservation toutes les surfaces
qui auront été sciées, dressées ou percées. 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 minutes dans le cas des pièces de bois
massif et pendant une minute dans le cas des panneaux contreplaqués. Traiter tous les
éléments traités sous pression.
.3
Traiter tous les éléments de bois exposées à l'humidité des locaux (salles de bain et/ou
de douche).

BÂTI DE BOIS, TASSEAUX, FONDS DE CLOUAGE ET AUTRES CONSTRUCTIONS
.1

Construire tous les bâtis de bois requis selon les exigences de la partie 4 du Code de
construction du Québec. Installer tous les tasseaux, fonds de clouage, tringles de clouage, les
membrons et les autres supports en bois, selon les besoins. Les fixer au moyen de dispositifs
de fixation galvanisés en acier : boulons ou vis tire-fond d'au moins 12.5 mm de diamètre
espacés au maximum de 1200 mm.
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PARTIE 1
1.1

GÉNÉRALITÉS

PORTÉE DE L’OUVRAGE
.1

1.2

Fournir et appliquer par injection sur place un isolant thermique en mousse de polyuréthane de
aux endroits indiqués aux dessins, incluant la préparation des surfaces, et tout autre ouvrage
complémentaire requis. L’épaisseur indiquée aux plans variera dans les limites maximales de
± 5 mm.

TRAVAUX CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5

1.3

Division 5
Section 04 05 00
Section 06 10 00
Section 07 92 10
Section 07 46 13

Normes :
.1
CAN/ULC S705.1-01 (incluant modifications 1 & 2), Norme sur l’isolant thermique en
mousse de polyuréthane rigide pulvérisée, de densité moyenne – spécifications relatives
aux matériaux.
.2
CAN/ULC S705.2-05, Norme sur l’isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide
pulvérisée, de densité moyenne – responsabilités de l’installateur.
.3
Association canadienne des entrepreneurs en mousse de polyuréthane Inc.
(C.U.F.C.A.), "Manuel de l’installateur, Application de la mousse de polyuréthane
pulvérisé".
.4
Programme d’assurance qualité CUFCA / CWC.
.5
CCMC 13244-L Mousse de polyuréthane giclé.

DOCUMENTS À SOUMETTRE
.1
.2
.3
.4
.5

1.5

Structure
Travaux de maçonnerie
Charpenterie
Étanchéité pour joints
Revêtements muraux extérieurs en métal

RÉFÉRENCES
.1

1.4

Section 07 21 19
ISOLANT EN MOUSSE
APPLIQUÉ PAR INJECTION
Page 1 de 3

Soumettre les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons.
Soumettre un rapport de laboratoire de compatibilité et d’adhésion entre les différents produits
utilisés : polyuréthane, enduits, membranes et tout autre substrat.
Fournir une copie de la licence d’homologation de l’entrepreneur reconnu par CUFCA ainsi
qu’une copie de leur accréditation à la CUFCA.
Fournir un certificat émis par le fabricant de l’isolant attestant que l’entreprise retenue pour
l’exécution des travaux de la présente section possède la compétence et l’expérience requises
et reconnues par CUFCA.
Fournir une attestation émise par le fabricant de la conformité au Code de construction du
Québec du système de mousse de polyuréthane.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1
.2
.3
.4

L'installateur qui effectue le travail en vertu de cette section doit avoir reçu une formation et
être accrédité par la CUFCA et par l'ANCÉ (Association nationale pour la conservation de
l’énergie).
L’entrepreneur qui effectue le travail en vertu de cette section doit détenir une licence en règle
du programme d’assurance de la qualité de la CUFCA (Association canadienne des
entrepreneurs en mousse de polyuréthane).
À la demande de l’architecte, appliquer l’isolant sur une section de mur d’au moins 10 m²,
montrant un angle extérieur, une ouverture et possédant les caractéristiques typiques de
l’ensemble du projet; cet échantillon peut faire partie de l’ouvrage fini.
À la demande de l’architecte, fournir une copie des rapports quotidiens de contrôle de qualité
tel que requis en vertu de la norme CAN/ULC S705.2-05.
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1.6

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1
.2
.3

1.7

.2
.3
.4

.2
.3
.4
.5

PARTIE 2

Où requis, assurer la ventilation continue et adéquate de la zone dans laquelle on appliquera
l'isolant, par admission d'air neuf et extraction de l'air vicié, au cours de l'application et des 24
heures qui suivent, afin de garantir une ambiance de travail non toxique, non polluée et
sécuritaire.
Assurer la protection des ouvriers conformément aux recommandations des normes et du
fabricant. Interdire les travaux de soudage ou de coupage ou l'exposition à d'autres sources
de flamme dans le voisinage immédiat des travaux.
Protéger les surfaces et le matériel adjacents contre les dommages susceptibles d’être causés
par la projection hors des limites prévues, la dispersion et le farinage des matériaux isolants.
Bien isoler la zone d'application au moyen de cloisons provisoires, afin d'empêcher la
contamination de l'air environnant par des vapeurs nocives.
Évacuer chaque jour les débris de mousse à l'endroit désigné par l'architecte, et décontaminer
les barils vides conformément aux instructions du fabricant de l'isolant en mousse.

PRODUITS

MATÉRIAUX
.1

.2
2.2

Au début des travaux et en tout temps durant leur exécution, permettre l’accès au chantier au
représentant ou à d’autres personnes désignées par l’architecte afin qu’ils puissent apporter
l’assistance technique requise.
Exécuter les travaux de la présente section lorsque la température des surfaces et la
température de l’air ambiant sont comprises à l’intérieure des exigences du bulletin technique
du fabricant.
Exécuter les travaux de la présente section lorsque l’humidité relative de l’air ambiant est
inférieure à 80%.
Préparer les surfaces en conformité avec la norme CAN/ULC S705.2-05 et selon les
recommandations du manufacturier.

MESURE DE PROTECTION
.1

2.1

Livrer et entreposer tous les matériaux dans leurs emballages originaux, portant le nom du
manufacturier, du produit, la date de péremption, le poids, les normes et homologations s’y
rapportant et autre indication ou référence technique appropriée.
Livrer et entreposer tous les matériaux à l’intérieur des températures prescrites par le fabricant.
Disposer hors du chantier les contenants vides d’isocyanurate et de résine tel que prescrit
dans la norme CAN/ULC S705.2-05.

CONDITION DE MISE EN OEUVRE
.1

1.8

Section 07 21 19
ISOLANT EN MOUSSE
APPLIQUÉ PAR INJECTION
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Isolant : isolant thermique en mousse de polyuréthane pulvérisée conforme aux exigences de
la CAN/ULC S705.1-01 (incluant modifications 1 et 2) en respectant les objectifs de
performance suivants :
.1
densité : (ASTM D1622) : 33 kg/m³ ;
.2
résistance thermique: (ASTM C518, après 180 jours à 23°C) : 1,17/25 mm RSI ;
.3
propagation de la flamme (CAN/ULC-S102M) : 200 ;
.4
absorption d’eau en volume (ASTM D2842) : 0.8 % ;
.5
perméance à la vapeur d’eau (ASTM E96) : 69 ng/Pa.s.m² ;
.6
matériau pare-air : 0,00004 L/( s.m²) @ 75 Pa ;
.7
produit choisi : Airmetic Soya fabriqué par Demilec inc. ou équivalent approuvé.
Apprêts : conformes aux recommandations du fabricant de l’isolant et à la norme CAN/ULC S705.2-05, compte tenu de la nature et de l’état des différentes surfaces à isoler.

ÉQUIPEMENT
.1

L’équipement de pulvérisation doit être conforme aux exigences de la norme CAN/ULC
S705.2-98 et aux recommandations du fabricant.
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PARTIE 3
3.1

.2

.3

Signaler toute anomalie ou non concordance. N’entreprendre les travaux qu’une fois les
correctifs effectués.
Conformément aux prescriptions de la norme CAN/ULC S705.2-05 et aux exigences suivantes,
vérifier ces conditions :
.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. En cas de doute,
appliquer un apprêt.
.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’adhérence des membranes et enduits aux différents substrats est
adéquate en tenant compte des conditions climatiques d’application des membranes,
enduits et de l’isolant pulvérisé.
.4
si l’épaisseur d’application de la mousse est supérieure à 50 mm, prévoir des fixations
mécaniques continues pour les membranes autocollantes aux périmètres des
ouvertures et à la jonction des murs de fondation et fixer à 600 mm d’entraxe.
.5
respecter les teneurs d’humidité acceptable pour les différents matériaux.
.6
dans le cas de conditions particulières, signaler la situation et suivre les
recommandations du fabricant.
S’assurer que tous les ouvrages devant être réalisés avant la mise en place de l’isolant projeté
le sont.

INSTALLATION
.1
.2
.3
.4

.5
.6
3.3

EXÉCUTION

INSPECTION
.1

3.2

Section 07 21 19
ISOLANT EN MOUSSE
APPLIQUÉ PAR INJECTION
Page 3 de 3

Suivre les recommandations de la norme CAN/ULC S705.2-05 pour ce qui est de l’utilisation
d’un apprêt.
Appliquer l’isolant sur des surfaces propres et sèches conformément aux prescriptions de la
norme CAN/ULC S705.2-05 et aux instructions du fabricant.
Projeter l’isolant en couches successives d’au moins 15mm et d’au plus 50 mm d’épaisseur
chacune de façon à obtenir l’épaisseur minimale spécifiée aux dessins.
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. S’assurer que les
matériaux et accessoires sous-jacents sont en place et ont été approuvés avant le début de
l’application de l’isolant d’uréthane projeté.
Limiter l'application aux endroits indiqués aux dessins. Masquer au besoin les ouvrages
adjacents.
Ne pas projeter l’isolant à moins de 75 mm des cheminées, conduits de vapeur, luminaires
encastrés et autres sources de chaleur.

TOLÉRANCE
.1
.2

Appliquer le produit afin d’avoir une épaisseur totale moyenne (9 lectures sur une surface de 1
m²) de ± 6 mm selon les indications aux dessins. Effectuer au moins une vérification à tous les
150 m² de surface giclée.
Appliquer l’isolant de façon que la valeur isolante soit uniforme sur l’ensemble de la surface,
selon l’article 9.25.2.3. 1) du Code de construction du Québec.
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AUTO-ADHÉSIVE
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1 PORTÉE DE L'OUVRAGE
.1

.2
.3

Poser une membrane auto-adhésive, afin d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau, aux assemblages
des murs extérieurs où requis aux plans (divers détails de construction) et partout à la jonction de
deux matériaux de support mural.
Poser partout où requis aux plans et incorporés aux assemblages des nouvelles fondations des
murs extérieurs.
Assurer la jonction étanche aux bâtis de bois (de clouage ou de vissage) périmétriques aux
ouvertures dans les murs extérieurs (portes, portes de garage et autres selon le cas).

1.2 OUVRAGE CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Démolition sélective de construction
Béton
Maçonnerie
Charpenterie
Isolant en mousse appliquée par projection
Revêtements métalliques
Voir aussi plans des ingénieurs

Section 02 41 19
Voir structure
Section 04 05 00
Section 06 10 00
Section 07 21 19
Section 07 46 13

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCES
.1

Appliquer la membrane auto-adhésive selon les recommandations du fabricant.

1.4 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
.1

Ne pas appliquer les composantes par temps de pluie.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATÉRIAUX
.1
.2
.3

Mastic élastomère de type scellant Blueskin.
Membrane murale pare-air; de type auto-adhésive, tel que Blueskin SA de Bakor (compatible à
l’uréthane giclé) et apprêt polybitume pour Blueskin de Bakor.
Produits équivalents de Soprema acceptés.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1 GÉNÉRALITÉS
.1
.2
.3
.4

Seulement où requis aux plans (non à la pleine grandeur).
Poser au préalable l’apprêt et sceller tous les joints ouverts selon les exigences de Bakor relatives
au type de membrane.
Appliquer la membrane selon les recommandations du manufacturier.
Appliquer les lisières de membrane en prévoyant des joints de chevauchement d’au moins 50 mm.
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3.2 JONCTIONS AVEC LES NOUVELLES OUVERTURES
.1

Assurer une jonction étanche au périmètre complet de toutes les ouvertures aux murs extérieurs, en
appliquant une lisière de ± 30 m de largeur (12’’) à la surface périmétrique de toutes les ouvertures
dont une partie en adhésion avec l’encadrement (des portes, fenêtres, murs-rideaux, persiennes et
autres), et l’autre partie appliquée sur les supports muraux en gypse, béton et/ou blocs de béton,
préalablement à la pose de l’uréthane giclé.

3.3 PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES
.1

Les membranes doivent être posées le plus rapidement possible, suivant la démolition et la
réparation des supports muraux, de manière à assurer une protection immédiate contre la pluie.
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PARTIE 1
1.1

Béton (voir structure)
Travaux de maçonnerie
Acier de charpente (voir structure)
Charpenterie
Isolants en mousse appliquée par projection
Protection coupe-feu
Étanchéité pour joints
Mécanique (voir mécanique)
Électricité (voir électricité)

Division 3
Section 04 05 00
Division 5
Section 06 10 00
Section 07 21 19
Section 07 84 00
Section 07 92 10
Division 15
Division 16

RÉFÉRENCES
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1.4

Fournir et installer les matériaux ou les produits, l'outillage, les échafauds et la main-d’œuvre
pour exécuter et compléter les travaux relatifs aux revêtements métalliques indiqués sur les
dessins et tels que décrits dans cette section :
.1
tous les accessoires, quincaillerie, attaches, clous et ancrages nécessaires pour une
exécution complète des travaux relatifs aux revêtements métalliques ;
.2
Ces ouvrages couvrent le revêtement métallique situé à l’emplacement de la porte de
garage de l’entrée ferroviaire.
.4
Il y également les travaux de ragréage du revêtement métallique existant aux ouvertures
des nouvelles portes de garages du quai de chargement.

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1.3

GÉNÉRALITÉS

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

1.2
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ASTM A653/A653M-09a, Specification for Steel Sheet Zinc-Coated (Galvanized) by Hot-Dip
Process, Structural (Physical) Quality.
ASTM A924/A924M-09a, Specification for General Requirements for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) by the Hot-Dip Process Metric.
CAN/CGSB-93.2-M91, Bardages, soffites et bordures de toit en aluminium préfini pour
bâtiments résidentiels.
CAN/CGSB-93.3-M91, Tôle préfinie d'acier galvanisé et d'acier d'alliage aluminium-zinc pour
bâtiments résidentiels.
CAN/CGSB-93.4-92, Bardages, soffites et bordures de toit en acier galvanisé ou enduits d'un
alliage aluminium-zinc, préfinis, pour bâtiments résidentiels.
CAN/CGSB-93.5-92, Méthode de pose des bardages, soffites et bordures de toit en métal pour
bâtiments résidentiels.
CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.
CAN/CSA-S136-07, Spécification Nord Américaine pour le calcul des éléments de charpente
en acier formés à froid.
CAN/CSA-S136.1-07, Commentaires sur la spécification Nord-américaine pour le calcul des
éléments de charpente en acier formés à froid.

DOCUMENTS À SOUMETTRE
.1
.2

Soumettre les dessins d’atelier, les fiches techniques et les échantillons requis. Soumettre
pour examen par l’architecte des échantillons de tous les matériaux incorporés à l’ouvrage.
Les dessins d’atelier doivent illustrer l’emplacement, les profils, les épaisseurs, les couleurs,
l’emplacement et les caractéristiques des fourrures, le type et l’espacement des ancrages et
autres détails pertinents pour chaque type de parement, des moulures et des accessoires.
Soumettre les dessins d’atelier avec un sceau signé par un ingénieur en structure, membre de
l’OIQ.
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1.5

.2
.3

.2

.3

.4
.5

.6

Assurer une parfaite coopération entre les différents corps de métier et en particulier ceux de la
couverture pour réaliser une parfaite exécution de l'ouvrage.
Vérifier à l'avancement des travaux des corps de métiers concernés pour collaborer
entièrement avec eux.
Avant le début des travaux, aviser le conseiller technique du manufacturier des produits utilisés
et suivre leurs recommandations écrites.

Calculer le revêtement en panneaux métalliques conformément aux exigences des normes
CAN/CSA-S136-F07 et CSA-S136.1-07.
Les panneaux de revêtement métalliques doivent être conçus de manière à permettre les
mouvements de dilatation et de contraction thermiques des matériaux composants à une
température différentielle d’environ 80ºC 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 détérioration.
Les joints doivent être conçus pour pouvoir absorber les mouvements de dilatation et de
contraction entre les panneaux mêmes et entre les panneaux et la charpente du bâtiment,
mouvements causés par les déplacements de la charpente (charges de neige et de vent) 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.
Les panneaux doivent être conçus en tenant compte des tolérances prescrites pour le montage
de l’ossature support.
Tolérances à respecter lors de l’installation des panneaux :
.1
L’écart maximal admissible dans la planéité des éléments, est de 6mm / 10m et de 10
mm / 10m et plus de longueur;
.2
Le décalage maximal admissible dans l’alignement de deux éléments adjacents,
aboutés dans un même plan est de 0,75 mm;
.3
Les éléments doivent pouvoir supporter la charge statique et les charges dues au vent
conformément aux exigences Code de construction du Québec (CCQ) et aux
règlements locaux pertinents. La flèche maximale admissible est de 1/180 de la portée.
Les panneaux doivent être conçus de manière à assurer l’évacuation efficace vers l’extérieur
de l’eau de condensation qui se forme à l’intérieur des toits 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 CNR.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1
.2
.3

1.8
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CRITÈRES DE CALCUL
.1

1.7

REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES

EXAMEN PRÉALABLE
.1

1.6

Section 07 46 13

Déplacer et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir
et en suivant les instructions du fabricant lorsqu’elles s’appliquent.
Entreposer les produits dans leurs emballages d’origine en prenant soin de laisser intacts
l’étiquette et le sceau du fabricant.
Les produits susceptibles d’être endommagés par mauvais temps doivent être conservés sous
enceinte à l’épreuve des intempéries.

GARANTIE
.1

.2

Fournir les documents écrits certifiant que les travaux (main-d’œuvre et matériaux) sont
conjointement garantis par l'entrepreneur contre toute infiltration d'eau pour une période de
cinq ans à partir de la date d'émission du "Certificat d’achèvement substantiel de l’ouvrage"
émis par l'architecte.
Advenant que ces travaux n'assument plus la performance requise durant la période garantie,
ils devront être corrigés avec diligence par l'entrepreneur dès réception d'un avis écrit du
propriétaire. L'entrepreneur devra en défrayer tous les coûts de réparation, le tout à l'entière
satisfaction de l'architecte et proroger sa garantie de cinq (5) ans additionnels conjointement
avec son fournisseur.
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1.9

PARTIE 2

PRODUITS

Tout le revêtement d’un type donné doit provenir du même fabricant.
Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites
du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions paraissant dans le
catalogue des produits, à celles paraissant sur l'emballage des produits et aux indications des
fiches techniques.

Panneaux de parement :
.1 Revêtement métallique : acier préformé, galvanisé par immersion à chaud, de calibre 22
(0,76 mm) minimum avant le revêtement de zinc. Épaisseur totale du revêtement :
38 mm. Modèle tel que l’existant à confirmer au chantier (CL 7040 de Vicwest).
.1 Revêtement de finition : préfini avec un système de peinture de type «Colorite-HMP de
Corporation VicWest »; de couleur au choix de l’architecte. Tel que l’existant adjacent
à repeindre.
.2 Produit acceptable : Tel que l’existant adjacent.

ACCESSOIRES
.1

.2

.3
.4
.5
.6

PARTIE 3
3.1

L’installation devra être effectuée par un personnel compétent et d’expérience à l’emploi d’un
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. »

MATÉRIAUX
.1

2.3

Page 3 de 4

FABRICANTS
.1
.2

2.2

REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES

COMPÉTENCE
.1

2.1

Section 07 46 13

Garnitures apparentes : pièces d’angles rentrants et saillants, moulures, solins de
couronnement et larmiers, bandes de départ et de transition, garnitures de seuils et autres, de
même matériau, couleur et fini que le parement adjacent.
Garnitures non apparentes et fourrures métalliques en Z ou en J : en acier galvanisé, 1,52 mm
d’épaisseur (acier brut seulement), avec barrière thermique où indiqué, encochées pour
s’adapter aux panneaux intérieurs, le cas échéant.
Revêtement protecteur : peinture bitumineuse résistant aux alcalis.
Produits d'étanchéité : selon les prescriptions de la section 07 92 00 – Étanchéité pour joints.
Vis : de la couleur du parement, avec rondelle de néoprène, du type auto-taraudeuse.
Clous : conformes aux normes CSA B111 et ANSI B18.6.4, en alliage d'aluminium ou en acier
inoxydable pour les revêtements en aluminium.

EXÉCUTION

INSPECTION
.1

Ne pas recouvrir les travaux sous-jacents avant qu’ils n’aient été inspectés et acceptés.
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3.2

REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES
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INSTALLATION
.1
.3

.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10

3.3

Section 07 46 13

Poser le revêtement de finition extérieur conformément aux exigences de la norme CGSB 93.5
et aux instructions écrites du fabricant.
Fixer les fourrures ou barres métalliques à la charpente du bâtiment, en les espaçant à
1200 mm c/c, sauf indication contraire. Les ancrer de façon à ce qu’elles puissent résister à
une force d’arrachement de 120 kg / m linéaire.
Poser l’isolant giclé conformément à la section 07 21 19 – Mousse appliquée par projection.
Poser en continu les bandes de départ, les pièces d'angle rentrant et d'angle saillant, les
bordures, les soffites, les bavettes, les solins et garnitures de seuil et d'appui ainsi que les
solins et garnitures de baie de fenêtre et de porte, selon les indications.
Poser soigneusement les pièces d'angle saillant, les pièces de remplissage et les pièces de
fermeture de manière à obtenir un ouvrage bien façonné et profilé.
S'assurer que les joints du revêtement extérieur sont parfaitement alignés et aboutés.
Fixer les éléments de manière à ne pas gêner les mouvements thermiques de contraction et
de dilatation.
Calfeutrer les joints entre les éléments et les ouvrages adjacents avec un produit d'étanchéité,
conformément à la section 07 92 00 - Étanchéité des joints.
Utiliser un séparateur de métaux lorsque les revêtements en aluminium sont en contact avec
d’autres métaux, d’autres matériaux incompatibles ou lorsque leurs effluents coulent sur
l’aluminium.

PROTECTION ET NETTOYAGE
.1
.2

Protéger toutes les surfaces finies des dommages et des contaminants de toutes sortes.
Remettre les garanties à l'acceptation des travaux avant tout paiement final.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DES TRAVAUX
Les travaux portent essentiellement sur le ragréage de la toiture autour des nouvelles unités
mécaniques installées au toit de la partie administrative.

1.2

TRAVAUX CONNEXES
.1
.2
.3

1.3

NORMES DE RÉFÉRENCE
.1

Sauf indications contraires, exécuter les ouvrages de toiture selon les normes applicables
de l'Association Canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC), l'Association des
maîtres couvreurs du Québec (AMCQ) et les instructions du fabricant.

.2

La membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et renforcée sera conforme à la norme
e
ONGC 37.56-M (9 ébauche).
Exécuter les travaux de tuyauterie et les raccordements au réseau de tuyauterie existant,
requis en fonction des drains de toiture ajoutés, conformément à la norme ANSI B31.1 –
1983, ainsi qu’aux codes municipaux, provinciaux et fédéraux en vigueur.

.3

1.4

1.5

1.6

Menuiserie brute. Section 06 10 00.
Solins et garnitures métalliques. Section 07 62 00.
Produits d’étanchéité. Section 07 92 10.

QUALIFICATIONS DE L’ENTREPRENEUR
.1

L'Entrepreneur en étanchéité devra, au moment des soumissions et au cours des travaux,
être reconnu officiellement comme Entrepreneur autorisé par le fabricant des matériaux
d'étanchéité et être membre en règle de l’AMCQ. L'Entrepreneur et son contremaître devront
posséder au moins cinq (5) années d'expérience reconnue.

.2

Seule une main d'œuvre compétente en ces travaux de l'étanchéité à l'emploi d'une
entreprise possédant l'équipement adéquat et nécessaire à de tels travaux, pourra exécuter
ceux-ci. De plus, les applicateurs des membranes soudables devront avoir suivi le cours de
sécurité incendie donné par l’Institut de Prévention des Incendies du Québec (IPIQ) et
devront avoir suivi le cours de « Soudage sécuritaire » élaboré par l’AMCQ.

ÉPREUVES DE LABORATOIRE
.1

Sur demande de l'Architecte, les manufacturiers des produits de bitume élastomère
fourniront, à leurs frais, les résultats d'épreuves mécaniques et d'analyses chimiques
exécutées sur les matériaux de bitume élastomère fournis.

.2

Les essais seront réalisés afin de vérifier la concordance avec la norme CGSB 37-GP-56M.

DESSINS D’ATELIER
.1

Soumettre les dessins d'atelier ou les fiches techniques décrivant et illustrant chaque type
de matériaux prescrits.
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1.7

DESSINS D’ATELIERS SCÉLLÉS ET SIGNÉS POUR SUPPORTS D’ANCRAGE DE SÉCURITÉ
.1

.2

1.8

.2

.3

Fournir une garantie ‘’Assurance qualité’’ de l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec,
incluant sans s’y limiter que : le fabricant des produits fournira une garantie émise au nom du
propriétaire, certifiant la performance de ses produits et la non-altération des propriétés
desdits produits pouvant affecter leur performance pour une période de dix (10) ans à
compter de la date de réception provisoire des travaux et que tous les matériaux auront été
installés en conformité avec ses exigences.
L'Entrepreneur fournira une garantie émise au nom du propriétaire, certifiant que l'ouvrage
réalisé demeurera en place et libre de tout défaut d'étanchéité et d'adhérence jusqu’à la date
de fin de garantie, ou d’un minimum de deux (02) ans à compter de la date de réception
provisoire des travaux.
Le Propriétaire retiendra à ses frais, les services d’un consultant en étanchéité qui exercera
une surveillance sur la pose de la couverture, et sera autorisé à prélever des échantillons
pour fin d’analyse, selon le cas.

REPRÉSENTANT DU MANUFACTURIER
.1
.2

.3

1.11

Soumettre à l'approbation de l'Architecte deux échantillons de chaque type de matériaux
prescrits.

GARANTIE
.1

1.10

Soumettre les dessins d'atelier des supports d’ancrage de sécurité. Les dessins doivent
indiquer clairement les supports, les ancrages, les appuis, les renforts, les détails et les
critères de calcul.
Les dessins doivent être approuvés et doivent arborer le sceau et porter la signature d’un
Ingénieur en structure reconnu, membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec.

ÉCHANTILLONS DE MATÉRIAUX
.1

1.9

Section 07 52 00
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Au début des travaux d'étanchéité et pendant la durée des travaux, un représentant du
manufacturier des matériaux d'étanchéité sera présent sur le chantier.
Le représentant du manufacturier vérifiera les supports et les surfaces avant le début des
travaux, pendant la réalisation de la membrane et à l'achèvement des travaux, celui-ci
fournira l'assistance technique à l'applicateur et l'aidera à mettre la membrane en place de
manière appropriée.
L'Entrepreneur devra permettre et faciliter en tout temps l'accès au chantier à tout
représentant du manufacturier précédemment mentionné.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1

.2

.3

.4

Tous les matériaux seront livrés et entreposés dans leurs emballages originaux, portant le
nom du manufacturier, la qualité, le poids, les normes s'y rapportant et toute autre indication
ou référence acceptées comme standard.
Les matériaux seront protégés adéquatement et entreposés en permanence dans un abri
sec, ventilé protégé des intempéries, de manière qu'ils ne soient pas en contact avec le sol.
Seuls les matériaux qui seront utilisés dans une même journée seront sortis de cet abri.
Durant la période hivernale, les matériaux seront préalablement entreposés dans un abri
chauffé à 10oC minimum et sortis au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Ils seront à
l'abri de la flamme nue ou d'étincelles de soudure. En ce qui concerne l’adhésif, ce dernier
doit être entreposé dans un abri où la température est de 20oC, 24 heures avant son
utilisation.
Les matériaux livrés en rouleaux seront soigneusement entreposés debout; les solins et
contre-solins métalliques seront entreposés de façon à prévenir les plissages, tordages,
égratignures et autres dommages.
Éviter l'accumulation des matériaux sur le toit qui pourrait compromettre la solidité du toit
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.5

.6

1.12

1.13

avec des charges supérieures à celles admissibles.
Tenir les matériaux isolants à l'écart de la peinture, des plastiques, des adhésifs et autres
produits semblables à base de solvants; les protéger en tout temps des rayons solaires à
l'aide d'une bâche de teinte pâle.
Les adhésifs doivent être entreposés 12 heures avant leur utilisation dans un espace sans
lumière directe à une température de 18°C.

IDENTIFICATION ET LIVRAISON
.1

Indiquer les renseignements suivants sur les contenants et les emballages des matériaux:
.1
le nom du fabricant et la marque de commerce;
.2
la conformité du produit ou matériau à la norme applicable à sa fabrication.

.2
.3

Livrer les matériaux dans leur contenant d'origine, scellé et portant des étiquettes intactes.
À la demande de l'Architecte, remettre deux exemplaires des bons de commande, et inclure
les renseignements ou les documents suivants:
.1
le numéro du bon de commande;
.2
le nom et l'adresse du fournisseur;
.3
le nom et l'adresse de l'acheteur;
.4
les numéros du contrat et du projet.
.5
l'appellation des matériaux et leurs caractéristiques, y compris le type, la qualité, la
couleur, la classe et la quantité;
.6
le bordereau d'expédition du bitume liquide indiquant la température d'équiviscosité,
la température du point d'ignition et la température finale de soufflage;
.7
les instructions relatives à l'expédition des matériaux;
.8
le lieu de livraison.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
.1
.2

1.14
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L’installation des différents matériaux du système d’étanchéité à l’aide d’adhésif est autorisée
o
qu’avec des températures supérieures à 5 C.
Utiliser seulement des matériaux secs, et les appliquer uniquement lorsque les conditions
atmosphériques ne causeront pas d'infiltration d'humidité dans le complexe d'étanchéité.

SÉCURITÉ INCENDIE
.1
.2

.3
.4
.5

.6

Avant le début des travaux, compléter une vérification sécuritaire du chantier et soumettre les
procédures et/ou changement proposés pour minimiser les risques et dangers d’incendie.
Respecter les consignes de sécurité recommandées par le fabricant, ainsi que les exigences
contenues dans le manuel de prévention des incendies de l’AMCQ et des autorités locales
applicables.
À la fin de chaque journée de travail, utiliser un pistolet détecteur de chaleur afin de détecter
tout foyer d’incendie qui pourrait couver.
Ne jamais souder directement sur des matériaux combustibles.
Veiller très attentivement à la propreté du chantier et à avoir toujours un boyau d’extinction
lorsque possible et au moins un extincteur d’incendie homologué ULC classes A, B et C
chargé et en parfait état durant toute la mise en œuvre, à moins 6 mètres de chaque
chalumeau. Observer les directives de sécurité accompagnant les fiches techniques des
produits d’étanchéité. S’assurer que l’emplacement où l’on pose le chalumeau n’est pas situé
à proximité de produits inflammables ou combustibles. En aucun cas la flamme du
chalumeau ne doit pénétrer dans un endroit où elle n’est pas visible ou ne peut être contrôlée
facilement.
L’Entrepreneur sera tenu de prendre une lecture à l’infrarouge, 1 heure après les travaux
nécessitant un chalumeau. Cette lecture devra être prise en présence de l’inspecteur et
devra également apparaître dans le rapport de celui-ci.
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COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX
.1

Tous les matériaux utilisés dans la réalisation du complexe d'étanchéité doivent être
compatibles entre eux et avec les matériaux avec lesquels ils entrent en contact.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1

Apprêt
.1 Apprêt pour membrane thermofusible
.1
Apprêt composé de bitume modifié par des polymères SBS, de solvants volatils et
d’additifs promoteurs d’adhésion, utilisé comme apprêt sur des surfaces de métal ou
de béton pour améliorer l’adhérence des membranes d’étanchéité soudables.
.2 Produit spécifié : « Élastocol 500 de Soprema » ou équivalent approuvé.
.2

.2

.3
.4

.5

.6

.7

.8

Apprêt pour membranes autocollantes
.1
Apprêt composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de résines reconnues pour leur
pouvoir d’adhésion et de solvants volatils. Il est utilisé sur des supports poreux tels que
gypse avec revêtement de fibre de verre; il peut aussi être utilisé comme apprêt sur
des surfaces de bois, de métal ou de béton, dans le but d’améliorer l’adhésion des
membranes d’étanchéité autocollantes à des températures supérieures à -10ºC.
.2
Produits spécifié : « Élastocol Stick de Soprema » ou équivalent approuvé.
.3
Apprêt composé de caoutchoucs synthétiques SBS, de solvants volatils et d’additifs
promoteurs d’adhésion. Il est utilisé comme apprêt sur des surfaces de bois, de métal
ou de béton dans le but d’améliorer l’adhésion des membranes d’étanchéité
autocollantes à des températures supérieures à -10ºC.
.4
Produit spécifié : « Élastocol 700 de Soprema » ou équivalent approuvé.
Bitumes : du type 2, pour les pentes ayant un rapport inférieur à 1 : 100 et de type 3, pour les
pentes ayant un rapport égal ou supérieur à 1 : 00, conformes à la norme ACNOR A123.4M1979.
Pare-vapeur : 2 plis de feutre saturé d’asphalte en fibres organiques
no 15, conforme à la
norme ACNOR A123.3-M1979.
Isolant de polystyrène expansé en pente selon les indications aux plans, conforme à la norme
CAN/CGSB-51.20-M87 de type 2 et d’un panneau de fibre 12.5mm résistant au feu laminé et
collé en usine, 1220 mm x 1220 mm, rives d’équerre, conforme à la norme ULC-S701-97.
Isolant de polyisocyanurate : Panneau d’isolant de toiture rigide composé d’une âme de
polyisocyanurate à alvéoles fermées, adhérée durant le moussage à un revêtement de fibre de
verre, de 1,22 m X 1,22 m, d’une épaisseur de 62 mm, de type « Colgrip de Soprema » ou
équivalent approuvé.
Panneaux de recouvrement semi-rigide, composés d’un noyau asphaltique renforcé de matières
minérales entre deux épaisseurs de fibre de verre saturé d’asphalte, 6.4 mm d’épaisseur, de
type « Sopraboard de Soprema » ou équivalent approuvé.
Isolant pour les parapets, bâtis et relevés aux toits ou selon les indications aux plans, fibre
minérale de type « Flexibatt de Roxul » ou équivalent approuvé, conforme à la norme CAN/ULC
S-702-97, d’épaisseur indiquée aux plans.
Sous-couche de la partie courante: membrane de type « Colvent 810 de Soprema » ou
équivalent approuvé, composée d'une armature de polyester non tissé et enduit de bitume
élastomère SBS, conforme à la norme ONGC 37-GP-56M, type 2, catégorie C, classe 2, et
ayant les caractéristiques suivantes:
.1
.2
.3
.4
.5

Fini de la face supérieure :
Fini de la face inférieure :
avec bande auto-adhésive
Armature :
Épaisseur :
Résistance à la déformation :

film plastique thermofusible
film siliconé détachable
polyester non tissé 180 g/m2
2,64 mm
8,4 KN/m / 8,3 KN/m
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Souplesse à basse
o
température à –30 C
.7 Fluage :
.8 Stabilité dimensionnelle :
.9 Résistance au poinçonnement statique :
.10 Résistance à la déchirure :
.11 Résistance à la traction :
.12 Allongement à la rupture :
.9

Aucun signe de fissure
Essai d’étanchéité réussi
o
105 C
0,1% / 0,4 %
380 N
120 N
18 KN/m / 16 KN/m
55% / 56%

Sous-couche des relevés et parapets: membrane auto-adhésive de type « Sopraflash de
Soprema » ou équivalent approuvé, composée d'une armature de polyester non tissé et enduit
de bitume élastomère SBS, conforme à la norme ONGC 37-GP-56M, type 2, catégorie C, classe
2, et ayant les caractéristiques suivantes:
.1 Fini de la surface supérieure :
film plastique thermofusible
.2 Fini de la surface inférieure :
film siliconé détachable
.3 Armature:
armature composite robuste
.4 Épaisseur :
3 mm
.5 Conditionnement :
10m x 1m
.6 Poids :
35 kg
.7 Résistance à la traction :
17 KN/m / 12,5 KN/m
.8 Résistance à la déformation :
9,0 KN/m / 7,0 KN/m
.9 Allongement à la rupture :
60% / 65%
.10 Souplesse à basse
Aucun signe de fissure
température à –30oC
Essai d’étanchéité réussi
.11 Résistance au poinçonnement statique :
490 N

.10 Couche de finition de la partie courante, des relevés et des parapets: membrane de type
« Sopralène Flam 250 GR de Soprema » ou équivalent approuvé, composé d'une armature de
polyester non tissé et enduit de bitume élastomère SBS, conforme à la norme ONGC 37.56-M
(9e ébauche), type 1, catégorie A, classe 2, et ayant les caractéristiques suivantes:
.1 fini de la face supérieure:
paillettes d’ardoise hautement
réfléchissantes
.2 fini de la face inférieure :
film plastique thermofusible
.3 armature :
polyester non tissé 250 g/m2
.4 épaisseur :
4 mm
.5 Conditionnement :
8m X 1m
.6 Poids du rouleau :
38 kg
.7 Résistance à la déformation :
13 kN/m / 10 kN/m
.8 Souplesse à basse
Aucun signe de fissure
o
température à –30 C
Essai d’étanchéité réussi
oC
.9 Fluage
110-115
.10 Stabilité dimensionnelle :
-0,2% / 0,2 %
.11 Résistance au poinçonnement statique :
370 N
.12 Résistance à la déchirure :
80 N
.13 Résistance à la rupture :
25 kN/m / 16 kN/m
.14 Allongement à la rupture
60% / 65%
.11 Membranes accessoires
.1
Membrane de périmètre
.1 Description : sous-couche robuste à base de bitume modifié SBS. Membrane mise en
place à la base des relevés et des parapets lorsqu’une membrane autocollantes est
utilisée comme sous-couche sur les relevés et détails. Chaque côté de la membrane
est muni d’un galon de 200 mm de largeur, tous deux protégés par un film siliconé
détachable.
e
.2 Conforme à la norme ONGC 37.56-M (9 ébauche)
.3 Produit spécifié : « Perimet’r de Soprema » ou équivalent approuvé.
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Membrane de renfort
.1 Description : Membrane composée de bitume modifié au SBS et d’une armature
composite robuste. Les deux faces sont recouvertes par un film plastique
thermofusible. La face supérieure devra être marquée de lignes distinctives de couleur
bleue afin de faciliter l’alignement des rouleaux.
.2 Constituants :
.1 Armature : composite robuste, polyester non tissé, voile de verre.
.2 Bitume élastomère : mélange de bitume sélectionné et de polymère SBS.
e
.3 Conforme à la norme ONGC 37.56-M (9 ébauche).
.4 Produits spécifiés : « Sopralène Flam 180 de Soprema » ou équivalent approuvé.

.12 Membrane coupe-flamme
.1
Membrane autocollante coupe-flamme composé d’une armature en voile de verre et de
bitume modifié SBS conçue pour empêcher la pénétration de la flamme dans tout vide,
espace ou ouverture avant la pose d’une membrane applicable au chalumeau.
.2
Produit spécifié : « Ruban Sopraguard de Soprema ».
.3
Membrane constituée d’une armature en voile de verre enduite de bitume oxydé. Les
deux faces sont sablées.
.4
Produit spécifié : « Sopraglass 40 de Soprema » ou équivalent approuvé.
.13 Éléments accessoires
.1
Adhésif: de type « Duotack de Soprema » ou équivalent approuvé, conforme aux
recommandations du fabricant du matériau à coller et pouvant supporter les conditions
climatiques et l'installation.
.2
Clous de toiture: conformes à la norme ACNOR B111-1974, en acier galvanisé, clous
vrillés suffisamment longs pour s'enfoncer d'au moins 25 mm dans le support en bois.
.3
Attaches mécaniques: approuvés par les ULC ou la « Factory Mutual », de longueur
appropriée et munis de rondelles métalliques.
.4
Produits d'étanchéité, se conformer à la section 07 92 10.
.5
Évents d’aluminium prémoulés de 450 mm d’hauteur, collerette de 600 mm, calibre 20 ou
équivalent approuvé, adaptés aux conditions existantes, avec capuchon anti-vandalisme
#1550, tel que l’évent isolé et calfeutré de Murphco.
.6
Drain de cuivre de type « Ultra Dôme de Murphco » ou équivalent approuvé : avec
crépine d’aluminium moulée maintenue en place par des attaches adaptées au drain.
Collerette de 480 mm, prolongement dans la tuyauterie de drainage de ± 400 mm, adapté
aux conditions existantes, avec « U Flow » et système entièrement anti-vandalisme.
.7
Tapis de caoutchouc de type « Sopramat de Soprema » ou équivalent approuvé, fabriqué
à partir de matière recyclé de type relief hexagone (nid d’abeilles). Le dessous composé
de rainures longitudinales à 25 mm c/c pour permettre le drainage de l’eau, collé avec de
l’adhésif « Duotack de Soprema ».
.8
Mastics d’étanchéité :
.1 Description : Mastic à base de bitume modifié au SBS, de fibres, de matières
minérales et de solvant qui contient une pigmentation aluminium qui lui confère une
résistance supérieure aux UV.
.2 Produit spécifié : « Sopramastic Alu de Soprema » ou
équivalent approuvé.
.9

.10

.11

Produits d’étanchéité pour remplissage de boîtes de mastic :
.1 Description : Mastic de couleur aluminium composé de bitume de haute qualité
modifié par des caoutchoucs
synthétiques de type SBS, de fibre et de solvants.
.2 Produits spécifiés : « Scellant boîte à Mastic de Soprema » ou équivalent approuvé.
Trappe d’accès au toit simple battant « modèle R de Journault Jourplex inc. » ou
équivalent approuvé, en acier galvanisé calibre 24, ± 840 mm X 990 mm, de dimensions
adaptées aux conditions existantes.
Supports d’ancrage de sécurité « modèle ARS-300G de Thaler Metal Industries Ltd » ou
équivalent approuvé, en acier galvanisé, 660 mm de hauteur, avec ancrages à gaine
d’expansion types « HSL de Hilti » ou équivalent approuvé.
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.14 Tuyauterie de drainage
.1
Éléments de support : suspendus sur tiges d’acier avec étrier réglable.
.2
Tuyauterie de fonte 150 mm de diamètre et/ou de dimensions adaptées en fonction de la
tuyauterie existante. Raccorder la nouvelle tuyauterie au réseau existant, incluant les
raccords, brides et autres éléments pour compléter l’installation.
.3
Calorifuge en fibre de verre préformée avec pare-vapeur, densité 80Kg/m3, 25 mm
d’épaisseur.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

EXAMEN ET PRÉPARATION DES SURFACES
.1

3.2

MESURES DE PROTECTION
.1

.2
.3

.4

3.3

Enlever tous les matériaux existants jusqu’au pontage de béton existant. Avant d'entreprendre
les travaux, s'assurer que:
.1
L’examen et la préparation des surfaces devront se faire selon les instructions contenues
dans la documentation technique du fabricant, particulièrement en ce qui concerne la
sécurité incendie.
.2
Le platelage est solide, d'aplomb, uni, sec et exempt de poussières, de saletés et de
débris.
.3
Les murets et les bâtis de montage des appareils sont en place, d'aplomb, de niveau et
bien alignés.
.4
Les drains de toiture ont été installés au niveau approprié par rapport à celui de la surface
finie de la couverture.
.5
Les plaques de clouage en contreplaqué ont été installées sur les murs et les parapets
selon les indications.
.6
Les panneaux de support sont installés adéquatement.
.7
Le fait de débuter les travaux sera considéré comme une acceptation sans condition des
surfaces de base se rapportant à la réalisation de ces travaux.
.8
Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces soient lisses, sèches,
exemptes de matériaux de rebuts.
.9
Ne pas installer de matériaux par temps pluvieux.

Protéger avec des toiles qui ne tachent pas les surfaces exposées, les murs et les ouvrages qui
sont voisins des endroits où l'on doit hisser et mettre en œuvre les matériaux. Assumer l'entière
responsabilité des dégâts éventuels.
Fournir et mettre en place des barrières de sécurité et les garder en bon état jusqu'à la fin des
travaux.
Interdire la circulation sur les parties terminées de la couverture, sauf aux endroits où l'on doit
effectuer des travaux. Utiliser des panneaux de contreplaqué afin de protéger l'ouvrage durant
le transport des matériaux et les autres déplacements. Réparer tout dommage causé par suite
de la non-observance des précautions à prendre.
À la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux sont interrompus à cause du mauvais
temps, protéger contre tous dommages éventuels, les surfaces finies et les matériaux exposés
aux intempéries.

MODE D’EXÉCUTION
.1

.2

Sauf indication contraire, poser les éléments d'étanchéité sur des surfaces lisses,
conformément aux prescriptions et aux recommandations du manufacturier, de l'ACEC et
de l'AMCQ, s'il y a conflit entre différentes prescriptions ou recommandations, les plus
strictes auront priorité.
Les travaux d'étanchéité doivent s'exécuter d'une façon continue au fur et à mesure que les
surfaces sont prêtes et que les conditions climatiques le permettent.
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.3

.4
.5

.6

.7

3.4

.2

.3

.4

.5
.6
.7

Utiliser uniquement des chaudières à bitume munies de thermomètres ou de jauges en
bon état.
Placer les chaudières à un endroit sûr, de façon à éviter tout danger, infiltration de gaz ou de
fumée dans une section de bâtiment occupée ou toute décoloration du bâtiment par la
fumée.
Assurer une surveillance constante lorsque les chaudières sont en marche et les munir de
couvercles métalliques pour étouffer les flammes en cas de feu, ainsi que d'extincteurs
efficaces.
Maintenir l'équipement et les outils destinés à exécuter les travaux de couverture dans un
bon état d'usage. Nettoyer souvent les chaudières et le matériel pour qu'ils fonctionnent
toujours efficacement, enlever régulièrement le bitume carbonisé.
Maintenir un ouvrier compétent au contrôle des bouilloires pour le bitume et un minimum
de 5 ouvriers sur les toits à la pose de la sous-couche et de la membrane de finition.
Advenant qu’il y ait moins d’ouvriers que l’exigence de l’AMCQ, des frais de tarif
d’inspecteurs et d’architectes seront déduits au montant du contrat (1000 $ par jour).
Utiliser les types de chalumeau recommandés par le manufacturier des membranes de
bitume élastomère.

BITUME
.1
.2

3.6

Sceller tous les joints des sous-couches qui ne sont pas recouvertes d’une membrane de
finition la journée même. En aucun cas, il ne doit y avoir d’humidité emprisonnée dans les
joints avant la pose d’une seconde membrane.
Dans tous les cas où la membrane est posée au chalumeau, un bourrelet de bitume fondu
continu et d’épaisseur constante devra être visible à l’avant des rouleaux lors de la soudure.
Suite à la pose de la sous-couche, un test d’eau sera exigé, en cas de doute, afin de valider
s’il y a présence d’accumulation d’eau non conforme aux critères de l’AMCQ. Un rapport
devra être remis au propriétaire. Au besoin, des spécifications correctives seront établies par
l’Architecte. L’Entrepreneur devra s’y conformer.
Lorsqu’un bassin a une pente supérieure à 10 %, des blocages devront être installés pour
empêcher la membrane de glisser; se référer au manufacturier pour les recommandations et
aux normes de l’AMCQ.
L’Entrepreneur devra s’assurer d’avoir une pente adéquate d’égouttement au dessus du
parapet suite aux travaux de solinage. Tout rebord de parapet conçu à niveau ou avec pente
négative vers l’extérieur sera repris au frais de l’Entrepreneur.

ÉQUIPEMENT DE MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX
.1

3.5
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o

Appliquer le bitume à une température se situant à 15 C près de la température
d'équiviscosité indiquée sur le bordereau d'expédition.
Maintenir le bitume dans la chaudière à une température égale à la température indiquée.

MESURE DE PROTECTION
.1
.2
.3

.4

.5

Protéger les murs et les ouvrages qui sont voisins des endroits où l'on doit hisser et mettre
en œuvre des matériaux.
Fournir et mettre en place des barrières de sécurité et les garder en bon état jusqu'à la fin
des travaux.
Interdire toute circulation sur les parties terminées de la couverture, sauf aux endroits où l'on
doit effectuer des travaux au-dessus du niveau du toit. Réparer tout dommage causé par
suite de la non-observance des précautions à prendre.
À la fin de chaque journée de travail, ou lorsque les travaux sont interrompus à cause du
mauvais temps, protéger contre tous dommages éventuels, les surfaces finies et les
matériaux exposés aux intempéries.
Enlever les gouttes et les souillures de bitume.
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3.7

EXAMEN DU PLATELAGE ET DES RELEVÉS
.1

3.8

.1

S'assurer que les surfaces sont lisses, propres et sèches avant la pose de la couche
d'apprêt.

.2

Les surfaces de la partie courante, des relevés, parapets ou autres supports de membrane
d'étanchéité recevront une couche d'apprêt asphaltique à raison de 0,25 l./m2.
Toutes les surfaces d’application devront être exemptes de rouille, de poussière ou de
résidus nuisant à l’adhérence. La surface enduite d’apprêt doit être recouverte de la
membrane le plus tôt possible.

POSE DE PARE-VAPEUR
.1

Coller deux épaisseurs de feutre organique entre elles au moyen de bitume chaud appliqué à
2
raison de 1.2 kg/m par épaisseur. Faire chevaucher chaque bande sur une largeur de
480 mm.

.2

Appliquer une couche de bitume supplémentaire sur la surface du pare-vapeur si l’isolant
n’est pas mis en place immédiatement.
Le pare-vapeur sera remonté selon le cas aux relevé ou recouvrira les rives afin d’assurer sa
continuité avec le pare-vapeur / pare-air des murs extérieurs, la continuité de celui-ci sera
assuré au joint de contrôle et de dilatation.

.3

3.10

ISOLANT EN PENTE ET EN PANNEAUX
.1

.2

.3
.4

.5
.6

3.11

Après l'enlèvement des matériaux jusqu'au pontage, examiner le pontage et les relevés et
informer l'Architecte de tout défaut sans délai. Le début des travaux signifiera l'acceptation
des surfaces de base sans condition.

APPLICATION DE LA COUCHE D’APPRÊT ASPHALTIQUE

.3

3.9
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Poser l'isolant de polystyrène en pente conformément aux instructions du fabricant, installer
l'isolant en respectant un agencement régulier. Assurer une surface de contact optimale
entre l'isolant et la surface de support avec des pentes de drainage adéquates adaptées aux
conditions existantes du pontage.
Poser l’isolant polyisocyanurate conformément aux instructions du fabricant, installer l’isolant
en respectant un agencement régulier afin d’obtenir une valeur d’isolation uniforme sur toute
la superficie du toit. Assurer une surface de contact optimale entre l’isolant et la surface de
support, sans espace d’air entre les faces.
Assurer la continuité des pentes de drainage des bassins.
Faire adhérer les panneaux d’isolant aux surfaces de support (pare- vapeur) et entre eux, à
l’aide de l’applicateur spécialement conçu et recommandé par le fabricant « Soprema »,
appliquer l’adhésif « Duotack » en bandes de 2 cm de largeur, séparées de 30 cm. Réduire
l’espacement entre les bandes à minimum de 15 cm au périmètre et à 10 cm dans les coins,
suivre les recommandations du fabricant.
Bien abouter les joints des panneaux d'isolant afin qu'ils n'aient pas d'espace libre et garder
les joints exempts d’adhésif.
Ne pas laisser l'isolant sans protection à la fin de la journée de travail. Couvrir les panneaux
d’isolants et les panneaux de perlite de façon étanche. Enlever la protection temporaire à la
reprise du travail.

POSE DES PANNEAUX DE RECOUVREMENT
.1

Sur les surfaces d’isolant de polyisocyanurate installer de façon continue les panneaux de
revêtement semi-rigide, s’assurer que les panneaux sont adhérés pleine surface de l’isolant,
appliquer l’adhésif à l’aide de l’applicateur spécialement conçu et recommandé par le
fabricant « Soprema », appliquer l’adhésif « Duotack » en bandes de 2 cm de largeur,
séparées de 30 cm. Réduire l’espacement entre les bandes à minimum de 15 cm au
périmètre et à 10 cm dans les coins, suivre les recommandations du fabricant.
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.2

.3
.4
.5
.6

3.12
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Sauf indications contraires aux plans, sur les surfaces des relevés et des bâtis existants à
conserver, sauf indications contraires, installer de façon continue des panneaux de
revêtement semi-rigide à l’aide de fixations mécaniques munies de rondelles autoverrouillages, conformément aux instructions du fabricant.
Tous les panneaux devront être parfaitement juxtaposés, ne devront pas accuser de
dénivellement importants entre eux et devront être parfaitement adhérés à la surface.
Tous les joints entre les panneaux de revêtement et l’isolant seront décalés.
Ne pas poser plus de panneaux qu’il sera possible d’en recouvrir dans la journée.
Exécuter une dépression en pente douce de 0 à 10 mm sur une distance de 600 mm tout
autour du drain.

POSE DE LA SOUS-COUCHE SUR LA PARTIE COURANTE
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7

.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14
.15

Dérouler la membrane sur la toiture 15 minutes avant sa mise en place afin de la relaxer. Par
temps froid (<5°C), brûler le film plastique en zigzag à l’aide d’un chalumeau.
En commençant à partir des drains et perpendiculairement à la pente, installer la membrane
de sous-couche à sec en laizes parallèles.
Positionner la membrane sur les surfaces de panneaux de recouvrement préalablement
enduite d’un apprêt, en prenant soin de bien aligner le bord de la première lisière avec le
centre du drain (parallèlement au bord du toit).
Retirer le papier siliconé détachable pour adhérer la membrane à la surface tout en
appliquant une pression à l’aide d’une brosse afin d’éviter la formation de plis et assurer une
bonne adhérence. Le papier siliconé sur le chevauchement latéral sera retiré lors de la mise
en place de la membrane adjacente.
Retirer le papier de protection de la bande de chevauchement latérale puis chauffer les joints
longitudinaux. Sceller ensuite à l’aide d’une truelle afin d’obtenir un débordement de bitume
fondu et une étanchéité parfaite.
Placer les lisières de façon à ce que chacune d’elles chevauche la précédente de 75 mm
latéralement (suivant le lignage prévu à cet effet).
Aligner les joints transversaux en les chevauchant aux abouttements de 25 mm. Afin de
faciliter la mise en place de la bande de renfort, il est permis pour ce type de sous-couche
d’aligner tous les joints (pas de décalage).
Sceller les joints transversaux en soudant une bande de protection de 300 mm centrée sur le
joint.
Sceller tous les joints de la sous-couche qui n’auront pas été couverts par une membrane de
finition à l’aide d’une truelle chaude avant la fin de la journée de travail.
Installer des fixations/plaquettes de type « Soprafix » à intervalle de 300 mm au pied des
relevés. S’assurer que le chevauchement de la membrane de relevé sur la surface courante
excède les plaquettes d’au moins 25 mm, ces dernières ne doivent pas excéder 75 mm la
base du relevé.
Sceller les chevauchements en « T » avec de l’adhésif « Colply Grade Truelle » ou le
chalumeau à air chaud électrique.
Sceller la transition (90°) au pied du parapet avec l’adhésif « Colply Grade Truelle » ou le
chalumeau à air chaud électrique.
Éviter les formations de plis, gonflements ou gueules de poisson.
Terminer la sous-couche au-dessus du tasseau ou au périmètre.
Lorsque la température est fraîche (entre 10°C et 20°C) et que la couche de finition ne sera
pas mise en place la journée même, il est recommandé de sceller tous les joints avec le
chalumeau à air chaud.
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3.13

POSE DE LA SOUS-COUCHE DES RELEVÉS ET PARAPETS
.1
.2

.3

3.14

La couche d'apprêt devra être sèche au moment de l'application de la sous-couche.
Cette sous-couche sera disposée par élément d'un mètre de largeur recouvrant la
sous-couche de la surface courante, de manière qu'elle dépasse de 150 mm l'arête
inférieure des tasseaux biseautés. Les chevauchements longitudinaux seront de 75 mm et
seront décalés d'au moins 100 mm par rapport à ceux de la sous-couche de la surface
courante afin d'éviter toute surépaisseur, les joints d'aboutements se chevaucheront de
150 mm. À l'endroit des joints en T, couper le coin de la membrane à 45 degrés.
Couper la membrane selon les dimensions requises. Mettre en place la membrane et
enlever la pellicule séparatrice sur une longueur de 150 à 300 mm : coller celle-ci sur la
surface apprêtée. Enlever la pellicule séparatrice du reste de la membrane ; appliquer une
pression sur la membrane en la déroulant de façon à assurer une bonne adhérence avec la
surface apprêtée. Réaliser un chevauchement de 75 mm sur les côtés et de 150 mm.

POSE DE LA COUCHE DE FINITION SUR LA PARTIE COURANTE
.1
.2

.3

.4
.5
.6

.7
.8
.9

3.15
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Après avoir appliqué la sous-couche en s'assurant que cette dernière ne présente pas de
déficiences, on procédera à la pose de la couche de finition.
La couche de finition sera déroulée en partant du drain. On prendra soin de bien aligner la
première lisière (parallèlement du bord du toit), la membrane sera coupée d'affleurement
avec l'arête supérieure des tasseaux biseautés.
Cette couche de finition sera soudée au chalumeau recommandé par le manufacturier de la
membrane, sur la membrane de sous-couche. Cette application consistera à faire fondre
simultanément les deux surfaces à mettre en contact de sorte à voir apparaître un bourrelet
de bitume à mesure que l'on déroulera la couche de finition, et d'obtenir une adhérence
homogène sur toute la surface.
S'assurer de procéder sans surchauffer, afin de ne pas brûler les membranes et leur
armature respective.
Utiliser des sections de membrane de dimensions maximales, afin de réduire au maximum le
nombre de joints.
Les chevauchements de la couche de finition auront 75 mm parallèlement et 150 mm pour
les joints des abouts. Vérifier tous les joints. Avant de souder les chevauchements
d'extrémité, ramollir le bitume de la membrane du dessous au chalumeau et enfoncer les
granules à la truelle sans les enlever. Recouvrir toutes les bavures de bitume aux joints avec
des granules de finition de façon à camoufler tout bitume apparent, au fur et à mesure de la
pose.
S'assurer de parfaire à une soudure totale entre les 2 membranes et de ne pas laisser de
poches d'air ou de plissements lors de l'application.
Après la pose de la membrane de finition, on procédera à une vérification des joints de
chevauchement de la membrane de finition.
Lors de la pose, une attention particulière sera faite afin de ne pas créer de bavures de
bitume aux joints.

POSE DE LA COUCHE DE FINITION SUR LES RELEVÉS ET PARAPETS
.1

.2

.3

Cette couche de finition sera disposée sur la sous-couche par élément d'un mètre de largeur
recouvrant la couche de finition de la surface courante, de manière qu'elle dépasse de
250 mm l'arête inférieure des tasseaux biseautés. Les chevauchements longitudinaux seront
de 75 mm et seront décalés d'au moins 100 mm par rapport à ceux de la sous-couche des
relevés et à ceux de la couche de finition de la surface courante afin d'éviter toute
surépaisseur, les joints d'aboutements se chevaucheront de 150 mm.
Cette couche de finition sera soudée directement sur la sous-couche, en procédant à l'aide
d'un chalumeau. Cette application consistera à faire ramollir les deux membranes sans les
surchauffer, de sorte à avoir une soudure homogène sur toute la surface.
S'assurer de parfaire à une soudure totale entre les 2 membranes et de ne pas laisser de
poches d'air ou de plissements lors de l'application. Dégranuler les chevauchements
d'extrémité de la même façon que pour la couche de finition de la partie courante.
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.4
.5
.6
3.16

.2

.2
.3

.4

.5

.6

Réaliser les solins membranés aux bâtis des appareils montés en toiture de la même façon
qu'aux relevés.

NETTOYAGE
.1

.2

3.21

Poser les évents conformément aux recommandations du fabricant et de l’AMCQ, de
dimensions appropriées aux tuyaux existants.
Appliquer et tailler soigneusement la sous-couche au périmètre du tuyau d'évent, puis
calfeutrer le joint périmétrique.
Poser le manchon de dimensions appropriées au tuyau d'évent, noyer la collerette du
manchon de l'évent dans une couche de mastic d'étanchéité de 3 mm d'épaisseur sur la
sous-couche selon les recommandations du fabricant.
Après la pose de la couche d'apprêt, lorsque celle-ci est sèche, installer une bande de renfort
soudée directement au support, superposer la bande de renfort sur la collerette du manchon
de l'évent et la prolonger sur 250 mm au-delà du bord de la collerette. L'application et la
membrane utilisée seront du même type que pour la sous-couche des relevés et parapets.
Suite à la pose de la bande renfort, appliquer la couche de finition jusqu'au manchon de
l'évent selon la procédure et la membrane utilisées pour la pose de la couche de finition sur
la partie courante.
Remplir l’espacement entre le manchon et le tuyau d’évent avec du polyuréthane pulvérisé.
Installer sous pression les capuchons sur les manchons.

POSE DES SOLINS MEMBRANÉS DES APPAREILS MONTÉS EN TOITUTRE
.1

3.20

Installer des goussets de renfort vis-à-vis tous les angles intérieurs et extérieurs.
Installer les goussets par thermofusion après la mise en place de la sous-couche
thermofusible.

POSE DES MANCHONS ET DES SOLINS MEMBRANÉS AUX ÉVENTS DE VENTILATION
.1

3.19

Coller la membrane directement sur une surface approuvée, en retirant le film siliconé
détachable. Le « Ruban Sopraguard » est conçu pour empêcher la pénétration de la flamme
dans tout vide, espace ou ouverture avant la pose d’une membrane applicable au
chalumeau.
Dérouler la membrane pare-flamme à sec sur l’isolant en prenant soin de chevaucher celle-ci
de façon à ce que la flamme ne pénètre pas jusqu’à l’isolant.

POSE DE GOUSSETS DE RENFORT
.1
.2

3.18

Après la pose de la membrane de finition, on procédera à une vérification des joints de
chevauchement de la membrane de finition.
Lors de la pose, une attention particulière sera faite afin de ne pas créer de bavures de
bitume aux joints.
Rabattre la couche de finition sur la face du dessus des bâtis.

POSE DE LA MEMBRANE PARE-FLAMME
.1

3.17

Section 07 52 00
COUVERTURE À MEMBRANE ÉLASTOMÈRE
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À la fin des travaux, l'Entrepreneur fera une inspection complète de tous les ouvrages de
cette section et exécutera sans délai tous les travaux d'ajustement ou de réparation
nécessaires. Il nettoiera toutes les surfaces adjacentes à ses ouvrages qui auraient été
salies pendant les travaux.
L'Entrepreneur devra enlever du chantier tous les matériaux non utilisés, les déchets ou
débris; il devra laisser le chantier et les ouvrages dans un état acceptable par l'Architecte.

ESSAIS D’ÉTANCHÉITÉ
.1

Le Propriétaire se réserve le droit de retenir les services d'un laboratoire reconnu qui
exercera une surveillance sur la pose de la couverture et qui sera autorisé à prélever des
échantillons pour fin d'analyse en laboratoire.
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PARTIE 1
1.1

.2

Normes :
.1
ASTM A653/A653M-09a, Specification for Steel Sheet Zinc-Coated (Galvanized) by HotDip Process, Structural (Physical) Quality.
.2
ASTM A924/A924M-09a, Specification for General Requirements for Steel Sheet, ZincCoated (Galvanized) by the Hot-Dip Process Metric.
.3
CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.
Manuel "Devis Couvertures" de l’Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ).

Soumettre les dessins d’atelier, les fiches techniques et les échantillons.
Soumettre pour examen par l’architecte des échantillons de tous les matériaux incorporés à
l’ouvrage.

GARANTIE
.1

PARTIE 2
2.1

Section 04 05 00
Division 5
Section 06 10 00
Section 07 46 13
Section 07 84 00
Section 07 92 10
Division 15
Division 16

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1
.2

1.5

Travaux de maçonnerie
Structure
Menuiserie brute
Revêtements métalliques
Ensembles coupe-feu
Étanchéité pour joints
Mécanique (voir mécanique)
Électricité (voir électricité)

RÉFÉRENCES
.1

1.4

Fournir et installer des solins et garnitures métalliques indiqués où requis et non prévus à la
section 07 46 13 - Revêtements métalliques.

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1.3

GÉNÉRALITÉS

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

1.2
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Fournir une garantie écrite, émise au nom du maître de l’ouvrage, garantissant les travaux de
cette section contre tout défaut de matériau ou d’installation pour une période de cinq (5) ans à
compter de la date d’achèvement substantiel de l’ouvrage.

PRODUITS

MATÉRIAUX
.1

.2

.3

.4

Tôle métallique : plaque en acier galvanisé, surface lisse, de qualité commerciale conforme à
la norme ASTM A653/A653M-09a, avec revêtement de zinc de désignation Z275, 0,61 mm
d'épaisseur (calibre 24) sauf indications contraires aux dessins.
Tôle métallique : plaque en acier galvanisé, surface lisse, conforme à la norme ASTM
A924/924M-09a, avec revêtement AZ275, 0,61 mm d'épaisseur (calibre 24) sauf indications
contraires aux dessins.
Tôle métallique pré-émaillée : Pour les fascias métalliques des solins apparents des bordures
de toit et divers autres solins complémentaires en acier émaillé des revêtements métalliques
muraux, de couleurs au choix de l’architecte parmi la gamme de couleur des produits
VICWEST, série WEATHER, de calibre 24.
Couleur : Au choix de l’Architecte
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2.2

ACCESSOIRES
.1
.2

.3

.4
.5
.6

.7
2.3

Enduit protecteur : peinture bitumineuse résistante aux alcalis.
Ancrages à vis : avec rondelles en néoprène et têtes hexagonales prépeintes de couleur
identique au métal prépeint, en acier à fini anti-corrosion, conformes à la norme ANSI B18.6.4 ;
à utiliser où des ancrages dissimulés ne peuvent être installés ; les ancrages apparents doivent
être approuvés par l'architecte et ayant les propriétés physiques suivantes :
.1
Produit de référence : Climaseal, Kwik-Cote, Stalgard ou équivalent approuvé.
Vis auto-perceuses et auto-taraudeuses : à fini anti-corrosion de dimensions et calibres
appropriés à l’ouvrage, conformes à la norme ANSI B18.6.4 et ayant les propriétés physiques
suivantes :
.1
Produit de référence : Climaseal, Kwik-Cote, Stalgard ou équivalent approuvé.
Languettes de fixation : en même matériau et de même trempe que la tôle utilisée, d'au moins
50 mm de largeur et d'épaisseur identique à celle de la tôle à fixer.
Rondelles : en même matériau que la tôle utilisée, de 1 mm d'épaisseur, avec garnitures en
caoutchouc.
Mastics d’étanchéité : mastics à base de bitume modifié au SBS, de fibres, de matières
minérales et de solvant et contenant une pigmentation aluminium, ayant une résistance
supérieure aux UV, couleur au choix de l’architecte lorsque apparent et ayant les propriétés
physiques suivantes :
.1
produit de référence : Sopramastic ALU de Soprema ou équivalent approuvé.
Peinture pour retouches : selon les recommandations du fabricant de la tôle.

FAÇONNAGE
.1
.2
.3
.4
.5
.6

PARTIE 3
3.1
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Façonner les solins métalliques et tout autre élément en tôle conformément aux indications aux
dessins, aux recommandations de l’AMCQ et aux besoins de l’ouvrage.
Façonner les pièces en longueurs d'au plus 2400 mm. Prévoir, aux joints, le jeu nécessaire à
la dilatation des éléments. Réaliser des joints à agrafure simple.
Rabattre les bords apparents de 12 mm sur leur face inférieure. Assembler les angles à onglet
avec des joints à agrafure simple avec un mastic d'étanchéité inséré dans le joint. Les obturer
avec un mastic d'étanchéité.
Façonner les éléments d'équerre, de niveau et avec précision selon les dimensions prévues de
façon qu'ils soient exempts de déformations ou d'autres défauts susceptibles d'altérer leur
apparence ou leur efficacité.
Revêtir d'un enduit protecteur les surfaces métalliques à noyer dans le béton ou le mortier.
Appliquer le revêtement protecteur sur les surfaces métalliques venant en contact avec un
métal de nature différente.
Coordonner les travaux avec ceux de la section 07 46 13 – Revêtements métalliques; prévoir
tout solin ou accessoire non prévu à cette section.

EXÉCUTION

INSTALLATION DES SOLINS ET DES GARNITURES
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Mettre en place les ouvrages en tôle selon les détails aux dessins et les indications de l’AMCQ
Dissimuler les fixations, sauf aux endroits où l’architecte aura accepté qu'elles soient laissées
apparentes.
Poser une sous-couche avant d'installer les éléments en tôle ou lorsque la tôle est en contact
avec le bois traité sous pression contre la pourriture. Bien l'assujettir et exécuter des joints à
recouvrement de 100 mm. Agrafer la sous-couche lorsque requis.
Munir de contre-solins les solins bitumineux réalisés aux points de rencontre de la couverture
et des murets, des bâtis de montage ou des autres surfaces verticales. Réaliser des joints à
agrafure simple et bien les assujettir aux bandes d'accrochage continues selon les indications.
Avec un mastic d'étanchéité, calfater les solins dans les contre-solins et tous les joints
conformément à la section 07 92 00 – Étanchéité pour joints. Calfater à tout autre endroit
requis ou demandé par l'architecte.
Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit d'étanchéité.
Poser des manchons façonnés aux endroits prescrits, autour des éléments traversant la
membrane de couverture. Suivre les indications aux dessins.
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PARTIE 1
1.1

.3

.4

CAN/ULC S115-05, Méthode d'essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu.
Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT), fiches signalétiques (FS).

Soumettre les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons requis.
Soumettre les dessins d'atelier illustrant le matériau proposé, les pièces de renfort, les
ancrages, les fixations et la méthode d'installation. Les détails de construction doivent refléter
les conditions réelles de mise en œuvre.
Soumettre la documentation du fabricant visant les matériaux et les éléments préfabriqués.
Les descriptions doivent être suffisamment complètes pour permettre de reconnaître sur place
les matériaux/éléments visés. Joindre les instructions écrites du fabricant relatives au mode
d'installation.
Fournir tous les rapports d'essai avec le numéro d'approbation ULC portant sur les produits et
les assemblages de produits spécifiés dans la présente section.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
.1

1.6

Section 01 73 00
Divisions 3 et 4
Section 04 05 00
Section 05 50 00
Division 5
Section 06 10 00
Section 07 46 13
Section 07 62 00
Section 07 92 10
Section 08 11 02
Section 09 21 16
Voir Structure

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1
.2

1.5

Découpage, ajustement et ragréage
Structure
Travaux de maçonnerie
Ouvrages métalliques
Structure
Charpenterie
Revêtements métalliques
Solins et garnitures métalliques
Étanchéité des joints
Cadres en acier
Gypse et colombage
Mécanique et Électricité

RÉFÉRENCES
.1
.2

1.4

Fournir et installer les ensembles coupe-feu et pare-fumée servant à obturer les espaces
vides, apparents ou pas, dans les séparations coupe-feu et pare-fumée ou simplement parefumée résultant des travaux faisant l'objet du présent contrat.

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.12
.13

1.3

GÉNÉRALITÉS

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

1.2
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Un représentant du manufacturier devra vérifier et approuver les installations du produit sur
place.

DÉFINITIONS
.1

.2
.3
.4
.5

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.
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.
Ensembles coupe-feu à composants multiples : groupes d'éléments ou de matériaux coupefeu spécifiques faisant l'objet d'un dessin normalisé et permettant de constituer sur place des
ensembles coupe-feu.
Traversées parfaitement étanches (articles 3.1.9.1.1 et 9.10.9.6.1 du CCQ) : 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.
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.
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1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1

Emballage, transport, 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 bonne condition sur le chantier et dans leur
contenant d'origine fermé, portant une inscription indiquant la marque, le fabricant et
l'homologation ULC.

.2

Entreposage et protection :
.1
Entreposer les matériaux et les matériels à l'intérieur, au sec 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.

PARTIE 2
2.1

PRODUITS

MATÉRIAUX
.1

Matériaux acceptés :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

2.2
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Attaches des coupe-feu: profilés en «Z» en tôle d'acier, 0.6 mm d'épaisseur
confectionnés pour rencontrer les conditions d'installation.
Scellant ignifuge FYRE-SIL de TREMCO ou FS One de HILTI (CANADA) CORPORATION ou
substitut accepté par l’architecte, utilisé selon l’assemblage homologué.
Aérosol à joints coupe-feu CP 672 de HILTI (CANADA) CORPORATION ou substitut accepté
par l’architecte, selon l’assemblage homologué.
Bandes rapides CP 767 et lingots rapides CP 777 de HILTI (CANADA) CORPORATION ou
substitut accepté par l’architecte, utilisé selon l’assemblage homologué.
Mastic Coupe-feu flexible CP 606 de HILTI (CANADA) CORPORATION ou substitut accepté par
l’architecte, utilisé selon l’assemblage homologué.
Blocs Coupe-Feu FS 657 de HILTI (CANADA) CORPORATION ou substitut accepté par
l’architecte, utilisé selon l’assemblage homologué.
Laine minérale de remplissage THERMAFIBER De HILTI (CANADA) CORPORATION ou substitut
accepté par l’architecte, utilisé selon l’assemblage homologué.
Autres produits requis pour compléter les assemblages conformément aux prescriptions
du système VLC approuvé ou selon le jugement d’ingénieur émis pour une situation
particulière.

GÉNÉRALITÉS
.1

.2

.3

Assurer le compartimentage à l’aide d’éléments compatibles entre eux, avec les substrats
formant les ouvertures et, le cas échéant, avec les éléments pénétrant l’élément coupe-feu
dans des conditions de service et d’utilisation telles que démontrées par le fabricant du produit
et fondées sur des essais et l’expérience de chantier.
Fournir pour chaque élément coupe-feu les éléments nécessaires pour installer le matériau de
remplissage. Employer exclusivement les composants précisés par le fabricant du coupe-feu
et approuvés par l’agence d’essais qualifiée pour les éléments coupe-feu désignés.
Les matériaux coupe-feu seront soit scellés en place (intégrés à la mise en place du béton) ou
installés par la suite. Fournir les éléments coupe-feu scellés en place avant la mise en place du
béton.
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2.3

FABRICANTS ACCEPTABLES
.1

2.4
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Sous réserve de la conformité avec les éléments d’ignifugation des transpercements et des
joints dont la liste figure dans le répertoire « U.L.C. Fire Resistance Directory – Volume III » ou
le répertoire « UL Products Certified for Canada (cUL) Directory », fournir des produits
provenant des fabricants identifiés ci-dessous :
Produits acceptables : Coupe-feu tel que distribué par Hilti (Canada), 1-800-3634458/www.ca.hilti.com.
Les produits distribués par A/D Distributors Ltd. Sont aussi acceptés.
Pour les autres substitutions, soumettre pour pré-approbation, les fiches techniques durant la
période de soumission.

MATÉRIAUX ET SYSTÈMES
Employer exclusivement des produits coupe-feu ayant subi des essais ULC ou cUL pour des conditions
particulières de construction cotée au feu et se conformant individuellement aux exigences concernant le
type d’élément fonctionnel, le type d’élément pénétrant, l’espace annulaire et l’indice de résistance au
feu.
1.

Manchon coupe-feu à sceller Hilti CP 682 pour usage avec les tuyaux non combustibles

2.

Mastics et produits de calfeutrage pour usage avec les éléments non combustibles, comme les
tubes d’acier ou de cuivre, les conduits rigides en acier et les tubes électriques métalliques (EMT) :
les produits suivants sont acceptables :
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Calfeutrage coupe-feu intumescent Hilti FS-ONE
Calfeutrage coupe-feu autolissant Hilti CP 604
Mousse coupe-feu Hilti CP 620
Calfeutrage coupe-feu flexible Hilti CP 606
Calfeutrage coupe-feu élastomère Hilti CP 601s

Mastics et produits de calfeutrage pour usage avec les conduits de tôle : les produits suivants sont
acceptables :
1.
2.
3.
4.

Calfeutrage coupe-feu élastomère Hilti CP 601s
Calfeutrage coupe-feu flexible Hilti CP 606
Calfeutrage coupe-feu intumescent Hilti FS-ONE
Calfeutrage coupe-feu autolissant Hilti CP 604

4.

Mastics, produits de calfeutrage et produits à vaporiser pour usage dans les joints de construction
cotés au feu et autres interstices : les produits suivants sont acceptables (ex : coupe-feu pour les
vides de construction) :
1. Aérosol coupe-feu Hilti CP 672
2. Calfeutrage coupe-feu élastomère Hilti CP 601s
3. Calfeutrage coupe-feu flexible Hilti CP 606
4. Calfeutrage coupe-feu autolissant Hilti CP 604

5.

Laine minérale préformée conçue pour se marier à la forme des tabliers métalliques et servir de
support aux produits vaporisables.
1. Lingots rapides CP 777
2. Bandes rapides CP 767

6.

Mastics et produits de calfeutrage intumescents pour usage avec les éléments combustibles
(pénétrants consumés par la chaleur intense et les flammes), y compris les tuyaux métalliques
isolés ou gainés de CPV, les câbles ou faisceaux de câbles flexibles et les tuyaux de plastique : les
produits suivants sont acceptables :
1.

7.

Calfeutrage coupe-feu intumescent Hilti FS-ONE

Mastics et produits de calfeutrage intumescents pour usage avec les câbles ou faisceaux de câbles
flexibles : les produits suivants sont acceptables :
1.
2.

Calfeutrage coupe-feu intumescent Hilti FS-ONE
Bâtonnet de mastic coupe-feu Hilti CP 618
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3.
4.
5.
8.

Mousse coupe-feu Hilti CP 620
Calfeutrage coupe-feu élastomère Hilti CP 601s
Calfeutrage coupe-feu flexible Hilti CP 606

Mastics et produits de calfeutrage intumescents non polymérisants et pouvant être pénétrés de
nouveau, pour usage avec les câbles ou faisceaux de câbles flexibles : les produits suivants sont
acceptables :
1.
2.
3.

9.
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Bâtonnet de mastic coupe-feu Hilti CP 618
Bouchon coupe-feu Hilti CP 658T
Manchon rapide CP 653

Colliers coupe-feu ou dispositifs s’attachant à l’élément autour d’un tuyau de plastique combustible
(réseaux de tuyauterie fermés ou à l’air libre) : les produits suivants sont acceptables :
1.
2.
3.

Collier coupe-feu Hilti CP 643N
Collier coupe-feu Hilti CP 644
Bandes coupe-feu Hilti CP 645/648

10. Matériaux employés pour les pénétrations complexes ou de grandes dimensions faites pour
permettre le passage de plateaux de câbles, de plusieurs tuyaux d’acier et de cuivre, de barres
blindées dans des chemins de câbles : les produits suivants sont acceptables (ex : conduites d’eau
traversant le mur coupe-feu) :
1.
2.
3.
4.

Mortier coupe-feu Hilti CP 637
Bloc coupe-feu Hilti FS 657
Mousse coupe-feu Hilti CP 620
Panneaux coupe-feu Hilti CP 675-T

11. Matériaux non polymérisants et pouvant être pénétrés de nouveau, pour usage avec les
pénétrations complexes ou de grandes dimensions faites pour permettre le passage de plateaux de
câbles, de plusieurs tuyaux d’acier et de cuivre, de barres blindées dans des chemins de câbles :
les produits suivants sont acceptables (ex : conduits électriques traversant le mur coupe-feu) :
1.
2.

Bloc coupe-feu Hilti FS 657
Panneaux coupe-feu Hilti CP 675-T

12. Mastics et produits de calfeutrage utilisés pour les ouvertures entre des sections de murs et de
planchers appartenant à des éléments de structure distincts : les produits suivants sont
acceptables :
1.
2.
3.
4.

Aérosol coupe-feu Hilti CP 672
Calfeutrage coupe-feu élastomère Hilti CP 601s
Calfeutrage coupe-feu flexible Hilti CP 606
Calfeutrage coupe-feu autolissant Hilti CP 604

13. Pour les tuyaux, tubes, conduits, cheminées, câbles de fibre optique, fils et câbles électriques non
combustibles, les chemins de câbles et boîtes de raccordement non combustibles et totalement
fermés ainsi que tout service technique de la sorte qui traverse une cloison coupe-feu, prévoir un
système coupe-feu possédant la cote F selon ULC ou cUL indiquée ci-dessous :
Indice de résistance au feu
de la cloison
30 minutes
45 minutes
1 heure
1,5 heure
2 heures
3 heures
4 heures

Cote F selon ULC ou cUL
requise de l’élément
coupe-feu
20 minutes
45 minutes
45 minutes
1 heure
1,5 heure
2 heures
3 heures
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Pour les pénétrations de tuyaux combustibles dans une cloison coupe-feu, prévoir un système
coupe-feu possédant une cote F selon ULC ou cUL (lorsque mis à l’essai avec un différentiel de
pression de 50 Pa entre les faces exposée et non exposée) qui soit égale à l’indice de résistance
au feu de l’élément pénétré.
14. Pour les joints, prévoir un système coupe-feu possédant un indice d’ensemble déterminé selon
CAN4-S115-M, ULC-S115-M ou UL 2079 qui soit égal à l’indice de résistance au feu de l’élément
pénétré.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

PRÉPARATION
.1

Vérification des conditions : Examiner les aires de travail et les conditions dans lesquelles les
travaux seront exécutés et identifier toute condition pouvant nuire à une exécution correcte qui
respecte les échéanciers.
.1
.2

.3
.4
.5

3.2

COORDINATION
.1

.2

3.3

Coordonner la disposition et la sélection des dispositifs coupe-feu scellés en place avec le métier
responsable pour les travaux. S’assurer que le dispositif est installé avant la mise en place du
béton.
Le métier responsable doit assurer un espacement adéquat de la tuyauterie installée au chantier
afin de permettre l’installation sans interférence des dispositifs coupe-feu scellés en place.

INSTALLATION
.1

3.4

Vérifier que les pénétrations ont les dimensions requises et que leur état permet l’application
des matériaux.
Les surfaces sur lesquelles on appliquera un matériau coupe-feu ne doivent pas comporter de
saletés, de graisse, d’huile, de rouille, de laitance, de démoulant, d’hydrofuges ou de toute
autre substance susceptible de nuire à sa bonne adhésion.
Fournir une protection temporaire afin d’empêcher que les matériaux coupe-feu ne salissent
les surfaces adjacentes.
Respecter les recommandations du fabricant touchant les conditions de température et
d’humidité avant, pendant et après l’installation des coupe-feu.
Ne pas procéder avec les travaux avant que toutes les conditions inadéquates aient été
corrigées.

Exigences réglementaires : Installer les matériaux coupe-feu conformément aux répertoires « ULC
Fire Resistance Directory » et « UL Products Certified for Canada (cUL) Directory ».
.1 Calfeutrer les trous et les cavités résultant des pénétrations de manière à assurer un joint
étanche à l’air et à l’eau.
.2 Consulter l’ingénieur technique, le directeur de projet et le fabricant des volets avant d’installer
des éléments coupe-feu homologués ULC ou cUL qui pourraient nuire au bon fonctionnement
des volets coupe-feu dans les conduits.
.3 Protéger les matériaux installés sur des surfaces où il y a circulation.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
.1
.2
.3

.4

Avant de cacher ou de recouvrir un élément, examiner le calfeutrage des pénétrations afin de
s’assurer de l’installation conforme.
Permettre l’accès aux zones de travail jusqu’à l’inspection par les autorités responsables de
l’application des codes.
L’inspection des transpercements coupe-feu doit être réalisée en conformité avec la norme ASTM
E 2174 ‘’Standard Practice for On-Site Inspection of Installed Fire Stops’’ ou d’autres normes
reconnues.
Exécuter à cette étape les travaux de réfection et de réparation des coupe-feu endommagés par le
découpage ou la pénétration par d’autres métiers des éléments coupe-feu déjà en place.
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Installer un écriteau de mise en garde à proximité de toutes les ouvertures de grande et moyenne
taille susceptibles d’être pénétrées de nouveau. L’écriteau doit comporter les renseignements
suivants :
.1 Un avertissement indiquant que l’ouverture a été ignifugée.
.2 L’élément coupe-feu employé (ULC ou cUL).
.3 La cote F ou FT.
.4 Les produits coupe-feu utilisés.
.5 Le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de modification ou de
nouvelle pénétration de l’élément coupe-feu.

AJUSTEMENT ET NETTOYAGE
.1
.2

Enlever les équipements, les matériaux et les débris ; laisser l’endroit propre et intact.
Nettoyer toutes les surfaces adjacentes aux trous et joints calfeutrés en éliminant tout surplus de
matériau coupe-feu et toute saleté en vue de l’avancement des travaux.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1 GÉNÉRAL
.1

La présente section concerne la description et la mise en oeuvre de tous les joints d`étanchéité à
base de scellant.

1.2 PORTÉE DE L`OUVRAGE
.1

La portée de l`ouvrage comprend le jointoiement et le scellement de tous les joints indiqués aux
plans et devis dont ceux au pourtour des éléments de mécanique-électricité et ouvertures diverses
(portes et fenêtres), joints de contrôle et dilatations, et divers, intégrés à l'enveloppe du bâtiment,
ainsi que joints des jonctions entre revêtements de matériaux différents et existants conservés.

1.3 OUVRAGES CONNEXES
.1

Se référer aux différentes sections du présent cahier pour tous les ouvrages connexes décrits
séparément.

1.4 ÉCHANTILLONS
.1

Soumettre, pour approbation par l`architecte, des échantillons de chaque type de matériau et des
différentes couleurs requises, ainsi que les fiches techniques des fabricants.

1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1
.2

Mettre en oeuvre le produit d`étanchéité et le matériau de support à une température minimale de 5
degrés celsius.
S’assurer que le produit fourni soit utilisé dans le délais prescrit suivant la date de sa fabrication et ou
de mélange sur le chantier.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATÉRIAUX
.1
.2

.3
.4

Primaires: du type recommandé par le fabricant du produit d'étanchéité.
Fond de joint compatible avec les primaires et les produits d'étanchéité, surdimensionné de 30 à
50%.
.1 Polyéthylène, uréthane, néoprène ou vinyle: mousse cellulaire extrudée, dureté 20 à l'échelle
Shore A, charge de rupture de 140 à 200 kPa.
.2 Néoprène ou caoutchouc butylique: en tige ronde massive, dureté 70 à l'échelle Shore A.
.3 Chlorure de polyvinyle ou néoprène: tube extrudé, d'épaisseur minimale de 6 mm.
Produit anti-adhérence: ruban plastique à collage par simple pression, qui n'adhère pas aux produits
d'étanchéité.
Produits d'étanchéité:
.1 Les produits d'étanchéité doivent figurer sur la liste des produits homologués, dressée par la
Commission d'homologation des produits d'étanchéité, de l'ONGC. Lorsqu'il s'agit de produits
d'étanchéité qui ont été homologués avec un primaire, seul ce primaire doit être utilisé avec le
produit d'étanchéité.
.2 Scellant, type 1 (mono) scellant tripolymère acrylique à un seul composant conforme à la norme
ONGC 19-GP-5M, couleur choisie par l'architecte parmi la gamme standard du fabricant.
.3 Scellant, type 2: conforme à la norme ONGC 19-GP-14M, couleur choisie par l'architecte parmi
la gamme standard du fabricant scellant composé d'un mélange de caoutchouc butyle et de
polyisobitixène.
.4 Scellant, type 3: conforme à la norme CAN2-19.24 M80 couleur choisie par l'architecte parmi la
gamme standard, de TREMCO, scellant polyuréthane époxydé tripolymère DYMERIC 240, à
base avec apprêt recommandé par TREMCO.
.5 Scellant, type 4: conforme à la norme ONGC 19-GP-22M, couleur blanc.
.6 Scellant type 5: conforme à la norme ONGC 19GP MS, type silicone à être utiliser avec apprêt
sur surfaces où requis par le manufacturier.
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.7

Produit de nettoyage pour joints: xylol, méthyléthylcétone ou produit non-corrosif recommandé
par le fabricant du produit d'étanchéité, et compatible avec les matériaux formant le joint.
.8 Tubes d'aération: tubes de 3 mm de diamètre intérieur, en chlorure de polyvinyle.
.9 Les couleurs des produits d`étanchéité seront au choix de l'architecte et devront s'harmoniser
aux couleurs des matériaux adjacents.
.10 Les scellants de type coupe-feu et de type acoustique sont spécifiés dans les sections de devis
selon les corps de métier concernés.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1 PRÉPARATION
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

Enlever la poussière, la peinture, le mortier non adhérent et autres corps étrangers, et assécher les
surfaces du joint.
Enlever à la brosse métallique, à la meule ou au jet de sable, la rouille, la calamine et enduits
recouvrant les surfaces de métal ferreux.
Enlever avec du xydol ou du méthyléthylcétone, l`huile, les taches de graisse et autres enduits
recouvrant les surfaces de métal non ferreux.
Préparer les surfaces de béton, de maçonnerie ainsi que les surfaces glacées et vitreuses
conformément aux instructions du fabricant du produit d`étanchéité.
Vérifier les dimensions du joint et apporter les corrections nécessaires pour que sa profondeur soit
égale à la moitié de sa largeur, et ce, pour une profondeur et une largeur minimales de 6 mm et une
largeur maximale de 25 mm.
Poser un fond de joint permettant d`obtenir la profondeur de joints prescrite pour le produit
d`obturation.
Avant d`appliquer l`apprêt et le produit d`étanchéité, masquer au besoin les surfaces adjacentes au
rubancache pour éviter les ternissures.
Poser le ruban anti-solidarisation conformément aux instructions du fabricant.
Immédiatement avant de mettre en oeuvre le produit d`étanchéité, appliquer l`apprêt sur les surfaces
latérales du joint conformément aux instructions du fabricant.

3.2 UTILISATION DES SCELLANTS
.1
.2
.3
.4

.5
.6

Appliquer les scellants selon les instructions suivantes, ainsi qu'aux endroits indiqués aux dessins et
ailleurs au devis.
Type 1: pour joints intérieurs tel maçonnerie/béton, métal/bois, horizontaux et verticaux.
Type 2: pour intérieurs (gypse/métal, métal/métal) et joints extérieurs horizontaux et verticaux (cadres
de porte en acier, seuils de porte/béton, cadres de fenêtres et portes en acier/métal), etc.
Type 3: pour joints de dilatation, d'expansion, ou de contrôle aux revêtements intérieurs et extérieurs
et tous joints horizontaux et verticaux, non couverts par les produits énumérés plus haut, tel joints
entre métal ou des éléments préfabriqués en béton et béton coulé en place ou maçonnerie,
panneaux recouverts d’enduit acrylique, etc..
Type 4: pour utilisation à l'intérieur, aux endroits humides et nécessitant une résistance à la
moisissure.
Type 5: pour l'étanchéisation des vitrages des fenêtres et autres ouvrages comportant des sections
vitrées.

3.3 MISE EN ŒUVRE
.1

.2

Où requis, appliquer un apprêt, un fond de joint ou un ruban anti-solidarisation pour produits
d`étanchéité conformément aux instructions du fabricant; appliquer le produit d`étanchéité à l`aide
d`un pistolet muni d'une tuyère de dimension appropriée. La pression d`alimentation doit être assez
forte pour remplir les vides et obturer parfaitement le joint. Le jointoiement par un simple cordon
formant peau est interdit.
Exécuter les joints en appliquant un cordon d`étanchéité continu exempt d`arêtes, de plis, d`affaissements, de vides d`air et de saletés enrobées, puis les façonner en leur donnant un profil légèrement
concave.
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.4

.5

.6
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Appliquer le produit d`étanchéité dans les joints séparant les cadres de fenêtres et de portes et les
éléments adjacents du bâtiment, sur le pourtour de chaque fenêtre et porte donnant sur l`extérieur,
dans les joints en retrait des murs en maçonnerie, des dalles de béton et aux endroits indiqués.
Dans les murs de maçonnerie comportant une lame d`air, ventiler les joints calfatés jusqu'à 3 mm
au-delà de la face extérieure du mur en insérant des tubes en matière plastique de 3 mm de
diamètre, placés au bas de chaque joint et verticalement à intervalles ne dépassant pas 1500 mm
d`entraxe.
Nettoyer sans délai les surfaces adjacentes et laisser l`ouvrage propre et en parfait état. Au fur et à
mesure que les travaux progressent, enlever le surplus et les bavures de produit débordant sur les
surfaces adjacentes en utilisant le produit de nettoyage recommandé. Enlever le ruban-cache après
avoir façonné les joints.
Les traits de scie dans les dalles de béton, doivent être remplis avec un scellant approprié. Les traits
de scie sont spécifiés aux plans et ou au devis de l'ingénieur en charpente.
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

1.2

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1.3

Les encadrements en acier de toutes les portes, tel qu’indiqué, sauf les portes de garage.

Maçonnerie de blocs de béton
Quincaillerie
Vitrage
Gyspe, plâtres, suspensions et fourrures
Colombages métalliques
Peinturage

Section 04 05 22
Section 08 71 00
Section 08 80 00
Section 09 21 16
Section 09 22 16
Section 09 91 10

DESSINS D'ATELIER
.1
.2

Soumettre, au préalable, les dessins d’atelier, par courriel en format pdf, pour vérification par
l’architecte.
Les dessins d’atelier doivent se conformer aux exigences des conditions générales et des conditions
générales supplémentaires.

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1

.2
.3

.4
.5
.6

2.2

FABRICANT
.1

2.3

Cadres: tôle d’acier de catégorie commerciale laminée à chaud, ayant 1.6mm d'épaisseur (calibre 16),
fini galvanisé de type "Satin-Coat" conforme à la norme ASTM A653/ASTM 653M, avec zingage ZF75
pour l’intérieur et ASTM A526 avec zinguage Z275 (G90) pour l’extérieur.
Ancrages au sol, cales de raidissement, ancrages au mur: acier d’épaisseur minimale de 1.5 mm avec
zingage appliqué par essuyage conforme à la norme ASTM A525-75.
Profilés de raidissage: acier de type 44W, conforme à la norme ACNOR G40.21-1976, galvanisé par
immersion à chaud avec zingage dont le poids de couche minimale est de 0.4 kg/m2 et conforme à la
norme ACNOR G164-1972.
Plaques de retenue du béton: acier d’épaisseur minimale de 0.75 mm avec zingage appliqué par
essuyage conforme à la norme ASTM A525-75.
Apprêt: utilisé pour les retouches, peinture d’apprêt pour acier galvanisé selon la norme ONGC
1-GP-18-1B.
Les cadres des ouvertures extérieures seront isolés au moyen d’isolant en uréthane giclé remplissant
l’intérieur du profilé avec bris thermique en néoprène de 3.18 mm (1/8").

Tel que les produits conformes de Canaporte, Gensteel (Ali-Porte), Métaux Tremblay ou équivalent
approuvé par l'architecte.

ASSEMBLAGE
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

Sauf indications contraires, assembler les cadres selon les indications données et selon les exigences
de la "Canadian Steel Door and Frame Manufacturers ‘’Association" et des "Canadian Manufacturing
Standards for Metal Doors and Frames" 1976.
Bien découper les onglets et les joints.
Lisser à la meule les joints et les angles soudés, les garnir de pâte de remplissage chargée de métal
et les sabler jusqu’à obtention d’un fini lisse et uniforme.
Retoucher les cadres avec de l’apprêt aux endroits où le fini galvanisé a été endommagé pendant
l’assemblage.
Installer des pattes de scellement sur les montants permettant d`ancrer les cadres au sol.
Placer une pièce de renfort sur le linteau des cadres dont la largeur dépasse 1 200 mm.
Pour les portes simples, installer trois butoirs sur le montant qui doit recevoir la gâche et pour les
portes à deux battants, en installer deux sur la traverse supérieure.
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Les cadres des portes extérieures doivent être isolés et munis d'un bris thermique intégré en
matériaux isolants.
Placer une pièce de renfort (cornière d'acier soudée 38 x 38 x 6 mm) sur le linteau des cadres dont la
largeur dépasse 1 220 mm.
Préparer les cadres à recevoir la quincaillerie en les munissant de plaques de renforcement munies de
couvercles anti-poussière pour protéger contre l'infiltration du mortier, perforées et filetées pour les
charnières, serrures, fermes-portes et amortisseurs de bruit.

QUINCAILLERIE ÉLECTRIFIÉE
.1

.2

Aux cadres devant recevoir une quincaillerie électrique reliée à l'alarme ou autre quincaillerie
électrique, préparer le cadre avec boîte de réception intégrée à l'intérieur du cadre, et conduit rigide
vide reliant la boîte de charnières médiane au centre de la tête.
Le manufacturier se doit de coordonner l'installation des conduits, boîtes de jonction et raccords avec
la firme spécialisée de la quincaillerie électrifiée mentionnée à la section 08 71 00 - quincaillerie.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

PRÉPARATION
.1

.2
.3
3.2

Avant l'installation des cadres, ceux-ci devront avoir une protection aux renforts des pièces de
quincaillerie, charnières, gâches, fermes-portes, etc. Applicable pour les cadres à installer aux murs
de maçonnerie, tout cadre trouvé sans cette protection sera systématiquement rejeté, même si
installé. Cette protection sera réalisée avec les couvercles anti-poussière lorsque applicable et si non
disponible, en mousse d'uréthane giclé. Cette protection a pour but d'empêcher le mortier et son eau
de s'infiltrer à travers de renforts.
Tous les renforts de charnières doivent être constitués d'angle à 90° pour plus de solidité.
Pour enlever les raidisseurs temporaires au bas des cadres, utiliser un marteau et ciseau à froid.

INSTALLATION
.1
.2
.3

.4

Installer les cadres d’aplomb, d’équerre, de niveau et à la hauteur appropriée.
Fixer les ancrages et autres dispositifs du genre aux éléments adjacents de la charpente.
Maintenir en position ferme les cadres à l’aide d’entretoises pendant les travaux de mise en place.
Installer temporairement des entretoises en bois disposées horizontalement à mi-hauteur des baies
des portes pour maintenir le cadre sur toute sa largeur. Installer une pièce de support verticale
soutenant le linteau au centre lorsque la largeur des baies est supérieure à 1200 mm. Enlever les
entretoises temporaires une fois les cadres encastrés.
Laisser les jeux nécessaires à la flexion de la charpente pour éviter que les charges exercées par
cette dernière ne soient transmises aux cadres.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DE L’OUVRAGE
.1
.2
.3

1.2

TRAVAUX CONNEXES
.1
.2

1.3

.2

Plans de structure
Section 11 13 20

Les portes extérieures et leurs rails doivent être conçus pour pouvoir résister à une charge due au
vent de 1.2 kPa, avec un fléchissement dans le plan horizontal ne dépassant pas 1/240 de la largeur
de l’embrasure.
Les portes et leurs rails doivent être conçus pour pouvoir supporter au moins 5000 cycles de
manœuvre par année et 200 000 cycles au total.

DESSINS D’ATELIER
.1
.2

1.5

Cadres de porte et support des moteurs
et autres (plaques, cornières, profilés)
Niveleur de quai et accessoires

CRITÈRES DE CALCUL
.1

1.4

Fournir et installer cinq (5) portes montantes articulées avec mécanisme, accessoires et supports, où
requis aux plans, avec moteur, et pré-émaillées à l’atelier, de couleur similaire à l’existant adjacent.
Considérer que les portes seront dimensionnées selon les indications montrées aux élévations et
détails des murs extérieurs.
Système d’ouverture en surélévation.

Soumettre les dessins d’atelier en six (6) copies pour vérification par l’architecte.
Les dessins d’atelier doivent indiquer clairement la nature des matériaux, le genre de mécanisme de
manœuvre et les tolérances requises.

FICHES D’ENTRETIEN
.1

Fournir les instructions nécessaires à l’entretien des portes

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1

.2

.3
.4

TÔLE D'ACIER GALVANISÉ PRÉPEINTE

De qualité commerciale, conforme à la norme ASTM A526M-85, avec zingage de désignation
Z180G-60, prépeinte à l'usine
TÔLE D'ACIER

De qualité commerciale, conforme à la norme ASTM A366-85, de type (E) pour montage
apparent.
APPRÊT

Conforme à la norme ONGC 1-GP-105M-77 pour les ouvrages en acier.
ISOLANT THERMIQUE

Polyuréthane injecté à haute pression.
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2.2

PORTES
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
2.3

Les portes seront de type montantes verticales à panneaux articulés et isolés d'une épaisseur de 45
mm, de construction extra-robuste tel que la série G-3000 manufacturées par la cie des portes GARAGA
(2000) INC., de couleur au choix, ou équivalent de J.P.R. Inc., approuvé par l'Architecte.
Revêtement extérieur: acier 1.0 mm (calibre 20).
Revêtement intérieur:
acier 0.8 mm (calibre 23).
Isolation:
▪
polyuréthane de 40kg/m³, épaisseur ± 45 mm.
▪
RSI: 2,8.
Peinture:
▪
émail cuit au four sur toutes les faces,
▪
couleur similaire à l’existant adjacent
Épaisseur totale:
45 mm.
Nombre sections:
05.
Poids:
16 kg/m².
Fenestration :
Sans fenêtres.

PIÈCES DE QUINCAILLERIE
.1

.2

.3
.4
.5

.6

.7

2.4
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Rails de guidage :
▪
Mécanisme de manœuvre pour baie standard muni de rails de 75 mm de largeur x 2.3 mm, de
calibre 12, sur lesquels est monté le mécanisme de levage de torsion et comportant toutes les
pièces et accessoires nécessaires au montage.
Galets:
▪
En acier trempé, avec roulement à billes et à déplacement latéral libre, de la largeur qui convient
aux rails de guidage.
Supports de galets:
▪
Réglables, en acier galvanisé de 2.3 mm au moins.
Charnières
▪
Robutes, boulonnées.
Pièces accessoires
▪
Supports continus de rails de guidage, en cornière d'acier de 2.3 mm d'épaisseur.
▪
Protège-rails de 1525 mm de hauteur, en tôle d'acier façonnée en «Z» de 6.4 mm d'épaisseur.
▪
Ressorts lanceurs;
▪
Deux (2) verrous à penne de chasse, posés à l'intérieur;
▪
Coupe-froid périmétrique et astragale.
Ferrures
▪
Toutes les ferrures doivent être zinguées à raison d'au moins 305 g/m², conformément à la norme
ACNOR G164-M1981.
Mouvement
▪
Voir coupes aux plans

TYPE DE MANŒUVRE
.1

Les portes doivent être munies des accessoires suivants pour pouvoir fonctionner:
.1 mécaniquement: à l'aide d’un palan à chaîne en acier galvanisé;

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION
.1
.2

Installer les portes conformément aux instructions du fabricant.
Assembler les divers éléments du mécanisme de manœuvre et les régler pour que les portes
fonctionnent en souplesse.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2

1.2

.2
.3

.2
.3
.4

Dans le cas de transformations partielles, la quincaillerie fournie devra appareiller la
marque, le modèle et le fini des phases précédentes.
À moins d'indication contraire, toute la quincaillerie sera; en laiton, fini chrome satiné C26D,
en nickel satiné C15 ou en acier inoxydable satiné, fini C32D.
Fournir deux jeux des clés nécessaires à l’entretien des serrures.
Avant d’entreprendre l’installation de la quincaillerie, l’installateur en quincaillerie
architecturale devra vérifier tous cadres de portes et dresser la liste des défectuosités pour
qu’elles soient corrigées avant l’installation de la quincaillerie.

LISTE DE LA QUINCAILLERIE
.1

1.6

La position normalisée des pièces de quincaillerie doit satisfaire aux exigences du
Canadian Métric Guide for Steel Doors and Frames (Modular Construction)préparé par la
Canadian Steel Door and Frame Manufacturer’s Association.
Utiliser des pièces de quincaillerie homologués et étiquetées par les ULC et ULI dans le
cas des portes coupe-feu et des sorties de secours.
Fabriquer les articles de quincaillerie conformément aux normes du B.H.M.A. spécifiées
pour chaque article sur le bordereau de quincaillerie architecturale.

GÉNÉRALITÉS
.1

1.5

Toutes demandes de substitution doivent être faite par écrit. Sur toute proposition de
substitution, soumettre les fiches techniques ainsi que le crédit applicable.

NORMES DE RÉFÉRENCE
.1

1.4

Section 08 11 02
Section 08 36 12

ÉQUIVALENCES
.1

1.3

Cadres en acier
Portes de garage levantes

Soumettre une liste des pièces de quincaillerie, indiquer les pièces de quincaillerie
soumises à l'approbation, y compris la marque, le modèle, le matériau, la fonction et le fini,
de même que tout autre renseignement pertinent.

FICHES D'ENTRETIEN
.1
.2

.3

.4

Fournir les fiches d'entretien, la liste des pièces et les instructions du fabricant pour la
quincaillerie de finition.
Tous les matériaux installés devront correspondre en tout point à la liste approuvée. Le
propriétaire pourra faire inspecter la quincaillerie et tous les produits non conformes seront
remplacés sans frais à la satisfaction du Propriétaire.
Fournir les vis, boulons et attaches nécessaires pour l'installation ainsi que les feuilles
d'instruction, là où requises. Les pièces de fixation apparentes devront être assorties au
fini de la quincaillerie.
Fournir les gabarits et informations requises au fabricant des cadres et remplir les cédules
nécessaires à la fabrication. Fournir également les gabarits nécessaires à la préparation
des portes ainsi que les diagrammes de filage nécessaires à l'installation de la quincaillerie
électrifiée.

SNC Lavalin – Entrepôt Corbeil

Section 08 71 00

2750, Francis-Hugues, Laval

QUINCAILLERIE

Viau Bastien Gosselin Architectes / 12111
.5
.6

1.7

.3

.2

Fournir une garantie conjointe, fournisseur/ fabricants, écrit, signé et émis au nom du
propriétaire stipulant que les matériaux sont garantis contre toute défectuosité de
fonctionnement ou de fini, dans des conditions d'utilisation normale.
La période de garantie sera de cinq (5) ans pour les ferme-porte, deux (2) ans pour les
autres articles de quincaillerie.

QUANTITÉS
.1

1.10

Entreposer les pièces de quincaillerie de finition dans un local fermé à clé, propre et sec.
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.
Dresser un inventaire d'après la liste des pièces de quincaillerie.

GARANTIE
.1

1.9

Informer le personnel d'entretien de la manière correcte d'entretenir et de nettoyer les
articles de quincaillerie.
Fournir les fiches nécessaires à l'utilisation et à l'entretien des serrures et des dispositifs de
retenue de porte.

LIVRAISON ET ENTREPOSAGE
.1
.2

1.8

Page 2 de 5

L'entrepreneur devra vérifier les quantités conformément aux indications des tableaux, des
dessins et des bordereaux approuvés; il devra, à ses frais, compléter toute la quincaillerie
manquante.

INSTALLATION
.1

Cette quincaillerie sera installée et ajustée par un personnel compétent ayant au moins 5
ans d’expérience dans ce genre de travail. Tout l'ouvrage sera exécuté avec soin et
minutie selon les règles de l'art. Les dispositifs de fixation fournis par le(s) fournisseur(s)
pour leurs pièces de quincaillerie respectives seront les seules acceptés.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1

.2

Utiliser des pièces de quincaillerie figurant sur la liste de produits homologués émise par
l'ONGC, dans le cas de l'absence d'une norme ONGC pertinente, la pièce de quincaillerie
doit pouvoir remplir sa fonction et être d'usage reconnu et approuvé par l'Architecte.
N'utiliser que des produits provenant d'un seul fabricant dans le cas de pièces de même
nature.
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LISTE DE QUINCAILLERIE OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ
GROUPE 1 : Portes existantes relocalisées :
Quincaillerie existante à relocaliser, remplacer uniquement :
3
Charnières STBB 1099 C26D, 115 x 100
1
Jeu de coupe-froid / Tête et jambage # 1650
1
Seuil d’aluminium ATP5/largeur
1
Ferme-porte 4040XP-EDA x SRI X TP
(La quincaillerie électrifiée est à coordonner avec l’ingénieur en électricité)

MH
Unique
Unique
LCN

GROUPE 2 : Portes de garage
2
2

2.3

PIÈCES DE FIXATION
.1
.2
.3

.4
.5
.6

2.4

le système de cléage sera coordonné avec le propriétaire.

FOURNITURE, CLÉAGE ET INSTALLATION DES BARILLETS
.1
.2
.3

2.6

Fournir les vis, boulons, tampons expansibles et autres dispositifs de fixation nécessaires
à un assujettissement satisfaisant et au bon fonctionnement des pièces de quincaillerie.
Les pièces de fixation apparentes doivent être assorties au fini des pièces de quincaillerie.
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.
Utiliser des pièces de fixation faites d'un matériau compatible avec celui qu'elles
traversent.
N'utiliser que les pièces de fixation fournies par le manufacturier.
Toutes les plaques à pieds et plaques à pousser seront pré-encollées.

SYSTÈME DE CLÉAGE
.1

2.5

Barillets à clé à remettre au fabricant des porte de garage :
Cylindres à mortaise 10ME-0200 x28mm x CAMEX CMC X GCME x collet x 2 clés

Fournir au serrurier du propriétaire tous les barillets
Le propriétaire fera le cléage des barillets et les remettra ensuite à l’entrepreneur.
L’installation des barillets permanents (après cléage) sera faite par l’entrepreneur

FERME-PORTE
.1
.3
.4

Tous les fermes-portes seront de modèle conventionnel rectangulaire monté en surface.
Fini émail-aluminium pour toutes les parties exposées.
Si des consoles de coin ou plaques de montage sont nécessaires, elles seront fournies
sans frais additionnels avec angles de renfort aux cadres d'aluminium.
Obligations: boulonner les fermes-portes au travers des portes avec les boulons
appropriés TB.).
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COUPE-FROID ET GARNITURES D’ÉTANCHÉITÉ

.1
.2
.3

Installer les coupe-froid et les garnitures d’étanchéité EN CONTINU sur les portes avant
l’installation des ferme-porte et bras d’arrêt.
Assurer l’étanchéité des coupe-froid, aucune plaque (kick plate) ne devrait être située sous
les coupe-froid lorsque la porte est en position fermée.
installer les seuils à bris thermique et avec un retrait de 6mm afin de ne pas interrompre
ou couper le coupe-froid.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
.1

.2

.3

4
.5

.6

.7

3.2

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.
L'installation devra être faite par des installateurs ayant oeuvré 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.
La pose de la quincaillerie sera effectuée par des installateurs qualifiés, munis de l'outillage
nécessaire et suivant les instructions des manufacturiers. La quincaillerie installée devra
fonctionner silencieusement, facilement et sans efforts.
Les surfaces devant recevoir la quincaillerie seront percées, découpées ou autrement
ouvrées de façon précise et propre, sans que leur fini soit endommagé.
Apporter une attention spéciale pour que les serrures soient bien localisées. Vérifier le bon
fonctionnement de chaque item de quincaillerie, portant une attention spéciale à
l'ajustement des ferme-portes et des serrures de secours, avant de livrer les locaux.
La quincaillerie devra être protégée pendant la construction, découverte à la fin des
travaux, puis nettoyée. Toute la quincaillerie devra être laissée en parfait état de
fonctionnement.
Toute pièce défectueuse ou avariée sera remplacée sans frais
supplémentaires.
Laisser au propriétaire tous les outils de réglage des serrures et des ferme-portes.

POSE
.1

.2
.3

.4
.5

.6

Fournir les instructions complètes et les gabarits de pose indispensables aux fabricants de
portes et de cadres pour leur permettre de préparer leurs produits pour recevoir les pièces
de quincaillerie prévues.
Chaque pièce de quincaillerie doit être accompagnée des instructions de pose du
fabricant.
Les normes et la liste des matériaux couvrent avec autant de précision que possible toute
la quincaillerie de finition requise aux plans. Cependant, le sous-traitant devra vérifier le
tout et sera responsable des quantités à fournir pour l'ensemble des travaux.
Avant de commander les butoirs et les seuils, vérifier les conditions de murs et de
planchers.
La quincaillerie devra être installée avec les attaches (vis, boulons, etc.) fournis par le
manufacturier. Si l'arrêt de porte doit toucher au tirant, poser l'arrêt de façon qu'il heurte le
bas du tirant.
L'installation avec vis auto-filantes ou auto-taraudeuses n'est pas permise. Le
remplacement de ces attaches, si nécessaire, sera aux frais du sous-traitant responsable
de la pose de ceux-ci.
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.7

.8
.9

.10

3.3
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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 Manufacturer's Association.
Installer toute la quincaillerie électrifiée et/ou électro-mécanique, fournir et installer tous les
éléments requis pour compléter l’installation complète.
Faire appel au représentant du manufacturier, pour l'acceptation de la quincaillerie incluant
son installation conforme, son fonctionnement et son fini. Le manufacturier devra fournir
une attestation de conformité écrite de la quincaillerie pour la fourniture et l’installation.
Fournir et installer l’affiche sur les portes avec les barres paniques à délais, conformément
au Code national du bâtiment.

NETTOYAGE
À la fin des travaux, l’Entrepreneur devra enlever du chantier tout matériau excédentaire; rebuts,
emballages, récipients et autres rebuts provenant de ces travaux et laisser le chantier dans un état
parfait, acceptable par l'Architecte.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DES OUVRAGES
.1
.2
.3

1.2

NORMES
.1

1.3

Effectuer les travaux de ragréage et de réparation de plâtre existant dans les zones à démolir (partie
administration), à la jonction des murs, cloisons et plafonds.
coordonner avec les travaux de mécanique-électricité toutes les ouvertures et percements à faire dans
les cloisons de gypse existantes et faire le ragréage et les réparations nécessaires.
Fournir et poser toutes les moulures et accessoires de finition incluant joints de scellant à la jonction de
matériaux différents.

Sauf indications contraires, exécuter les travaux conformément à la norme ACNOR A82-31-1977.

OUVRAGES CONNEXES
.1 Maçonnerie
.2 Produits d’étanchéité
.3 Colombages métalliques
.4 Peinture
.5 Plafond acoustique et suspension
.6 Mécanique-électricité
.7 Structure

Section 04 05 00
Section 07 92 10
Section 09 22 16
Section 09 91 10
Section 09 51 13
Plans et ou devis de l'ingénieur
Voir plans de l’ingénieur

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1

GYPSE:
a) PANNEAUX DE GYPSE IGNIFUGE : Panneaux de 12,7 (13) mm ou 15,9 (16) mm, où requis seulement
lorsque cloison avec degré de résistance au feu (DRF), et possédant un noyau de gypse spécial
permettant d’obtenir une cote de résistance au feu d’une heure, type Firecode conforme à ONGC
A82.27-M1977 et ASTM C36-76.
b) PANNEAUX DE GYPSE HYDROFUGES POUR MILIEU HUMIDES : Panneaux de 15,9 (16) mm, aux surfaces
des murs et plafonds non recouverts de céramique, tel que panneaux de marque GYPSE
AQUATOUGH de CGC pour l’intérieur ou autre produit équivalent acceptable par l’architecte, tel que
panneaux Mold Tough de CGC;
c) PANNEAUX DE GYPSE DE TYPE ORDINAIRE : de l’épaisseur approprié et requis. Lorsque deux (2)
épaisseurs sont requises, la première épaisseur peut-être de type ordinaire.
d) PANNEAUX DE GYPSE CONÇU POUR PLAFOND INTÉRIEUR : possédant un noyau de gypse renforci
permettant une résistance supérieure au fléchissement, de l’épaisseur approprié et requis.

.2

CONTREPLAQUÉ DE BOIS: Voir sections 06 10 00.

.3

PROFILÉS DE FOURRURE:
Tôle d’acier galvanisé à chaud jauge 25 US, type à vis, dimensions 70 x 22 mm.
Fourrure de type résiliente pour utilisation dans les cloisons insonorisantes telles que le profilé 06110
de Lightsteel Inc. ou équivalent approuvé par l'architecte.
Diverses moulures telles coins à gypse de "Bailey" ou équivalent approuvé par l’architecte.
Coin à gypse, modèle D-100-90° ou D-100-130°.
Arrêts de finition en L, modèle D-200.
Arrêt de finition en U, modèele D-400 ou D4411.
Arrêts de finition à retrait, modèle D-300 ou D-800 et autres selon les besoins.

SNC Lavalin – Entrepôt Corbeil
2750, Francis-Hugues, Laval

Section 09 21 16
GYPSE, PLÂTRE, SUSPENSIONS ET FOURRURES

Viau Bastien Gosselin Architectes

Page 2 sur 5

PROFILÉS DE SUPPORT: Acier laminé à froid et galvanisé, 1.5 mm x 38 x 19 mm.
TIGES DE SUSPENSIONS: 4.8 mm recouvertes de zinc.
VIS ET AGRAFES: conformes à la norme ACNOR A-82-31-1977, vis type S-12 auto-taraudeuse, antirouille,
et à filet fin, pour gypse des murs extérieurs.
.7 TRAITEMENT DES JOINTS POUR LE GYPSE: mélange ORDINAIRE de CGC et ruban à joints en papier et
conformes à la norme ASTM C475-64, employés selon les instructions du manufacturier (LES
MÉLANGES LÉGER SERONT REFUSÉS).
.8 Laine insonorisante en nattes de fibre minérale, d’épaisseur indiquée aux plans, conforme à la norme
ACNOR A-101 type 1A.
.9 JOINT DE DILATATION POUR FEUILLE DE GYPSE : tel que le no. 093 CGC.
.10 SCELLANT ACOUSTIQUE ET SCELLANT COUPE-FEU: scellant acoustique de Tremco et scellant Fyre-Shield ou
Fire-Sil de Tremco. Pour les autres types de scellant, voir sections 07 92 10.
.11 TRAPPES D'ACCÈS DANS LES MURS ET PLAFONDS: trappe d'accès en acier apprêté, modèle avec cadre,
charnières et loquet dissimulés, le tout de type à effleurement, de dimensions tel que requis, selon le
modèle PFU 24" x 24" de la compagnie CENDREX ou équivalent acceptable par l’architecte, modèle
selon l’usage prévu aux plans des plafonds et selon la résistance au feu requise.
Se référer également aux plans de mécanique-électricité et aux plans d'architecture afin d'en déterminer
les quantités et emplacements (certaines trappes peuvent être requises aux plans des ingénieurs, donc à
être fournies et posées par l’entrepreneur en systèmes intérieurs).
.12 SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU DE PLACOPLÂTRE requis pour tous les plafonds et retombées de gypse.
Composantes du système de suspension :

Broche en acier galvanisé de calibre 18.

Profilés porteurs en acier galvanisé en forme de ‘’U’’ de 38 x 11, conçus pour plafonds suspendus.

Colombages d’acier tels que décrits à la section 09 22 16.

Fourrure en acier galvanisé en forme de ‘’U’’ évasé avec rebords plats, de 22 mm d’épaisseur.

Fils de suspension et attaches : conformes à la norme ASTM A 641, classe 1, zingués, trempe
douce, pré-étirés, d’une résistance à la tension d’au moins trois fois la charge, mais au moins de
calibre 8.

Fixations : taille résistant à cinq fois la charge indiquée dans la norme ASTM.

Accessoires : système de fourrure et moulures pour placoplâtre de CGC ou équivalent accepté par
l’architecte.
.4
.5
.6

.13
.13
.14
.15
.16

Remarque : L’entrepreneur a le choix d’utiliser les systèmes de suspension en ‘’Té’’ principaux et
secondaires spécialement conçus pour les plafonds suspendus en gypse.
PLÂTRE : Système de plâtre tel que enduits de fond et de finition DIAMOND de CGC.
MOULURES PRINCIPALES PERFORÉES avec départ ventilé tel que # 8034 de Novatrim.
COUSSIN COMPRESSIBLE en bande de liège naturel de 10 mm x 2.5 mm épais requis sous les lisses et
sablières (haute et basses) pour les cloisons intérieures et où indiqués aux dessins.
ADHÉSIF POUR POSE DE GYPSE par-dessus finis existants et autres applications : adhésif multi-usages de
construction, hydrofuge et à prise rapide, à base de POLYURÉTHANE, tel que produit BULL GRIP PL
PREMIUM de LEPAGE.
ISOLANT EN NATTES : Isolant de fibre de roche en matelas ou en nattes, d'épaisseur indiquée aux dessins.
Produit acceptable: tel que manufacturé par Roxul ou équivalent approuvé par l'Architecte.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

POSE DU PLACOPLÂTRE ET DES PANNEAUX ULTRA-RÉSISTANTS
.1
.2

Tous les matériaux et systèmes approuvés seront posés conformément aux instructions du manufacturier
et selon CAN/SSA-A82, ASTM C840, G A-216 et selon le code du bâtiment 1995.
Tous les ouvrages devront être solidement ancrés à la structure et installés de niveau pour obtenir des
surfaces finies bien planes.
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.3

.4
3.2

.1

Mélanger le ciment de remplissage suivant les recommandations du manufacturier ou employer un
ciment tout préparé de type régulier (non léger). Procéder selon les recommandations des fabricants de
panneaux de gypse et plâtre et selon GA-214.

.2

Joints biseautés:
.1 Appliquer une mince couche de ciment de remplissage sur la planche murale, de chaque côté du joint
et y enfouir le ruban à joints; couvrir les bords de ruban ainsi enfoui d’une mince couche de ciment de
remplissage.
.2 Après le séchage de la couche dans laquelle le ruban est enfoui, appliquer une seconde couche qui
s’étend sur au moins 100 mm de chaque côté du joint.
.3 Après le séchage de la seconde couche, appliquer une mince couche de ciment de finition qu’on
amincit jusqu’à 150 mm au moins de chaque côté du joint au point de la fondre avec les surfaces
voisines.
Joints d’extrémités:
.1 Travailler les joints d’extrémités de la même manière que les joints biseautés.
Enfouir le ruban à joints et finir les joints d’extrémités aboutant au moyen de deux couches de ciment
de remplissage à joints et d’une couche de finition qu’on amincit sur au moins 200 mm de chaque côté
du joint en bombant le joint jusqu’à une épaisseur maximum de 1.6 mm. Ne pas faire abouter des
bords carrés et des bords biseautés, car cela pourrait entraîner du relèvement.
.2 Pour les sections de cloisons en colombages et gypse non apparentes dans les entreplafonds audessus du niveau plafond, prévoir qu’une seule couche de joints non sablés est requise.
.3 Pour les panneaux de gypse flexible, prévoir la pose d’un plâtre de finition sur la pleine surface des
panneaux de gypse (3 épaisseurs).
.4 Pour les sections de cloisons en colombages et gypse non apparentes dans les entre-plafonds audessus du niveau plafond, prévoir une seule couche de joints non sablés est requise.
.5 Pour les panneaux de gypse flexible, prévoir la pose d’un plâtre de finition sur la pleine surface des
panneaux de gypse (3 épaisseurs).

ACHÈVEMENT DU TRAVAIL
.1

3.4

Après avoir laissé la couche de ciment de finition sécher pendant au moins vingt-quatre (24) heures,
poncer légèrement la surface du ciment, en évitant le papier, à l’aide d’un papier-verre no. 00 pour
l’adoucir et la laisser prête à recevoir la peinture.

COUPES ET REBOUCHAGES
.1

3.6

Remplir chaque dépression, tête de clou et tête de vis, à la surface de la planche murale, de deux
couches de ciment de remplissage, laissant sécher la première avant d’appliquer la seconde. Laisser
sécher cette dernière couche avant d’appliquer la couche de ciment de finition.

PONÇAGE
.1

3.5

Où requis aux plans et où nécessaire, appliquer à l’adhésif, le revêtement de gypse. Prévoir un plat
d’adhésif à 300 mm c/c et visser minimalement pour maintenir en place durant la prise de l’adhésif. Au
préalable, enlever toute bosse à la surface du crépi existant.
S’assurer préalablement de la pose des isolants acoustiques internes.

EXÉCUTION ET FINITION DES JOINTS POUR LE GYPSE INTÉRIEUR

.3

3.3
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Exécuter les coupes et rebouchages nécessaires destinés à faciliter la réalisation d’ouvrages prescrits
dans d’autres sections et devant s’intégrer aux travaux de celle-ci.

SUSPENSIONS ET OSSATURES DES PLAFONDS
1

Installer selon les recommandations de CGC.
Installer les profilés de support de niveau, en-deçà d'une tolérance de 3 mm par 3.5 m de longueur.
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.3
.4
.5
.6
.7

3.7

Prévoir généralement des tiges de suspension à tous les 1200 mm. Où des appareils d’éclairage de type
fluorescent sont prévus ( 610 x 610 et 610 x 1220), prévoir des tiges additionnelles aux 610 mm.
Suspendre les profilés porteurs en ‘’C’’ à tous les 1200 mm C/C et y attacher perpendiculairement les
fourrures en ‘’U’’, avec les rebords face au ‘’C’’ porteurs, à tous les 400 mm C/C.
Pour l’ossature, utiliser de façon combinée, selon les détails montrés aux plans, des colombages d’acier.
Pour les retombées verticales, où montré aux détails aux plans, utiliser les profilés d’acier plié pré-émaillé
blanc, de façon apparente.
Incorporer les diverses moulures de finition et profilés spéciaux préfinis, tel que montré aux plans. Aux
jonctions basses des retombées en gypse, utiliser les profilés pré-émaillés blancs en forme de ‘’F’’, et où
requis, utiliser les moulures de type ‘’Shadow form’’, pré-émaillé blanc, aux jonctions des murs et
cloisons.

SOUFFLAGE
.1

3.8
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Épaissir les murs où nécessaire et contourner où nécessaire, les conduites de mécanique-électricité.
Consulter à cet effet les plans de mécanique-électricité.

MOULURATION DE FINITION ET DE RETRAIT
.1
.2

Partout où le gypse bute sur une surface d'un matériau différent tel par exemple, des tuiles de plafond,
des cadres de fenêtre, de porte ou autres, prévoir des moulures de finition en forme de "J" et/ou en forme
de ‘’F’’ selon le cas.
Incorporer les moulures de finition appropriées afin d’obtenir les retraits où requis aux plans,
généralement au pourtour des cadres de porte, au-dessus des plinthes et divers endroits.

3.9

JOINTS DE DILATATION
.1 Prévoir aux murs et plafonds en gypse, des joints de dilatation, à au moins tous les 10 mètres lorsque les
surfaces de gypse comportent des surfaces continues de 10 mètres et plus.
.2 À la jonction du nouveau et du bâtiment existant, prévoir des joints de dilatation.

3.10

ANCRAGES À MAÇONNERIE
.1
.2

3.11

JOINTS DE SCELLANT ACOUSTIQUE ET COUPE-FEU
.1
.2
.3

3.12

Coordonner la pose du gypse extérieur avec l’installation des ancrages à maçonnerie (dimensions des
panneaux, localisation, etc.).
Appliquer un ruban adhésif pour sceller chaque ancrage.

Partout où nécessaire afin d'assurer une jonction étanche continue et intégrale à la rencontre d'ouvrage
en matériaux différents (autres corps de métier), prévoir un joint de scellant de type acoustique ou de type
coupe-feu selon les besoins.
À la rencontre des têtes de cloison intérieure avec les pontages structuraux en acier au-dessus, s'assurer
d'une jonction parfaitement étanche à l'air et au son.
Voir aussi la section de devis 07 84 00.

RENFORTS ET FONDS D'ANCRAGE EN BOIS ET ENCASTREMENTS DANS LES MURS ET CLOISONS
.1

.2

Prévoir toutes les ouvertures nécessaires dans les murs pour tous les appareils et ou accessoires de type
encastré ou semi-encastré dans les murs. À cet effet, se référer aux sections de devis et plans de
l'ingénieur concernant divers appareils de mécanique-électricité ainsi que les cabinets d'extincteurs
portatifs pour incendie.
Coordonner avec l'entrepreneur en menuiserie brute, la pose des renforts de bois internes dans les
cloisons et murs, partout où il est requis aux plans et devis de l'architecte et des ingénieurs, d'ancrer en
surface et ou partiellement ou complètement encastré, des appareils et ou accessoires divers et
également, où il est prévu de poser des renforts anti-agression en pièces de bois et contreplaqué. Se
référer aux détails des types de murs et cloisons aux plans, incluant les coupes des murs intérieurs.
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RÉPARATION ET RAGRÉAGE DES OUVRAGES EXISTANTS CONSERVÉS
.1
.2

Réparer les surfaces des ouvrages en plâtre et/ou en gypse démolis partiellement et ceux conservés.
Considérer aussi que l’enlèvement des plinthes existantes au bas des cloisons conservées seront ainsi
endommagées et que les surfaces auront à être réparées pour recevoir les nouvelles plinthes.
Où préférable (selon l’état de détérioration), appliquer à l’adhésif par-dessus l’existant, une feuille de
gypse et effectuer les joints de finition et de jonction avec les autres surfaces (nouvelles et/ou existantes
conservées).
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PARTIE 1
1.1

1.4

Structure
Menuiserie brute
Ensembles coupe-feu et pare-fumée
Étanchéité pour joints
Gypse et colombage
Mécanique
Électricité

Divisions 3 et 5.2
Section 06 10 00
Section 07 84 00
Section 07 92 00
Section 09 21 16
Division 15 (voir mécanique)
Division 16 (voir électricité)

RÉFÉRENCES
.1

Normes de American Society for Testing and Materials (ASTM) :
.1
ASTM C 645-09a, Standard Specification for Non structural Steel Framing Members.
.2
ASTM C 754-09a Standard 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-1.40-97, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines alkydes,
pour acier de construction.
.2
CAN/CGSB-19.21-M87, Mastic d'étanchéité et de scellement pour l'isolation acoustique.

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1
.2

.3

PARTIE 2
2.1

Fournir et installer les colombages métalliques pour les travaux de ragréage des cloisons
intérieures et tous les éléments et/ou bâtis divers de murs et plafonds intérieurs en
colombages d’acier et revêtement de gypse et/ou de béton mince.

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1.3

GÉNÉRALITÉS

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

1.2
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Soumettre les fiches techniques et échantillons requis.
Les dessins d'atelier doivent indiquer 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.
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.
Utiliser les symboles recommandés dans la norme CSA W59 pour représenter les soudures.
Soumettre des échantillons des composants de l'ossature et des dispositifs de fixation.
Soumettre les rapports d’essais et les certificats satisfaisant aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critères de performance.

PRODUITS

MATÉRIAUX
.1

.2

Ossature non porteuse composée de profilés métalliques : conforme à la norme ASTM C 64509a, en tôle d'acier laminée et galvanisée par immersion à chaud, conçue pour le vissage des
plaques et panneaux et munie de pastilles brisables disposées à 460mm (18") d'entraxe pour
le passage de canalisations de service :
.1
Montants de cloison : montants de 64 mm (2½") et 92mm (3⅝") et 152 mm (6") ou
autres selon les indications aux dessins.
.2
Montants d’enceinte de puits : montants C-H et E, dimensions indiquées aux dessins.
.3
Lisses supérieures et inférieures de cloison : largeur appropriée à la dimension des
montants et munis d'ailes de 32mm et 51 mm (1¼" et 2") de hauteur.
.4
Lisses supérieures et inférieures d’enceinte de puits : largeur appropriée à la dimension
des montants, profilés en J, avec ailes de 25 mm et 51 mm (1" et 2").
.5
Épaisseur de l'acier galvanisé :
.1
Ossatures de cloisons intérieures standards : 0,5 mm (0,020").
Raidisseurs métalliques : profilés en U, 19mm x 38mm (¾" x 1½"), en acier laminé à froid de
0,055" (1.4 mm) d'épaisseur, revêtus de peinture anticorrosion.
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.3
.4

.5

PARTIE 3
3.1

Mastic d'étanchéité pour isolation acoustique :
.1
type E qui est prescrit à la section 07 92 00 - Étanchéité des joints ;
.2
produit qui est prescrit à la section 07 84 00 – Ensembles coupe-feu et pare-fumée.
Bandes isolantes : hydrofugées, en polyéthylène à cellules ouvertes dont une des faces est
enduite d'un auto-adhésif permanent, 3 mm (⅛″) d'épaisseur x pleine largeur de la partie en
contact avec la surface non isolée (béton ou autre) des lisses ou montants x longueurs
convenant aux besoins.
Ossature pour murs extérieurs exposés aux charges de vent : Montants de 152 mm de
profondeur avec rebords de 50 mm, conforme à la norme CAN3-S136, galvanisé au zinc, de
désignation minimale Z180, calibres 16 et 18 selon les charges de vent (minimalement calibre
18 pour les colombages de 3 mètres de hauteur et moins et de calibre 18 pour les colombages
de plus de 3 mètres de hauteur).

EXÉCUTION

INSTALLATION DES OSSATURES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS
.1

.2
.3
.4
3.2
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Prévoir des joints de retrait dans l'ossature métallique :
.1
à tous les 9 mètres (30'-0") linéaires de cloisons et là où indiqué aux dessins ;
.2
vis à vis tout joint de mouvement présent dans le support ou la charpente auxquels est
fixée l'ossature métallique.
Sauf indication contraire, monter l’ossature avec des dispositifs de fixation à petite tête afin
d’appuyer uniformément les panneaux de revêtement sur l’ossature.
Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des canalisations de services
mécaniques et électriques ; poser les poteaux de façon que les ouvertures ménagées dans
leur âme soient bien alignées.
Insonorisation : appliquer deux cordons continus de mastic d'étanchéité acoustique derrière les
poteaux et sous/au-dessus des lisses, au pourtour des cloisons et des plafonds à insonoriser.

MONTAGE
.1

.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8
.9

Surcharges de la charpente porteuse des planchers et toitures :
.1
Prévoir un jeu sous les poutres et les dalles en béton suspendues - structurales (et si
requis sous les poutres, poutrelles et les platelages en acier) de façon que les
surcharges imposées à la charpente ne soient pas transmises aux poteaux; installer des
lisses de déflexion supérieures avec ailes de 32 mm et 50 mm (1¼" et 2") ; ne pas fixer
les poteaux aux lisses latérales de déflexion; coordonner avec l'ingénieur en structure
pour déterminer la dimension de l'espace requis.
Poser les lisses sur le plancher et au plafond en les alignant avec précision, et les fixer à au
plus 600 mm (24") d'entraxe.
Poser un complexe d'étanchéité à l'humidité sous les lisses inférieures des cloisons reposant
sur des dalles au sol.
Poser les montants à la verticale, à 400 mm (16") d'entraxe et à 50 mm (2") au plus des murs
adjacents ainsi que de chaque côté des ouvertures et des angles. Contreventer les montants
d'acier, au besoin, de façon à assurer la rigidité de l'ossature, conformément aux instructions
du fabricant.
Respecter un écart de montage maximal de 1:1000 lors de la mise en place de montants
métalliques. Dans le cas de colombages de plus de 3 mètres de hauteur, prévoir à mi-hauteur,
une entremise horizontale constituée d’un profilé de colombage, vissé d’un colombage à
l’autre.
Fixer les montants à la lisse inférieure et supérieure à l'aide de vis tout en s'assurant que le
mouvement de la charpente (fluage du béton et surcharges) soit absorber par l'ossature sans
aucun dommage à l'ossature et aux panneaux qui sont fixés.
Coordonner le montage des montants avec l'installation des canalisations de service. Poser
les montants de façon que les ouvertures ménagées dans leur âme soient bien alignées.
Coordonner le montage des montants avec l'installation des cadres des portes et des autres
supports ou dispositifs d'ancrage destinés aux ouvrages prescrits dans d'autres sections.
Doubler les montants, sur toute la hauteur de la pièce, de chaque côté des ouvertures d'une
largeur supérieure à l'entraxe prescrit pour les montants. Espacer de 50 mm (2") les montants
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.
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.16
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Monter les lisses au-dessus des baies des portes et des cloisons vitrées et sous les appuis de
baies pratiquées dans les cloisons et des panneaux latéraux, de façon à pouvoir y fixer les
montants intermédiaires. Assujettir les lisses à chaque extrémité des montants, conformément
aux instructions du fabricant. Poser les montants intermédiaires au-dessus et au-dessous des
baies, de la même façon et selon le même espacement que les montants formant l'ossature
murale.
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.
Mise en place des fonds de clouage (de vissage ou de boulonnage) :
.1
Bois de dimensions, contreplaqué (voir section 06 10 00 – Menuiserie brute) d'au moins
20 mm (¾") d'épaisseur, découpés aux longueurs et largeurs appropriées, vissés ou
boulonnés sur la face intérieure des ailes des poteaux, ou sur leur face extérieure si
requis aux dessins, de façon à permettre l'ancrage des items listés ci-après (liste non
exhaustive) :
.1
des appareils sanitaires ;
.2
les accessoires de salle de toilettes ;
.3
les accessoires de bain et de douches ;
.4
les barres d'appuis pour handicapés ;
.5
(si requis aux dessins) des tableaux d’écriture, d'affichage et de signalisation ;
.6
des boîtes de jonction pour des installations électriques et des équipements
électriques ;
.7
des armoires murales, des comptoirs et vanités ;
.8
des mains courantes ;
.9
(si requis aux dessins) des coins protecteurs et pare-chocs ;
.10 des métaux ouvrés ;
.11 tous les autres appareils, équipements et ouvrages qui requièrent des fonds de
clouage en bois (bois de dimensions, en panneaux non-apparents, solides et
durables.
.12 Voir aussi plans et devis de l’ingénieur en mécanique-électricité.
Poser des montants d'acier ou des profilés de fourrure entre les montants principaux en vue de
la fixation des boîtes de jonction et autre matériel d'installations électriques.
Poser des bandes isolantes continues sous les lisses, le long des poteaux et sur les sablières
pour servir de bris thermique d'avec les surfaces non isolées.
Poser deux cordons continus de produit de scellement pour isolation acoustique à l’endos des
montants et des lisses, sur tout le périmètre des cloisons insonorisantes.
Installer les matériaux des ensembles coupe-feu et pare-fumée ainsi que les éléments
composants connexes, conformément aux exigences de la section 07 84 00 – Ensembles
coupe-feu et pare-fumée.
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DES OUVRAGES
.1
.2
.3

1.2

TRAVAUX CONNEXES
.1
.2
.3
.4

1.3

travaux de ragréage des plafonds de tuiles acoustiques dans la zone administrative à démolir.
Ajuster et poser les carreaux acoustiques et remplacer ceux brisés durant les travaux.
Sans pour autant se limiter à ce qui suit, les travaux englobent :
.1 Les panneaux insonorisant pour plafonds.
.2 Le système de suspension, de type apparent.
.3 Les crochets à fils, les dispositifs de fixation, les longerons principaux, les tés croisés, les
moulures angulaires murales et tous les autres articles et accessoires requis, afin de produire
un ouvrage complet en tout point.

Panneaux en gypse,
Ossature de suspension
Articles de mécanique dans le plafond :
Articles d'électricité dans le plafond :

Section 09 21 16.
Section 09 53 00
Voir plans et devis de méc.électricité.
Voir plans et devis de méc.-électricité.

NORMES DE RÉFÉRENCES
.1

.2

.3
.4

American Society for Testing and Materials (ASTM) :
.1 Norme ASTM A 366/A 366M-96 «Specification for Steel,
Sheet, Carbon, Cold-Rolled,
Commercial Quality».
.2 Norme ASTM A 641-92 «Specification for Zinc-Coated
(Galvanized) Carbon Steel
Wire».
.3 Norme ASTM C 423-90a «Test Method for Sound Absorption and
Sound Absorption
Coefficients by the Reverberation Room Method».
.4 Norme ASTM C 635-95 «Specification for the Manufacture, Performance, and Testing of
Metal Suspension Systems for
Acoustical Tile and Lay-In Panel Ceilings».
.5 Norme ASTM C 636-96 «Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension Systems for
Acoustical Tile and Lay-In
Panels».
.6 Norme ASTM E 413-87(1994) «Classification for Rating
Sound Insulation».
.7 Norme ASTM E 1414-91a «Test method for Airborne Sound Attenuation Between Rooms
Sharing a Common Ceiling Plenum».
.8 Norme ASTM E 1111-92(1996) «Test Method for Measuring the
Interzone Attenuation of
Ceiling Systems».
.9 Norme ASTM E 1477-92 «Test Method for Luminous Reflectance Factor of Acoustical
Materials by Use of IntegratingSphere Reflectometers».
Office des normes générales du Canada («CGSB») :
.1 CAN/CGSB-92.1-M89 «Éléments acoustiques préfabriqués absorbant
le son».
Association canadienne de normalisation («CSA») :
.1 CSA-A101-M1983 «Isolant thermique des bâtiments, fibre
minérale.»
Laboratoires des Assureurs du Products Certified for Canada («cUL») :
.1 CAN4-S101-M82 «Essai de résistance au feu des constructions et des
matériaux».
.2 CAN/(C)UL-S102-M88 «Essai caractéristique de combustion superficielle des matériaux de
construction et des assemblages».
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1.4

1.5

DESSINS D’ATELIER ET ÉCHANTILLONS
.1
.2

Dessins d'atelier.
Échantillons :
.1
Présenter des échantillons d'au moins 150 mm sur 150 mm (6" sur 6") de chaque type
d'élément insonorisant.

.3

Fiches techniques sur les produits.
Inclure la documentation technique du fabricant et ses instructions de montage publiées, afin
d'englober les procédures spéciales de montage et conditions de périphérie nécessitant une
attention particulière.

.4

Fiches techniques d'entretien : Produire des fiches techniques d'entretien pour les plafonds
acoustique et les treillis suspendus, aux fins d'insertion dans le manuel d'exploitation et d'entretien.

.5

Matériaux d'entretien :
.1 Prévoir des panneaux insonorisants, correspondant à 2 p. cent des travaux de plafond pour
chaque type de carreaux requis pour ce projet.
.2 Livrer les matériaux au chantier, dans leurs emballages intacts, avec étiquettes identifiant leur
contenu, à entreposer à l'endroit prescrit.
.3 Les matériaux d'entretien doivent provenir du même lot de fabrication que ceux installés.
.4 Ne pas se servir des matériaux d'entretien aux fins de remise à neuf d'ouvrages défectueux au
cours de la période entre l'achèvement des travaux et le moment de remise du certificat de
paiement définitif, ni pour la réparation d'ouvrages défectueux se manifestant au cours de la
période de garantie.

SUBSTITUTION
.1
.2

.3

.4

1.6

Les propositions de substitution doivent être accompagnées d'un état des coûts respectifs des
articles spécifiés et seront faites après les appels d'offres.
L'architecte ne prendra ces demandes en considération que si:
.1 les produits choisis lors de l'appel d'offres ne sont pas disponibles ou si;
.2 la date de livraison des produits choisis lors de l'appel d'offres retarde indûment les travaux, ou
si;
.3 les produits proposés comme substituts sont considérés par l'architecte comme équivalent des
produits prescrits et si leur utilisation se traduit par une baisse du prix du marché.
.4 Les produits proposés ne doivent pas être en conflit d’esthétisme avec les produits en place.
.5 Dans tous les cas, l'architecte est le seul juge de l'acceptabilité d'une demande de substitution et
se réserve le droit de refuser toute demande de substitution de la part de l'entrepreneur et celui-ci
sera tenu de fournir le produit tel que spécifié aux plans et devis.
Si la substitution proposée est acceptés en tout ou en partie, l'entrepreneur devra assumer l'entière
responsabilité et les frais que pourrait entraîner cette substitution sur les autres travaux.
L'entrepreneur devra aussi payer le coût des modifications à apporter aux dessins à la suite de
cette substitution.
Toutes les sommes économisées à la suite de substitutions approuvées seront créditées suivant le
montant fixé par l'architecte, et le prix du marché sera réduit d'autant. Aucune substitution ne sera
permise sans avoir obtenu au préalable une approbation écrite par l'architecte.

QUALIFICATION DE L’ENTREPRENEUR
.1
.2

1.7
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L’installation des matériaux doit être effectuée par une entreprise spécialisée dans ce type de
travail.
Les installateurs doivent avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
.1

Les panneaux insonorisants et les pièces composantes des treillis suspendus devront tous provenir
d'un seul et même fabricant.
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1.8

CRITÈRES DE CONCEPTION
.1
.2
.3

1.9

.2
.3
.4

Acheminer les éléments acoustiques inutilisés ou existants démantelés vers une installation de
recyclage approuvée.

MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT
.1

.2
1.13

Expédier les produits dans leurs emballages d'origine, à l'état non ouvert et portant l'étiquette lisible
du fabricant.
L'entreposage des matériaux devra être strictement conforme aux recommandations du fabricant,
afin de les protéger contre toute exposition à l'humidité, aux rayons du soleil, à la contamination de
surface et à d'autres conditions inacceptables.
Manipuler les matériaux avec soin, de façon à ne pas les endommager ni briser les rebords des
panneaux.
Avant le montage des matériaux, les entreposer à l'intérieur de la zone de montage au cours d'une
période d'au moins 48 heures, afin de permettre aux carreaux et panneaux d'atteindre une
concentration d'humidité stabilisée, à l'intérieur de la gamme établie par le fabricant.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1

1.12

Généralités :
.1 Laisser sécher les ouvrages dégageant de l'humidité avant la mise en oeuvre des présents
travaux.
.2 S'assurer que le système de CVCA est en état de fonctionnement et que ses filtres sont
adéquats; s'assurer aussi que le taux d'humidité et que la température ont atteint des valeurs
stables.
.3 S'assurer de maintenir une température uniforme d'au moins 15 degrés C (59 degrés F) et
une valeur d'humidité relative entre 20 et 40 pour cent avant et durant les opérations de pose,
ainsi qu'après ces opérations, soit jusqu'au moment de l'achèvement substantiel du contrat.
.4 Avant d'utiliser les matériaux, les entreposer dans les locaux de pose pendant au moins 48
heures à l'avance.
.5 Garder les locaux de pose des plafonds insonorisants exempts de poussière et de débris.

EXPÉDITION, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1

1.11

Déflexion maximale : 1/360e de l'écart, selon l'essai de déflexion ASTM C 635 -95.
Le système de suspension devra être en mesure de supporter, en toute sûreté
et compte tenu des limites de déflexion spécifiées, le poids de tous les articles prévus, qui devront
être supportés par ce système de suspension.
Le système de suspension doit être conçu conformément aux exigences du CNB, dernière édition
en vigueur concernant la résistance aux séismes.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
.1

1.10
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Fournir une quantité d'éléments insonorisants de rechange équivalant à 2% de la surface brute de
plafond, pour chaque type et modèle d'éléments insonorisants utilisés dans les présents travaux et
les entreposer aux endroits prescrits par l’architecte. Identifier clairement le contenu de chaque
caisse.
Chaque type d'éléments de rechange doit provenir du même lot de fabrication que celui des
éléments installés.

BON DE COMMANDE ET BON DE LIVRAISON
.1

En tout temps, l’architecte pourra exiger à l’entrepreneur les bons de commandes et/ou bon de
livraison concernant des produits spécifiés afin d’assurer le respect de l’échéancier et la qualité des
matériaux commandés et/ou livrés au chantier.
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GARANTIE
.1
.2

L’entrepreneur certifie, par la présente, que les produits spécifiés sont exempts de défaut pour une
période de un (1) an, à compter de la date du certificat de la réception définitive des travaux.
Garantir tous les carreaux de plafond pour une période de 30 ans contre les défauts de fabrication
tels que l’affaissement, le voilement et la contraction.

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

GÉNÉRALITÉS
.1

2.2

PANNEAUX INSONORISANTS
.1

2.3

L'acceptation de produits d'autres fabricants est assujettie aux procédures et critères spécifiés
dans les conditions générales et/ou complémentaires.

Fournir et installer des panneaux similaires à l’existant adjacent.

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES
.1

.2

Fils d'accroche. Fils en acier galvanisé, doux et recuit, conforme à U.L.C..
.1 Fils de 2,6 mm de diamètre (cal. brit. de fil 12) .
.2 Pièces d'ancrage pour fils d'accroche. De fabrication spéciale, selon les besoins.
.3 Accessoires du système de suspension. Éclisses, agrafes, fils d'attache, dispositifs de retenue
et moulures murales affleurées ou en retrait, qui viennent s'ajouter aux pièces composantes du
système de suspension, selon les recommandations du fabricant du système.
Peinture de retouche. La couleur devra s'assortir à celle des treillis suspendus et des panneaux,
tels que prévus par le fabricant. Le mélange de la couleur devra être conforme aux formules de
couleurs pertinentes PPG, telle que publiée dans les recommandations de pose du fabricant.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

VÉRIFICATION ET/OU PRÉPARATION
.1

.2
.1
.2
.3
.3
.4

.5

Examiner les conditions et les aires dans lesquelles les travaux doivent être effectués et aviser
l'Architecte par écrit de toute condition qui pourrait nuire à l'exécution des travaux et (ou) au respect
des échéanciers.
Ne pas entreprendre les présents travaux tant et aussi longtemps :
Que les travaux au-dessus du plafond suspendu n'auront pas été examinés et acceptés par
l'Architecte.
Qu'il existera des conditions insatisfaisantes, à corriger, à la pleine satisfaction du responsable de
la pose.
Que des conditions environnementales à l'intérieur de la zone de travail ne seront pas conformes
aux exigences spécifiées dans la Partie 1 de cette section.
Prélever des mesures sur place, afin de contre-vérifier les mesures avancées ou de fournir des
dimensions supplémentaires.
Coordonner l'exécution des travaux aux plafonds, de façon à accommoder les pièces composantes
d'autres sections comme les luminaires, les diffuseurs, les haut-parleurs et les têtes de gicleur, à
encastrer dans les ensembles de plafonds insonorisants.
Le début de l'installation signifiera que l'Entrepreneur a accepté les conditions du chantier; par la
suite, il sera tenu entièrement responsable d'exécuter des travaux satisfaisants, conformément aux
stipulations pertinentes du présent devis.
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3.2

MONTAGE DES PANNEAUX
.1
.2
.3

.4
.5

.6

.7

3.3

.2
.3

Retoucher les égratignures, les rayures, les vides et les autres défauts dans les surfaces peintes à
l'aide de la peinture de retouche fournie par le fabricant.
Nettoyer les plafonds insonorisants, y compris les garnitures, les moulures de rebord et les
membrures de suspension, en conformité avec les instructions du fabricant.
Remettre à neuf tout ouvrage endommagé par suite de l'exécution des travaux de cette section.
Enlever et remplacer les pièces composantes endommagées, dont la remise en état ne peut pas
se faire de façon satisfaisante.

PROTECTION
.1
.2

3.6

Prévoir aux endroits nécessitant un accès (consulter plan de mécanique et électricité), des
carreaux qui permettront les visites dans l’entre-plafond. Ces carreaux devront avoir une marque
distinctive. Les marqueurs seront fournis par les différents entrepreneurs concernés.

RÉGLAGE ET NETTOYAGE
.1

3.5

Monter les panneaux insonorisants dans les treillis suspendus au plafond, en conformité avec les
instructions du fabricant et avec des gants blancs et propres.
Régler les panneaux insonorisants en place, sans endommager les côtés ni les autres surfaces, ce
qui pourrait nuire à leur apparence et à leur fonction.
Monter les panneaux insonorisants de niveau et selon un plan uniforme, en s'assurant qu'ils sont
exempts de torsions, d'ondulations, d'enfoncements, de rebords endommagés ou d'autres
défectuosités qui pourraient nuire à leur apparence ou à leur fonction.
Couper les panneaux aux endroits requis, afin d'adopter la forme des motifs de quadrillage
irréguliers et la forme du quadrillage de pourtour des salles.
À l'emplacement des cloisons insonorisantes, monter de l'isolant insonorisant à la verticale, dans
une distance jusqu'à 1 200 mm (48")
- au-dessus du plafond, de chaque côté de la cloison, selon les
- indications pertinentes. Les charges appliquées sur les éléments insonorisants ne doivent pas
dépasser celles recommandées par le fabricant des éléments.
Se servir d'agrafes de retenue pour immobiliser les panneaux en place en deçà de 6 mètres (20'0") des portes d'extérieur.
.1 Prévoir aux endroits nécessitant un accès (consulter plan de mécanique/ et électricité), des
carreaux qui permettront les visites dans l’entre-plafond.
Poser les moulures en F dans le cas de coins à réaliser en jonction avec des retombées en
panneaux de gypse et les divers profilés complémentaires selon les besoins.

ACCÈS AU PLAFOND
.1

3.4
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Pour protéger les éléments acoustiques contre tout dommage, les recouvrir de polyéthylène ou de
carton.
Laisser les éléments de protection en place jusqu’à ce que tout risque de dommage soit éliminé.

PANNEAUX ENDOMMAGÉS
.1

Avant la réception provisoire des travaux, remplacer tous les panneaux endommagés et nettoyer
tous les panneaux salis ou souillés de quelque façon.
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

CONDITIONS GÉNÉRALES
.1

1.2

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1

1.3

La présente section décrit les spécifications et exigences relatives à la fourniture et l'installation de
tous les ouvrages d’ossature de suspension pour plafonds acoustiques (carreaux insonorisants),
incluant l’ossature, les suspentes, les ancrages, fixations et tout autre accessoire requis pour la
réparation et le ragréage des parties affectées par la démolition dans la zone administrative.

TRAVAUX CONNEXES
.1
.2
.3

1.4

Les conditions générales et les conditions générales complémentaires s’appliquent aux travaux
décrits dans la présente section.

Plafonds acoustiques
Électricité
Mécanique

Section 09 51 13
Division 15
Division 16

RÉFÉRENCES
Dernière édition de :
.1
ASTM A366 / A366M, Specification for Steel, Sheet, Carbon, Cold-Rolled, Commercial Quality.
.2
ASTM A633 / A633M, Standard Specification for Normalized High-Strength Low-Alloy Structural Steel
Plates.
.3
ASTM A641, Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Carbon Steel Wire.
.4
ASTM C423, Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the
Reverberation Room Method.
.5
ASTM C635, Specification for the Manufacture, Performance and Testing of Metal Suspension
Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panel Ceilings.
.6
ASTM C636, Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension Systems for Acoustical Tile and
Lay-in Panels.
.7
ASTM E580 / E580M, Standard Practice for Application of Ceiling Suspension Systems for Acoustical
Tile and Lay-in Panels in Areas Requiring Seismic Restraint
.8
CAN4-S101-M, Essai de résistance au feu des constructions et des matériaux.
.9
CAN/ULC-S102-M, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion superficielle des
matériaux de construction et des assemblages.
.10
Code de construction du Québec (dernière édition).
.11
CISCA, Ceilings & Interior Systems Construction Association.

1.5

CRITÈRES DE CALCUL
.1
.2

1.6

Flexion maximale: flèche de 1/360 de la portée, déterminée par les essais de flexion prescrits dans la
norme ASTM C635.
Le système de suspension devra être en mesure de supporter en toute sûreté et compte tenu des
limites de déflexion spécifiées, le poids de tous les articles prévus qui devront être supportés par ce
système de suspension.

ÉCHANTILLONS
.1
.2

Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions des conditions générales et des
conditions générales complémentaires.
Soumettre en double exemplaire un modèle représentatif de chaque type proposé d'ossature de
suspension pour plafond.

SNC Lavalin – Entrepôt Corbeil
2750, Francis-Hugues, Laval
Viau Bastien Gosselin Architectes / 1211
.3

1.7

Chaque échantillon doit montrer les détails de montage et d'assemblage, le raccordement aux murs,
les appareils encastrés, les éclisses, le mode d'emboîtement, la finition et le mode de pose des
éléments acoustiques.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
.1
.2

.3

.4

.5

.6
.7

1.8
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Soumettre les dessins d'atelier et les fiches techniques conformément aux prescriptions des
conditions générales et des conditions générales complémentaires.
Soumettre des fiches techniques des produits utilisés. Les fiches techniques des manufacturiers
doivent indiquer les forces en traction et en compression des épissures des ‘’T’’ principaux, et des
connexions des ‘’T’’ secondaires et des pièces spéciales pour la dilatation et les rapports d’essai à
l’appui de ces données réalisés par des laboratoires indépendants.
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 suspension des éléments
acoustiques, 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 acoustiques près des plafonniers, les éléments de
support latéraux et les accessoires. Indiquer clairement et détailler les variantes d’agencement.
Les fiches techniques des manufacturiers doivent indiquer les forces en traction et en compression
des épissures des ‘’T’’ principaux, et des connexions des ‘’T’’ secondaires et des pièces spéciales
pour la dilatation et les rapports d’essai à l’appui de ces données réalisés par des laboratoires
indépendants.
Faire sceller et signer tous les dessins d’atelier de plafond par un ingénieur professionnel habileté à
concevoir des charpentes et membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec et indépendant
de l'entrepreneur à l’effet que la conception des ossatures de suspension pour plafonds respecte les
prescriptions du Code de construction du Québec (CCQ) quant aux précautions d’installation
relatives aux séismes (décrites à l’article 4.1.8.17 et au tableau faisant partie de l’article).
.1
Pour tous les plafonds installés qui ont soit un angle ou pente plus grand que ¼" dans 10'-0"
2
(6 mm dans 3 m), qui ont soit un poids supérieur à 2.5 lbs/pi ou qui sont dans une zone à
risque élevé (zone de catégorie D); des dessins d'atelier et calculs complets.
.1 Des dessins d'atelier indiquant clairement l'agencement, les détails de l'espacement et
du mode de fixation des éléments d'ancrage et de suspension, le mode de suspension
des éléments acoustiques, 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 acoustiques près des plafonniers, les éléments de support latéraux et les
accessoires. Indiquer clairement et détailler les variantes d’agencement.
.2 Prévoir une disposition des équipements, appareils et sorties respectant celle prévue
aux plans et les règles de symétrie et d'alignement.
Faire la coordination requise et les références aux exigences parasismiques contenues dans les
devis.
Dans les cas décrits à l'article 1.7.5, l'ingénieur devra fournir des rapports d'inspection représentatifs
des installations suite à des visites sur les lieux.

ÉCHANTILLONS DE L’OUVRAGE
.1
.2
.3
.4
.5

Réaliser les échantillons de l’ouvrage conformément aux prescriptions des conditions générales et
des conditions générales complémentaires.
2
Construire un échantillon d'au moins 10 m de chaque type de plafond acoustique, comprenant un
angle rentrant et un angle saillant.
Construire l'échantillon à l'endroit indiqué par le Professionnel.
Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux afin de permettre au Professionnel d'inspecter
l'échantillon de l'ouvrage.
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.
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1.9

MATÉRIAUX DE RECHANGE
.1
.2

.3
1.10

Fournir les matériaux de rechange conformément aux prescriptions des conditions générales et des
conditions générales complémentaires.
Fournir une quantité d'éléments de suspension (les "T" principaux et secondaires avec insertion
agrafée) équivalent à 2% de la surface brute de plafond à suspendre pour chaque genre et modèle
d'éléments utilisés pour les présents travaux.
Chaque type d'éléments doit provenir du même lot de fabrication que celui des éléments installés.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1
.2
.3

1.11
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Trier les déchets en vue de leur recyclage.
Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique et en carton ondulé, et les déposer dans les
bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage.
Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers l’installation de recyclage du métal la plus proche.

GARANTIE
.1
.2

Fournir les garanties requises conformément aux conditions générales et conditions générales
complémentaires.
Garantir tous les éléments de suspension contre tout défaut de fabrication pour une période de trente
(30) ans et d'installation pour une période de cinq (5) ans.

PARTIE 2- PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX
.1

Ossatures :
.1
Ossature de suspension sans cote de résistance au feu :
En acier peint à "T" exposé, pour carreaux et panneaux suspendus formant un module de base
de 610 x 1220 mm.
.1 Éléments d'ossature apparente à profilés en "T" peinturés en atelier pour donner un fini
blanc mat. Éléments matricés. "T" principaux de 43 mm de hauteur par 24 mm de largeur
à âme double épaisseur surmontés d'une tubulure rectangulaire et munis, sur la face
apparente d'un couvercle monté par roulage. "T" secondaires de 35 mm de hauteur
(charge supérieure) surmontés d'une tubulure rectangulaire, à âme terminée en
languettes assurant la fixation directe et indéréglable aux "T" principaux ou aux autres "T"
secondaires et munis d'une semelle à dévoiement d'affleurement aux croisements,
moulures de périmètre d’affleurement.
.2 Couleur : blanc
.3 Résistance aux séismes: inclure les composants requis par les autorités compétentes
pour les différentes catégories de risque de l'International Building Code (IBC).
.4 Produit acceptable : « treillis 7301 PRÉLUDE XL de Armstrong » ou équivalent approuvé,
tel que système DX/DXL de CGC.

.2
.3

Ossatures pour charge robuste : conformes à la norme ASTM C635.
Matériaux de fabrication des éléments d'ossature: acier laminé à froid de qualité commerciale,
galvanisé par immersion à chaud.
Suspentes: fil en acier doux recuit et galvanisé, à 1200 mm d’entraxe maximal.
.1
Diamètre de 3.6 mm dans le cas de plafonds à carreaux d'accès.
.2
Diamètre de 2.6 mm dans le cas des autres plafonds.
Pièces d’ancrage pour fils d’accrochage: de fabrication spéciale.
Accessoires: éclisses, fixations, attaches en fil métallique, agrafes et moulures murale de joints
mur/plafond d'affleurement, qui viennent s'ajouter aux éléments de l'ossature de suspension
conformément aux recommandations du fabricant de l'ossature ou de ASTME 580.

.4

.5
.6
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.1

.7

Fournir et installer tous les accessoires requis pour une installation conforme aux indications
des dessins et à la norme ASTM E580.
.2
Barres stabilisatrices : produit acceptable : similaire à l’existant.
Résistance aux séismes: inclure les composants requis par les autorités compétentes pour les
différentes catégories de risque de l'International Building Code (IBC).

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

MONTAGE
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

3.2

JOINTS DE DILATATION
.1

3.3

Installer les ossatures de suspension conformément aux instructions du fabricant.
Fixer les suspentes à la charpente supérieure en utilisant les modes de fixation acceptés par le
Professionnel.
Placer les suspentes à au plus 1200 mm d'entraxe et à moins de 150 mm des extrémités des T
principaux.
Disposer l'ossature selon les indications à la vue de plafond en plan renversé (réfléchi).
Bien coordonner la disposition des éléments d'ossature avec l'emplacement des autres éléments
montés en plafond.
Poser les moulures de joints mur/plafond qui délimiteront la hauteur exacte du plafond.
Joindre les profilés transversaux aux profilés porteurs pour obtenir un assemblage rigide et
indéréglable.
Poser une bordure autour des ouvertures destinées à recevoir les appareils d'éclairage, les
diffuseurs, les haut-parleurs et les autres équipements et accessoires.
Les rives du plafond fini doivent être d'équerre le long des murs et ne pas accuser un écart de
planéité supérieur à 1:1000.

Fournir des moulures métalliques en Z et en poser de chaque côté du joint de dilatation (J.D.). Les
découper de façon à permettre un jeu de 25 mm, en plus ou en moins, et à assurer une occlusion du
joint. Finir les éléments métalliques pour qu'ils soient identiques aux moulures métalliques
adjacentes. Poser une plaque de support derrière les joints d'about.

NETTOYAGE
.1
.2
.3

Retoucher les égratignures, les rayures, les vides et les autres défauts dans les surfaces peintes à
l'aide de la peinture de retouche fournie par le fabricant.
Nettoyer les plafonds acoustiques, y compris les garnitures, les moulures de rebord et les membrures
de suspension, en conformité avec les instructions du fabricant.
Remettre à neuf tout ouvrage endommagé par suite de l'exécution des travaux de cette section.
Enlever et remplacer les pièces composantes endommagées, dont la remise en état ne peut pas se
faire de façon satisfaisante.
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

OUVRAGES CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5

1.2

Il appartient au soumissionnaire de constater sur place la portée exacte de la préparation, des
réparations et de la peinture à effectuer. Aucun extra ne sera accordé pour non connaissance des
lieux ou pour répondre aux exigences de résultats de finition exigés par les documents et l’architecte
sauf s’il y a modification de la portée des travaux par celui-ci.

NORMES DE RÉFÉRENCE
.1
.2

1.5

L'entrepreneur fournira tous les matériaux, l'outillage, les échafaudages, la main-d'œuvre et la
surveillance nécessaire pour compléter les travaux de peinture, tel qu’indiqué aux dessins, et spécifiés
dans la présente section incluant mais sans s’y limiter : (la portée des travaux qui suit n’est pas
limitative et s’applique tant aux surfaces non peintes, qu’aux surfaces à repeindre, là où indiqué) :
1.
Le repeinturage de tout le revêtement métallique extérieur.
2.
La peinture des nouveaux cadres d’acier, et le repeinturage des cadres d’acier existants
(indiqués aux plans).
3.
Le repeinturage des échelles d’acier à modifier tel que montré aux plans.
4.
Le repeinturage des solins métalliques, des sections des murs de blocs de béton peint du
bâtiment de la partie administrative et des lampadaires existants à l’extérieur (tel que montrés
aux plans).
5.
Sauf indications contraires, appliquer seulement un apprêt sur les surfaces ragrées des
cloisons et plafonds de gypse dans la partie administrative.
6.
Pour la nouvelle cloison de blocs de béton séparant les deux entrepôts (séparation coupe-feu),
appliquer seulement un apprêt sur les deux faces.
7.
Les conduits et boîtiers métalliques pour filage en surface, la tuyauterie et équipement de
plomberie et de chauffage n’ayant pas de fini appliqué en usine lorsque installée dans une pièce
où les murs ou plafonds sont à peindre – pour les locaux en général ;
8.
Tout autre item à peindre tel que requis selon l’esprit des plans et devis.
9.
Effectuer les travaux en coordination avec les autres corps de métier.

EXAMEN PRÉALABLE DES SURFACES EXISTANTES
.2

1.4

Travaux de maçonnerie
Fabrication d’ouvrages métalliques
Produits d’étanchéité
Cadres en profilé d’acier creux
Gypse, plâtre, suspensions et fourrures

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

1.3

Section 04 05 00
Section 05 50 00
Section 07 92 00
Section 08 11 02
Section 09 21 16

Sauf indications contraires, exécuter les travaux de peinturage et de finition conformément à la norme
CAN/CGSB 85.100-93.
Les produits de peinture utilisés devront être conformes au « règlement limitant la concentration en
composés organiques volatiles (COV) des revêtements architecturaux » C.P.2009-1535 » issu de la
« Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Date d’entrée en vigueur DORS/2009264 le 9 septembre 2009.

PRODUITS ÉQUIVALENTS
.1

Afin d’éviter tout malentendu ou réclamation, soumettre pour analyse et approbation à l’architecte les
fiches techniques des produits considérés comme équivalents à ceux décrits dans la partie 2 de ce
devis.
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1.6

.2

.3

.4

.5
.6

.3
.4

Les travaux de peinturage doivent être exécutés par des ouvriers qualifiés titulaires d'un ' Certificat de
compétence d'homme de métier '. 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.
Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux travaux de peinturage intérieurs, y
compris celles visant la préparation des surfaces et l'application de primaire ou de peinture
d'impression.
Les produits utilisés, soit primaires ou produits d'impression, peintures, enduits, vernis, teintures,
laques, produits de remplissage, diluants, solvants et autres, doivent figurer sur la Liste des produits
approuvés donnée dans le MPI Architectural Painting Specification Manual et tous les produits formant
le système de peinture choisi doivent provenir du même fabricant. Dans l’éventualité où l’apprêt et la
peinture de finition proviennent de deux fabricants différents, le fabricant de peinture de finition devra
au préalable accepter par écrit le produit d’apprêt afin que le tout respecte la garantie exigée aux
documents contractuels.
Les autres produits de peinture tels que l'huile de lin, la gomme-laque et l'essence de térébenthine
doivent être compatibles avec les autres produits de revêtement utilisés, selon les besoins, et de très
grande qualité. Ils doivent provenir d'un fabricant approuvé cité dans le MPI Painting Specification
Manual.
Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les autres documents permettant d'établir, à la
demande de l’architecte, la conformité des travaux aux exigences du MPI spécifiées.
Norme de qualité:
o
Murs : aucun défaut visible à une distance de 1000 mm, à un angle de 90 par rapport à la surface
examinée.
o
Plafonds : aucun défaut visible par un observateur au sol, à un angle de 45 par rapport à la
surface examinée, sous l'éclairage définitif prévu.
La couleur et le brillant de la couche de finition doivent être uniformes sur la totalité de la surface
examinée.

Fournir deux panneaux-échantillons de 8" X 8" (200 x 200 mm) de chaque type de peinture prescrite.
Utiliser un panneau de gypse de ½" (12 mm) pour les finis sur surfaces lisses et un bloc de béton de
2" (50 mm) pour les finis sur surfaces de béton.
Soumettre les fiches techniques requises et les instructions du fabricant relativement à l'application ou
à la mise en oeuvre des peintures et des produits utilisés.
Soumettre un dossier complet pour tous les produits utilisés. Indiquer tous les produits dont se
compose chaque système, en précisant les renseignements ci-après pour chacun d'eux :
 Le nom, le type et l'utilisation du produit.
 Le numéro de produit du fabricant.
 Le numéro de la couleur.
 La mention accordée au produit selon la classification du programme Choix environnemental du
MPI.
 Les fiches signalétiques (FS) du fabricant de chaque produit.

MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES
.1

1.9
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ÉCHANTILLONS
.1
.2

1.8

PEINTURAGE

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1

1.7
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Fournir un contenant de quatre litres de chaque type et de chaque couleur de primaire, peinture
d'impression, teinture, produit de finition Identifier la couleur et le type de peinture suivant la liste des
couleurs et le système de peinture spécifiée.

LIVRAISON
.1

Les matériaux doivent être pré-mélangés en usine et livrés sur le chantier dans leurs contenants
originaux; les étiquettes et les sceaux du fabricant doivent être intacts. L'étiquette doit indiquer le type
de peinture, la couleur, le nom du fabricant, le numéro de la norme ONGC de même que toutes les
prescriptions concernant le mélange, la dilution et l'application.
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ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12

Tous les matériaux doivent être entreposés dans un endroit chauffé à une température supérieure à
5°C. S'assurer que la ventilation de la pièce est adéquate.
Les étiquettes doivent indiquer clairement :
1. Le nom et l'adresse du fabricant;
2. Le type de peinture ou d'enduit;
3. La conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;
4. Le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifiées.
Retirer du chantier les produits et le matériel endommagés, ouverts ou refusés.
Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, bien au sec et maintenue à une température contrôlée, et
l'entretenir correctement.
Observer les recommandations du fabricant concernant l'entreposage et la manutention.
Entreposer les produits et le matériel à l'écart des sources de chaleur.
0
Entreposer les produits et le matériel dans un endroit bien aéré, dont la température se situe entre 7 C
0
et 30 C.
La température d'entreposage des produits et du matériel thermosensibles ne doit jamais être
inférieure à la température minimale recommandée par le fabricant.
Garder propres et en ordre, à la satisfaction du propriétaire ou de son représentant, les aires utilisées
pour l'entreposage, le nettoyage et la préparation. Une fois les opérations terminées, remettre ces
aires dans leur état initial, à leur satisfaction.
Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront mises en oeuvre le
même jour.
Satisfaire aux exigences du SIMDUT relativement à l'utilisation, l'entreposage, la manutention et
l'élimination des matières dangereuses.
Exigences relatives à la sécurité incendie:
Fournir un ou plusieurs extincteurs portatifs à poudre chimique de 9 kg et le(s) placer à proximité
de l'aire d'entreposage.
Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les déchets, les
contenants vides et les matières susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces contenants
du chantier chaque jour.
Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et le matériel inflammables et combustibles
conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada.

1.11 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE (voir aussi article 3.2)
.1

.2

.3
.4

.5
.6

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.
Protéger contre les taches et les éclaboussures tous les appareils, l'équipement, les meubles, les
accessoires de plomberie et la tuyauterie ayant une finition permanente: surface vitrée, fonte émaillée,
bronze poli, nickel, cuivre, aluminium ou acier inoxydable. Enlever, durant les travaux de peinture, les
plaques des interrupteurs et des prises de courant et toute la quincaillerie appliquée en surface.
Enlever les tampons de porte fixés aux jambages.
Respecter les prescriptions des fabricants en ce qui concerne la ventilation et la température des lieux.
Aucune peinture ne doit appliquer lorsque l'humidité relative des subjectiles, mesurée à l'hygromètre,
est supérieure aux valeurs suivantes:
.1 12% pour le plâtre, les planches de gypse, le canevas, le béton et les blocs de béton;
.2 15% pour le bois.
Interrompre les travaux de peinture dans les endroits où sont effectués des travaux qui dégagent de
poussière.
Avant de commencer les travaux de peinturage, vérifier si une ventilation adéquate et continue peut
être assurée d'une part et, d'autre part, si des installations de chauffage appropriées permettent de
0
porter les températures de l'air ambiant et du subjectile à plus de 10 C au moins 24 heures avant le
début des travaux et de maintenir ces températures pendant leur exécution et durant le même nombre
d'heures, après leur achèvement. Au besoin, assurer une ventilation continue durant les 7 jours qui
suivent l'achèvement des travaux.
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Fournir et installer temporairement les appareils de chauffage et de ventilation nécessaires si les
systèmes permanents ne peuvent pas être utilisés; Si les systèmes permanents du bâtiment ne
permettent pas de satisfaire aux exigences minimales, fournir et installer les appareils
supplémentaires requis pour respecter ces dernières.
Avant de commencer les travaux de peinturage, vérifier si le niveau d'éclairement des surfaces à
peinturer est au moins de 323 lux. Des appareils ou des systèmes d'éclairage adéquats doivent être
fournis par l'Entrepreneur général si requis.
Procéder aux travaux de peinturage seulement dans les zones où l'air ambiant est exempt de
poussières en suspension générées par les travaux de construction ou de réparation ou encore de
poussières soufflées par le vent ou le système de ventilation et, de ce fait, susceptibles d'altérer les
surfaces finies.
Procéder aux travaux de peinturage uniquement sur les surfaces correctement préparées et dont la
teneur en humidité se situe à l'intérieur de la plage spécifiée dans la présente section.
Appliquer la peinture seulement lorsque la couche précédente est sèche ou suffisamment durcie et
après le délai de temps minimal prescrit par le fabricant.
Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son contenant pour défaire
les matières agglutinées, pour assurer la dispersion complète des pigments déposés, et pour
préserver l'uniformité de la couleur et du brillant de la peinture appliquée.
Appliquer la peinture à l’extérieur seulement lorsqu’on prévoit, pour toute la période prévue
d’application des peintures, des conditions météorologiques conformes aux recommandations du
fabricant.
.1
Si la surface à peinturer n’est pas à l’abri, ne pas appliquer de peinture dans les conditions
suivantes :
o
La température du subjectile et la température ambiante sont au-dessous de 5 C dans le
o
cas des peintures aux résines alkydes, et au-dessous de 7 C dans le cas des peintureso
émulsion (latex), ou encore, on prévoit que la température baissera à 0 C avant que la
peinture aie eu le temps de durcir complètement.
On prévoit que la température du subjectile et la température ambiante seront en dehors
des limites prescrites dans la norme pertinente et par le fabricant.
o
La température de la surface est au-dessus de 50 C, sauf si la peinture est conçue pour
application à température élevée.
De la neige ou de la pluie sont prévues avant que la peinture ait le temps de durcir
complètement; des conditions de brouillard, de bruine, de pluie ou de neige règnent sur le
chantier; le degré d’humidité relative est au-dessus de 85%.
La surface à peinturer est humide, mouillée ou givrée
La couche précédente n’est pas sèche.

GESTION DES DÉCHETS
.1

.2
.3

.4

Les peintures, les teintures, les produits de préservation du bois et les autres produits utilisés lors de la
mise en oeuvre de ces revêtements (diluants, solvants, etc.) doivent être traités comme des matières
dangereuses, dont l'élimination est assujettie à divers règlements. Les renseignements relatifs aux
dispositions législatives pertinentes peuvent être obtenus des ministères provinciaux responsables de
l'environnement et des organismes gouvernementaux de la région.
Les produits qui ne peuvent être réutilisés doivent être traités comme des déchets dangereux et
éliminés de façon appropriée.
Placer les matériaux et les matériels désignés dangereux ou toxiques, y compris les tubes et les
contenants usagés d'adhésif et de produit d'étanchéité, dans les zones ou les conteneurs destinés à
recevoir les déchets dangereux.
Pour réduire la quantité de contaminants susceptibles de pénétrer dans le sol ou d'être déversés dans
les cours d'eau et les réseaux d'égout sanitaire et pluvial, les directives suivantes doivent être
rigoureusement respectées :
Conserver l'eau servant au lavage des peintures et autres produits à base d'eau de manière à
permettre la collecte par filtration des matières déposées.
Conserver les produits de nettoyage, les diluants, les solvants et les surplus de peinture dans
des contenants désignés à cette fin, et les éliminer de façon appropriée.
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.5
.6

1.13

L’architecte présentera ses choix de couleur à partir d’un ou plusieurs fabricants de son choix.
L’entrepreneur devra donc si le fabricant choisi par l’architecte n’est pas le même que celui soumis par
l’entrepreneur, fabriquer sur mesure les couleurs choisies par l’architecte et en soumettre des
échantillons pour approbation par l’architecte, incluant le fini choisi par ce dernier.

Tous les choix de couleurs et de brillances de peinture, de teinture et de vernis seront effectués par le
Propriétaire pour tous les éléments peinturés, teints ou vernis du projet, selon les indications aux
systèmes de peinture. Les quantités, emplacements et découpages de couleurs seront entièrement au
choix de l’architecte. Un bordereau de choix et de localisation des couleurs sera émis durant le chantier
par ce dernier.

Sauf indication contraire sur le chantier ou aux dessins et/ou au tableau des finis, ne pas peindre les
éléments dont le fini existant a été appliqué en usine, tel que les fenêtres extérieures, les entrées en
aluminium, les appareils d’éclairage, les éléments en acier inoxydable, les éléments pré-vernis, le
mobilier en acier pré-peint, etc.

GARANTIE
.1

1.17

Conserver les chiffons imbibés d'huile et de solvant au cours des travaux de peinturage en vue
de la récupération des contaminants et d'une élimination ou d'un nettoyage adéquat, selon le
cas.
Prendre les dispositions requises en vue de l'élimination des contaminants conformément à la
réglementation visant les déchets dangereux.
Laisser sécher les contenants de peinture vides avant de procéder à leur élimination ou à leur
recyclage (dans les régions dotées d'installations appropriées).
Là où il existe un service de recyclage des peintures, recueillir les surplus de peinture, les classer par
type de produits et prévoir leur acheminement vers une installation de collecte ou de recyclage.
Bien fermer et sceller les contenants d'adhésif et de produit d'étanchéité partiellement utilisés, et les
ranger à température modérée dans un endroit bien ventilé et à l'épreuve du feu.

ÉLÉMENTS AVEC UN FINI APPLIQUÉ EN USINE
.1

1.16
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CHOIX DE COULEURS ET BRILLANCE
.1

1.15

PEINTURAGE

FABRICANT DE PEINTURE
.1

1.14
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Pour les travaux prescrits dans la présente section, fournir une garantie complète écrite
(matériaux et main-d’œuvre), signée et émise au nom du propriétaire, pour une période de garantie de
un (1) année à compter de la date de signature du certificat de fin des travaux de l'ouvrage.

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 le Professionnel, et selon les recommandations du fabricant des matériaux
acceptés.

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

SYSTÈMES DE PEINTURE DE FINITION
.1

.2

Système 1: pour les surfaces, des panneaux de gypse une couche de peinture émulsion d'impression,
conforme à la norme CAN/CGSB-1.119- M89, deux (2) couches de peinture de finition, conforme à la
norme CAN/CGSB-1.195-M90.
Système 2: pour surfaces de métal ferreux apprêtées: une (1) couche de peinture émail de fond,
conforme à la norme CAN/CGSB-1.38-M91, deux (2) couches de peinture de finition, conforme à la
norme CAN/CGSB-1.195-M90.
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Système 4: pour les surfaces de murs en bloc de béton et le béton: une (1) couche de peinture émulsion
d’impression, conforme à la norme CAN/CGSB-1.188-M90. Deux (2) couches de finition, conforme à la
norme CAN/CGSB-1.57-M90.
Système 5: sauf indications contraires, pour les surfaces d'acier galvanisé: retouches avec peinture
d'apprêt, de type galvicon, une (1) couche de peinture d'apprêt réactive vinylique conforme à la norme
CAN/CGSB-1.121-93, une (1) couche de peinture d'apprêt pour acier de construction conforme à la norme
CAN/CGSB-1.40-M89, deux (2) couches de peinture de finition d'extérieur, conforme à la norme
CAN/CGSB-1.59-M89.

.4

.5

Section 09 91 10

Système 6 : pour les surfaces de parement métallique existant déjà peint:
Nettoyage des surfaces avec le solvant SSPC-SP1.
Grattage et brossage métallique manuel ou mécanique des surfaces montrant la présence de
corrosion SSPC-SP2 SP3
Appliquer un minimum de 02 couches de DSM Rust Oléum 5200, à un min. de 3.0 mils à 5.0 mils
d’épaisseur de pellicule sèche par couche.
Appliquer un minimum de 02 couches de peinture émail Rust Oléum HI-LO DTM 3700 à un min. de
1.5 à 3 mils. d’épaisseur de pellicule sèche par couche.

Notes générales :
1. Certaines couleurs peuvent nécessiter trois couches et plus de peinture de finition pour obtenir le
résultat attendu et ce, jusqu’à la satisfaction de l’architecte et du client. Cependant, pour les couleurs
foncées ou à pigmentation peu couvrante, utiliser un apprêt teinté de type POLYPREP 4 (145-044) ou
équivalent pré-approuvé et recommandé par le fabricant, pour réduire le nombre de couches et
favoriser l’adhésion. Certaines chartes de coloration indiquent clairement si une couleur a une opacité
inférieure et recommandent alors d’utiliser un apprêt teinté. Cette information étant émise par les
fabricants et disponible aux entrepreneurs-peintres, aucune réclamation pour travail supplémentaire
requis relativement au nombre de couches de peintures ne sera recevable.
2. Graffitis et autres marques de crayons : Masquer à l’aide de l’apprêt POLYPREP 2 (145-022) ou
équivalent pré-approuvé.
Légende :
MPI : Master Painters Institute.
ONGC : Office des Normes Générales du Canada.
C.O.V. : Composé Organique Volatil.
GS : Green Seal
PTS : Phosphate trisodique (TSP).

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

GÉNÉRALITÉS
.1

Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les travaux de peinturage
conformément aux exigences du MPI Architectural Painting Specifications Manual.
.2 Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.
.3 Le commencement des travaux signifiera l’acceptation des surfaces d’application.

3.2

CONDITIONS EXISTANTES
.1

.2

Examiner les subjectiles afin de vérifier si leur état peut compromettre la préparation adéquate 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.
Effectuer des essais visant à contrôler le degré d'humidité des surfaces à peindre à l'aide d'un
humidimètre électronique correctement étalonné. Ne pas commencer les travaux avant que l'état des
subjectiles ne soit jugé acceptable, selon la plage de valeurs recommandée par le fabricant.
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PROTECTION DES BIENS
.1

.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8
.9

3.4
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Protéger les surfaces voisines qui ne doivent pas être peintes contre les poussières, mouchetures, les
marques et autres dommages à l'aide de couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les
surfaces en question sont endommagées, les nettoyer et les remettre en état selon les instructions de
l’architecte.
Protéger les articles fixés en permanence, les étiquettes d'homologation de résistance au feu des portes
et des bâtis par exemple.
Protéger le matériel et les composants revêtus en usine d'un produit de finition.
Assurer la protection des occupants du bâtiment, s’il y a lieu se trouvant à l'intérieur ou à proximité du
bâtiment.
Avant le début des travaux de peinturage, enlever les appareils d'éclairage, les plaques-couvercles des
dispositifs électriques, les éléments visibles de la quincaillerie de porte, les accessoires de salles de
bain ainsi que tous les autres matériels et fixations posés en applique. Ranger ces articles correctement
dans un endroit sûr et les réinstaller, une fois les travaux de peinturage achevés.
Effectuer l’enlèvement et la réinstallation de toutes les toiles solaires, stores ou rideaux là où requis pour
les travaux de peinture sur des encadrements d’ouvertures. Et prendre soin de numéroter ceux-ci pour
les réinstaller au bon endroit.
L’entrepreneur-peintre aura la responsabilité de déplacer le mobilier présent dans les locaux à peindre
afin de lui permettre d’exécuter les travaux requis. Regrouper le mobilier en îlots avant de le recouvrir de
polythène. Le mobilier n’aura pas à être déplacé une fois les travaux complétés. Les casiers fixés aux
murs n’auront pas à être déplacés.
Signaler à l’aide d’affiches et protéger adéquatement à l’aide de câbles, de barrières sur tréteaux, cônes
et/ou autres dispositifs toutes les surfaces fraîchement peintes.
Toute surface ou équipement sali ou endommagé, devra être nettoyé parfaitement ou remplacé selon le
cas aux frais de l’entrepreneur et à la satisfaction de l’architecte ou du maître de l’ouvrage.

NETTOYAGE ET RÉPARATION
.1

.2

Nettoyer et préparer les surfaces intérieures conformément aux exigences énoncées dans le MPI
Architectural Painting Specification Manual. Se reporter à ce document au sujet des exigences
particulières qui s'ajouteront aux instructions ci-après.
Enlever la poussière, la saleté et les autres matières étrangères en essuyant les surfaces avec des
chiffons propres et secs (et en passant l'aspirateur ou en les balayant avec un jet d'air comprimé).
Laver toutes les surfaces avec une solution de phosphate trisodique (PTS).
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 complètement et sécher en profondeur.
Pour préparer les surfaces destinées à recevoir une peinture à l'eau, il est recommandé d'utiliser
des produits de nettoyage à l'eau plutôt que des solvants organiques.
Munir les tuyaux d'arrosage de pulvérisateurs à gâchette.
Une fois sèches, de nombreuses peintures à l'eau ne peuvent être enlevées avec de l'eau. Il faut
néanmoins réduire au maximum l'utilisation de kérosène ou d'autres solvants organiques du même
type pour le nettoyage de ces peintures.
Préparer les surfaces conformément aux exigences écrites des manufacturiers des produits et aux
exigences ci-dessous.
.1 Préparer les surfaces en bois conformément à la norme ONGC 85-GP-1a. Appliquer un bouchepores vinylique conforme à la norme ONGC 1-GP-126b sur les nœuds et les trous de résine.
Remplir les trous de clous avec une pâte de remplissage conforme à la norme ONGC 1 GP-103b.
.2 Retoucher les endroits dénudés des surfaces apprêtées en usine sur acier de construction avec un
produit conforme à la norme ONGC 1-GP-40d, selon la norme 85-GP-14a.
.3 Préparer les surfaces d’acier galvanisé et zingué conformément à la norme
ONGC 85-GP-16.
.4 Préparer les surfaces de plâtre et de placoplâtre conformément à la norme
ONGC 85-GP-33a. Remplir les petites fissures avec un produit d’obturation et de ragréage.
.5 Préparer les surfaces de maçonnerie et béton conformément à la norme
ONGC 85-GP-31a.
.6 Préparer les planchers en béton conformément à la norme ONGC 85-GP-32a.
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PRÉPARATIONS PARTICULIÈRES (si requis)
.1

.2
.3

.4

.5

3.6
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Murs et plafonds fissurés : Noyer une bande de renfort en fibre de verre dans un lit de compose de
joint. Laisser sécher. Appliquer deux couches (en laissant le temps de sécher entre les couches) de
compose de joint formant des lisières progressivement plus larges de façon à égaliser parfaitement la
réparation. Poncer et procéder avec la pose du système de peinture spécifié.
Petites fissures au périmètre des cadres de portes, fenêtres et installations similaires : Tirer un joint de
calfeutrage au latex pour combler ces interstices.
Escaliers en acier : Limons, nez de marches et contremarches : À l’aide d’une meuleuse d’angle
électrique munie d’un disque abrasif pour le métal, enlever toute la rouille afin d’exposer le métal sain
sous-jacent. Laver ensuite les surfaces avec une solution de phosphate trisodique.
Garde-corps et mains-courantes : Laver d’abord toutes les surfaces avec une solution de phosphate
o
trisodique, poncer légèrement avec un papier sablé n 180. Procéder ensuite avec l’application du
système de peinture spécifié.
Ouvrages en acier neufs : Retoucher les surfaces revêtues d’un primaire en atelier, conformément aux
prescriptions de la section pertinente. Les retouches importantes, notamment le nettoyage et le
peinturage des assemblages exécutés sur place, des soudures, des rivets, boulons, écrous et
rondelles ainsi que des surfaces rouillées ou dont le revêtement est inadéquat, doivent être effectuées
par le fournisseur des composants en question.

APPLICATION
.1
.2

.3

.4

.5
.6

.7

À moins d’indications contraires, appliquer le produit selon les instructions du fabricant.
La peinture aux murs et plafonds pourra être appliquée au rouleau, mais le découpage au pinceau
sera exigé partout. La peinture des plafonds en charpentes d’acier et de béton apparentes pourra être
appliquée au fusil après avoir protégé tous les ouvrages adjacents. Découper parfaitement au ruban
les changements de couleurs ou de finis de peinture.
Application au pinceau, à la brosse et au rouleau :
Appliquer une couche uniforme de peinture avec un pinceau, une brosse et/ou un rouleau de
type approprié.
Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des éléments.
Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton sur les surfaces et
dans les coins inaccessibles au pinceau ou à la brosse. Utiliser un pinceau ou une brosse, un
tampon ou une peau de mouton lorsqu’il est impossible de peindre certaines surfaces ou
certains coins avec un rouleau.
Les surfaces peintes au rouleau doivent être exemptes de marques de rouleau et de surplus de
peinture, à moins d’être approuvées par le consultant.
Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau ou de brosse sur les surfaces finies,
et reprendre ces surfaces.
Application au pistolet :
Fournir un équipement conçu pour le résultat recherché, pouvant pulvériser correctement le
produit à appliquer et muni des régulateurs de pression et des manomètres appropriés.
Maintenir cet équipement en bon état.
Durant l’application de la peinture, veiller au mélange adéquat des ingrédients dans le contenant
par une agitation mécanique continue ou par une agitation intermittente répétée aussi souvent
que nécessaire.
Appliquer une couche de peinture uniforme, en chevauchant la surface recouverte lors de la
passe précédente.
Enlever immédiatement les coulures et les festons à l’aide d’un pinceau.
Utiliser des pinceaux ou des brosses pour faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes
et les autres endroits difficiles à atteindre avec le jet du pistolet.
Utiliser un tampon ou une peau de mouton, ou encore procéder par trempage seulement s’il n’y a pas
d’autres moyens de peinturer des surfaces difficiles d’accès.
Appliquer chaque couche de peinture de manière à obtenir un film continu, d’une épaisseur uniforme.
Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d’un film trop mince avant d’appliquer la couche
suivante.
Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement après le nettoyage et entre chaque couche
successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.
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.8

.9

.10
.11
.12
.13
.14

.15
.16

.17
.18

3.7

PEINTURAGE
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Sabler et épousseter entre l’application de chaque couche de peinture afin d’enlever les saletés
imprégnées dans la couche de peinture précédente et pour corriger les défauts visibles d’une distance
de 5’.
Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision conformément aux
prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris les endroits tels que le sommet des
armoires et des garde-robes ainsi que les rives en saillie.
Finir l’intérieur des armoires et des garde-robes selon les indications fournies pour les surfaces
apparentes.
Finir les alcôves et les rangements selon les indications fournies pour les pièces attenantes.
Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions applicables
aux faces de parement des portes, après que ces dernières ont été ajustées.
Le découpage des surfaces à peindre devra être net, propre et rectiligne. Utiliser un ruban à masquer
au besoin.
Tous les matériaux devront être appliqués et découpés avec soin de façon à sécher uniformément et à
donner la couleur et le fini spécifiés, exempts de coulisses, de taches luisantes, d’irrégularités ou de
marques de pinceaux.
Repeinturer sans rémunération supplémentaire après inspection de l’architecte, les ouvrages dont la
qualité aura été jugée par celui-ci insatisfaisante.
Prévoir l’application de trois couches de peinture minimum sur chaque surface. Apposer les couches
de peinture supplémentaires, jusqu’à l’obtention de la teinte et de l’intensité de la couleur demandée et
approuvée comme échantillon.
Le peintre doit porter une attention particulière pour ne pas appliquer de la peinture sur la quincaillerie
ainsi que sur les amortisseurs de bruit des cadres.
S’assurer qu’aucun amortisseur de bruit de porte ne soit déjà fixé au jambage ou à la traverse du
cadre; les enlever et les remettre en place après les travaux de peinture.

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
.1

.2

3.8

Section 09 91 10

Sauf indication contraire, peinturer la tuyauterie, les conduits électriques, les conduits de ventilation,
les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques intérieurs apparents
de façon que la couleur et le fini des surfaces peintes s’harmonisent à ceux des surfaces contiguës.
Ne pas peinturer les plaques signalétiques Ne pas peinturer les têtes des extincteurs automatiques ni
les enceintes qui comportent un fini appliqué en usine jugé acceptables par l’architecte.

REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
.1
.2
.3
.4
.5
.6

Nettoyer et réinstaller tous les articles de quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux de peinturage.
Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dès que possible après l’achèvement des
travaux.
Enlever les éclaboussures et la poussière de plâtre sur les surfaces apparentes qui n’ont pas été
peintes. Enlever les bavures et les mouchetures au fur et à mesure que les travaux progressent.
À l’aide d’une vadrouille humide effectuer un nettoyage final des planchers dans tous les locaux où il y
aura eu des travaux de peinture.
Protéger les surfaces fraîchement peintes contre les coulures et la poussière, à la satisfaction de
l’architecte et éviter d’érafler les revêtements neufs.
Remettre les locaux ayant servi à l’entreposage, au mélange et à la manutention des peintures ainsi
qu’au nettoyage des outils et de l’équipement utilisés dans leur état de propreté initial, à la satisfaction
de l’architecte.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DE L’OUVRAGE
.1
.2

1.2

TRAVAUX CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5

1.3

Voir ing. en structure
Division 5
section 05 50 00
section 08 36 12
division 16

Soumettre les dessins d’atelier requis.
Les dessins d’atelier doivent indiquer clairement :
.1 Les dimensions de la fosse et les dégagements requis.
.2 L’agencement des éléments de la plate-forme et le mode de fonctionnement.
.3 Les détails de l’appareillage électrique.

FICHES D’ENTRETIEN
.1
.2

1.5

Béton
Structure d’acier
Bordures de quai, en acier
Porte de garage
Électricité

DESSINS D’ATELIER
.1
.2

1.4

Fournir et poser un système d’équipement de quai niveleur de type hydraulique pré-assemblé, avec
caisson à intégrer au plancher de béton, et avec contrôle mural à boutons pressoirs.
Le quai est à installer en place avant la coulée de béton.

Fournir un manuel d’entretien.
Les fiches d’entretien doivent contenir les renseignements suivants : une description complète des
manœuvres dans l’ordre de déroulement, les schémas de câblage illustrant les raccordements
électriques ainsi qu’une liste des pièces à remplacer et des pièces de rechange avec illustrations et
numéros d’identification.

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
.1
.2

Le courant d’alimentation doit avoir les caractéristiques suivantes : 600 volts, triphasé.
L’appareillage électrique prescrit à la division 16 comprend : un disjoncteur à fusible avec conducteurs
reliant le disjoncteur aux commandes ou démarreur.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

PLATE-FORME À COMMANDE ÉLECTRIQUE
.1

.2
.3

.4

Fournir et installer une plate-forme à commande automatique, avec hayon
articulé,
pouvant
supporter une charge dynamique maximale (roulement ou culbutage) de 13 608 kg comme le modèle
HD68 XX de Pentalift, ou équivalent approuvé par l’architecte. Produit équivalent de PRO QUAI accepté.
La plate-forme doit se déplacer à la verticale à 300 mm au-dessus et au-dessous du niveau du quai et
avoir un isonivelage de 100 mm.
Dimensions du tablier : Voir plans d’architecture. Le tablier doit être constitué d’une plaque d’acier à
surface striée et anti-dérapante, soudée à des éléments de renfort en acier dont la solidité leur permet
d’assumer la charge nominale. Munir les côtés du tablier de plaques d’acier servant de gardes (protège
orteils) lorsque la plate-forme est en position levée.
La levée de la plate-forme et l’articulation de la lèvre, doivent être assujetties à des commandes à
boutons-poussoirs. Après avoir atteint le point haut, la plate-forme doit s’appuyer sur le plateau du
camion et suivre tous les mouvements de ce dernier.
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PLATE-FORME À COMMANDE ÉLECTRIQUE (SUITE)
.5
.6
.7

.8
.9

.10
.11

La plate-forme doit effectuer automatiquement un cycle complet et se positionner en effleurement avec le
quai lorsque le camion s’éloigne du quai.
Fournir et installer un poste de commandes électriques comportant un sélecteur à commande par tout ou
rien, un bouton de mise en service et un bouton de ré-enclenchement.
Fournir un groupe électro-moteur comprenant un moteur, une pompe à couplage direct, le câblage, le
conduit, les canalisations d’huile et les accessoires. Le moteur doit être muni d’une protection contre les
surcharges, et la pompe, d’une soupape de détente permettant de dériver l’huile vers le réservoir.
Munir la plate-forme d’arrêts de sécurité l’empêchant de descendre à plus de 25 mm au-dessous du
niveau du quai lorsque le camion se retire par inadvertance.
Boîtier de coulée :
L’appareil doit être livré et incorporé dans un caisson d’acier pré-formé pour être coulé sur place dans le
béton.
Fini : pré-émaillé gris à base d’époxy
Fournir et installer un système complet et sécuritaire.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

MONTAGE
.1
.2

.3
.4

Installer le système de quai niveleur conformément aux instructions du fabricant.
Installer les moteurs électriques, les commandes, les postes de commande à bouton-poussoir, les relais
et autres appareillages électriques requis pour la manœuvre conformément aux pressions de la division
16.
Régler les éléments de commande des appareils pour que la manœuvre se fasse en souplesse.
Lorsque le montage est terminé, retoucher les boulons, les soudures et les surfaces endommagées à
l’aide d’une peinture de retouche fournie par le fabricant.

