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1 - PARTIE GÉNÉRALITÉS
1.1
EXAMEN DES LIEUX
1.1.1

Avant de remettre sa soumission, chaque soumissionnaire doit visiter les lieux afin de se familiariser avec tout ce qui peut affecter ses travaux, de quelque façon que ce soit. Aucune réclamation
due à l'ignorance des conditions locales ne sera prise en considération par le propriétaire.
1.2
VÉRIFICATION DES DESSINS ET DEVIS

1.2.1

Seuls les dessins et devis marqués "pour soumissions" doivent servir pour le calcul des soumissions.

1.2.2

Vérifier si la copie de documents est complète : nombre de dessins et de pages de devis.

1.2.3

Les spécialités mentionnées dans les titres des dessins sont pour faciliter le travail de l'entrepreneur électricien et ne doivent pas être considérées comme limitatives.

1.2.4

Les dessins indiquent de façon approximative, l'emplacement des appareils. L'entrepreneur
électricien doit vérifier exactement ces emplacements avant de faire toute installation.

1.2.5

Pendant les soumissions, l'entrepreneur électricien doit étudier les dessins et devis d'électricité et
les comparer avec les dessins et devis de mécanique, d'architecture et de charpente et aviser
l'architecte ou l'ingénieur au moins cinq jours ouvrables avant de remettre sa soumission de toute
contradiction, erreur ou omission pouvant être constatée.

1.2.6

Pendant l'exécution des travaux, aviser l'architecte ou l'ingénieur de toute contradiction, erreur ou
omission constatée avant de commencer le travail.

1.2.7

L'ingénieur se réserve le droit d'interpréter le contenu des dessins et devis d'électricité

1.2.8

Aucune indemnité ou supplément ne sera accordé pour le déplacement de conduits, tuyaux, etc.,
jugé nécessaire à cause de l'architecture, de la charpente ou de toute autre considération
normale.
1.3
PRODUITS UTILISÉS POUR LES SOUMISSIONS ET LES ÉQUIVALENCES

1.3.1

L'entrepreneur électricien doit soumettre un prix global en se basant uniquement sur les produits
décrits aux dessins et devis. Le soumissionnaire ne doit pas tenir pour acquis que les matériaux
et les équipements des manufacturiers dont les noms apparaissent à la "LISTE DES FABRICANTS" sont automatiquement équivalents. L'entrepreneur électricien est seul responsable de la
vérification et de la validation de l'équivalence et, le cas échéant, de la fabrication spéciale requise
à l'obtention de cette dernière, du produit qu'il devra utiliser d'un fabricant faisant partie de la liste.

1.3.2

Lorsqu'un astérisque (*) est utilisé à la liste des fabricants, l'entrepreneur électricien doit
obligatoirement soumissionner avec le produit de ce fabricant. Un prix déclaré peut être remis
avec la soumission pour les autres fabricants énumérés. L'analyse des prix déclarés sera effectuée avec l'entrepreneur choisi pour réaliser le contrat, elle ne sera pas utilisée à des fins de
négociations entre les soumissionnaires.
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1.4
SUBSTITUTION DES MATÉRIAUX
1.4.1

Les appareils et les matériaux d'autres fabricants que ceux mentionnés à la liste des manufacturiers peuvent être substitués, seulement après la présentation de la soumission, à la condition
d'être approuvés suivant la procédure qui suit :
1.4.1.1

Les requêtes d'équivalence doivent être faites par l'entrepreneur électricien seulement. Elles doivent être présentées dans un délai maximum de quinze jours ouvrables suivant la signature du contrat. Elles doivent être accompagnées des documents suivants :
-

1.4.1.2

Soumissions originelles pour les produits spécifiés.
Soumissions reçues pour les produits à substituer.
Justification de la requête.
Preuves d'équivalence.

La présentation de requêtes d'équivalences à des périodes autres que celle mentionnée précédemment ne sera considérée que pour des raisons tout à fait exceptionnelles et extraordinaires

1.4.2

Les principaux points de comparaison sont : construction, rendement, capacité, dimensions,
poids, encombrement, caractéristiques techniques, disponibilité des pièces, entretien, délais de
livraison, existence d'appareils en service et éprouvés, impact sur les autres spécialités.

1.4.3

Voir la politique d'achat pour produits québécois.

1.4.4

Toute modification causée par l'utilisation d'un appareil ou matériau équivalent est aux frais de
l'entrepreneur électricien ayant fourni l'appareil, même lorsqu'elle s'applique à d'autres spécialités,
même si les implications apparaissent ultérieurement à l'acceptation de la demande de substitution.

1.4.5

Toute demande de substitution serait rejetée si elle devait entraver ou retarder le programme
d'exécution des travaux.
1.5
NOTE IMPORTANTE : FOURNIR ET INSTALLER

1.5.1

Fournir et installer tous les matériaux et les appareils décrits dans ce devis et/ou indiqués sur les
dessins, que l'expression "fournir et installer" soit utilisée ou non. Voir aussi l'article "MENUS
OUVRAGES".
1.6
LOIS, RÈGLEMENTS ET PERMIS

1.6.1

Toutes les lois et tous les règlements émis par les autorités ayant juridiction se rapportant aux
ouvrages présentement décrits s'appliquent. L'entrepreneur électricien est tenu de s'y conformer
sans compensation supplémentaire.

1.6.2

L'entrepreneur électricien doit obtenir, à ses frais, tous les permis et les certificats nécessaires,
défrayer tous les coûts d'approbation des dessins et tous les coûts des inspections exigées par les
organismes ayant juridiction.

1.6.3

Dès le début des travaux, présenter les dessins aux divers services d'inspection concernés.
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1.6.4

Soumettre tous les dessins d'électricité pour approbation.

1.6.5

Remettre une copie des dessins portant le sceau d'approbation des services d'inspection concernés.

1.6.6

Au parachèvement des travaux, obtenir et remettre au propriétaire, avec copie de bordereau
d'envoi à l'ingénieur, tous les permis, les certificats d'approbation et autres obtenus des différents
bureaux et départements qui ont juridiction sur ce bâtiment.
1.7
MENUS OUVRAGES

1.7.1

L'entrepreneur électricien est tenu de fournir toutes les composantes requises et de faire tous les
menus travaux qui, bien que non spécifiés dans le devis, sont nécessaires au fonctionnement des
équipements et au parachèvement des travaux inclus dans son contrat.
1.8
OUTILLAGE ET ÉCHAFAUDAGES

1.8.1

Fournir sur le chantier, un assortiment complet de l'outillage nécessaire pour la bonne exécution
des travaux. De plus, fournir, ériger et enlever les échafaudages requis pour exécuter le travail.
1.9
COOPÉRATION AVEC LES AUTRES CORPS DE MÉTIERS

1.9.1

L'entrepreneur électricien doit :
1.9.1.1

Coopérer avec les autres corps de métiers travaillant au même bâtiment.

1.9.1.2

Se tenir au courant des dessins supplémentaires émis à ces autres corps de métiers.

1.9.1.3

Vérifier si ces dessins ne viennent pas en conflit avec son travail.

1.9.1.4

Organiser son travail de façon à ne nuire en aucune manière aux autres travaux exécutés dans le bâtiment.

1.9.1.5

Collaborer avec les autres entrepreneurs électriciens pour déterminer l'emplacement
des accès dans les murs et les plafonds.

1.9.2

Lorsque les plafonds sont installés, l'entrepreneur électricien, si besoin est, doit enlever et remettre les tuiles ou portes d'accès pour atteindre son équipement et réparer, à ses frais, tous les
dommages qu'il aura causés.

1.9.3

Coordonner les achats de telle façon que tous les contrôles, les démarreurs et les autres appareils
proviennent du même fabricant, afin d'en faciliter l'entretien par le propriétaire.

1.9.4

Les entrepreneurs électriciens feront le découpage nécessaire dans les comptoirs et les appareils,
de façon à faciliter les raccordements électriques.
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1.10
PROPRETÉ DES SYSTÈMES
1.10.1

Prendre toutes les précautions et les dispositions nécessaires afin de garder propre l'intérieur des
conduits, des boîtes, des équipements et autres. À la fin des travaux, s'assurer que l'intérieur de
chaque système soit propre et faire le nettoyage.

1.10.2

De plus, à la fin des travaux, nettoyer l'intérieur de tout équipement installé et remettre à neuf
l'apprêt ou le fini, selon le cas.
1.11
PROTECTION DES TRAVAUX ET DES MATÉRIAUX

1.11.1

L'entrepreneur électricien doit protéger son installation contre tous les dommages provenant d'une
cause quelconque pendant l'exécution des travaux jusqu'à ce que ces travaux aient été acceptés
d'une manière définitive.

1.11.2

Tous les appareils et les matériaux entreposés sur le chantier doivent être protégés adéquatement, à l'abri des intempéries ou de toute autre possibilité de dommages.

1.11.3

À la fin de chaque journée d'ouvrage, fermer hermétiquement avec un bouchon fileté ou un capuchon métallique approprié, toutes les ouvertures dans tous les conduits de toute sorte.
1.12
MATÉRIAUX

1.12.1

À moins d'indications contraires, utiliser des matériaux neufs, sans imperfection ou défaut, de la
qualité exigée, portant les étiquettes d'approbation de CSA, ULC, FM, selon les spécialités.
1.13
DESSINS D'ATELIER ET D'APPAREILS

1.13.1

Avant la fabrication de tout appareil, soumettre pour vérification, deux copies papier des dessins
d’atelier et une copie commentée par l'ingénieur seront retournées en format PDF par courriel.
Les dessins devront donner les dimensions, le poids, le nombre de points de fixation, la localisation du centre de gravité, l'indice sismique, les schémas de câblage, les capacités, les schémas
des commandes, les courbes, les besoins d’espaces pour l’entretien et toutes les autres données
pertinentes. S'il y a lieu, indiquer clairement, selon l'appareil, les dimensions et l'emplacement des
raccordements de plomberie, de chauffage, d'électricité et autres. Chaque dessin doit être vérifié,
coordonné, signé et daté par l'entrepreneur électricien avant d'être soumis pour vérification.

1.13.2

Les dessins d'atelier doivent être pertinents à l'appareil proposé. Les feuilles de catalogues
d'ordre général ne sont pas acceptées comme dessins d'atelier. Les dessins extraits du site
Internet du fournisseur sont refusés.

1.13.3

La vérification des dessins d'atelier est générale et a pour but principal d'éviter le plus d'erreurs
possible au niveau de la fabrication. Cette vérification ne relève pas l'entrepreneur électricien de
sa responsabilité relative aux erreurs, omissions, renseignements, dimensions, quantité d'appareils, etc., apparaissant sur ses dessins.

1.13.4

Les dessins doivent être en français.
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1.13.5

L'entrepreneur doit effectuer les copies nécessaires des dessins d'atelier vérifiés et/ou mis à jour
pour les insérer dans les manuels d'instructions devant être fournis à la fin des travaux. Voir l'article "MANUELS D'INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT ET L'ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT".
1.14
CREUSAGE ET REMBLAYAGE

1.14.1

Le creusage, le remblayage et la compaction, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment,
sont à la charge de la division "Génie civil", sous la surveillance de l'entrepreneur électricien.
Pour les conduits souterrains, installer de la poussière de pierre bien damée ou du sable, comme
suit :
-

1.14.2

200 mm (8") de profondeur sous les conduits électriques.
150 mm (6") de chaque côté.
300 mm (12") au-dessus des conduits électriques.
600 mm (24") au-dessus des conduits en CPV.
Toute autre épaisseur si les règlements applicables exigent plus.

L'entrepreneur électricien ne doit permettre le remblayage uniquement lorsque l'inspection des
travaux est faite et l'autorisation accordée.
1.15
OUVRAGES DISSIMULÉS

1.15.1

Ne dissimuler aucun ouvrage, matériel, tel que conduit, boîte, etc., avant que l'installation n'ait été
vérifiée.

1.15.2

Si l'entrepreneur électricien ne se conforme pas à cette exigence, il devra défrayer le coût de tous
les travaux permettant l'examen des ouvrages.

1.15.3

À moins d'indications contraires, tous les conduits doivent être dissimulés dans les cloisons, les
murs, entre les planchers, dans les plafonds, etc. Tous les soufflages nécessaires sont aux frais
de l'entrepreneur.

1.15.4

Relire les articles "COOPÉRATION AVEC LES AUTRES CORPS DE MÉTIERS " et "ÉPREUVES".
1.16
LOCALISATION DES CONDUITS

1.16.1

Aucun conduit ne doit être en contact avec un autre. Prévoir un espace libre d'au moins 15 mm
(½") entre eux. Aucun conduit ne doit être en contact avec une partie quelconque de l'édifice.
Prendre des précautions spéciales dans le cas d'un conduit traversant une poutre d'acier.

1.16.2

Porter un soin tout particulier à conserver l'espace dans les endroits vitaux, notamment dans le
cas des conduits montant le long des colonnes.

1.16.3

Tout conduit susceptible d'être éventuellement recouvert d'isolant doit être installé à une distance
suffisante des murs, des plafonds, des colonnes ou autres conduits et appareils pour faciliter
l'isolation de ce conduit.
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1.16.4

Tout conduit placé horizontalement doit être installé de façon à conserver le maximum de hauteur
libre de l'étage. Cette précaution est particulièrement impérative dans les pièces où les plafonds
sont suspendus, dans les stationnements et entrepôts.

1.16.5

Les conduits exposés doivent être droits et généralement parallèles à la charpente.

1.16.6

Respecter la symétrie en ce qui concerne les conduits des appareils apparents. Consulter l'architecte ou l'ingénieur si nécessaire.

1.16.7

Avant d'installer un conduit, s'assurer de l'emplacement des autres ouvrages de mécanique,
d'électricité, d'architecture et de charpente pour éviter toute interférence, sinon l'entrepreneur
électricien sera tenu de déplacer le conduit à ses frais.

1.16.8

Lorsqu'un conduit traverse un mur ou un plancher de béton coulé, après l'installation du conduit,
installer de l'isolant rigide sur le conduit avant la coulée, de sorte que le béton ne vienne pas en
contact avec le conduit.
1.17
INSTRUCTIONS DES FABRICANTS

1.17.1

Installer les diverses pièces d'équipements et de matériel préfabriqués, en accord avec les instructions des manufacturiers. Obtenir toutes les instructions pertinentes.

1.17.2

Lorsque requis, s'assurer de la présence du représentant du manufacturier pour attester la conformité de l'installation.
1.18
DISPOSITION ET ACCESSIBILITÉ DES APPAREILS

1.18.1

Installer les appareils de façon à ce qu'ils soient facilement accessibles pour l'entretien, le démontage, la réparation et le déplacement.
1.19
PEINTURE

1.19.1

Appliquer une couche de base mordant à métal sur tout l'équipement ou les supports d'équipement en fer non galvanisé. Avant de quitter les lieux, après avoir enlevé toute trace de rouille,
retoucher la couche de base à tous les endroits où elle est endommagée.

1.19.2

Peindre la partie coupée ou perforée d'appareils, d'équipements ou de supports galvanisés avec
un composé de galvanisation à froid, en aérosol ou en gallon.
1.19.2.1

1.19.3

Les composés de galvanisation utilisés à l’intérieur du bâtiment (à l’intérieur du
pare-air) doivent avoir une teneur en composés organiques volatils (COV) inférieure
aux limites de COV suivantes :
-

Revêtements de finition, teintures, apprêts et vernis : South Coast Air Quality
Management District (SCAQMD) Rule no 1113, juillet 2007.

-

Teneur en COV maximale : 100 g/l.

Les autres couches de fini ne font pas partie de la division 16000.

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 11-019-105-dev-16001.doc

16001-8

1.19.4

Veiller à ce que les portes d'accès de toute sorte, incluant les panneaux ouvrants des convecteurs, panneaux électriques, etc., soient peints dans la position ouverte afin d'en assurer la liberté
de mouvement.
1.20
BÂTIS, SUPPORTS ET CONSOLES

1.20.1

L'entrepreneur électricien doit fournir et ériger tous les bâtis et les consoles nécessaires aux appareils qu'il installe : transformateurs, panneaux, moteurs, démarreurs, interrupteurs à clé, etc.

1.20.2

Installer les appareils à la hauteur indiquée sur les dessins, mais jamais à moins de 75 mm (3")
au-dessus du plancher.

1.20.3

Construire les bâtis et les consoles en acier profilé soudé et meulé. Au besoin, installer des
crochets, des rails, des œillets, etc., pour faciliter l'installation et l'enlèvement des appareils.
1.21
OUVERTURES ET FOURREAUX PRÉVUS ANTÉRIEUREMENT

1.21.1

De façon générale, les fourreaux, les ouvertures et les puits requis avant la coulée du béton, pour
les tuyaux et les conduits de mécanique et d'électricité, ont déjà été installés.

1.21.2

Visiter les lieux pour prendre connaissance des puits, ouvertures et fourreaux existants. Consulter
les plans qui sont disponibles pour information. L'entrepreneur électricien doit vérifier l'état,
l'emplacement et la dimension de ces ouvertures sur place. Durant l'exécution des travaux, utiliser, autant que possible, ces ouvertures déjà exécutées, même si dans certains cas, elles ne sont
pas idéalement localisées.

1.21.3

Les puits, les ouvertures et les fourreaux installés ou à installer par d'autres sont identifiés et ne
peuvent être utilisés pour d'autres fins que celles indiquées. L'entrepreneur électricien utilisant
une ouverture ou un fourreau prévu pour d'autres entrepreneurs électriciens devra libérer
l'ouverture et le fourreau à ses frais.

1.21.4

Si des fourreaux ou des ouvertures à installer par d'autres sont mal localisés ou inutilisables,
l'entrepreneur électricien doit identifier, d'une façon acceptable par l'entrepreneur, l'ouverture
requise. Celle-ci est percée par un autre corps de métiers de la façon choisie par l'entrepreneur.
Cependant, si les conditions physiques et architecturales le permettent, l'entrepreneur électricien
doit modifier ses travaux de façon à utiliser les fourreaux mal localisés et ce, à toute demande de
l'entrepreneur et sans frais additionnels pour le propriétaire.
Si des fourreaux prévus aux bons endroits ne sont pas utilisés, soit pour simplifier le travail ou
pour toute autre raison valable et acceptable, l'entrepreneur électricien doit effectuer les nouveaux
percements requis, à ses frais, en conformité avec l'article "NOUVELLES OUVERTURES,
PERCEMENTS DES MURS, PLANCHERS, POUTRES ET COLONNES", et défrayer le coût des
travaux pour obturer les ouvertures inutilisées.

1.22
NOUVELLES OUVERTURES, PERCEMENTS DES MURS, PLANCHERS, POUTRES ET COLONNES
1.22.1

Généralités :
1.22.1.1

À moins d'indications contraires, les percements à effectuer sont à la charge de
l'entrepreneur électricien.
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1.22.2

1.22.1.2

L'entrepreneur électricien est responsable de tous dommages et bris dus à ses
percements.

1.22.1.3

Les ouvertures doivent être montrées et localisées sur les dessins d'érection, localisées et identifiées sur les lieux d'une façon acceptée par l'entrepreneur et l'ingénieur
en charpente avant d'être percées.

1.22.1.4

Les ouvertures doivent être de dimensions suffisantes pour la pose des fourreaux et
de l'isolant thermique et acoustique.

1.22.1.5

Tout percement dans la charpente doit être autorisé par l'ingénieur en charpente.

1.22.1.6

Le perçage des trous par marteau pneumatique ou électrique à action vibratoire, à la
main et tout autre procédé par chocs mécaniques, est prohibé.

1.22.1.7

Dans le béton, percer les trous au moyen d'une foreuse rotative à eau ou tout autre
appareil accepté par l'ingénieur en charpente.

1.22.1.8

Dans le pontage d'acier, percer et renforcer les ouvertures, selon les directives de
l'ingénieur en charpente.

1.22.1.9

Il n'est pas permis de percer les ressauts et bandes de colonnes sans une permission spéciale de l'ingénieur en charpente qui décidera de la procédure à suivre.

1.22.1.10

À moins d'indications contraires, installer les conduits électriques traversant un mur
ou un plancher en béton avant la coulée du béton.

Détails :
1.22.2.1

Ouvertures rondes, carrées et rectangulaires dans le béton :
Toutes les nouvelles ouvertures rondes nécessaires aux travaux d'électricité dans le
béton doivent être effectuées par l'entrepreneur électricien, sous les directives de
l'ingénieur en charpente, aux frais de l'entrepreneur électricien.

1.22.2.2

Ouvertures dans les murs en bloc de béton et de gyproc :
Ouvertures à percer et obturation des ouvertures par l'entrepreneur électricien.

1.22.2.3

Ouvertures à percer dans les murs de béton, murs de fondation et murs de puisard :
Par l'entrepreneur électricien.

1.22.2.4

Poutres et colonnes de béton :
Les nouveaux percements dans les poutres et les colonnes de béton sont défendus.

1.22.2.5

Poutres et colonnes d'acier :
Les nouveaux percements dans les poutres et les colonnes d'acier sont défendus.
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1.22.2.6

Pontage d'acier :
Toutes les nouvelles ouvertures requises à travers les pontages d'acier pour les
travaux d'électricité et les renforcements requis à ces pontages doivent être effectuées par l'entrepreneur électricien. L'entrepreneur électricien doit cependant localiser ces ouvertures sur les lieux, d'une façon acceptable par l'ingénieur en charpente.

1.22.2.7

1.22.2.8

Ouvertures verticales dans le béton pour tuyauterie :
-

Toutes les nouvelles ouvertures verticales à percer dans le béton avec fini intégré ou fini déjà coulé, pour la pose de conduits, doivent être effectuées de la
façon suivante : dans la partie supérieure de la dalle, avec diamètre suffisant
pour la pose de la plaque d'étanchéité du fourreau, et dans la partie inférieure,
d'un diamètre plus petit pour accommoder le fourreau d'acier.

-

Dans le cas de dalles de béton dont le fini n'est pas encore coulé, l'ouverture
dans le béton doit être percée pour accommoder le fourreau d'acier seulement.
La plaque d'étanchéité reposant sur la dalle brute, rendre les plaques d'étanchéité étanches à l'eau avec époxy avant la coulée du béton et/ou du fini.

Ouvertures dans les plafonds préfabriqués :
Par l'entrepreneur électricien.
1.23
FOURREAUX

1.23.1

Généralités :
1.23.1.1

Dans les poutres et les poutrelles de béton, utiliser des fourreaux fabriqués de tuyau
d'acier posés avant la coulée du béton.

1.23.1.2

Pour les ouvertures dans les murs ou les planchers de béton pour les conduits, poser
des fourreaux métalliques ou en plastique avant la coulée du béton.

1.23.1.3

Installer les fourreaux de façon qu'ils affleurent les surfaces en béton ou en
maçonnerie.

1.23.1.4

Les conduits cachés ou apparents traversant une dalle non sur terre doivent être
avec fourreaux d'acier dépassant 50 mm (2") le fini du plancher pour retenir l'eau.
Arrondir les arêtes.

1.23.1.5

Appliquer sur les surfaces extérieures des fourreaux métalliques, une épaisse
couche de peinture riche en zinc.
-

Les peintures riches en zinc utilisées à bâtiment (à l’intérieur du pare-air) doivent
avoir une teneur en composés organiques volatils (COV) inférieure aux limites
de COV suivantes :
·

Revêtements de finition, teintures, apprêts et vernis : South Coast Air Quality
Management District (SCAQMD) Rule no 1113, juillet 2007.

·

Teneur en COV maximale : 100 g/l.
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1.23.2

1.23.1.6

Le diamètre du fourreau doit être suffisant pour permettre l'installation de la tuyauterie et de son isolant thermique.

1.23.1.7

Pour les cuisines, utiliser des fourreaux en cuivre.

Fourreaux en plastique :
Maintenus en place par des supports appropriés.

1.23.3

Fourreaux d'acier :
Fabriqués avec tuyauterie de cédule no 40, maintenus en place par trois supports, soudés par
points à l'armature d'acier.

1.23.4

Fourreaux d'acier étanches :
1.23.4.1

Fabriqués avec tuyauterie de cédule no 40 munie d'une plaque d'étanchéité de 3 mm
(1/8") sur le périmètre extérieur. Souder cette plaque de façon continue à la paroi
extérieure du tuyau. Les plaques peuvent être rondes ou carrées. Elles peuvent
aussi être communes pour une série de fourreaux situés l'un près de l'autre. Chaque
plaque doit être fixée au plancher.

1.23.4.2

Des fourreaux d'acier avec plaque d'étanchéité doivent être installés pour tout conduit
apparent ou dans un comptoir et traversant une dalle non sur terre.

1.23.4.3

Des fourreaux d'acier avec plaque d'étanchéité doivent être installés pour tout conduit
apparent ou dissimulé d'électricité, traversant le plancher des endroits suivants :
cuisine principale, laverie de la cuisine principale et salle de mécanique.
1.24
ÉTANCHÉITÉ DES FOURREAUX ET OUVERTURES

1.24.1

Généralités :
1.24.1.1

Mastic résilient : de type coupe-feu Flamesseal, 3M, Vulken.
-

Les adhésifs, les produits d’étanchéité et les apprêts pour produits d’étanchéité
qui sont utilisés à l’intérieur du bâtiment (à l’intérieur du pare-air) doivent avoir
une teneur en composés organiques volatils (COV) inférieure aux limites de
COV suivantes :
·

Adhésifs, produits d’étanchéité et apprêts pour produits : South Coast Air
Quality Management District (SCAQMD) Rule no 1168, janvier 2005.

·

Teneur en COV maximale : 250 g/l.

1.24.1.2

Barrière coupe-feu : fibre Fire Barrier Double AD, approuvée UL.

1.24.1.3

Béton de remplissage sans retrait : In Pakt ou Master Flow 13, sans limaille de fer.

1.24.1.4

L'étanchéité doit être à la fois pour l'eau, le feu, la fumée et les besoins d'acoustique.

1.24.1.5

L'étanchéité s'applique aux fourreaux et ouvertures.
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1.24.2

1.24.1.6

L'étanchéité doit être effectuée par l'entrepreneur électricien, en collaboration avec
les autres corps de métiers, sous la coordination du gérant de projets.

1.24.1.7

L'entrepreneur électricien doit fournir la méthode d'étanchéité à être utilisée.

Murs de fondation – Conduits électriques :
Les conduits électriques doivent être coulés dans le béton. Si les conduits sont installés dans des
ouvertures percées ultérieurement, l'espace compris entre le tuyau et le mur sera rempli de béton
avec coffrage requis.

1.24.3

Murs de fondation avec membrane hydrofuge – Conduits électriques :
Couler les conduits électriques dans le béton. Si les conduits sont installés dans des ouvertures
percées antérieurement, l'espace compris entre le tuyau et le mur doit être rempli de béton avec
coffrage requis.

1.24.4

Murs d'étançonnement en béton moulé contre le sol :
L'entrepreneur électricien doit poser des fourreaux d'acier, de dimensions appropriées. L'étanchéité est à la charge de l'entrepreneur électricien.

1.24.5

Murs extérieurs autres que murs de fondation :
Pour les murs extérieurs, l'étanchéité de la partie entre le fourreau et la tuyauterie doit être assurée avec de l'étoupe sèche, du PC-4, du plomb fondu de chaque côté du mur.

1.24.6

Conduits électriques et caniveaux électriques :
Couler les conduits électriques, excepté les caniveaux traversant un mur ou un plancher dans le
béton. Si les conduits et caniveaux sont installés dans des ouvertures percées antérieurement,
l'espace compris entre le tuyau ou le caniveau et le mur ou le plancher doit être rempli de béton
avec coffrage requis. Dans le cas des caniveaux, un fourreau spécial faisant partie du caniveau
doit servir d'arrêt au béton.

1.24.7

Protection contre le feu, murs coupe-feu et plancher :
Pour toutes les percées, fourreaux ou ouvertures dans les séparations ignifuges et dans toute
autre construction ignifuge, l'espace compris entre le tuyau ou le conduit et le fourreau ou l'ouverture doit être calfaté au moyen de fibre de verre bien tassée et d'une application de mastic résilient, à l'épreuve du feu, de 25 mm (1") de profondeur, de chaque côté de l'ouverture. Si l'espace
à calfater sur le pourtour des tuyaux ou conduits dépasse 25 mm (1"), obturer cet espace avec
collets ou fers angles de chaque côté de l'ouverture, après la pose de la fibre de verre et du mastic
résilient.

1.24.8

Étanchéité à la fumée et étanchéité acoustique :
À moins d'indications contraires, sceller l'espace compris entre le conduit et le fourreau ou l'ouverture, l'espace compris entre le conduit et le fourreau ou l'ouverture, au moyen de fibre de verre
bien tassée et d'une application de mastic résilient de 25 mm (1") de profondeur de chaque côté
de l'ouverture. Lorsque l'espace libre sur le pourtour des conduits dépasse 25 mm (1"), obturer
cet espace avec des collets ou fers angles, de chaque côté de l'ouverture, après la pose de la
fibre de verre isolante et du mastic résilient.
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1.24.9

1.24.10

Étanchéité à l'eau :
1.24.9.1

Aux endroits où il y a possibilité de dégâts d'eau et particulièrement dans les salles
des machines, cuisines, lavage de vaisselle, dans les pièces situées au-dessus des
salles des transformateurs, des centres de contrôles, de communication, d'alarmes
et d'ordinateurs, tous les conduits traversant un plancher doivent être entourées d'un
muret de béton de 75 mm (3") de hauteur, à partir du plancher fini, afin de prévenir
toute fuite d'eau par ces ouvertures.

1.24.9.2

Aux endroits où il y a possibilité de dégâts d'eau et aux endroits particuliers mentionnés dans le précédent paragraphe, tout conduit circulaire traversant un plancher doit
être muni d'un fourreau étanche en acier, dépassant le plancher fini de 50 mm (2").

1.24.9.3

Tous les travaux et conduits traversant les dalles avec membrane hydrofuge doivent
être installés de façon à assurer l'étanchéité à l'eau de ces planchers.

1.24.9.4

Les murets, les couvercles amovibles et l'étanchéité des conduits traversant au toit
sont à la charge de l'entrepreneur électricien.

Puits :
Le blocage des ouvertures horizontales des puits doit être effectué par l'entrepreneur électricien,
en conformité avec les devis des autres divisions, en assurant une protection contre le feu, la
fumée et l'eau. L'entrepreneur électricien doit coordonner les tâches de chacun des intervenants.
Au plafond de la chaufferie et des salles de mécanique, le blocage doit être fait à l'aide de plaques
d'acier découpées, obturant l'espace entre les conduits, les fers profilés requis et le béton d'épaisseur assurant la protection contre le feu et la fumée.
1.25
SURVEILLANT

1.25.1

L'entrepreneur électricien doit retenir et payer les services d'un surveillant ou d'un surintendant
compétent et permanent qui doit demeurer sur le chantier jusqu'à l'acceptation des travaux et
ayant plein pouvoir de le représenter. Toutes communications, ordres, etc., donnés par l'ingénieur
ou l'entrepreneur, sont considérés comme transmis directement à l'entreprise chargée des travaux
de l'entrepreneur électricien.

1.25.2

Soumettre pour approbation, le nom, les qualifications et l'expérience de ce surveillant ou surintendant.

1.25.3

Ce surveillant ne pourra être retiré du site des travaux sans raison valable et sans approbation
préalable et écrite.

1.25.4

Faciliter l'inspection du chantier par le propriétaire et l'ingénieur à n'importe quel moment. Lors de
ces visites, le surveillant doit se tenir à la disposition de ceux-ci.
1.26
INSPECTIONS

1.26.1

Il est absolument nécessaire, avant toute demande d'inspection à l'ingénieur, que les épreuves
aient été antérieurement effectuées et réussies.
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1.27
ÉPREUVES
1.27.1

L'entrepreneur électricien doit collaborer avec les autres corps de métiers, de façon à leur permettre de réaliser leurs essais dans les délais requis par le gérant de projets.

1.27.2

Une fois l'essai terminé, ajuster tous les appareils concernant cet essai, de façon à permettre leur
fonctionnement convenable.

1.27.3

Exigences générales :

1.27.4

1.27.3.1

Tous les essais doivent être faits en présence de l'ingénieur et à sa satisfaction.

1.27.3.2

L'ingénieur peut exiger un essai des installations et des appareils avant de les accepter.

1.27.3.3

Pour la mise à l'essai temporaire, obtenir la permission écrite de mettre en marche et
à l'essai les installations et les appareils permanents, avant leur acceptation par
l'ingénieur.

1.27.3.4

Donner un avis écrit de 48 h à l'ingénieur avant la date des essais.

1.27.3.5

Fournir les appareils, les compteurs, le matériel et le personnel requis pour l'exécution des essais au cours du projet jusqu'à l'acceptation des installations par l'ingénieur et en acquitter tous les frais.

1.27.3.6

Si une pièce d'équipement ou un appareil ne rencontre pas les données du fabricant
ou le rendement spécifié lors d'un essai, remplacer sans délai, l'unité ou la pièce
défectueuse et défrayer tous les frais occasionnés par ce remplacement. Faire les
ajustements au système pour obtenir le rendement désiré. Assumer tous les coûts, y
compris ceux des nouveaux essais et de la remise en état.

1.27.3.7

Empêcher la poussière, la saleté et autres matières étrangères de pénétrer dans les
ouvertures des installations et des appareils pendant la mise à l'essai.

1.27.3.8

Fournir à l'ingénieur, un certificat ou une lettre des fabricants confirmant que chaque
réseau de l'ensemble de l'installation a été mis en place à leur satisfaction.

1.27.3.9

Faire parvenir par écrit, les résultats des essais à l'ingénieur.

1.27.3.10

Les épreuves doivent être effectuées et acceptées avant la pose de l'isolant thermique.

1.27.3.11

Ne cacher ou encastrer aucun conduit, accessoire ou appareil avant que les épreuves aient été effectuées et acceptées.

Exigences spéciales :
La présence de l'entrepreneur électricien peut être exigée lors d'un essai effectué par un autre
corps de métiers.
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1.27.5

Essais en usine :
1.27.5.1

L'ingénieur et le propriétaire se réservent le droit d'examiner les équipements en
usine et d'assister aux essais en usine décrits dans ce devis.

1.27.5.2

Aviser l'ingénieur et le propriétaire au moins une semaine à l'avance de la date,
l'heure et le lieu où se dérouleront les essais en usine.

1.27.5.3

Faire parvenir deux copies certifiées des rapports sur les essais en usine à l'ingénieur.
1.28
ESSAIS FINALS

1.28.1

L'entrepreneur électricien doit inclure dans sa soumission à prix global, tous les coûts des essais
finals. Lorsque les travaux sont entièrement terminés, les réglages, l'équilibrage et les essais
préliminaires effectués et réussis, exécuter les essais définitifs. Aviser l'ingénieur assez tôt pour
lui permettre d'assister à toute partie des essais qu'il juge nécessaire.

1.28.2

Afin de démontrer que le travail est complet et exécuté de façon satisfaisante, chaque appareil
doit fonctionner pendant une période minimum de quinze jours et cela préalablement à l'acceptation provisoire. Pendant cette période, tous les appareils doivent fonctionner simultanément et
non consécutivement. Le fonctionnement doit être en mode automatique et en contrôle comme
prévu aux séquences de fonctionnement.

1.28.3

Pendant cette période et jusqu'à l'acceptation provisoire, l'entrepreneur électricien devra procéder
à l'entretien normal, conformément aux manuels d'instructions fournis par l'entrepreneur.
1.29
INSTRUCTIONS AU PROPRIÉTAIRE

1.29.1

Donner au représentant du propriétaire, tous les détails sur le fonctionnement de l'équipement
spécifié et installé en vertu du présent contrat. Fournir le personnel qualifié pour faire fonctionner
cet équipement jusqu'à ce que le représentant du propriétaire soit convenablement qualifié pour
prendre à sa charge le fonctionnement et l'entretien dudit équipement.

1.29.2

Cette formation peut être combinée à la période des essais finals pourvu que l'équipe du propriétaire soit disponible.

1.29.3

Il est entendu que de tels essais ne constituent pas une acceptation automatique des appareils
par le propriétaire.

1.29.4

Celui-ci a le droit de faire cet essai aussitôt que les travaux sont jugés suffisamment complets par
l'entrepreneur électricien et l'ingénieur, et considérés en accord avec les dessins et devis.
1.30
DESSINS TENUS À JOUR

1.30.1

L'entrepreneur électricien doit, à ses frais, indiquer clairement tous les changements, additions,
etc., sur une copie séparée des dessins et devis, de façon à avoir une copie complète et exacte
des travaux exécutés et matériaux installés lorsque le contrat est terminé. En particulier, tout
déplacement, même mineur, de conduit sous terre doit être indiqué avec précision.

1.30.2

Cette copie de dessins doit être maintenue à jour et disponible au chantier.
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1.30.3

Remettre ces plans au propriétaire à la fin des travaux.

1.31
MANUELS D'INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT ET L'ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT
1.31.1

L'entrepreneur électricien doit fournir au propriétaire, six exemplaires des manuels concernant les
instructions détaillées pour le fonctionnement, l'entretien de tout l'équipement et les appareils
compris dans son contrat.

1.31.2

Les manuels doivent contenir :
1.31.2.1

Une liste et une illustration des pièces constituant tous les appareils : contrôles,
panneaux d'alarme, appareils d'éclairage, postes de transformation, groupes électrogènes, alarme-incendie, etc.

1.31.2.2

Une copie des dessins d'atelier approuvés et tels qu'exécutés.

1.31.2.3

Liste des différents sous-traitants avec nom, adresse et téléphone.

1.31.2.4

Liste des représentants et/ou fabricants de l'équipement installé avec nom, adresse
et téléphone.

1.31.2.5

Ces instructions doivent contenir tous les graphiques, les courbes, les capacités et
autres données fournies par les manufacturiers concernant le fonctionnement et les
détails de tout l'équipement d'électricité installé dans l'édifice.

1.31.3

Le tout doit être rédigé en français.

1.31.4

Diviser chaque manuel en sections par une feuille vierge avec voyants de couleur portant l'identification nécessaire. Exemple : "GROUPE ÉLECTROGÈNE". Au début du manuel, insérer une
table des matières avec titre de chaque section et identification du voyant correspondant.

1.31.5

Chaque manuel recouvert d'un carton noir, permettant la reliure des feuilles mobiles avec feuillards, le tout tel que fabriqué par Dominion Loose Leaf, Acco Press ou équivalent approuvé, et de
format 215 mm x 275 mm (8½" x 11").

1.31.6

Soumettre une copie à l'ingénieur pour commentaires et ensuite livrer cinq copies des manuels au
propriétaire et une à l'ingénieur.

1.31.7

Ces manuels doivent être soumis avant les essais finals. Prévoir une section vide pour ajouter
ultérieurement les rapports de mise en service.
1.32
GARANTIE

1.32.1

L'entrepreneur électricien, par le présent avis, garantit son travail pour une période d'un an après
l'acceptation provisoire de l'ouvrage par le propriétaire. Il est tenu de réparer ou de remplacer à
ses frais toute défectuosité qui deviendrait apparente durant cette période et cela, dans les 48 h
après en avoir été formellement avisé.

1.32.2

La garantie s'étend sur une période plus grande qu'un an, aux endroits mentionnés aux devis
respectifs.
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1.32.3

Cette garantie est entièrement indépendante de l'article du Code civil concernant la garantie
quinquennale.

1.32.4

Conditions générales :
1.32.4.1

Attendu que plusieurs contrats d'une même discipline peuvent être exécutés par des
entreprises différentes, qu'une autre entreprise puisse avoir des ajustements ou des
essais à effectuer à ses travaux, qu'une autre entreprise peut avoir des travaux à
effectuer qui constituent une phase subséquente de ses travaux, chaque entreprise
s'engage par le présent devis à accepter que ses travaux soient soumis à toutes les
conditions énumérées précédemment sans changer les termes de la garantie.

1.32.4.2

Le propriétaire se réserve le droit de mise en marche temporaire ou permanente des
équipements et ouvrages d'électricité sans affecter les termes de la garantie.

1.32.5

Le fait d'utiliser l'équipement permanent à des fins temporaires ne dégage aucunement l'entrepreneur électricien de ses responsabilités et obligations en ce qui a trait à l'acceptation et à la garantie de ses travaux.

1.32.6

L'ingénieur et/ou le propriétaire se réservent le droit de mise en marche des équipements et
ouvrages d'électricité sans affecter l'obligation par l'entrepreneur électricien de voir à l'entretien
complet de ses travaux jusqu'à l'acceptation provisoire.
1.33
OBLIGATION DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE

1.33.1

Durant la période de garantie et en plus des obligations décrites dans les devis, l'entrepreneur
électricien doit offrir toute assistance technique requise par l'ingénieur et/ou le propriétaire en ce
qui a trait à l'opération des installations et leur amélioration ou à leur ajustement aux besoins.

1.33.2

L'usage temporaire ou à titre d'essai, aux fins de rodage ou toute autre fin, ou l'usage permanent
par le propriétaire des ouvrages d'électricité avant l'acceptation des travaux ne doit pas être interprété comme une preuve que lesdits ouvrages sont acceptés par le propriétaire et ne change en
rien les termes de la garantie. Durant cette période de temps, l'entrepreneur électricien conserve
la responsabilité et l'entretien des ouvrages. Aucune réclamation pour dommages ou bris de toute
partie d'un ouvrage mis en usage ne sera considérée par le propriétaire.
1.34
ENTRETIEN DURANT LA PÉRIODE DE CONSTRUCTION

1.34.1

En plus des responsabilités et obligations de l'entrepreneur électricien, quant à l'usage temporaire
ou permanent de ses installations et de l'équipement par le propriétaire ou tout autre entrepreneur
électricien durant la construction et avant l'acceptation finale des travaux, l'entrepreneur électricien
reste aussi responsable de l'opération et de l'entretien complet préventif ou autre de ses matériaux
durant cette même période.

1.34.2

À ces fins, l'entrepreneur électricien doit, de façon générale, utiliser sa propre main-d'œuvre et de
son propre matériel et pourvoir à la surveillance directe de ces tâches.

1.34.3

Cependant, l'entrepreneur électricien n'a pas la responsabilité de fournir le personnel requis pour
l'opération de l'équipement durant la période de construction et avant l'acceptation finale des
travaux. Il demeure quand même responsable de l'équipement durant les essais, rodage et équilibrage, ainsi que de l'entretien de cet équipement.
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1.34.4

La fourniture des pièces de rechange et de l'énergie requise pour l'opération de l'équipement
durant la période de construction est à la charge du propriétaire.
1.35
SERVICES TEMPORAIRES

1.35.1

Au point de vue électrique, les services temporaires comprennent l'électricité, la téléphonie,
l'alarme-incendie, l'éclairage, les commandes, le système d'intercommunications et tous les
systèmes nécessaires à la réalisation des travaux.

1.35.2

Tous les services temporaires, ainsi que le coût de l'énergie, sont à la charge du gérant de projets.
Référer aux conditions générales du contrat.

1.35.3

Aucun appareil ne faisant partie de l'installation permanente ne peut être utilisé pour les services
temporaires avant que la bâtisse ne soit jugée terminée

1.35.4

La période de services temporaires se termine lors de l’acceptation provisoire.
1.36
LISTE DES FABRICANTS

1.36.1

Voir les articles "PRODUITS UTILISÉS POUR LES SOUMISSIONS ET LES ÉQUIVALENCES",
"SUBSTITUTIONS DES MATÉRIAUX", "DESSINS D'ATELIER ET D'APPAREILS" et
"MATÉRIAUX" dans la présente section.

1.36.2

Dans les quinze jours suivant l’octroi du contrat à l’entrepreneur électricien, celui-ci doit remettre la
liste des fabricants (et non des fournisseurs) qu'il a choisis pour l'équipement et les matériaux
faisant partie de sa spécialité.

1.36.3

Les noms des fabricants qui n'apparaissent pas dans la liste des fabricants révisée ou non par
addenda sont automatiquement rejetés.

1.36.4

Se référer à l'entrepreneur électricien de chaque spécialité pour la liste des fabricants.
1.37
ÉQUIPEMENTS À REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE

1.37.1

Remettre au propriétaire, les articles suivants :
-

1.37.2

Les produits d'entretien et le matériel portatif spécifiés au devis.
Les matériaux de remplacement spécifiés au devis.
Les clés de tout le matériel fourni avec serrure.

Obtenir du propriétaire, les reçus pour chacun des articles mentionnés ci-haut et les remettre à
l'ingénieur.
1.38
ATTESTATION DE CONFORMITÉ

1.38.1

À la fin des travaux, l'entrepreneur électricien doit remettre à l'ingénieur le certificat de conformité
qui atteste que tous les travaux ont été exécutés selon les dessins et devis et selon les codes
applicables en vigueur. Voir l'exemple à la fin de la présente section.
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1.38.2

Faire parvenir ce certificat à l'ingénieur en même temps que la demande d'attestation de
parachèvement de l'ouvrage.

1.38.3

Faire signer cette formule par un administrateur de la compagnie et y apposer le sceau de celle-ci.
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Projet

:

Adresse du projet

:

Discipline

:

Section de devis

:

Nous certifions que tous les matériaux et les équipements utilisés, ainsi que tous les travaux apparents ou
cachés que nous avons exécutés ou que nous avons fait exécuter, sont en tous points conformes aux plans,
devis, addenda et changements préparés par les ingénieurs Bouthillette Parizeau, ainsi qu'aux codes applicables en vigueur.
Raison sociale

:

Adresse

:

Numéro de téléphone

:

Nom du signataire

:

Signature

:

Titre du signataire

:
SCEAU DE LA COMPAGNIE
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PROJET :
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1 - PARTIE GÉNÉRALITÉS
1.1
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
1.1.1

Se procurer une copie de tous ces documents, les lire attentivement et en observer les exigences
lors de l’exécution des travaux.
1.2
ÉTENDUE DES TRAVAUX

1.2.1

Travaux inclus :
1.2.1.1

Les travaux comprennent, d’une façon générale, la fourniture de tous les matériaux,
de la main-d'œuvre, de l’équipement et de l’outillage nécessaires pour réaliser de
façon complète l’installation électrique montrée sur les plans et décrite dans le
présent devis. Les travaux comprennent notamment :
-

La modification du réseau de distribution triphasé à 347/600 V, normal.

-

La modification du réseau de distribution triphasé à 120/208 V, normal.

-

La mise à la terre électrique et mécanique.

-

L’éclairage intérieur, normal.

-

Les accumulateurs et les appareils d’éclairage de secours.

-

Les commandes d’éclairage à 347 V.

-

Les prises de courant et les colonnettes.

-

L’alimentation et le raccordement de tous les moteurs et de leurs commandes.

-

Les centres de commandes de moteurs.

-

Le raccordement de tous les équipements montrés aux plans.

-

Tous les supports et tous les éléments d’acier structuraux requis pour supporter
les conduits, les câbles, les appareils et les équipements.

-

Tous les essais spécifiés.

-

La relocalisation d’équipements existants.

-

La démolition des installations existantes devenues désuètes.

-

Les installations temporaires requises pour assurer la continuité des services.
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1.3
TRAVAUX CONNEXES
1.3.1

Les travaux suivants, bien qu’ils doivent être réalisés suivant les prescriptions indiquées, sont
inclus dans d’autres divisions de ce devis :
1.3.1.1

L’installation et le raccordement des appareils de commandes au-delà des démarreurs, à l’exception des interrupteurs à clé et des protections de type thermistor. Voir
la division 15000.
1.4
IDENTIFICATION

1.4.1

1.4.2

Appareils :
1.4.1.1

Identifier tout l’équipement électrique en utilisant des plaquettes signalétiques collées
et vissées au couvercle, à la porte ou au bâti de chaque appareil.

1.4.1.2

Utiliser la codification des appareils indiquée aux plans.

1.4.1.3

Fournir une liste des identifications pour approbation avant de procéder à la fabrication.

1.4.1.4

S’assurer que toutes les identifications apposées sur des équipements fabriqués en
usine sont en français.

1.4.1.5

Liste des équipements à identifier :
-

Cellules haute tension des postes d’entrée et de transformation, ainsi que les
sectionneurs, les interrupteurs sous charge, les disjoncteurs et les transformateurs.

-

Cellules du tableau principal basse tension, ainsi que les disjoncteurs et/ou les
sectionneurs à fusibles.

-

Panneaux de distribution, panneaux secondaires et centres de commandes des
moteurs.

-

Sectionneurs, démarreurs, contacteurs, relais, armoire de relais, barres
blindées, cabinets ou armoires et inverseurs.

-

Tous les éléments spécifiquement identifiés sur les plans ou dans chaque
section respective du devis.

Phases :
1.4.2.1

Identifier au moyen de lettres de 5 cm de hauteur, chacune des phases A, B, C, N, à
l’intérieur de chaque poste d’entrée et de transformation, de chaque tableau principal
basse tension, de chaque centre de commandes de moteurs et sur toutes les barres
blindées.
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1.4.2.2

1.4.3

1.4.4

Identifier, au moyen du code de couleurs ci-dessous, les différentes phases assignées à chaque conducteur, soit :
Identification

120/208 V

347/600 V

Phase A

Rouge

Rouge avec rayure

Phase B

Noir

Noir avec rayure

Phase C

Bleu

Bleu avec rayure

Neutre

Blanc

Blanc

Mise à la terre

Vert

Vert

1.4.2.3

Utiliser des conducteurs de couleur jaune pour les conducteurs de retour des
interrupteurs d’éclairage et de couleur orange pour les conducteurs voyageurs des
interrupteurs déviateurs et des inverseurs.

1.4.2.4

Utiliser du ruban de couleur posé sur une distance de 150 mm, à chaque extrémité
de chaque conducteur, pour identifier tous les gros conducteurs n’offrant pas de
choix de couleur. Apposer également le ruban de couleur sur chaque extrémité de
conducteur dans toutes les boîtes de jonction et de tirage.

Conducteurs :
1.4.3.1

Identifier dans chaque panneau, dans chaque boîte de tirage et dans chaque boîte
de jonction, chacun des conducteurs à l’aide de bandes d’identification autocollantes
de série E-Z-Code, modèle WB de Thomas & Betts.

1.4.3.2

Indiquer sur l’identification, soit le numéro de circuit, le numéro de zone, la fonction,
de façon que l’usage du conducteur soit clairement reconnu.

Conduits :
1.4.4.1

Attribuer un code de couleurs aux conduits et aux câbles sous gaine métalliques.

1.4.4.2

Appliquer des repères en couleur (peinture ou ruban de plastique) sur les câbles ou
les conduits à tous les 15 m et aux points où ils pénètrent dans un mur, un plafond ou
un plancher.

1.4.4.3

Peindre toutes les boîtes de jonction et de tirage.

1.4.4.4

Utiliser les couleurs suivantes :
-

Éclairage
Urgence
Prises
Distribution à 120/208 V ou 120/240 V
Distribution à 347/600 V ou 600 V
Incendie
Téléphone
Sécurité
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1.4.5

Circuits :
1.4.5.1

Panneaux secondaires à 120/208 V et 347/600 V :
Identifier au dactylographe chacun des circuits de tous les panneaux secondaires sur
une carte protégée par un plastique transparent et insérée à l’intérieur de la porte.
Utiliser le même numéro de circuit que celui apparaissant sur les plans. Décrire
brièvement la charge alimentée.

1.4.5.2

Panneaux de distribution à 120/208 V, 347/600 V et 600 V :
Identifier chacun des circuits des panneaux au moyen d’une plaquette signalétique
vissée et collée sur la face avant du panneau près de chacun des disjoncteurs ou
sectionneurs.
1.5
PLAQUETTES SIGNALÉTIQUES

1.5.1

Plaquettes signalétiques en plastique de 1.5 mm d’épaisseur, de format suffisant pour contenir de
façon lisible l’identification indiquée aux plans, autocollantes et vissées, inscriptions en noir sur
fond blanc pour réseau normal, inscriptions en blanc sur fond rouge pour réseau d’urgence.
1.6
EMPLACEMENT DES SORTIES

1.6.1

Localiser les sorties selon les indications aux plans et aligner les sorties de façon symétrique.

1.6.2

Installer les sorties situées dos à dos dans un mur commun en laissant un dégagement horizontal
d’au moins 300 mm entre les boîtes.

1.6.3

Sur demande de l’ingénieur, modifier l’emplacement des sorties, dans un rayon de 3000 mm, sans
frais additionnels ou crédit, si l’avis de modification a été donné avant l’installation.

1.6.4

Placer les sorties pour l’éclairage et les prises de courant dans les plafonds suspendus sur les
lignes de trame dans les deux sens, sans toutefois nuire aux suspensions du plafond. S’assurer
que les sorties soient facilement accessibles.

1.6.5

Faire les réglages qui s’imposent lorsque la finition intérieure est terminée.

1.6.6

Placer les interrupteurs d’éclairage entre 225 et 300 mm du cadre des portes simples, côté de la
poignée, entre 225 et 300 mm de l’extrémité des portes doubles.

1.6.7

La position exacte des sorties devra être coordonnée avec les dessins d'architecture avant de
procéder à l'installation.
1.7
HAUTEURS D'INSTALLATION

1.7.1

À moins d’indications contraires, mesurer toutes les hauteurs du centre des appareils au niveau
du plancher fini. Dans les pièces où il y a un plancher surélevé, mesurer par rapport au fini de ce
plancher.

1.7.2

Dans les cas où la hauteur d'installation des appareils n’est pas indiquée, consulter l’ingénieur
avant l’installation.

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 11-019-105-dev-16010.doc

16010-5

1.7.3

Sauf indications contraires, installer l’équipement électrique à la hauteur indiquée ci-après :
1.7.3.1

Interrupteurs d’éclairage : 1200 mm

1.7.3.2

Prises murales :
-

En général : 300 mm
Au-dessus des comptoirs ou d’un dosseret : 1065 mm
Dans les salles de mécanique : 1065 mm

1.7.3.3

Tableaux de distribution : 1500 mm

1.7.3.4

Prises de téléphone et d’interphone : 300 mm ou selon les indications.

1.7.3.5

Prises de téléphone et d’interphone montées en applique : selon les indications.

1.7.3.6

Postes d’alarme-incendie : 1200 mm

1.7.3.7

Sonnerie d’alarme-incendie : 2300 mm

1.7.3.8

Haut-parleurs installés au mur : 2300 mm
1.8
APPAREILLAGE PROTÉGÉ PAR DES GICLEURS

1.8.1

L'appareillage électrique à l'intérieur de boîtiers ajourés installés dans un local prémuni de gicleurs
doit être protégé par des hottes ou des blindages incombustibles disposés de façon à gêner le
moins possible la protection offerte par les gicleurs.
1.9
ÉQUILIBRE DES CHARGES

1.9.1

Mesurer le courant de phase des tableaux de distribution sous des charges normales de fonctionnement, au moment de l’acceptation. Répartir les connexions des circuits de dérivation de
manière à obtenir le meilleur équilibre du courant entre les diverses phases et noter les modifications apportées aux connexions originales.

1.9.2

Mesurer les tensions des phases sous charges et régler les prises des transformateurs pour que
la tension obtenue soit à 2% près de la tension nominale de l’équipement.

1.9.3

À la réception provisoire, remettre un rapport indiquant les courants de régime sous charge
normale relevés sur les phases et les neutres des tableaux de distribution, des transformateurs et
des centres de commandes des moteurs. Préciser l’heure et la date à laquelle chaque charge a
été mesurée, ainsi que la tension du circuit au moment de la vérification.
1.10
IGNIFUGATION

1.10.1

Lorsque des câbles ou des conduits traversent des planchers et des murs coupe-feu ou des
locaux dotés de réseaux au halon, l’étanchéité au feu et à la fumée sera assurée à l’aide des
produits 3M, CP25, 303, FS195, CS195 et des trousses de scellement des séries 7902 et 7904.
Le tout sera installé selon les recommandations du fabricant et la norme CAN2-19.13-M82 et
modification oct.’84.
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1.11
COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION
1.11.1

S’assurer que les dispositifs de protection des circuits, tels les déclencheurs à surintensité, les
relais et les fusibles installés, sont conformes aux capacités voulues, et réglés aux valeurs requises, selon les indications.
1.12
NETTOYAGE

1.12.1

1.12.2

1.12.3

Généralités :
1.12.1.1

L’entrepreneur à la responsabilité de nettoyer les lieux et d’évacuer les déchets,
conformément aux règlements locaux, aux lois antipollution.

1.12.1.2

Ne pas accumuler des déchets qui présentent des dangers.

Nettoyage pendant les travaux de construction :
1.12.2.1

Au moins une fois par jour, enlever les matériaux de rebuts et les débris du chantier
et des locaux.

1.12.2.2

À la fin de la séance de travail, nettoyer la zone des travaux et les aires de circulation
des matériaux.

1.12.2.3

La disposition des rebuts et des débris est à la charge de l'entrepreneur.

1.12.2.4

Planifier les travaux de nettoyage de manière que la poussière, les débris et les
autres agents de contamination soulevés ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

Nettoyage final :
1.12.3.1

Effectuer le nettoyage final pour préparer le chantier en vue de l'acceptation du projet
sur une base intérimaire ou de l'émission du certificat définitif d'achèvement des
travaux.

1.12.3.2

Balayer les surfaces à revêtement dur.

1.12.3.3

Débarrasser les espaces dissimulés accessibles des débris et des matériaux de
surplus.
1.13
DÉMOLITION

1.13.1

Enlever et transporter hors du chantier, tous les équipements devenus désuets suite aux
nouveaux aménagements, y compris le filage, les conduits, les boîtes, les prises de courant, les
commutateurs, les appareils d’éclairage, les appareils de distribution, tous les appareils des
systèmes auxiliaires, de signalisation ou de communications, tous les accessoires faisant partie
des installations électriques.

1.13.2

Enlever le câblage et les conduits jusqu’au panneau ou jusqu’à la dernière boîte conservée dans
le réseau.
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1.13.3

Rétablir les circuits d’alimentation, de commandes, de signalisation ou de communications,
lorsque la continuité de ces circuits est brisée suite à la démolition des installations existantes.
1.14
ENLÈVEMENT ET RÉINSTALLATION D’ÉQUIPEMENT EXISTANT

1.14.1

Enlever et réinstaller tous les appareils électriques, les conduits et les conducteurs requis pour
permettre la réalisation complète des travaux d’architecture, de structure et de mécanique
montrés aux plans. Consulter les plans des autres disciplines à cette fin.
1.15
TRAVAUX DANS UN ÉDIFICE EXISTANT

1.15.1

Coordonner avec le propriétaire de l'édifice, les travaux à exécuter suivant la délimitation des
secteurs indiqués aux dessins. En général, les travaux ne pourront être exécutés dans plus d'un
secteur par étage à la fois.

1.15.2

Coordonner la réception et la manutention des matériaux avec le propriétaire ou ses représentants.

1.15.3

Se conformer en tout temps aux règlements et exigences du propriétaire en ce qui concerne les
mesures de sécurité ou autres règles.
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2 - PARTIE PRODUITS
2.1
MATÉRIAUX
2.1.1

Collier de mise à la terre, de grosseur appropriée, pour raccorder les conducteurs au conduit
d’eau souterrain.

2.1.2

Conducteurs de mise à la terre des réseaux, des circuits et de l’appareillage, en cuivre nu,
toronné.

2.1.3

Conducteurs isolés de mise à la terre en cuivre, toronnés, de type RW-90, de couleur verte.

2.1.4

Barres de mise à la terre en cuivre, de dimensions indiquées aux plans, y compris les supports les
isolants, les fixations et les connecteurs.
2.2
FABRICANTS

2.2.1

Fabricants reconnus :
- Burndy Corp.
- McGraw-Edison (Canada) Ltd.
- Thomas & Betts
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3 - PARTIE EXÉCUTION
3.1
INSTALLATION - GÉNÉRALITÉS
3.1.1

Installer un système complet, permanent et continu pour assurer la mise à la terre des réseaux,
des circuits et de l’appareillage, de façon à satisfaire aux exigences du chapitre V – Électricité du
Code de Construction du Québec.

3.1.2

Souder par procédé exothermique, les raccordements souterrains, ainsi que les connexions aux
électrodes, aux structures d’acier et aux conduits d’eau souterrains de bonne conductivité.

3.1.3

Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements de mise à la terre des équipements munis de bornes de mise à la terre.

3.1.4

Utiliser un fil en cuivre étamé dans le cas de structures d’aluminium.

3.1.5

Dans les conduits flexibles, prévoir un fil de liaison raccordé à chaque extrémité à une borne de
mise à la terre.

3.1.6

Mettre à la terre les tuyauteries métalliques d’égout sanitaire et pluvial, ainsi que les conduits de
gaz.

3.1.7

Assurer la mise à la terre de tout l’équipement électrique fourni sous une autre section, mais
alimenté par cette division.

3.1.8

Installer un conducteur de mise à la terre dans tous les conduits métalliques enfouis dans une
dalle de béton reposant sur le sol.

3.1.9

Installer un conducteur de mise à la terre dans tous les conduits en PVC rigides.
3.2
MISE À LA TERRE DU NEUTRE

3.2.1

S’assurer que le neutre du circuit de distribution et les neutres des transformateurs de tension sont
reliés directement au neutre du transformateur de puissance et non pas à la borne principale de
mise à la terre du poste.

3.2.2

Relier le neutre du transformateur de puissance à la barre de neutre du poste. Relier la barre de
neutre à la mise à la terre du poste.
3.3
MISE À LA TERRE DE L’APPAREILLAGE

3.3.1

Faire les raccordements de mise à la terre prescrits pour l’ensemble du matériel, notamment :
appareillage de branchement, transformateurs, dispositifs de commutation, canalisations, bâtis de
moteurs, centres de commandes de moteurs, démarreurs, tableaux de commandes, chemins de
câbles, barres blindées, charpente en acier, générateurs, alternateurs, ascenseurs et escaliers
mécaniques, tableaux de distribution, réseau d’éclairage extérieur, ponts roulants, grues et palans.

3.3.2

Relier les bâtis des moteurs ou autres appareils transmettant des vibrations avec un conducteur
séparé, de couleur verte, à une borne de mise à la terre dans la boîte de jonction ou de raccordement placée entre le conduit rigide et le conduit flexible reliant l’appareil.
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3.4
BARRES DE MISE À LA TERRE
3.4.1

Installer les barres de mise à la terre sur des supports isolés fixés au mur des locaux d’électricité
et au mur des salles de télécommunications.

3.4.2

Relier les éléments non électrifiés de l’appareillage installé dans les locaux d’électricité à la barre
de mise à la terre, à l’aide de conducteurs individuels en cuivre nu, toronnés, de calibre selon les
indications.
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1 - PARTIE GÉNÉRALITÉS
1.1
RACCORDEMENT DE L’APPAREILLAGE ET DE L’ÉQUIPEMENT
1.1.1

Fournir et installer tous les conducteurs et les câbles requis pour le raccordement de tout
l’appareillage, de tout l’équipement et de tous les dispositifs électriques de façon à rendre les
systèmes entièrement opérationnels, même si les conducteurs ou les câbles ne sont pas explicitement montrés sur les plans.

1.1.2

Raccorder l’appareillage et l’équipement suivant les indications.

1.1.3

Installer tous les conducteurs ou câbles dans des conduits ou incorporés à des gaines métalliques, selon les indications de cette section.

1.1.4

Installer un conducteur de neutre par circuit de dérivation à 120 V.
1.2
CÂBLES AYANT UNE PROTECTION DE DEUX HEURES AU FEU

1.2.1

Fournir et installer des câbles à isolant minéral, de type IM, de Pyrotenax entre le panneau
électrique d'alimentation et les équipements suivants : TCAI et armoires périphériques.
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2 - PARTIE PRODUITS
2.1
CONDUITS MÉTALLIQUES
2.1.1

De la grosseur exigée par le chapitre V – Électricité du Code de Construction du Québec (Code
d’Électricité du Québec), à moins d’indications contraires, minimum de 21 mm de diamètre.

2.1.2

En acier galvanisé, rigide, à paroi mince, à moins d’indications contraires.

2.1.3

En acier galvanisé, rigide, d’épaisseur standard, fileté, lorsqu’installés :
-

Dans les installations à l’épreuve des explosions.
Pour les installations dont la tension est supérieure à 750 V.
Sur les poteaux d'Hydro-Québec lors d'un branchement aérosouterrain.

2.1.4

En aluminium, rigide, lorsqu’installés apparent, en saillie, à l’extérieur.

2.1.5

En acier galvanisé, de type flexible, pour le raccordement primaire et secondaire des transformateurs à sec entre le réseau de conduits et le transformateur (longueur maximale de ± 2 m).

2.1.6

En acier galvanisé, de type flexible étanche entre le réseau de conduits et la boîte de raccords de
l’appareil (longueur de ± 900 mm) pour le raccordement des moteurs et des appareils de cuisine.

2.1.7

En laiton tissé avec bouts filetés flexibles, à l’épreuve des explosions, pour installation classe I,
longueur maximale de ± 300 mm, de type ECH ou ECK de Crouse-Hinds, dans les endroits à
l’épreuve des explosions, selon les exigences du code d’électricité.

2.1.8

Connecteurs et raccords de conduits à paroi mince, en acier, de type à vis.
2.2
BOÎTES DE SORTIE

2.2.1

En acier de calibre 14 AWG minimum, profondeur minimale de 40 mm, dimensions selon le code
d’électricité.

2.2.2

Types de boîtes :
2.2.2.1

Mur en planche de gypse ou en maçonnerie avec fini en plâtre :
Boîte encastrée 101 mm x 101 mm, couvercle à plâtre de 12.5 mm ou plus.

2.2.2.2

Mur en brique ou bloc de béton apparent :
Boîte encastrée, de type MBD, simple ou multiple.

2.2.2.3

Mur coulé en béton apparent :
-

Boîte encastrée dans le béton de 101 mm x 101 mm, couvercle à plâtre ou boîte
MBD.

-

Boîte installée en saillie, de type FS (un groupe), si un seul conduit ou 101 mm x
101 mm si plus d’un conduit.
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2.2.2.4

Pour interrupteur d’éclairage à 347 V :
-

2.2.2.5

2.2.2.6

Boîte Temco no 1110-HV dans cloisons de gypse.
Boîte MBS dans mur de maçonnerie.

Boîtes au plafond :
-

Boîte octogonale en saillie de 101 mm de diamètre, série no 54151, de la
profondeur requise.

-

Boîte octogonale encastrée de 101 mm de diamètre, série no 54521, de la
profondeur requise.

Boîtes pour installation à l’épreuve des explosions :
Métal coulé avec entrées filetées pour conduits, approuvées pour installation de
classe I.

2.2.2.7

Toutes les boîtes en saillie à moins de 2.4 m du sol seront de type FS.
2.3
BOÎTES DE TIRAGE ET DE JONCTION

2.3.1

En acier de calibre 16 AWG minimum, peint d’une couche de peinture appliquée avec un procédé
de type électrostatique, de dimensions selon les indications.

2.3.2

Avec débouchures, faites à l’usine.

2.3.3

Lorsqu’apparentes, de type TC avec cadre, porte sur charnières dissimulées, serrure, sans vis
apparente.

2.3.4

Boîtes de grandes dimensions munies de charpente en cornières d’acier de façon à former un
ensemble rigide, couvercles en section facilement amovibles.
2.4
CÂBLES ARMÉS

2.4.1

Câbles avec conducteurs en cuivre RW-90, recouverts d’une gaine métallique flexible en aluminium entrecroisée (AC-90) pour le raccordement :
2.4.1.1

2.4.2

Des appareils suspendus comme volets motorisés, soupapes et autres appareils
semblables (longueur approximative de ± 900 mm entre le réseau de conduits et
l’appareil suspendu).

Voir aussi l'article "CONDUCTEURS"pour la spécification des conducteurs.
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2.4.3

Câbles triphasés :
-

Tension de 1 000 V.
Conducteurs toronnés en cuivre, de classe B.
Isolation en polyéthylène réticulé RW-90.
Conducteur de mise à la terre en cuivre, toronné, de classe B.
Remplissage avec matière non hygroscopique.
Ruban séparateur Mylar.
Enveloppe intérieure en chlorure de polyvinyle.
Armure de protection métallique en aluminium entrelacé.
Gaine extérieure en chlorure de polyvinyle.
2.5
CÂBLES DE COMMANDES OU DE COMMUNICATIONS

2.5.1

Câble de type téléphone, conducteur en cuivre isolé au polyéthylène, enveloppe de vinyle, calibre 18 minimum.
2.6
CONDUCTEURS

2.6.1

Conducteurs des circuits de pouvoir en cuivre, isolés pour 600 V, de type RW-90, calibre 12 AWG
minimum, à moins d’indications contraires, de type solide pour calibres 12 et 10 AWG, de type
toronné pour calibre 8 AWG et plus gros.

2.6.2

Conducteurs de circuit de pouvoir en alliage d'aluminium de type NUAL, homologués ACM, isolés
pour 600 V, RW-90, calibre 1 AWG, minimum (100 A et plus).

2.6.3

Conducteurs pour système à basse tension (25 V et moins), intégrés dans des câbles à conducteurs multiples, isolation PVC, calibre 18 AWG minimum.

2.6.4

Conducteurs ou câbles portant l’inscription du fabricant, le type d’isolation, le calibre, la tension
imprimée à intervalles réguliers et d’une façon permanente.

2.6.5

Les circuits à 15 A, 120 V seront de la grosseur indiquée à l'annexe II de cette section, sauf indications contraires.
2.7
JOINTS DES CONDUCTEURS

2.7.1

Connecteurs sans soudure, de type Scotchlock de 3M ou Peggy de Thomas & Betts pour conducteurs de calibre 8 AWG et plus petits.

2.7.2

Connecteurs sans soudure de la série no 4T, 5T ou plus de Thomas & Betts pour conducteurs de
calibre 6 AWG et plus gros.
2.8
BLOCS DE RACCORDEMENT

2.8.1

Tous les joints des conducteurs dans les boîtes et panneaux pour alarme-incendie, commandes
d’éclairage à basse tension, autres systèmes à basse tension, etc., seront faits sur des borniers
avec bornes en quantité suffisante pour chaque conducteur.
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2.8.2

Ces borniers seront de marque Wieland, série no 9700B, 10 A, 300 V, complet avec rail, plaques
de bout, identification, brides d’extrémité, cavaliers.
2.9
SUPPORTS POUR CONDUITS

2.9.1

Profilés d’acier de marque Canstrut.
2.10
LISTE DES FABRICANTS

2.10.1

Conduits métalliques EMT ou rigides :
-

2.10.2

Conduits flexibles :
-

2.10.3

Temco
Iberville
Thomas & Betts

Boîtes de tirage et de jonction :
-

2.10.6

Alcan
Nexans
Philips
Pirelli

Boîtes de sortie :
-

2.10.5

Nexans
Columbia International Ltée

Câbles AC-90 :
-

2.10.4

Columbia International Ltée
Siezfried Kreser Industries Ltée

Bel Products
Iberville
Roger Girard
Temco

Conducteurs :
-

Alcan
Nexans
Philips
Pirelli
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2.10.7

Joints :
-

2.10.8

Supports :
-

2.10.9

Burndy
Canstrut
Hilti
Pilgrim
Unistrut

Blocs de raccordement :
-

2.10.10

3M
Burndy
Thomas & Betts

Staffel
Weidmüller
Wieland

Câbles Teck :
-

Nexans
Phillips

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 11-019-105-dev-16030.doc

16030-8

3 - PARTIE EXÉCUTION
3.1
INSTALLATION DES CONDUITS
3.1.1

À moins d’indications contraires, dissimuler tous les conduits dans les murs, les planchers, les
plafonds et les plafonds suspendus.

3.1.2

À moins d’indications contraires, les conduits indiqués ci-dessous peuvent être installés dans les
dalles de béton, soit :
3.1.2.1

Circuits de dérivation d’éclairage.

3.1.2.2

Circuits de dérivation de prises de courant de 60 A ou moins.

3.1.2.3

Circuits de dérivation de chauffage de 60 A ou moins.

3.1.2.4

Circuits de force motrice de 60 A ou moins.

3.1.2.5

Circuits secondaires d’alarme-incendie (ne contenant pas plus d’une zone de détection ou de signalisation).

3.1.2.6

Systèmes de sécurité.

3.1.3

Installer les conduits en saillie parallèlement aux lignes structurales et de façon à ne pas nuire à
l’équipement des autres corps de métiers.

3.1.4

Lorsque permis, installer les conduits dans les dalles de béton, les poutres et colonnes, selon les
exigences et directives de l’ingénieur en structure. Fixer également les conduits en surface à la
charpente, selon les exigences de l’ingénieur en structure.

3.1.5

Aucun percement ne doit être fait à travers les poutres pour le passage des conduits.

3.1.6

Maintenir la continuité de la mise à la terre dans toute l’installation en ayant soin de faire des
raccords solides entre les conduits et l’appareillage. Un fil vert de mise à la terre doit être ajouté
dans chaque conduit flexible raccordant un appareil susceptible de vibrer comme les moteurs et
dans tous les conduits installés dans le béton.

3.1.7

Le rayon de courbure intérieur des conduits est égal à au moins six fois le diamètre interne de la
canalisation. Lorsque plusieurs conduits circulent côte à côte, les rayons de courbure sont
concentriques.

3.1.8

Raccorder les conduits filetés aux boîtes et aux appareils à l’aide de deux écrous et d’un manchon
d’acier fileté et isolé. Munir les conduits à paroi mince de raccords en acier de type à vis.

3.1.9

Aléser les extrémités des conduits rigides filetés pour enlever la bavure de métal. Couper
soigneusement les filets et enduire les joints de minium ou d’un produit équivalent pour assurer
l’étanchéité. Maintenir la longueur des filets au minimum nécessaire pour les raccordements aux
boîtes ou autres accessoires.

3.1.10

Durant la construction, munir les conduits de bouchons pour éviter la pénétration de corps étrangers.
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3.1.11

Laisser un fil de nylon d’au moins 3 mm de diamètre dans chaque conduit vide dont l’installation
des câbles fait partie d’une autre section.

3.1.12

Les courses de conduits entre deux sorties, boîtes de tirage ou des manchons coulissants ne
doivent pas comporter plus de trois coudes de 90° ou l’équivalent ni avoir plus de 60 m de
longueur, à l’exception du réseau de téléphone extérieur, lorsqu’indiqués aux plans.

3.1.13

Fixer les conduits de la façon suivante :
3.1.13.1

Fournir et installer tous les supports nécessaires aux travaux d’électricité. Fabriquer
ces supports en acier galvanisé.

3.1.13.2

Conduits :

3.1.13.3

3.1.14

-

Lorsque les conduits isolés sont en contact avec une surface de béton ou de
maçonnerie, les fixer à l’aide de sangles en fonte ou en acier.

-

Lorsqu’un groupe de conduits (quatre et plus) circule parallèlement, les fixer à
des profilés en acier ancrés directement à la charpente ou éloignés de celle-ci à
l’aide de tiges filetées ou autres supports.

-

La grosseur des tiges, des profilés et l’écartement des supports sont en fonction
du poids à supporter et selon les exigences du code. Lorsque des conduits de
différentes grosseurs sont groupés, l’écartement des supports est déterminé
d’après le plus petit conduit du groupe.

Installer des contreventements transversaux espacés d'un maximum de 12 m centre
en centre et des contreventements longitudinaux sur toutes les courses horizontales
de conduits suspendus à 300 mm et plus de la dalle de plafond. Cette exigence peut
être omise si le diamètre maximum est inférieur à 65 mm pour un conduit individuel
ou le groupe de conduits a un poids total inférieur à 15 lb/m.

Pour les conduits contenant des câbles avec résistance au feu, fixer les conduits de la façon
suivante :
3.1.14.1

Installer les supports conformément au bulletin technique "Electrical Circuit Protective
Systems" no FHIT.25 de UL.

3.1.14.2

Courses horizontales :
-

Supporter les conduits directement à la dalle à tous les 1000 mm ou moins.

-

Suspendre les supports en trapèze à l'aide de tiges filetées, comme décrit à ce
devis, d'un diamètre minimum de 9.5 mm, de rondelles d'acier de 9.6 mm et
d'écrous d'acier.

-

Les supports d'acier de moins de 1500 mm doivent être solidement ancrés au
mur de béton à l'aide d'un minimum de deux vis à béton de 6.3 mm de diamètre
et de 57 mm de longueur localisées à chaque extrémité du support.
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-

3.1.14.3

Les supports d'acier de plus de 1500 mm doivent être solidement ancrés au mur
de béton à l'aide d'un minimum de trois vis à béton de 6.3 mm de diamètre et de
57 mm de longueur, dont une est localisée au centre et les deux autres à
chaque extrémité du support.

Courses verticales :
-

Installer les supports des courses verticales de la même façon que ceux des
courses horizontales.

-

Supporter les conducteurs à tous les 15 m à l'aide d'un cône d'effort de type
"Kellems Grip" installé dans une boîte d'acier.

3.1.15

Les filets continus ne sont pas permis. Lorsque dans certains cas il est impossible d’installer des
raccords ordinaires, utiliser des raccords de type Erikson.

3.1.16

Supporter les conduits suspendus à l’aide de supports galvanisés, comme décrit ailleurs dans ce
cahier.

3.1.17

L’écartement des supports et attaches doit être en conformité avec la plus récente édition du Code
d’Électricité du Québec.

3.1.18

Supporter les conduits verticaux au niveau des planchers en plus des supports intermédiaires
requis selon le code.

3.1.19

Dans les plafonds suspendus, supporter les conduits ou câbles à gaine métallique à la charpente
et non à la structure du plafond.

3.1.20

Les conduits ne doivent pas toucher à l’isolant des gaines ou l'équipement de mécanique ni être
enfouis dans l’isolant ou des matériaux ignifuges.

3.1.21

Munir les conduits, dans les endroits à l’épreuve des explosions, de raccords filetés de type EYS
ou semblables, remplis d’un composé approprié.

3.1.22

Sceller tous les conduits installés dans une chambre froide ou un plénum de ventilation, au point
de traversée de la paroi, au moyen d’un raccord EYS rempli d’un composé approprié.

3.1.23

Lorsqu’un panneau encastré est situé dans un local avec plafond suspendu, installer trois conduits
vides de 21 mm de diamètre entre le panneau et l’intérieur du plafond suspendu supérieur et trois
autres conduits de 21 mm entre le panneau et le plafond suspendu de l’étage inférieur. Ces
conduits doivent être facilement accessibles pour prolongement futur.
3.2
BOÎTES DE SORTIE

3.2.1

Fixer solidement toutes les boîtes en place à l’aide de supports approuvés. Les boîtes encastrées
sont installées de façon à être à l’égalité de la face finie du mur ou du plafond ou en retrait de
6 mm maximum de cette surface.

3.2.2

Lorsqu’un mur comporte deux finis d’épaisseur différente (par exemple, tuile et plâtre dans une
salle de toilette), ne pas placer de sortie sur la ligne limite entre ces deux finis.
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3.2.3

Grouper dans une même boîte, les interrupteurs, prises de courant ou autres appareils semblables placés côte à côte. S’il y a plus de deux appareils, des boîtes GSB avec couvercle à plâtre
GBC doivent être utilisées.

3.2.4

Les boîtes de sortie indiquées dos à dos sur les plans doivent assurer un espacement minimal de
300 mm.

3.2.5

Dans les murs de gypse, fixer les boîtes aux colombages de métal, tels que montrés aux plans.
3.3
BOÎTES DE TIRAGE OU DE JONCTION

3.3.1

Installer toutes les boîtes de tirage ou de jonction indiquées aux plans ou nécessaires à
l’installation.
3.4
INSTALLATION DES CÂBLES À GAINES MÉTALLIQUES

3.4.1

Fixer les câbles directement à la charpente à 300 mm de chaque côté des sorties et à tous les
1500 mm maximum sur toutes les courses.

3.4.2

Couper l’enveloppe métallique des câbles avec un outil approprié et munir les extrémités de
manchons isolants.
3.5
INSTALLATION DES CÂBLES À GAINE NON-MÉTALLIQUES

3.5.1

Les câbles à gaine non métallique, de type NMD-90, devront être installés conformément aux
exigences des chapitres I – Bâtiment et V – Électricité (Code d'Électricité du Québec) du Code de
Construction du Québec.

3.5.2

Ils devront notamment être situés, soit :
-

3.5.3

Dans une canalisation incombustible.
Dans une dalle de béton.
Dans un vide dissimulé à l'intérieur d'un mur.
Dans un mur de maçonnerie.

Aucun câble à gaine non métallique ne devra être installé dans les plafonds, sauf s'ils sont installés dans des canalisations incombustibles.
3.6
INSTALLATION DES CONDUCTEURS

3.6.1

N’utiliser que des lubrifiants approuvés par le fabricant pour le tirage des câbles.

3.6.2

Installer les câbles ou conducteurs de façon continue, sans joints, de leur point d’origine jusqu’à
l’appareil alimenté. Si absolument requis, ne faire les joints que dans des boîtes approuvées.
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3.6.3

Supporter tous les conducteurs dans des conduits verticaux à l’aide de supports appropriés de
type M, comme fabriqués par O-Z Products. Espacer ces supports comme suit :
-

3.6.4

3.6.5

Conducteurs no 1/0 et plus petit
Conducteurs nos 2/0 à 4/0
Conducteurs nos 250 MCM à 350 MCM
Conducteurs nos 350 MCM à 500 MCM
Conducteurs nos 600 MCM à 700 MCM

:
:
:
:
:

supports tous les 30 m.
supports tous les 25 m.
supports tous les 20 m.
supports tous les 15 m.
supports tous les 12 m.

Supporter les montées verticales des câbles armés ou de type Teck, tels que AC-90, ACU-90,
RP90, RC90 ou Teck90, suivant les exigences du tableau 21 du chapitre V – Électricité du Code
de Construction du Québec, ou :
3.6.4.1

Incorporer des coudes de 90º dans la course verticale à des intervalles n'excédant
pas les distances indiquées au tableau 21 du chapitre V – Électricité du Code de
Construction du Québec.

3.6.4.2

Utiliser un câble spécialement conçu pour les courses verticales.

Utiliser l’annexe I pour déterminer le nombre maximum de conducteurs/conduits.
3.7
JOINTS

3.7.1

Enrubanner les connecteurs, ne comportant pas leur propre enveloppe isolante, d’au moins deux
rangs de ruban 3M no 88 mi-chevauchés.

3.7.2

Les caractéristiques diélectriques de l’enrubannage de joints ne doivent jamais être inférieures à
celles de l’isolant des conducteurs.

3.7.3

Les joints et les connecteurs ne présentant pas une surface régulière doivent être préalablement
enveloppés avec du produit 3M Scotchfil avant d’être enrubannés.
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ANNEXE I
NOMBRE MAXIMUM DE CONDUCTEURS RW-90 PAR CONDUIT
Grosseur du conduit en mm

Grosseur du
conducteur AWG

16

21

27

35

41

53

14

7

14

22

40

55

90

12

4

10

16

30

40

66

10

4

6

12

20

30

50

8

---

3

6

10

16

26

6

---

---

3

8

9

18

4

---

---

---

3

6

12

3

---

---

---

3

6

12

2

---

---

---

---

6

9

1

---

---

---

---

4

6

1/0

---

---

---

---

---

6

Note :
Pour les dimensions non indiquées, suivre le chapitre V – Électricité du Code de Construction du
Québec (Code d’Électricité du Québec).
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ANNEXE II
LONGUEUR MAXIMALE (EN MÈTRES) D'UN CIRCUIT
DE DÉRIVATION À 120 V VERSUS CHUTE DE TENSION
Grosseur du conducteur AWG

Protection en ampères (A)
15

20

30

12

20

15

---

10

30

25

15

8

50

40

25

6

90

65

40

Notes :
-

Pour les charges non indiquées, suivre le chapitre V – Électricité du Code de
Construction du Québec (Code d’Électricité du Québec) (tableau no D3).

-

Distance calculée pour des conducteurs en cuivre, à une température de 60ºC.

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 11-019-105-dev-16030.doc

16030-15

PROJET :

ENTREPÔT CORBEIL
MODIFICATION DES INFRASTRUCTURES

ÉLECTRICITÉ

DIVISION 16000

RACCORDEMENTS DE MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS, COMMANDES
DES MOTEURS

SECTION 16031

TABLE DES MATIÈRES
1 - PARTIE GÉNÉRALITÉS
1.1

NORMES

1.2

COORDINATION

1.3

TRAVAUX CONNEXES

1.4

SCHÉMA DE COMMANDES

1.5

IDENTIFICATION

2 - PARTIE PRODUITS
2.1

DÉMARREURS INDIVIDUELS

2.2

APPAREILS DE COMMANDES

2.3

LISTE DES FABRICANTS

3 - PARTIE EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 11-019-105-dev-16031.doc

16031-1 / 4

1 - PARTIE GÉNÉRALITÉS
1.1
NORMES
1.1.1

Construire tout l’appareillage en conformité avec les normes suivantes : CSA et AMEEC.
1.2
COORDINATION

1.2.1

Exécuter les raccordements des moteurs et des équipements fournis sous d’autres divisions, sous
la surveillance des fournisseurs de ces appareils.

1.2.2

S’assurer que la tension et le nombre de phases des circuits d’alimentation et de l’équipement
sont compatibles.

1.2.3

S’assurer que les relais de surcharge sont appropriés aux moteurs qu’ils protègent. À cette fin,
faire approuver le calibre de ces relais par le fournisseur de chaque moteur.
1.3
TRAVAUX CONNEXES

1.3.1

Tous les circuits, les conducteurs et les boîtes nécessaires aux circuits de commandes des
démarreurs sont faits par la division 15000, sauf pour les :
1.3.1.1

Conduits, conducteurs, raccordement et installation des interrupteurs à clé dans le
circuit de commandes à 120 ou 24 V des moteurs.

1.3.1.2

Conduits, conducteurs, raccordement des dispositifs de protection thermistor des
moteurs de 20 HP et plus.
1.4
SCHÉMA DE COMMANDES

1.4.1

Voir les plans de commandes de la division "MÉCANIQUE" pour le détail des circuits de commandes de chacun des démarreurs.
1.5
IDENTIFICATION

1.5.1

Identifier chaque démarreur ou sectionneur au moyen d’une plaque signalétique portant le numéro
d’identification du démarreur et le nom du système alimenté. Fournir une liste pour approbation
avant la fabrication.
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2 - PARTIE PRODUITS
2.1
DÉMARREURS INDIVIDUELS
2.1.1

Voir la division 15100.
2.2
APPAREILS DE COMMANDES

2.2.1

De la catégorie dite étanche à l’huile. Cependant, les boutons d’arrêt à l’intérieur des plénums de
ventilation pour les humidificateurs sont de type étanche à l’eau.

2.2.2

Boutons fabriqués pour usage intensif, installés dans un boîtier encastré, avec plaque frontale en
acier inoxydable dans tous les locaux bien finis.

2.2.3

Boutons complets avec blocs de contacts en nombre suffisant, comme indiqué sur les plans. Ces
blocs de contacts sont fabriqués de façon à pouvoir ajouter, changer ou enlever des contacts sans
difficulté. Les contacts sont en alliage d’argent, de type à double ouverture ou double fermeture,
selon le cas, et à autofrottage.

2.2.4

Chaque bouton ou lampe témoin sera muni d’une plaque indicatrice en français, aucune abréviation n’est acceptée.

2.2.5

Boutons-poussoirs de couleurs différentes pour chaque fonction :
-

Départ
Arrêt
Basse vitesse
Haute vitesse
Haute vitesse inversée

:
:
:
:
:

vert
rouge
vert
ambre ou jaune
bleu
2.3
LISTE DES FABRICANTS

2.3.1

Fabricants acceptés :
-

Cutler-Hammer
General Electric
Groupe Schneider
Klockner-Moeller
Siemens
Télémécanique
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3 - PARTIE EXÉCUTION
3.1
INSTALLATION
3.1.1

Installation des démarreurs :
Installer des cavaliers sur les bornes prévues pour le raccordement des commandes, de façon à
pouvoir faire l’essai de chaque démarreur, même si les circuits de commandes ne sont pas reliés.
Ces cavaliers seront enlevés par la division 15000 lors du raccordement des commandes.

3.1.2

Vérifier la protection thermique de chaque démarreur en fonction du moteur fourni. Faire une liste
et remettre à l’ingénieur.

3.1.3

Boulonner au plancher, les centres de commandes des moteurs au moyen de quatre boulons de
9 mm de diamètre par 40 mm de longueur installés à 1 m centre en centre lorsque les cellules
sont installées en rangée continue et au minimum aux quatre coins lorsque les cellules ont moins
de 1 m de largeur.
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2 - PARTIE PRODUITS
2.1
PIÈCES DE RECHANGE
2.1.1

Fournir les pièces de rechange suivantes :
-

Fusibles de 0 à 600 A
:
Fusibles de 600 A et plus :

10% de chaque calibre, minimum de six par calibre.
minimum de trois par calibre.
2.2
SECTIONNEURS

2.2.1

De type à usage intensif, à ouverture et fermeture brusques, avec ou sans fusibles, selon les indications, porte verrouillée en position fermée avec possibilité d'annulation par un personnel qualifié,
possibilité de cadenassage, porte-fusibles pour fusibles classe J, neutre solide, boîtier EEMAC-1 à
l'intérieur et EEMAC-4 à l'extérieur, modèle série H de Cutler-Hammer ou équivalent de Siemens,
Groupe Schneider.

2.2.2

Circuits alimentant des ascenseurs ou des contrôles à fréquence variable :
Sectionneurs tels que décrits au paragraphe 2.2.1 avec contacts auxiliaires pour indiquer la
position du sectionneur au contrôleur des ascenseurs et des contrôles à fréquence variable.
2.3
FUSIBLES

2.3.1

De type à haut pouvoir de coupure, classe J, format I, à action temporisée pour calibre de
0 - 600 A et classe L, format I, pour calibre plus grand que 600 A.
2.3.1.1

De type AJT de Ferraz-Shawmut : 0 – 600 A

2.3.1.2

De type A4BT de Gould : 600 A et plus

2.3.1.3

De type HSJ de Ferraz-Shawmut (ultra-rapide) : protection des démarreurs de type à
semi-conducteur (SCR) et les unités d'entraînement à vitesse variable.
2.4
BOÎTES DE RÉPARTITION ET AUGETS

2.4.1

Boîtier en acier peint gris, de calibre 14 minimum, couvercle sur charnières avec vis de fermeture,
barres en cuivre continu, complets avec cosses sans soudure, capacité indiquée aux plans.
2.5
TRANSFORMATEURS À 600 V : 120/208 V, 3 PH, 600 V : 120/240 V, 1 PH

2.5.1

Transformateurs conformes à la norme CSA C-802-2.

2.5.2

De type à sec, bobinage en (cuivre) (aluminium), refroidi par ventilation naturelle, isolation de
classe H, quatre prises de réglage de 2½% (2 F.C.A.N. et F.C.B.N.), impédance de 4 à 6%, tenue
aux ondes de choc de 10 kV, de type NEMA-2, fabricants acceptés : Delta, Groupe Schneider,
Hammond, Bemag.
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2.6
PANNEAUX
2.6.1

Boîtier en acier peint gris, de calibre 12 minimum, porte sur charnières dissimulées avec serrure à
l'avant, barres en (cuivre) (aluminium), de capacité indiquée, de type à disjoncteurs ou à sectionneurs à fusibles, suivant les indications.

2.6.2

Boîtier en acier peint gris, de calibre 12 minimum, porte sur charnières dissimulées avec serrure
pour accès aux disjoncteurs et porte extérieure intégrée sur charnières avec serrure pour accès à
la zone des espaces de câblage.
2.6.2.1

Types de panneaux :
-

Éclairage à 120/208 V : PRL1

-

Éclairage à 347/600 V : PRL2 (10 kA et moins), PRL3 (plus de 10 kA).

-

Distribution à 120/208 V, 347/600 V :
·

À disjoncteurs :

PRL4B

Les modèles sont de la compagnie Cutler-Hammer. Les équivalents de Groupe
Schneider, Siemens, General Electric sont acceptés.
2.6.2.2

Les panneaux doivent avoir soit la valeur nominale de tenue en court-circuit ou la
valeur nominale de protection intégrée de l'équipement avec le dispositif de protection en amont suivant les indications des feuilles de panneaux. Les panneaux à
valeur nominale de protection des équipements devront rencontrer les exigences
d'essais de CSA C22.2 no 29 et devront être étiquetés pour montrer la valeur nominale de protection intégrée, la tension et les dispositifs permis en aval.
2.7
DISJONCTEURS

2.7.1

De type à boîtier moulé, à déclenchement thermomagnétique, boulonnés, multipôles, à ouverture
simultanée avec fusibles incorporés, lorsqu'indiqués, capacité et valeur de rupture en court-circuit,
selon les indications.

2.7.2

Capacité d'interruption minimum en court-circuit :
-

120/208 V :
347 V
:
600 V
:

10 kA
22 kA ou selon les indications sur la feuille du panneau électrique.
22 kA ou selon les indications sur la feuille du panneau électrique.
2.8
CONTACTEURS MAGNÉTIQUES

2.8.1

Contacteurs magnétiques à commandes électriques, dans un boîtier EEMAC-1, 600 V, 3 PH, 3 P,
capacité en ampère indiquée aux plans, bobine à 120 V, transformateur à 600/120 V avec fusibles, bouton "auto-manuel-arrêt" monté sur le boîtier.

2.8.2

Tels que Groupe Schneider (Square D), série no 8502 ou équivalents de Cutler-Hammer,
Klockner-Moeller, Siemens, General Electric.
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3 - PARTIE EXÉCUTION
3.1
INSTALLATION
3.1.1

Installer les transformateurs suivant les détails montrés aux dessins.

3.1.2

Tous les transformateurs devront être isolés de la structure du bâtiment par des isolateurs de
néoprène en cisaillement choisis pour une flexion sous charge de 12.7 mm (½"). Les isolateurs
antisismiques devront être de marque Mason Industries Inc., de type ND, ou équivalent de
Vibro-Acoustics ou Vibron International. L'entrepreneur électricien devra s'assurer que ces isolateurs répondent à toutes les exigences antisismiques.

3.1.3

Fournir et installer des contre-plaqués ignifuges de 21 mm pour fixer les équipements électriques
sur tous les murs de gypse.
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2 - PARTIE PRODUITS
2.1
LUMINAIRES
2.1.1

Complets avec tous les accessoires nécessaires, précâblés, assemblés et prêts pour l’installation.

2.1.2

Luminaires d'indication à motif "sortie" conformes aux exigences du règlement canadien sur
l'efficacité énergétique RNCAN/CSA C860.
2.2
LUMINAIRES FLUORESCENTS

2.2.1

Construits pour empêcher toute fuite de lumière par le cadre ou les joints de construction.

2.2.2

Parties métalliques nettoyées, traitées au phosphate, peintes d’émail cuit au four.

2.2.3

Joints de construction soudés et meulés, loquets et pentures dissimulés.

2.2.4

Ballasts retenus en place au moyen d’écrous.

2.2.5

Chaque luminaire à lampes fluorescentes installé dans un circuit de dérivation, dont la tension
dépasse 150 V à la terre, doit :
2.2.5.1

Comporter un dispositif de sectionnement intégré au luminaire qui coupe simultanément tous les conducteurs de phases entre les conducteurs de la dérivation et les
conducteurs d'alimentation de ballasts.

2.2.5.2

Porter un marquage bien en vue, lisible et permanent, adjacent au dispositif de
sectionnement, identifiant l'usage prévu.
2.3
LAMPES

2.3.1

2.3.2

Fluorescentes :
2.3.1.1

À moins d’indications contraires, de couleur 4100°K, allumage rapide, 54 W, T-5, HO,
4 450 lumens, CRI : .85 minimum, durée de vie extra-longue.

2.3.1.2

Basé sur un allumage de douze heures par jour, avec un ballast à démarrage instantané : 40 000 h.

2.3.1.3

Basé sur un allumage de douze heures par jour, avec un ballast à démarrage
programmé : 46 000 h.

Autres :
Voir liste des luminaires.
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2.4
BALLASTS
2.4.1

2.4.2

Ballast électronique ayant les caractéristiques suivantes :
2.4.1.1

À démarrage instantané.

2.4.1.2

Tension d'entrée selon les indications aux plans.

2.4.1.3

Niveau sonore de classe A minimum.

2.4.1.4

Facteur de puissance minimum de 98%.

2.4.1.5

Fréquence d'opération supérieure à 42 000 Hz.

2.4.1.6

Facteur de crête inférieur à 1.7.

2.4.1.7

Distorsion harmonique totale plus petite que 10%.

2.4.1.8

Conformes aux normes suivantes :
-

CSA-C108.6-M91 "Limits and methods of measurements of electromagnetic
distrubance characteristics of industrial scientific and medical (IDM) radio
frequency equipment".

-

Tenue aux transients, conformément à la norme IEEE no C-62.41-1991.

-

Exigences de la Federal Communications Commission Rules and Regulations
(FCC/CFR 47, partie 18, classe C).

2.4.1.9

Variation de la tension d'alimentation pour un "output" d'éclairage constant de ± 15%.

2.4.1.10

Opère les lampes spécifiées à l'intérieur des limites établies par le manufacturier des
lampes.

2.4.1.11

De marque Advance, Osram/Sylvania, ACE Electronics ou équivalent approuvé.

Pour fonctionnement à -20°C, lorsqu’installés à l’extérieur ou dans des endroits non chauffés.
2.5
ACCUMULATEURS POUR ÉCLAIRAGE

2.5.1

Accumulateur de secours au plomb longue durée, série RG-12 de Lumacell.
-

2.5.2

Entrée
Sortie
Capacité
Commutation

:
:
:
:

115 V C.A.
12 V C.C.
selon les plans.
éclairage instantané lors d’une panne de courant.

Chargeur de type transistorisé à tension constante, égalisation automatique de la charge des
cellules après une recharge complète en régime élevé, recharge complète entre 12 et 24 h.
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2.5.3

Coffret en tôle d’acier, d’épaisseur no 18 avec couche d’apprêt anticorrosif et deux couches de fini
de couleur beige, panneau avant amovible avec fenêtre, débrochures pour fils, voyant sur C.A.,
ambre indiquant une pleine charge, bouton d’essai, fusibles, cordon de raccordement de 1 m pour
raccord à une prise de courant, support d’appareil.

2.5.4

Deux réflecteurs de type MQ1 avec lampe de 18 W tungstène installés sur l’accumulateur.

2.5.5

Les numéros de catalogue sont de la compagnie Lumacell.
2.6
LISTE DES LUMINAIRES

2.6.1

Types :
2.6.1.1

Type A :
-

2.6.1.2

Appareil
Dimensions
Montage
Lampes
Tension

:
:
:
:
:

fluorescent existant
8'
suspendu
deux tubes T-12
347 V

Appareil
Dimensions
Lampes
Tension

:
:
:
:

fluorescent existant
2' x 4'
quatre tubes
347 V

:
:
:
:

fluorescent existant
1' x 4'
deux tubes
347 V

:
:

rail avec "spot" d'éclairage existant
une lampe incandescente monopoint

Type D :
-

2.6.1.5

fluorescent existant
8'
suspendu
un tube T-12
347 V

Type C :
-

2.6.1.4

:
:
:
:
:

Type B :
-

2.6.1.3

Appareil
Dimensions
Montage
Lampes
Tension

Appareil
Dimensions
Lampes
Tension

Type E :
-

Appareil
Lampes
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2.6.1.6

Type F :
-

2.6.1.7

:
:
:

"spot" d'éclairage existant
encastré
une lampe incandescente

:
:
:
:
:
:
:

fluorescent H-Bay avec système OCS10 "reloc one-pass"
470 mm x 1220 mm x 60 mm
suspendu
électronique
dix lampes de 54 W, T-5, HO
347 V
Lithonia no IBZ-654-347-BDP-OCS10-BK-CSA

:
:
:
:
:
:
:

fluorescent H-Bay avec système OCS10 "reloc one-pass"
337 mm x 1220 mm x 60 mm
suspendu
électronique
quatre lampes de 54 W, T-5, HO
347 V
Lithonia no IBZ-454-347-BDP-OCS10-BK-CSA

Type F1 :
-

2.6.1.8

Appareil
Montage
Lampes

Appareil
Dimensions
Montage
Ballast
Lampes
Tension
Modèle

Type F2 :
-

Appareil
Dimensions
Montage
Ballast
Lampes
Tension
Modèle

2.7
LISTE DES FABRICANTS
2.7.1

Lampes :
-

2.7.2

Luminaires fluorescents :
-

2.7.3

Général Électrique du Canada
Osram/Sylvania
Philips

CFI/Lightolier
Lithonia
Peerless

Ballasts :
-

Advance
Osram/Sylvania
Universal
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3 - PARTIE EXÉCUTION
3.1
INSTALLATION
3.1.1

Consulter les plans des plafonds d’architecture pour l’emplacement des luminaires.

3.1.2

Coordonner sur place la position exacte de tous les luminaires à installer dans les salles de mécanique ou dans les unités de ventilation après que les équipements de mécanique soient installés.

3.1.3

Faire l’installation des luminaires lorsque les travaux susceptibles de les salir sont terminés.

3.1.4

Ne poser les lampes et lentilles qu’à la fin des travaux après avoir obtenu au préalable
l’autorisation de l’ingénieur. Les lampes ne doivent à aucun moment servir à l’éclairage temporaire du bâtiment.

3.1.5

Nettoyer tous les luminaires, lentilles et lampes immédiatement avant l’acceptation des travaux.

3.1.6

Installer des joints unis entre les luminaires installés en rangée continue.

3.1.7

Fixer les luminaires suspendus au moyen de tiges de suspension munies d’un joint à rotule.
Déterminer la longueur exacte des tiges et faire approuver par l’ingénieur avant l’installation.
Ajouter des cornières galvanisées fixées à la charpente lorsque des luminaires doivent être
suspendus sous des conduites de ventilation.

3.1.8

À certains endroits, quelques luminaires sont installés sous les conduites de ventilation.

3.1.9

Installer les luminaires "sortie" aux murs ou aux plafonds, double ou simple face, selon les indications sur les plans. Déterminer la position exacte et l’orientation sur les lieux. De façon générale,
installer le luminaire pour que le dessous soit à 15 cm au-dessus du cadre de porte.

3.1.10

Vérifier la composition des plafonds et s’assurer que les luminaires sont pourvus de tous les
accessoires requis pour bien s’harmoniser au type de plafond.

3.1.11

Fournir et poser tous les matériaux (cornières, cadres à plâtre, supports, etc.) nécessaires à
l’installation complète et parfaite des luminaires.

3.1.12

Sauf indications contraires, installer un dispositif de sectionnement dans tous les appareils d'éclairage fluorescents existants alimentés à 347 V.

3.1.13

Le paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux appareils fluorescents relocalisés pour lesquels le
débranchement du circuit existant n'est pas requis pour la réalisation des travaux.

3.1.14

Mesures parasismiques :
3.1.14.1

Fixer directement à la structure à l'aide de fils d'acier de calibre 12 minimum les
appareils d'éclairage suivants :
-

Appareils fluorescents installés dans un plafond suspendu en tés inversés ou un
plafond de gypse (deux attaches minimum par appareil).

-

Appareils d'éclairage de type à diodes électroluminescentes (DEL).
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-

Appareils d'éclairage incandescents.

-

Appareils d'éclairage de type fluorescent compact.

-

Appareils d'éclairage à haute intensité de décharge.
3.2
ÉCHANTILLONS

3.2.1

Fournir et installer sur le chantier, dès le début des travaux, dans un local désigné par le propriétaire, un appareil échantillon de chaque type de luminaires prévu au devis.

3.2.2

N'ordonner la production des luminaires qu’après l’approbation des échantillons par l’ingénieur.

3.2.3

Fournir ces luminaires complets avec lampes et les raccorder électriquement. Faire toutes les
installations électriques temporaires requises pour se conformer à la présente clause.

3.2.4

Conserver les échantillons dans la salle d’échantillons jusqu’à la fin des travaux ou jusqu’à ce que
l’ingénieur ait donné l’autorisation de les enlever.
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PROJET :
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1 - PARTIE GÉNÉRALITÉS
1.1
CODE DE COULEUR
1.1.1

Assigner un code de couleur aux prises et interrupteurs :
-

Réseau normal à 120 V, 15 A
Réseau urgence à 120 V, 15 A
Prises avec mise à la terre isolée
Prises de nettoyage

:
:
:
:

blanc
rouge
orange
blanc
1.2
IDENTIFICATION

1.2.1

Identifier toutes les prises de courant avec une bande autocollante de type "P-Touch" de Brothers
et portant l'inscription : circuit, numéro, panneau, identification.
1.3
UNIFORMITÉ

1.3.1

Toutes les prises ou tous les interrupteurs regroupés doivent être de même modèle et recouverts
d’une seule plaque.
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2 - PARTIE PRODUITS
2.1
INTERRUPTEURS D’ÉCLAIRAGE
2.1.1

De qualité "Specifications Grade", des modèles suivants :
Description

120 V
Standard

347 V
Standard

Interrupteurs unipolaires :
-

Pour circuits de 15 A :

1101-C

18201-C

-

Pour circuits de 20 A :

54521/00

18221-C

Interrupteurs déviateurs :
-

Pour circuits de 15 A :

1103-C

18203-C

-

Pour circuits de 20 A :

54523/00

54503/80

Interrupteurs inverseurs :
-

Pour circuits de 15 A :

1104-C

54504/00

-

Pour circuits de 20 A :

54524/00

54504/00

Interrupteurs de porte :
-

Arrow Hart no 1664 :

Numéros des interrupteurs de la compagnie Leviton, sauf indications contraires.
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2.2
PRISES DE COURANT
2.2.1

De qualité "Specifications Grade", munies d’une mise à la terre, telle que :
Description

Standard

Prises simples :
-

15 A, 120 V :

5261

-

20 A, 120 V :

5361

-

15 A, 208 V, 1 PH, 3 F :

5661

-

20 A, 208 V, 1 PH, 3 F :

5461

-

30 A, 120/208 V, 1 PH, 3 F :

2710 (3)

-

50 A, 120/208 V, 3 PH, 4 F :

CS-6369

-

30 A, 120 V, 1 PH :

5371

Prises doubles :
-

15 A, 120 V (qualité commerciale) :

5262

-

20 A, 120 V (qualité commerciale) :

5362

-

15 A, 120 V (qualité industrielle) :

---

-

20 A, 120 V (qualité industrielle) :

---

-

15 A, 120 V (qualité commerciale) :

5262

-

20 A, 120 V (qualité commerciale) :

5362

-

15 A, 208 V, 1 PH, 3 F :

5662

-

20 A, 208 V, 1 PH, 3 F :

5462

Prises de nettoyage :
-

5362

20 A, 120 V (5-20RA) :

Prise avec détection de fuite à la terre :
-

---

15 A, 120 V :

Prises pour horloges :
-

688/001

15 A, 120 V :

Prises extérieures :
-

15 A, 120 V :

5262 et plaque 4970

Les numéros sont de la compagnie Leviton, à moins d’indications contraires.
2.3
PLAQUES
2.3.1

De façon générale, en nylon, incassables, de couleur assortie avec le dispositif de filerie.

2.3.2

Dans les salles de mécanique, locaux d’électricité, de téléphone, d’entreposage et de conciergerie
en acier galvanisé.

2.3.3

Dans les salles de toilette, en laiton chromé, de 0.75 mm d’épaisseur.
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2.3.4

Les plaques sur les boîtes FS seront en acier avec coins arrondis.

2.3.5

À l’extérieur ou dans des endroits très humides, en aluminium coulé, deux couvercles à ressort,
garniture d’étanchéité, fixation au moyen de quatre vis en laiton.
2.4
LISTE DES FABRICANTS

2.4.1

Prises de courant, interrupteurs et commandes d’éclairage basse tension :
2.4.1.1

Interrupteurs d’éclairage et prises de courant :
-

2.4.1.2

Cooper (Arrow-Hart)
Hubbell
Leviton
Pass & Seymour

Plaques d’interrupteurs et de prises de courant :
-

Cooper (Arrow-Hart)
Hubbell
Leviton
Pass & Seymour
Temco
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1 - PARTIE GÉNÉRALITÉS
1.1
DÉFINITIONS
1.1.1

Dispositif de type adressable signifie que le dispositif est muni d'un dispositif électronique permettant de répondre et/ou de transmettre un signal distinctif sur un circuit de type multiplex.

1.1.2

Dans le cas des systèmes adressables ou mixtes, chaque dispositif adressable doit être considéré
comme une zone.
1.2
NORMES DE RÉFÉRENCE

1.2.1

Normes :
-

CSA C22.2 no 205 M-1983.
CAN.4 S524-M01.
NFPA-N72 (1993, révision 2002).
1.3
EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION

1.3.1

Le système doit être conforme :
-

Au chapitre I du Code de la Construction du Québec.
Aux règlements de la Ville de Laval.
Au chapitre V – Électricité du Code de la Construction du Québec.
1.4
DESCRIPTION DU SYSTÈME

1.4.1

Système surveillé électriquement, zoné, non codé, à une étape, incluant les composantes
suivantes :
-

1.4.2

Tableau de commandes d'alarme-incendie (TCAI).
Postes manuels d'alarme.
Dispositifs de détection automatique.
Dispositifs de signalisation sonore.
Modules isolateurs.
Dispositifs de fin de ligne.
Dispositifs auxiliaires.
Sources d'alimentation en énergie.
Réseau de câbles et de conduits.

Fonctionnement du système :
1.4.2.1

Le déclenchement d'un dispositif manuel ou automatique de détection incendie
cause :
-

Avertissement sonore d'évacuation au TCAI pour la zone correspondante et/ou
le dispositif en alarme.
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-

Avertissement sonore d'évacuation transmis dans tout le bâtiment.

1.4.2.2

Le système d'alarme-incendie doit être conçu de façon qu'une fois le signal d'alarme
déclenché, celui-ci ne puisse être arrêté automatiquement avant d'avoir retenti
pendant au moins cinq minutes.

1.4.2.3

La manœuvre d'un bouton de commandes au TCAI cause : le déclenchement de la
fonction auxiliaire associée à ce bouton.

1.4.2.4

Le déclenchement d'un contact de surveillance d'un robinet d'arrêt de gicleurs, de
cabinet incendie et de l'alimentation des systèmes de pressurisation cause :
-

Avertissement sonore de surveillance et indication visuelle au TCAI pour la zone
correspondante.
1.5
SURVEILLANCE DE FAUTES

1.5.1

Applicable à tous les appareils déclencheurs, avertisseurs, voyants lumineux, relais, cartes à
circuits imprimés, filerie de tous les circuits.

1.5.2

Circuit de verrouillage de l'alarme visuelle de défectuosité jusqu'à la correction du problème.

1.5.3

Bouton silence permettant d'annuler le signal sonore.

1.5.4

Canaux de data entre le TCAI et les armoires périphériques, style 7, classe A.

1.5.5

Canaux audiovisuels entre le TCAI et les armoires périphériques, style 6, classe A.

1.5.6

Zone de détection, classe B.

1.5.7

Circuits de signalisation, classe B.
1.6
DESSINS D'ATELIER

1.6.1

Soumettre les dessins d'atelier, conformément à la sous-section 15110.

1.6.2

Fournir des dessins normalisés pour les dispositifs de détection, les dispositifs de signalisation, les
dispositifs auxiliaires, les haut-parleurs et les téléphones d'urgence.

1.6.3

Fournir des dessins spécifiques au projet pour le TCAI et les armoires périphériques.

1.6.4

Indiquer sur les dessins :
1.6.4.1

Les caractéristiques physiques des composantes.

1.6.4.2

Agencement du TCAI et des tableaux annonciateurs.

1.6.4.3

Un schéma unifilaire spécifique au projet indiquant toutes les composantes et tout le
câblage.

1.6.4.4

Les caractéristiques électriques des composantes.
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1.6.4.5
1.6.5

Les interconnexions entre les composantes, y compris les bornes de raccordement
clairement identifiées.

Fournir le calcul détaillé des amplificateurs et des batteries d'accumulateurs.
1.7
MANUEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

1.7.1

Fournir les instructions nécessaires aux travaux et les incorporer au manuel d'entretien prescrit à
la sous-section 15110.

1.7.2

Les manuels d'exploitation et d'entretien doivent contenir :
1.7.2.1

Les directives concernant le réseau complet d'alarme-incendie pour faciliter l'exploitation et l'entretien.

1.7.2.2

Les données techniques comprenant les listes de pièces illustrées, accompagnées
de leurs numéros de catalogue respectifs.

1.7.2.3

Un exemplaire de chaque dessin d'atelier approuvé.

1.7.2.4

Une liste des pièces de rechange recommandées pour le système.
1.8
ENTRETIEN

1.8.1

Assurer l'entretien de l'installation pour une période d'un an, sans frais pour le propriétaire.
1.9
MATÉRIAUX

1.9.1

Tous les équipements et accessoires doivent être des produits standards en provenance d'un seul
manufacturier.
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2 - PARTIE PRODUITS
2.1
MATÉRIEL
2.1.1

Source d'alimentation en énergie électrique et dispositifs de fin de ligne conformes à la norme
CAN.4 S524-M01.

2.1.2

Appareils avertisseurs sonores conformes à la norme ULC-S525.

2.1.3

Bloc de commandes conforme à la norme ULC-S527.

2.1.4

Postes d'alarme-incendie manuels conformes à la norme ULC-S528.

2.1.5

Détecteurs thermostatiques conformes à la norme ULC-S530.

2.1.6

Détecteurs de fumée conformes à la norme ULC-S529.

2.1.7

Dispositifs d'alarme fumée conformes à la norme ULC-S531.

2.1.8

Panneau de commandes et tableau annonciateur conformes à la norme ULC-S527-M99.

2.1.9

Dispositif des fonctions auxiliaires conformes à la norme ULC-S524.
2.2
TABLEAU DE COMMANDES D'ALARME-INCENDIE (TCAI)

2.2.1

Généralités :
2.2.1.1

Tableau de commandes avec circuits modulaires enfichables, programmable via un
microprocesseur fourni avec logiciel et mémoire, dispositifs d'affichage, dispositifs de
commandes autres modules électriques requis pour exécuter les fonctions prescrites.

2.2.1.2

Possibilité de raccordement au TCAI de postes manuels, de détecteurs thermiques,
de détecteurs de produits de combustion, de type adressable ou de type à contacts
court-circuiteurs.

2.2.1.3

Affichage individuel d'alarme ou de défectuosité de chaque dispositif de détection
adressable avec message particularisé.

2.2.1.4

Vérification pour chaque dispositif adressable, de la sensibilité des conditions
d'ouverture, de court-circuit ou de mise à la terre du circuit de raccordement, du bon
fonctionnement du dispositif.

2.2.1.5

Commandes des relais adressables individuels ou par groupe.

2.2.1.6

Affichage des changements d'état des relais adressables.

2.2.1.7

Priorité des alarmes "feu" sur alarme "défectuosité".

2.2.1.8

Bloc d'alimentation pour l'alimentation de toutes les composantes du système.
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2.2.1.9

Affichage successif des nouvelles alarmes "feu" et "défectuosité" non encore reconnues.

2.2.1.10

Affichage sur demande sur l'annonciateur numérique de :
-

2.2.1.11
2.2.2

Alarmes de feu ou de surveillance avec heure, date et lieu.
Alarmes de défectuosité avec heure, date et lieu.
État des fonctions "sortie".

Toutes les inscriptions de fonctionnement, d'alarme ainsi que tous les messages sont
rédigés en français.

Description des composantes :
2.2.2.1

Armoire de type EEMAC-1, pour montage mural semi-encastré, porte métallique
avant sur charnières dissimulées, serrure à clé, fenêtre permettant de voir toutes les
indications lumineuses et les instructions de fonctionnement.

2.2.2.2

Ensemble de casiers à l'intérieur de l'armoire, permettant de loger tous les modules
électroniques requis pour le fonctionnement du système, plus les espaces libres
demandés, incluant : unité centrale de commandes, de type microprocesseur et
unité de mémoire contenant le programme de fonctionnement.

2.2.2.3

Un module d'annonciation de zones à diodes électroluminescentes (DEL) pour
annoncer chaque zone de détection selon la norme ULC-S527, incluant :
-

Une lampe à diodes électroluminescentes (DEL) de couleur rouge pour chaque :
·
·
·
·
·

-

Zone de détection d'étage.
Zone de gicleurs (débit).
Puits d'escaliers.
Puits d'ascenseurs.
Système de ventilation muni d'un détecteur.

Une lampe à diodes électroluminescentes (DEL) de couleur jaune pour chaque
zone de gicleurs (vannes).

2.2.2.4

Modules de réception de zones pour détecteurs de type adressable.

2.2.2.5

Modules de réception de zones pour détecteurs de type à contacts court-circuiteurs.

2.2.2.6

Modules de signalisation d'alerte, selon le mode défini à l'alinéa 4.2 de la norme ISO
8201 "Acoustique – Signal sonore d'évacuation d'urgence".

2.2.2.7

Modules de signalisation d'alarme d'évacuation, selon le mode défini à l'alinéa 4.2 de
la norme ISO 8201 "Acoustique – Signal sonore d'évacuation d'urgence".

2.2.2.8

Modules de signalisation dans le panneau avec son dispositif pour alarme et
défectuosité.

2.2.2.9

Modules isolateurs de zones.

2.2.2.10

Modules de commandes auxiliaires avec relais de sortie calibrés à 120 V, 5 A.
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2.2.2.11

Modules de commandes pour imprimante.

2.2.2.12

Module de commandes pour écran plat.

2.2.2.13

Bloc d'alimentation 120 V, 60 Hz.

2.2.2.14

Chargeurs d'accumulateurs.

2.2.2.15

Accumulateurs de type Gel-Cel, de capacité suffisante pour alimenter tout le système
pendant un minimum de 24 h, en plus de fournir l'énergie requise pour alimenter
toutes les cloches d'évacuation pendant trente minutes.

2.2.2.16

Modules pour transmission de l'alarme à distance sur ligne téléphonique dédiée.

2.2.2.17

Commandes pour le déclenchement de chaque zone d'alerte.

2.2.2.18

Interrupteur à clé pour le déclenchement de chaque zone d'alarme d'évacuation.

2.2.2.19

Boutons de commandes normales des fonctions auxiliaires.

2.2.2.20

Entièrement programmables sur place.

2.2.2.21

Protection multi-niveau par voie de mot de passe.

2.2.2.22

Fonctions de sortie logiques.
2.3
COMMANDES MANUELLES DES FONCTIONS AUXILIAIRES

2.3.1

Le TCAI est muni des commandes manuelles suivantes :
2.3.1.1

Une commande pour chacune des fonctions "arrêt des systèmes de ventilation indiqués", lorsque signalé.

2.3.1.2

Ces commandes se font à l'aide d'un seul bouton par commande. Ces boutons sont
montés dans un boîtier métallique avec plaque frontale, finis de la couleur choisie par
l'architecte.

2.3.1.3

Chaque commande a un voyant de fonction de type DEL.
2.4
ARMOIRES PÉRIPHÉRIQUES DE COMMANDES

2.4.1

Boîtier métallique de type EEMAC-1, pour montage en surface des murs, portes sur charnières
avec serrure à clé.

2.4.2

Armoire de type autonome, à microprocesseur, pouvant recevoir des signaux d'alarme de détecteurs manuels, détecteurs thermiques ou de produits de combustion, détecteurs de surveillance.

2.4.3

Des circuits de signalisation à 24 V C.C. ou à 120 V C.C.

2.4.4

Des fonctions auxiliaires via des relais à 120 V, 5 A.

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 11-019-105-dev-16060.doc



Addenda no E-1, émis pour l'ensemble de la section le 24 octobre 2012

16060-8

2.4.5

Modules avec amplificateurs pour circuits de haut-parleurs.

2.4.6

Peut fonctionner en mode local lors de la perte du canal de communications avec le TCAI, comme
panneau d'alarme-incendie local autonome.

2.4.7

Canaux de réception audio pour signal d'alerte/évacuation et message.

2.4.8

Module de distribution audio.

2.4.9

Module d'alimentation raccordé à un circuit d'urgence à 120 V, 60 Hz.

2.4.10

Accumulateurs à électrolytes gélifiés.

2.4.11

Raccordement au TCAI par circuit d'alimentation, entièrement redondant, de type multiplex.
2.5
POSTES MANUELS D'ALARME

2.5.1

Postes manuels d'alarme, pour montage mural en saillie, plaque frontale en aluminium moulé, fini
rouge avec inscription française permanente, de type adressable programmable sur place pour
définir son adresse.
2.6
DISPOSITIFS DE DÉTECTION AUTOMATIQUES

2.6.1

Détecteurs thermiques de type à compensation du taux de température fixe avec base enfichable,
à verrouillage par torsion, comprenant enveloppe tubulaire en aluminium renfermant deux traverses d'expansion incurvées sous compression, pourvues d'une paire de contacts opposés normalement ouverts, isolés de l'enveloppe.

2.6.2

Détecteurs de chaleur à point de contact non réglable, calibrés, à rétablissement automatique de
88°C, selon les indications.

2.6.3

Détecteurs de chaleur à point de contact non réglable et à taux d'élévation de température, point
de contact à 88°C, vitesse d'élévation de température de (8.3°C) par minute, selon les indications,
à rétablissement automatique.

2.6.4

Détecteurs de fumée de type à double chambre d'ionisation auto-compensatrice, enfichables,
sensibilité réglable localement, adressables, base munie d'une lampe d'alarme incorporée à
voyant rouge et de bornes de raccordement pour relais aux voyants lumineux installés à distance,
selon les indications.

2.6.5

Détecteurs de fumée de type à cellule photoélectrique, sensibilité réglable, à conduits d'air avec
tube d'échantillonnage munis d'un voyant lumineux.
2.7
DISPOSITIFS DE SIGNALISATION SONORE

2.7.1

Cloches montées en saillie, à un seul coup (polarisé), conçues pour une tension de 120 V C.A.,
mesurant 250 mm, de 92 dB, selon les indications.
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2.8
MODULE D'INTERFACE ADRESSABLE
2.8.1

Module servant d'interface entre des dispositifs à contacts court-circuiteurs N.O. ou N.F. et un
circuit de déclenchement adressable.

2.8.2

Module d'interface surveillé, incluant le circuit de raccordement du contact court-circuiteur.

2.8.3

Programmable sur place pour indiquer l'adresse et le type de rapport.

2.8.4

Relais surveillé pour commande des fonctions auxiliaires.

2.8.5

Contact du relais à 120 V, 2 A.
2.9
MODULE ISOLATEUR

2.9.1

Module isolateur sur les boucles de détection et de signalisation installé de façon à ce qu'un défaut
dans une aire n'empêche pas le fonctionnement normal d'autres dispositifs d'entrée ou de sortie
dans une autre pièce.

2.9.2

Fournir un module isolateur pour chaque 2 000 m² (maximum) d'aire de plancher à desservir.
2.10
DISPOSITIFS DE FIN DE LIGNE

2.10.1

Les dispositifs de fin de ligne sont destinés à adapter le courant de contrôle des circuits d'alarme
et des circuits de signalisation. Ces dispositifs, étant du calibre nécessaire pour garantir le courant
de contrôle nécessaire pour chaque circuit ou une fuite à la terre dans n'importe lequel des
circuits, produisent une fluctuation du courant de contrôle du circuit affecté, entraînant le déclenchement d'une alarme sonore et d'un avertisseur visuel au tableau de commandes principal.
2.11
CONDUITS ET CONDUCTEURS

2.11.1

À moins d'indications contraires, tous les conducteurs doivent être en cuivre, isolés en PVC pour
300 V et de calibre comme indiqué ci-dessous :
2.11.1.1

Circuit de type multiplex ou adressable : type blindé de calibre 18 AWG minimum,
Belden no 8760.

2.11.1.2

Circuit de cloches : de calibre 14 AWG minimum.

2.11.1.3

Circuit de détection pour dispositifs court-circuiteurs : de calibre 18 AWG minimum
en câble.

2.11.1.4

Circuit de fonctions auxiliaires : de calibre 14 AWG minimum, partie non multiplex.

2.11.2

Identifier clairement chaque conducteur à ses deux extrémités à l'aide de ruban lettré prévu à
cette fin.

2.11.3

Bornier de montage avec identification.
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2.12
LISTE DES ZONES DE DÉTECTION
2.12.1

Une zone de détection par point d'alarme.

2.12.2

Le nombre de boucles doit respecter les critères suivants :
2.12.2.1

Une boucle ne doit pas être remplie à plus de 80% de sa capacité (maximum de 80%
de détection ou 80% F.A.).

2.12.2.2

Des dispositifs situés sur un même étage dans un même secteur ne doivent pas être
raccordés sur deux boucles différentes.
2.13
LISTE DES ZONES DE SURVEILLANCE

2.13.1

Une zone de surveillance pour chaque soupape d'arrêt des gicleurs (voir les plans).
2.14
LISTE DES FONCTIONS AUXILIAIRES

2.14.1

Fournir une fonction auxiliaire, contact sec, 120 V, 5 A pour l'arrêt des systèmes de ventilation :
voir la liste des démarreurs, section 16031.
2.15
TABLEAU DE PROGRAMMATION

2.15.1

La programmation détaillée du système sera donnée lors de la présentation des dessins d'atelier.

2.15.2

Prévoir deux modifications totales à la programmation initiale acceptée, sans frais.
2.16
ALIMENTATION À 120 V

2.16.1

Fournir des circuits à 120 V, selon les exigences du manufacturier au TCAI et à chaque armoire
périphérique. Indiquer les circuits utilisés sur les dessins "tel que construit".

2.16.2

Les disjoncteurs des circuits d'alimentation du TCAI et des armoires périphériques devront être
verrouillés.
2.17
LISTE DES FABRICANTS

2.17.1

Les systèmes suivants sont acceptés :
-

Edwards
Notifier
Siemens, série XLS
Simplex
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3 - PARTIE EXÉCUTION
3.1
INSTALLATION
3.1.1

Exécuter l'installation, conformément à la dernière édition de la norme ULC-S524.

3.1.2

Installer, selon les indications, des dispositifs de fin de ligne à l'extrémité des circuits d'alarme et
de signalisation dans la boîte de jonction d'alarme-incendie de l'étage sur des borniers.

3.1.3

Réaliser la mise hors service des zones de détection requises, des points de détection requis et
des zones de signalisation requises pour permettre la réalisation des travaux. Assurer la surveillance adéquate des lieux lors de ces travaux.
3.2
CONDUITS ET CONDUCTEURS

3.2.1

Installer tous les conducteurs dans des conduits métalliques en acier rigide à paroi mince, à moins
d'indications contraires aux plans ou dans ce devis.

3.2.2

Assurer la protection des câbles et la continuité du service pendant deux heures de la façon
suivante :
3.2.2.1

Câble à isolant minéral, de type IM de Pyrotenax, entre le TCAI et les armoires
périphériques.

3.2.2.2

Câble à isolant minéral, de type IM de Pyrotenax, entre le TCAI ou les armoires
périphériques et l'équipement, pour les commandes des registres et des prises d'air.

3.2.3

Installer tous les conduits, conformément à la section 16030.

3.2.4

Installer les conducteurs pour la détection et le téléphone dans des conduits séparés des conducteurs pour les haut-parleurs et les cloches.

3.2.5

Remplir les conduits de telle sorte que la surface totale des conducteurs n'excède pas 40% de la
surface libre du conduit.
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4 - PARTIE ESSAIS
4.1
ESSAIS
4.1.1

Effectuer des essais, conformément à la section 16010 et à la dernière édition de la norme
CAN/ULC S537.

4.1.2

Simuler un état de faute par une fuite à la terre ou par rupture sur les circuits d'alarme et de
signalisation pour s'assurer du bon fonctionnement des signaux de panne.

4.1.3

Faire tous les essais, ajustements et calibration au moyen d'instruments spécialisés, en présence
d'un représentant du manufacturier du système avertisseur d'incendie.

4.1.4

Faire un test des niveaux sonores des signaux d'alarme dans chacune des pièces et consigner les
niveaux mesurés au rapport de vérification.

4.1.5

Vérifier tous les raccordements de tout l'équipement (postes manuels, contrôles, etc.) pour s'assurer :

4.1.6

4.1.7

4.1.5.1

Que le système est installé suivant les plans et les présentes prescriptions.

4.1.5.2

Que le système est installé suivant les exigences du manufacturier.

4.1.5.3

Que les règles concernant les courants de surveillance sont respectées. À cette fin,
vérifier chacun des fils reliés aux différents appareils (stations manuelles, etc.) en le
débranchant pour s'assurer de la continuité de la surveillance.

4.1.5.4

Que les appareils sont vérifiés au point de vue fonctionnement. Faire fonctionner
chaque station manuelle, détecteur thermique, détecteur de produits de combustion,
dispositif d'échantillonnage de produits de combustion.

4.1.5.5

Que chaque détecteur de produits de combustion est calibré sur les lieux avec un
instrument de vérification approuvé.

À la fin de la vérification, faire parvenir à l'ingénieur :
4.1.6.1

Un certificat attestant que ce travail a été effectué.

4.1.6.2

Un registre complet de l'équipement et de la vérification sur deux formules distinctes.
-

La première incluant la quantité de panneaux, de zonage, d'annonciateurs, de
stations manuelles, d'imprimantes, d'écrans cathodiques, de détecteurs thermiques, de détecteurs de produits de combustion, etc., sur le projet.

-

La deuxième incluant tout l'équipement décrit dans le paragraphe précédent,
mais énuméré individuellement, en indiquant l'emplacement de chacun des
appareils, la date de l'inspection ainsi que toutes déficiences découvertes lors de
l'inspection et la date à laquelle la nouvelle inspection a eu lieu, après les modifications, le voltage auquel chaque détecteur a été calibré pour référence future.

Vérifier le bon fonctionnement de la programmation du système.

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 11-019-105-dev-16060.doc



Addenda no E-1, émis pour l'ensemble de la section le 24 octobre 2012

16060-13

