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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

1.2

1.3

1.4

Toutes les sections de devis de l’architecte et des ingénieurs en mécanique et électricité,
incluant les clauses générales du client.

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Soumettre les documents requis.

.2

Les instructions doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les
connaissances requises quant au fonctionnement et à l'entretien des produits décrits.

.3

Les exemplaires soumis seront retournés accompagnés des commentaires de l'Ingénieur.

.4

Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.

.5

Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre à l'Ingénieur,
3 exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien en français.

PRÉSENTATION
.1

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions en version papier et
électronique (clé USB).

.2

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm x
279 mm, avec dos et pochettes.

.3

Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document,
c'est-à-dire "Dossier de projet", dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
désignation du projet ainsi que la table des matières.

CONTENU DE CHAQUE VOLUME
.1

.2

Table des matières : indiquer la désignation du projet:
-

la date de dépôt des documents;

-

le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'Ingénieur et de l'Entrepreneur ainsi
que le nom de leurs représentants;

-

une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
-

le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.
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DOCUMENTS / ÉLÉMENTS À REMETTRE
À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
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.3

Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et
les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

.4

Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre
les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

GARANTIES
.1

Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

.2

Le plan de gestion des garanties doit comprendre les renseignements indiqués ci-après.
.1

Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein
des organisations de l'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

.2

La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une
garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
.1

Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.

.2

Les numéros de modèle et de série.

.3

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

.4

Les garanties et leurs conditions d'applications, dont une garantie construction
générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels,
systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date
d'expiration de chacune.

.5

La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SOMMAIRE
.1

Contenu de la section
.1

.2

Sigles, abréviations et définitions
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1.2

Exigences générales relatives à la mise en service des composants, équipements
et systèmes du projet; y compris celles concernant le contrôle de la performance
(CP) des composants, équipements, systèmes, sous-systèmes et systèmes
intégrés.

AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
MGB - Manuel de gestion du bâtiment.
MS - Mise en service.
SGE - Système de gestion de l'énergie.
E&E - Exploitation et entretien.
RP - Renseignements sur les produits.
CP - Contrôle de performance.
ERE - Essai, réglage et équilibrage.

GÉNÉRALITÉS
.1

.2

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrôles, de vérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systèmes et systèmes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée après que les équipements et systèmes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que l'Entrepreneur s'est acquitté du contrôle de la performance et que ce
contrôle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :
.1

S'assurer que les équipements, les systèmes et les systèmes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux critères de
conception et à l'intention du concepteur;

.2

S'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systèmes, à leur dépannage et à la réalisation des réglages
nécessaires.
.1

Faire fonctionner les systèmes à leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de manière régulière à leur efficacité
maximale. Les divers systèmes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention
du projet et conformément aux exigences des documents contractuels et aux
critères de conception.

CHARLAND, DUBÉ, ROBILLARD EXPERTS-CONSEILS INC.

Page 2 de 8

BGIS
1420, Ste-Catherine /
Issues et escaliers - Rendre conforme

1.3

1.4

1.5

MISE EN SERVICE (MS)
EXIGENCES GÉNÉRALES
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.2

Durant ces vérifications et ces contrôles, faire les réglages nécessaires pour obtenir
un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux
besoins de l'utilisateur.

.3

Critères de conception : respecter les exigences du client ou les critères établis par
le concepteur. Les critères retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles
et opérationnelles fixées pour le projet.

APERÇU DE LA MISE EN SERVICE
.1

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des coûts
préparée par l'Entrepreneur.

.2

Les activités de mise en service complètent les procédures d'essai et de contrôle de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

.3

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation
du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont
traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que le
fonctionnement de l'installation s'avère satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de l'installation.

.4

Le Consultant émettra un certificat de réception provisoire lorsque :
.1

Les documents de mise en service complétés auront été reçus, évalués, puis
approuvés par le Consultant;

.2

Les équipements, les systèmes et les composants auront été mis en service;

.3

Le manuel d’entretien complet sera transmis et approuvé par le Consultant.

NON-CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE
.1

Si des équipements, des systèmes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des
composants du système non fonctionnel, y compris les systèmes connexes, si le Consultant
l'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se doit.

.2

Assumer les coûts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces coûts seront
déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues.

EXAMEN PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE
.1

Avant le début des travaux de construction
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.1

.2

.4
1.6
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Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Consultant.
.1

La conformité des dispositions pour la mise en service;

.2

Tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au
succès de la mise en service.

Durant la construction
.1

.3

MISE EN SERVICE (MS)
EXIGENCES GÉNÉRALES

Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise
en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :
.1

Que l'installation des composants, des équipements, des systèmes et des
sous-systèmes connexes est terminée;

.2

Que l'on comprend les exigences et les procédures relatives à la mise en service;

.3

Que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés;

.4

Que l'on comprend les critères de conception, l'intention de la conception et les
caractéristiques particulières;

.5

Que les systèmes ont été complètement nettoyés;

.6

Que les opérations d'ERE (essai, réglage et équilibrage) des équipements et des
systèmes sont terminées et que les rapports pertinents ont été au Consultant, aux
fins d'examen et d'approbation;

Signaler au Consultant, les anomalies des ouvrages finis ainsi que les écarts décelés par
rapport aux prescriptions du devis.

DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN SERVICE
.1

Soumettre les documents relatifs à la mise en service au Consultant aux fins d’examen et
d’approbation. Ces documents doivent être fournis par les différents sous-traitants en
mécanique et électricité.

.2

Remettre les documents relatifs à la mise en service, remplis et approuvés, au Consultant.

.3

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service. Y compris les activités
suivantes :
.1
.2
.3

Approbation des rapports de mise en service;
Vérification des résultats déclarés;
Réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
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1.8
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RÉUNIONS DE MISE EN SERVICE
.1

Convoquer des réunions de mise en service.

.2

But des réunions de mise en service : solutionner les problèmes reliés à la mise en service;
surveiller l'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

MISE EN ROUTE ET ESSAI
.1

1.9

MISE EN SERVICE (MS)
EXIGENCES GÉNÉRALES

Assumer les responsabilités et les coûts des inspections, y compris le démontage et le
remontage après approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des équipements et
des systèmes, de même que la fourniture du matériel d'essai.

PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
.1

Fournir un préavis de 5 jours avant le début de la mise en route et des essais.

.2

La mise en route et les essais doivent être réalisés en présence du Consultant et du
responsable de la mise en service de Brookfield SGI.

.

.3

L'agent de mise en service de l'Entrepreneur doit être présent aux essais, lesquels devront
être effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systèmes concernés.

1.10

PARTICIPATION DES FABRICANTS
.1

.2

Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systèmes et composants, et les examiner avec le
Consultant.
.1

Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.

2

Modifier les procédures qui sont nuisibles à la performance des équipements et des
systèmes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

Validité des garanties
.1

1.11

Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en
route si cette exigence est une condition de la validité de la garantie.

PROCÉDURES
.1

S'assurer que les équipements et les systèmes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder à la mise en route, aux essais et à la mise
en service de ceux-ci.
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Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-après.
.1

1.12

MISE EN SERVICE (MS)
EXIGENCES GÉNÉRALES

Livraison et installation
.1

Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés;

.2

Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

.2

Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

.3

Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systèmes.

.4

Contrôle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais après
correction des anomalies.

.5

Contrôle de performance (CP) après l'achèvement substantiel : ce contrôle doit
comprendre la mise au point.

.3

Corriger les anomalies après l'achèvement de chaque phase mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir l'approbation du Consultant.

.4

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE
.1

Assembler les documents relatifs à la mise en route et les soumettre au Consultant aux fins
d'approbation, avant le début de la mise en service.

.2

Les documents relatifs à la mise en route doivent comprendre ce qui suit.
.1

Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant l'équipement ou le
système spécifié.

.2

Listes de contrôle de l'installation et de la mise en route signées.

.3

Rapports de mise en route.

RÉSULTATS DES ESSAIS
.1

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrôle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou de contrôle de performance jusqu'à l'obtention
de résultats acceptables.

.2

Fournir la main d'œuvre, les matériaux et les matériels nécessaires à la reprise de la mise
en service.

CHARLAND, DUBÉ, ROBILLARD EXPERTS-CONSEILS INC.

Page 6 de 8

BGIS
1420, Ste-Catherine /
Issues et escaliers - Rendre conforme

1.14

1.15

Informer le Consultant avant le début de la mise en service.

.2

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du bâtiment qui influent
sur la mise en route et sur le contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes
concernés.

INSTRUMENTS/ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE

.1

Fournir une liste complète des instruments proposés.

.2

Fournir le certificat courant d'étalonnage, la date de l'étalonnage, la date de fin de
validité de l'étalonnage.

Exécuter la mise en service :
.1

Dans des conditions de fonctionnement réelles sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes.

.2

Des systèmes indépendants et des systèmes interactifs.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systèmes.

PRÉSENCE À LA MISE EN SERVICE
.1

1.19

Soumettre les instruments et les équipements à l'examen et à l'approbation du Consultant.

CONTRÔLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

.2

1.18

01 91 13
GOC325565
15-34

.1

.1

1.17

Section:
V/Réf.:
N/Réf.:

DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE

.1

1.16

MISE EN SERVICE (MS)
EXIGENCES GÉNÉRALES

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du représentant de la
mise en service de Brookfiels SGI et du Consultant lequel en vérifiera les résultats.

CONTRÔLES ET RÉGLAGES DIVERS
.1

Effectuer au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.

.2

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS
.1

Corriger à la satisfaction du Consultant les anomalies, les vices et les défectuosités
constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.
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V/Réf.:
N/Réf.:
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ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
.1

Une fois la mise en service achevée, laisser les systèmes en mode de fonctionnement
normal.

.2

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs à
la mise en service ont été soumis au Consultant et acceptés par celui-ci.

TOLÉRANCES - CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE
.1

Tolérances d'application
.1

1.22

MISE EN SERVICE (MS)
EXIGENCES GÉNÉRALES

Écarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critères
de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systèmes,
la marge de tolérance doit être de +/- 10 % des valeurs précisées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUÉS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE
.1

Les essais de performance effectués par le Consultant ne dégageront pas l'Entrepreneur
de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les essais.
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Section:
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N/Réf. :
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

RÉFÉRENCES
.1

1.2

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

GÉNÉRALITÉS
.1

Fournir une installation entièrement fonctionnelle à la satisfaction de l'ingénieur, du
gestionnaire de mise en service de Brookfield SGI et satisfaisant aux exigences ci-après.
.1

Les systèmes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la date
de réception, aux besoins opérationnels de l'utilisateur, et ils doivent donner un
rendement optimal et présenter une consommation respectant les budgets
énergétiques lorsqu'ils fonctionnent à charge normale.

.2

Les utilisateurs et le personnel d'exploitation et d'entretien doivent avoir reçu une
formation complète sur les équipements et les systèmes installés.

.3

Une documentation complète concernant les équipements et les systèmes installés
doit être fournie.

.2

Dans la présente section, le sigle "MS" signifie "mise en service".

.3

Le présent plan MS est destiné à servir de plan directeur pour la mise en service des
équipements et des systèmes concernés. Ce plan :
.1

vise l'organisation, le calendrier, l'allocation des ressources et les documents relatifs
à la mise en service;

.2

précise les responsabilités des membres de l'équipe s'occupant du calendrier MS,
les documents requis et les procédures de contrôle;

.3

énonce les résultats attendus en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien (E&E),
le processus de mise en service et l'administration de la mise en service;

.4

décrit le processus de contrôle de la conformité de l'ouvrage construit aux exigences
de conception;

.5

permet la mise au point d'équipements et de systèmes fonctionnels complets avant
la délivrance du certificat d'occupation;

.6

est un outil de gestion énonçant la portée, les normes, les rôles et responsabilités,
les attentes et les produits à livrer. Le plan MS contient :
.1
.2
.3

un aperçu de la mise en service;
une description générale de ses éléments constitutifs;
le processus et la méthode à employer pour mener à bien la mise en service
des équipements et des systèmes concernés.
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.4

1.3
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MS - Mise en service.
MGB - Manuel de gestion du bâtiment.
SGE - Système de gestion de l'énergie.
FS - Fiches signalétiques.
RP - Renseignements sur les produits.
CP - Contrôle de performance.
ERE - Essai, réglage et équilibrage.
SIMDUT - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.

Expressions relatives à la mise en service utilisées dans la présente section.
.1

Essai de mise en route : essai momentané visant à démontrer qu'une machine
tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

.2

Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons
indépendantes de la volonté de l'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de
l'installation/du bâtiment, des conditions climatiques défavorables, l'absence de
chauffage ou de refroidissement.

ACHÈVEMENT À 100 % DU PLAN MS
.1

Le plan MS doit être achevé à 95 % avant d'être présenté à l'ingénieur et au gestionnaire
de la mise en service.

.2

Le plan MS doit être achevé à 100 % au plus tard 2 semaines après l'attribution du contrat.
Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-après.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.3
1.4

Section:
V/Réf. :
N/Réf. :

Sigles, abréviations et définitions :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.5

PLAN DE MISE EN SERVICE

Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.
Modifications au contrat approuvées.
Calendrier d'exécution établi par l'Entrepreneur.
Calendrier MS.
Exigences de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.
Exigences de l'équipe de construction et de l'équipe MS.

Soumettre le plan MS achevé à l'Ingénieur aux fins d'examen, et obtenir l'approbation écrite
de celui-ci.

MISE À JOUR DU PLAN MS
.1

Durant la phase de construction, le plan MS doit être révisé, modifié et mis à jour de sorte
qu'il fasse état :
.1

des changements résultant des modifications du programme du client;
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.2

1.5

PLAN DE MISE EN SERVICE

Section:
V/Réf. :
N/Réf. :

01 91 31
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des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et
de construction.

.2

Pendant les travaux de construction, le plan MS doit être révisé et amélioré; il doit être mis
à jour. Chaque mise à jour doit porter le numéro et la date de la révision.

.3

Soumettre chaque plan MS révisé afin de refléter les modifications au chantier à l'Ingénieur
aux fins d'examen et obtenir son approbation écrite.

.4

Le plan MS doit indiquer les paramètres des essais effectués sur toute la plage des
conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systèmes
concernés.

COMPOSITION, RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L'ÉQUIPE MS
.1

L'Ingénieur a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce dernier est le seul
interlocuteur des membres de l'équipe MS.

.2

Gestionnaire de mise en service - assurance qualité du client : ce gestionnaire assure la
réalisation de toutes les activités relatives à la mise en service afin de livrer un projet
entièrement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :

.3

.1

vérification des documents relatifs à la mise en service, d'un point de vue
opérationnel ;

.2

examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de fonctionnement,
accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle sous toutes conditions de
fonctionnement;

.3

protection de la santé, du bien-être, de la sécurité et du confort des occupants et du
personnel d'exploitation et d'entretien;

.4

surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;

.5

travail en étroite collaboration avec les membres de l'équipe MS.

L'Ingénieur a les responsabilités suivantes :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

organisation de la mise en service;
surveillance des activités de mise en service;
présence aux essais et certification des résultats déclarés;
présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;
vérification du manuel d’opération et maintenance;
mise en oeuvre du plan MS final;
contrôle de la performance des équipements et des systèmes installés;
mise en oeuvre du plan de formation.
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.4

réalisation des essais;
exécution des opérations d'ERE;
exécution des activités de mise en service;
prestation de formation et fourniture des documents MS;
désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la mise en
service du client, pour les questions d'administration et de coordination.

réception de l'installation;
exploitation et entretien quotidiens de l'installation.

PARTICIPANTS À LA MISE EN SERVICE (MS)
.1

Les participants MS ci-après doivent être retenus pour le contrôle de la performance des
équipements et des systèmes.
.1

Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation.
.1

Équipements et systèmes, à moins d'indications particulières.

.2

Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des
systèmes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

.3

S'assurer que chaque participant MS :
.1

.4

1.7

01 91 31
GOC325565
15-34

Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un rôle primordial pendant la phase
d'exploitation et après. Ses responsabilités sont les suivantes :
.1
.2

1.6

Section:
V/Réf. :
N/Réf. :

Équipe de construction : elle est composée de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des
fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation conformément aux
exigences des documents contractuels. Ses responsabilités comprennent entre autres ce
qui suit :
.1
.2
.3
.4
.5

.5

PLAN DE MISE EN SERVICE

peut achever les travaux dans les délais prévus;

Une (1) semaine avant la date du début de la mise en service, soumettre à l'Ingénieur, aux
fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés à la mise en
service ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et sur les procédures de
mise en service qui seront utilisés.

ÉTENDUE DE LA MISE EN SERVICE
.1

.2

Systèmes de CVCA.
.1

Étanchéisation des conduits.

.2

Registre coupe-feu.

Plomberie/chauffage
.1

Essais de pression sur le réseau d’eau de chauffage et d’eau refroidie.
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Mesures de protection parasismique et de protection contre les séismes.

.4

Systèmes électriques
.1

Contrôles d'éclairage

.2

Rapport d'essai du système d'alarme incendie.

.6

01 91 31
GOC325565
15-34

Protection incendie
.1

Lettre de certification démontrant la conformité d'installation des gicleurs en vertu
du code en vigueur.

Contrôle
.1

Sonde de température et valve de contrôle.

DOCUMENTS À SOUMETTRE RELATIFS À LA FONCTION ERE
.1

.2

1.9

Section:
V/Réf. :
N/Réf. :

.3

.5

1.8

PLAN DE MISE EN SERVICE

Exigences générales
.1

Produire les documents requis en français.

.2

Les documents doivent être préparés dans un format électronique compatible
permettant leur saisie pour la gestion des données.

Fournir les éléments indiqués ci-après.
.1

Garanties.

.2

Documents à verser au dossier du projet.

.3

Inventaire des pièces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels
d'entretien.

.4

Désignations utilisées par le système de gestion de l'entretien.

.5

Renseignements requis aux termes du SIMDUT.

.6

Fiches signalétiques (FS).

RÉSULTATS ATTENDUS LIÉS À LA MISE EN SERVICE
.1

Exigences générales
.1

Les prescriptions particulières, les conditions de réception, ainsi que les exigences
relatives à la mise en route, aux essais et à la mise en service sont énoncées dans
les sections techniques pertinentes du devis de projet.
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.2

1.10

Section:
V/Réf. :
N/Réf. :
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Définitions
.1

.3

PLAN DE MISE EN SERVICE

Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
.1

Mise en service des composants, des équipements, des systèmes, des
sous-systèmes et des systèmes intégrés.

.2

Inspections et essais de contrôle de performance réalisés en usine.

Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.
.1

Devis de mise en service (MS).

.2

Activités de mise en route, activités préalables à la mise en service et documents
relatifs aux équipements et aux systèmes concernés.

.3

Formulaires de rapport de contrôle de performance (CP), dûment remplis.

.4

Résultats des essais de contrôle de performance et des inspections.

.5

Description des activités de mise en service et documents connexes.

.6

Description de la mise en service des systèmes intégrés et documents connexes.

.7

Ces essais doivent être effectués par le Maître de l'ouvrage/l'utilisateur.

.8

Plans de formation.

.9

Rapports MS.

.10

Activités à effectuer durant la période de garantie.

.4

Les essais doivent être effectués en présence de l'Ingénieur et du gestionnaire de mise en
service de Brookfield SGI et les rapports soumis à l'Ingénieur et certifiés par celui-ci.

.5

L'Ingénieur apportera sa participation.

ACTIVITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES
.1

Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.
.1

Inspections préalables à la mise en route : effectuées par l'Entrepreneur avant
l'autorisation de procéder à la mise en route et avant la correction des anomalies à
la satisfaction de l'Ingénieur.

.2

Joindre les documents remplis au rapport MS.
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.2

.4

L'Ingénieur surveillera un certain nombre de ces inspections et essais.

.5

Joindre les documents remplis au rapport MS.

Activités préalables à la mise en service - INSTALLATIONS MÉCANIQUES
Équipements et systèmes de CVCA
.1

Soumettre chaque élément d'équipement à un essai de mise en route en
mode autonome.

.2

Achever les contrôles préalables à la mise en route et remplir les documents
pertinents.

.3

Après la mise en route des équipements et systèmes, réaliser les essais de
fonctionnement automatique des systèmes connexes les uns après les
autres, en même temps que ceux des systèmes de commande/régulation.

.4

Procéder à l'essai, au réglage et à l'équilibrage (ERE) des équipements et
systèmes. Soumettre les rapports d'ERE à l'Ingénieur aux fins d'approbation.

SGE
.1

Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en route.

.2

Effectuer un contrôle systématique.

Activités préalables à la mise en service - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
.1

Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V.
.1

Les équipements doivent être vérifiés.

FORMULAIRES DE MISE EN SERVICE
.1

1.12

01 91 31
GOC325565
15-34

Essais préalables à la mise en route : essais sous pression, essais statiques,
rinçage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la
construction conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais
ne feront pas partie du devis MS.

.2

1.11

Section:
V/Réf. :
N/Réf. :

.3

.1

.3

PLAN DE MISE EN SERVICE

Les formulaires de mise en service devront être soumis pour approbation.

CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)
.1

Préparer un calendrier MS détaillé puis le soumettre en même temps que le calendrier des
travaux à l'Ingénieur aux fins d'examen et d'approbation. Le calendrier MS détaillé doit
comprendre ce qui suit.
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1.13

1.14

PLAN DE MISE EN SERVICE

Section:
V/Réf. :
N/Réf. :
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.1

Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en
service des composants, des équipements, des sous-systèmes, des systèmes et
des systèmes intégrés.

.2

Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais,
l'achèvement du projet et la remise des travaux.

.2

Une fois approuvé, le calendrier MS doit être intégré au calendrier des travaux.

.3

L'Entrepreneur, l'Ingénieur et le gestionnaire de mise en service de Brookfield SGI
surveilleront l'avancement de la mise en service par rapport au calendrier.

RAPPORTS MS
.1

Soumettre les formulaires de mise en service à l'Ingénieur, qui en vérifiera les résultats.

.2

Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent être vérifiés par l'Ingénieur.

RÉGLAGES DÉFINITIFS
.1

Une fois la mise en service achevée à la satisfaction de l'Ingénieur et du gestionnaire de
mise en service, verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans leur position
définitive et marquer les points de consigne de manière permanente; ces points de
consigne doivent être indiqués dans les rapports MS.
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FORMULAIRES
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SOMMAIRE
.1

Contenu de la section
.1

.2

Sections connexes
.1
.2

1.2

Listes de contrôle et formulaires de rapport à remplir dans le cadre de la mise en
service des équipements, systèmes et systèmes intégrés concernés.

Section 01 91 13 – Mise en service (MS) – Exigences générales
Section 01 91 31 – Plan de mise en service

LISTES DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
.1

Ces listes doivent comprendre ce qui suit.
.1

Instructions d'installation fournies par le fabricant et contrôles recommandés par ce
dernier.

.2

Procédures particulières prescrites dans les sections techniques pertinentes.

.3

Procédures considérées comme des règles de l'art en matière d'installation et de
construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires à un fonctionnement
approprié et efficace des équipements et systèmes concernés.

.2

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Consultant le juge
nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le cas de projets
présentant des conditions particulières.

.3

Utiliser les listes de contrôle pour vérifier l'installation des équipements et systèmes
concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies
et les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises en oeuvre.

.4

Remettre au Consultant les listes de contrôle qui auront été dûment signées par
l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les
inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées au
moment de la mise en service et seront jointes aux documents de fin de chantier à
l'achèvement du projet.

.5

Les listes de contrôle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent être
rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route
définitive des équipements et systèmes concernés.
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FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)
.1

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents
sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants,
équipements et systèmes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques
signalétiques, la liste des pièces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices
concernant l'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les contrôles
recommandés, nécessaires à la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels
de même qu'à l'exploitation et à l'entretien des équipements et systèmes. Ces formulaires
de rapport sont incorporés au manuel de gestion du bâtiment à l'achèvement du projet.

.2

Avant de procéder au contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes
installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et
les soumettre au Consultant aux fins d'approbation.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE (CP)
.1

Les formulaires de rapport de contrôle de performance (CP) sont des documents sur
lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des
réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systèmes concernés dans le but
de s'assurer qu'ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction
avec les autres, selon les exigences des travaux.

.2

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
l'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais
fonctionnels et au cours du processus de contrôle de la performance des équipements et
des systèmes concernés.

.3

Avant de procéder au contrôle de la performance des systèmes intégrés, remplir les
formulaires de rapport de contrôle de la performance des systèmes associés et les
soumettre au Consultant aux fins d'approbation.

EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE
.1

Le Consultant préparera des formulaires de rapport de mise en service appropriés aux
travaux visés, sur support électronique, et les remettra à l'Entrepreneur, avec le devis de
mise en service.

.2

S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux
besoins des travaux.

.3

Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu'un répertoire de tous
ceux qui ont été produits à ce jour seront joints au présent devis.
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MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ÉLABORATION DE NOUVEAUX
.1

1.7

MISE EN SERVICE (MS)
FORMULAIRES

Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais
qu'on ne peut les obtenir, en élaborer de nouveaux et les soumettre au Consultant, aux fins
d'approbation, avant de les utiliser.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE
.1

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives à la
performance des équipements et systèmes relevées au moment de leur mise en route.

.2

Stratégie d'utilisation
.1

Le Consultant fournira à l'Entrepreneur les formulaires de rapport de mise en service
élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en service.

.2

Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les
composants, équipements et systèmes indiqués sur les formulaires sont installés
correctement et s'ils fonctionnent de façon appropriée.

.3

Confirmer que les composants, équipements et systèmes fonctionnent selon les
critères de conception et selon l'intention du concepteur.

.4

Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les
raisons de tels écarts.

.5

Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systèmes concernés,
en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifiées.

.6

Consigner les données analytiques et les données justificatives.

.7

Vérifier les résultats déclarés.

.8

Les formulaires doivent être signés par le technicien ayant procédé à la consignation
des données, puis revu et signé par le Consultant.

.9

Soumettre les rapports immédiatement après avoir procédé aux essais.

.10

Indiquer les résultats en valeurs SI dûment mesurées.

.11

Remettre les formulaires originaux dûment remplis au Consultant.

.12

En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et
de mise en service.

.13

Les rapports doivent être produits sur support papier et sur support électronique, et
une copie avec résultats tapés à la machine doit être jointe au manuel de fin de
chantier.
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LANGUE
.1

Les formulaires doivent être préparés et fournis dans la langue de l'attributaire du contrat.

PARTIE 2 - PRODUITS
.1

Sans objet.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
.1

Sans objet.
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1

Chaque entrepreneur réalisant une partie des installations électromécaniques, doit assumer
la responsabilité de la protection parasismique de ses installations. Prévoir entre autre, les
installations parasismiques, pour les disciplines suivantes mais sans s'y limiter :
.1

Mécanique
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.2

Électricité
.1
.2
.3
.4

.2

l'éclairage;
la distribution électrique;
l'alarme incendie;
autres systèmes électriques.

Chaque entrepreneur doit protéger les composants techniques (CT) prévus dans sa
discipline respective, incluant sans s'y limiter :
.1
.2
.3
.4

.3

la plomberie;
le chauffage;
la ventilation;
la réfrigération;
la climatisation;
la protection incendie.

la tuyauterie;
les conduits de ventilation;
les conduits électriques et les chemins de câbles;
l'équipement et les accessoires.

Au démarrage du projet, chaque entrepreneur doit fournir par courriel à l'ingénieur conseil
les coordonnées de l'ingénieur responsable de la protection parasismique de son système
électromécanique, incluant son nom, son numéro de membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, son adresse postale, son courriel et son numéro de téléphone.
L'ingénieur conseil se réserve le droit de communiquer au besoin avec l'ingénieur désigné
par l'entrepreneur.

.4

Pour la réalisation de la conception des systèmes de protection parasismique et l'acceptation
des travaux de protection parasismique requis pour le projet, chaque entrepreneur doit
engager indépendamment, à ses frais, un ingénieur ayant une expertise reconnue en matière
de protection parasismique des installations électromécaniques qui doit installer dans le
cadre du projet.
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Tous les frais inhérents à la protection parasismique doivent être inclus à la soumission de
chaque entrepreneur autant du point de vue analyse, conception, matériel requis, installation,
le rapport de conception, la formation des ouvriers qui feront l'installation, l'inspection de
l'installation par l'ingénieur spécialisé en protection parasismique ainsi que le rapport de
conformité.
L'ingénieur engagé doit être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Sur demande de l'ingénieur conseil, chaque entrepreneur doit être en mesure de faire
parvenir par courriel à l'ingénieur conseil une copie du curriculum vitae de l'ingénieur qu'il a
engagé.

1.2

.5

Avant la réalisation des travaux de protection parasismique, chaque entrepreneur doit faire
parvenir à l'ingénieur conseil un rapport de conception des systèmes de protection
parasismique requis pour les installations électromécaniques du projet.

.6

À la fin des travaux et avant que l'acceptation provisoire puisse être émise, les entrepreneurs
doivent faire parvenir à l'ingénieur conseil un rapport de conformité des systèmes
parasismiques installés selon les exigences des rapports de conception. Aucune déficience
ne doit apparaître dans les rapports de conformité.

.7

Les rapports de conception et de conformité doivent être signés par le même ingénieur,
accompagné de son numéro de membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et de ses
coordonnées – adresse, téléphone, courriel, sans quoi le rapport soumis sera refusé.

CODES ET NORMES DE RÉFÉRENCE
.1

Pour la protection incendie, la conception et les travaux de protection parasismique de la
protection incendie doivent se conformer, au minimum, aux exigences de la norme
NFPA 13-2013.
Les CT sur dalle doivent être ancrés à la dalle avec des ancrages capable de résister au
mouvement latéral équivalent à la moitié du poids opérationnel du CT et de ses accessoires
selon les exigences de la section 5.27 de la norme NFPA 20-2010.
Pour les projets assujettis aux exigences de FM Global, la protection parasismique du
système de protection incendie doit, de plus, incorporer les exigences de la section 2-8
"Earthquake Protection for Water Based Fire Protection Systems" la plus récente disponible
sur le site Internet de FM Global.

.2

Pour les autres systèmes électromécaniques, la conception et les travaux de protection
parasismique doivent se conformer aux exigences du Code de construction du Québec –
Chapitre 1 et aux règles de l'art telles qu'énoncées, par exemple, par
.1
.2
.3

la documentation du Federal Emergency Management Agency (FEMA) qui est
disponible sur le web;
l'ASHRAE, particulièrement dans "Seismic and Wind Restraint Design" de la dernière
édition publiée de "HVAC applications";
la SMACNA, particulièrement dans "Seismic Restraint Manuel Guidelines for
Mechanical Systems";
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les fabricants spécialisés en fixations parasismiques tels que Hilti, Mason Industries
et Tolco, dans leur documentation d'ingénierie.

RAPPORT DE CONCEPTION
.1

Au minimum, le rapport de conception fourni par chaque entrepreneur doit contenir les
informations suivantes :
.1

le titre du projet et le numéro de projet tel qu'ils apparaissent dans le devis.

.2

Les systèmes électromécaniques touchés par les travaux.

.3

Les critères de conception des systèmes de protection parasismique du projet, incluant
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.4

Le calcul des charges parasismiques créées par les sollicitations sismiques de tous les CT
qui doivent faire l'objet d'un calcul, montrant :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.5

l'identification du CT, tel qu'il apparaît dans les plans et devis;
la localisation du CT, incluant sa hauteur "hx";
le type de CT (exemples : thermopompe, échangeur de chaleur)
le modèle du fabricant;
le poids du CT;
la catégorie du CT et ses coefficients "Cp", "Ar" et "Rp";
la charge de conception latérale calculée "Vp" du "CT";
les charges sur la structure du bâtiment.

Le calcul de renversement de l'équipement sur une base au sol, sur dalle ou au toit,
montrant :
.1
.2
.3

.6

l'emplacement du projet;
la valeur de Sa (0,2), telle que donnée dans le Code de construction, pour
l'emplacement du projet;
la catégorie de l'emplacement du projet en fonction de la réponse sismique de
l'emplacement;
La valeur de Fa en fonction de la catégorie d'emplacement et de la valeur de Sa (0,2);
la catégorie de risque que présente la bâtisse;
le coefficient de risque "le"pour les charges et effets dus aux séismes;
la hauteur "hn" de bâtisse au-dessus du sol;
les composants techniques (CT) exemptés et la raison de l'exemption;
la liste des CT qui doivent être retenus contre les charges sismiques.

les dimensions du CT, incluant la longueur L, la largeur ou profondeur P, la hauteur
H et le centre de gravité h cg ;
les moments de renversements;
les moments résistants au renversement.

Les moyens de contrer les sollicitations sismiques calculées, incluant :
.1
.2

la façon de résister aux sollicitations sismiques;
un croquis montrant l'installation prévue pour atténuer la charge sismique;
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.3
.4

.7

1.4

des plans montrant la localisation et le type de fixation parasismique – longitudinale,
transversale, longitudinale et transversale;
la spécification des produits acceptables et de chaque pièce qui sera utilisée pour la
protection parasismique, incluant ancrages, boulons et écrous, câbles d'aviation et
pièces d'équipement.

La signature de l'ingénieur qui a réalisé le rapport de conception et son numéro de membre
de l'Ordre des ingénieurs du Québec, son adresse professionnelle, son numéro de téléphone
et son courriel.

Au minimum, le rapport de conformité doit contenir les informations suivantes :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

le titre du projet et le numéro de projet tel qu'ils apparaissent dans le devis;
la discipline à laquelle s'applique le rapport;
le titre du rapport de conception auquel la conformité est analysée;
l'analyse de la fixation parasismique de chaque CT pour lequel le rapport de
conception exigeait une protection parasismique;
des photos montrant le système de fixation parasismique appliqué à chaque CT;
une conclusion selon laquelle le système de protection parasismique installé
correspond aux exigences du rapport de conception et des codes et normes de
référence;
la signature de l'ingénieur qui a réalisé le rapport de conception et son numéro de
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, son adresse professionnelle, son
numéro de téléphone et son courriel.

CATÉGORIE D'EMPLACEMENT
.1

1.6

23 05 48
GOC325565
15-34

RAPPORT DE CONFORMITÉ
.1

1.5

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

Pour les fins de ce projet, la catégorie d'emplacement en fonction de la réponse sismique est
la suivante : D

CATÉGORIE DE RISQUE DU BÂTIMENT
.1

Pour les fins de ce projet, la catégorie de risque du bâtiment est la suivante : Risque élevé.

PARTIE 2– PRODUITS
2.1

GÉNÉRALITÉS
.1

2.2

L'ingénieur de conception de chacun des systèmes de protection parasismique pour lesquels
il a été engagé doit s'assurer que les composants des systèmes de protections
parasismiques fournis par l'entrepreneur respectent les exigences de son rapport de
conception.

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT DU SYSTÈME DE PROTECTION PARASISMIQUE
.1

L'ingénieur de conception du système de protection parasismique doit donner suffisamment
d'information dans son rapport de conception pour permettre à l'entrepreneur d'être en
mesure d'appliquer les exigences de son rapport de conception.
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.2

L'ingénieur de conception doit s'assurer que l'entrepreneur fournit le matériel et l'équipement
nécessaire à la protection parasismique du projet.

.3

Les fixations à cartouche et les ancrages simplement déposés ne doivent pas être utilisés
pour résister à des charges de traction.

.4

Les supports à friction, tels que les attaches de poutre en C sont interdits pour le supports
des CT, sauf s'ils sont munis d'un mécanisme de retenue tel qu'une courroie de retenue de
1'' de largeur, calibre 16 pour les tiges de suspension de 3/8''∅ et 1/2''∅ et 1 1/4'' de largeur,
calibre 14 pour les tiges de 5/8''∅ et 3/4''∅.

.5

Les supports à friction, tels que les attaches de poutre en C sont interdits pour les fixations
parasismiques.

.6

Les bases de propreté doivent être ancrées à la dalle sur laquelle elles sont installées.

.7

Tout ressort ou rail antivibratoire doit être parasismique, c'est à dire qu'il doit être fabriqué
avec un blocage empêchant son débordement lors d'un séisme.

PARTIE 3– EXÉCUTION
3.1

GÉNÉRALITÉS
.1

3.2

L'ingénieur de conception de chacun des systèmes de protection parasismique pour
lesquels il a été engagé doit s'assurer que l'installation des systèmes parasismiques par
l'entrepreneur respecte les exigences de son rapport de conception.

CRITÈRES D'INSTALLATION DES DISPOSITIFS PARASISMIQUES
.1

Les systèmes de protection parasismique doivent tenir compte de la catégorie de risque
fondée sur l'usage prévue du bâtiment.

.2

Les dispositifs parasismiques ne doivent pas nuire au fonctionnement normal de la bâtisse
ou de ses CT.

.3

Les points d'ancrage et d'attache doivent être en mesure de résister aux charges maximales
imposées par les dispositifs parasismiques.

.4

Les diffuseurs dans les faux plafonds des corridors d'issue doivent être ancrés au plafond
suspendu ou à la structure de la bâtisse.

.5

Les luminaires fluorescents dans les faux plafonds doivent être retenus à la structure au
moyen d'un câble d'aviation de calibre 16 ou d'une broche d'acier de calibre 12 au moins à
deux coins opposés.

.6

Tout luminaire de type pendulaire doit être retenu à la structure au moyen d'une fixation
flexible – câble ou filin d'acier – ayant une charge admissible au moins égale à deux fois le
poids du luminaire. De plus, le luminaire doit pouvoir osciller sur 45o sans risque de toucher
à quoi que ce soit.
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FORMATION DU PERSONNEL EXÉCUTANT DE L'ENTREPRENEUR
.1

L'ingénieur de conception en protection parasismique a la responsabilité de s'assurer que
l'entrepreneur a la compétence requise pour réaliser les installations des systèmes
parasismiques selon les exigences du rapport de conception qu'il a signé.
À cette fin, l'ingénieur de conception en protection parasismique doit s'assurer que
l'entrepreneur et son personnel ont reçu la formation nécessaire à la réalisation des systèmes
de protection parasismique qu'il a conçu.
De façon spécifique, l'ingénieur de conception en protection parasismique doit s'assurer que,
dans la réalisation des systèmes de protection parasismique, l'entrepreneur tient compte
adéquatement des problématiques créées par :
.1
.2
.3
.4

3.4

l'expansion et la contraction thermique de la tuyauterie,
la vibration des CT,
les ressorts et les amortisseurs utilisés pour supporter les CT,
la protection de l'étanchéité de la membrane de la toiture.

RÉALISATION DU PROJET
.1

Durant la période d'installation de chacun des systèmes de protection parasismique,
l'ingénieur en protection parasismique doit s'assurer que l'entrepreneur réalise les
installations selon les exigences du rapport de conception.
À cette fin, l'entrepreneur doit tenir l'ingénieur en protection parasismique au courant de
l'avancement du projet et des problématiques qu'il rencontre.

3.5

INSPECTION DE FIN DE TRAVAUX
.1

À la fin des travaux, l'entrepreneur doit aviser l'ingénieur responsable de la protection
parasismique que les travaux ont été complétés.

.2

L'ingénieur responsable de la protection parasismique a la responsabilité de s'assurer que
les travaux ont été complétés par l'entrepreneur en conformité aux exigences du rapport de
conception du système de protection parasismique.

.3

L'ingénieur responsable de la protection parasismique doit fournir à l'entrepreneur une liste
de déficiences à corriger par l'entrepreneur.

.4

L'entrepreneur doit corriger les déficiences et en informer l'ingénieur en protection
parasismique.

.5

Lorsque les déficiences auront été corrigées à la satisfaction de l'ingénieur en protection
parasismique, ce dernier doit émettre le rapport de conformité de l'installation de protection
parasismique.
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DOCUMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE
.1

L'entrepreneur doit fournir à l'ingénieur conseil une copie du rapport de conformité avec
photos des installations signé par l'ingénieur responsable de la protection parasismique
avant la mise en service de son système électromécanique.

.2

Toute déficience dans l'installation du système parasismique doit être corrigée et un rapport
de fin des travaux doit être remis à l'ingénieur conseil avant la mise en service du système
électromécanique.
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

GÉNÉRALITÉS
.1

1.2.

1.3

Les conditions générales du devis d'architecture et du Propriétaire font partie intégrante de
ce devis et le sous-traitant doit certifier dans sa soumission qu'il en a pris connaissance.

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1

L'entrepreneur en mécanique doit fournir tous les matériaux, la surveillance, la maind'oeuvre, l'outillage, le transport, et doit construire, exécuter et compléter d'une manière
satisfaisante les travaux nécessaires à l'installation de tous les systèmes mécaniques de
ce projet conformément aux plans et devis de l'architecte et de l'Ingénieur.

.2

Pour tous les raccords électromécaniques aux différents systèmes existants, les
entrepreneurs devront aviser au moins 72 heures à l'avance le propriétaire et coordonner
les travaux avec ce dernier.

TRAVAUX CONNEXES
.1

Tous les évidements, découpages et percements de plus de 6" (150 mm) doivent être faits
par l'entrepreneur général, ceux de 6" et moins seront réalisés par les sous-traitants
concernés.

.2

Tous les raccordements électriques (120 volts et plus) doivent être faits par le sous-traitant
en électricité.

.3

Tous les travaux de soufflage nécessaires pour dissimuler les constructions mécaniques
doivent être faits par l'entrepreneur général.

.4

Tous les travaux de bois, béton, réparations et de peinture doivent être faits par
l'entrepreneur général sauf dans le cas d'erreurs ou de négligences des sous-traitants de
mécanique.

.5

L'installation de toutes les bouches de nettoyage et portes d'accès doit être faite par
l'entrepreneur général, mais fournie par chaque sous-traitant de mécanique concerné.

.6

Tous les travaux de bases et supports doivent être faits par chaque sous-traitant en
mécanique, sauf les bases en béton. Pièces et boulons d'ancrage par le sous-traitant de
mécanique.
Le sous-traitant en plomberie doit boucher tous les conduits de drainage qui ne sont plus
requis et l'entrepreneur général devra ragréer les murs et planchers.

.7

Le scellement coupe-feu des planchers, murs et cloisons lorsque traversé par la mécanique
doit être fait par l'entrepreneur général. Utiliser un système coupe-feu approprié de la
compagnie 3M ou équivalent pour toute ouverture aux murs et planchers intérieurs. Valider
le système selon le type de percement et le diamètre.
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Pour le passage des câbles de contrôle :
-

À travers un mur de gypse : Système W-L-3195
À travers un mur de béton : Système W-J-3082
À travers un plancher de béton : Système C-AJ-3200

Pour le passage de la tuyauterie en acier, fer ou cuivre :
-

À travers un mur de gypse : Système W-L-1296
À travers un mur ou un plancher de béton : Système C-AJ-1551

Pour le passage de la tuyauterie PVC :
-

À travers un mur en gypse : Système 3M/PV120-01 ou 3M/PH120-04
À travers un mur de béton : Système 3M/PHV120-03
À travers un plancher de béton : Système CBJ-2007 ou système 3M/PHV120-06

Scellant à utiliser :
.8
1.4

Dalle de plancher : Scellant à l’épreuve de l’eau, modèle 3000 WT 3M
Autres situations : Modèle IC-15WB 3M

Les services temporaires d'éclairage, de chauffage, de protection incendie seront assurés
par l'entrepreneur général.

OUVRAGE
.1

Le sous-traitant devra aussi respecter dans le choix et l'achat des matériaux et pièces
d'équipement, toutes les stipulations que pourraient comporter ces codes et règlements
publics à leur sujet; Ceux-ci auront préséance sur le devis et les plans mais aucun de ceuxci ne sera prétexte à réduire la qualité, grosseur, poids, etc., de ce qui aura été spécifié
dans le devis ou sur les plans.

.2

Les matériaux et la façon doivent être conformes ou supérieurs selon le devis aux normes
applicables du Bureau de normalisation du Québec, de l'Office des normes du
gouvernement Canadien (ONGC), de l'Association canadienne de normalisation (CSA), de
l'American Society for Testing and Materials (ASTM) et autres organismes afférents.

.3

L'équipement sera installé suivant les règles de l'art: Au niveau et suivant les axes
horizontaux et verticaux. Les raccordements seront facilement accessibles pour l'entretien
et les réparations. Pour toute pièce d'équipement qui nécessite la coordination de plusieurs
métiers, l'entrepreneur devra fournir les dimensions et l'emplacement exacts assez tôt pour
ne pas nuire aux autres entrepreneurs.

.4

Chaque sous-traitant devra coopérer avec les autres entrepreneurs d'une façon pleine et
entière de manière à rendre facile le travail des autres entrepreneurs. Il devra suivre le
calendrier des travaux et nettoyer les lieux de son travail au besoin.

.5

Tous les équipements devront porter lorsque applicable, l'approbation C.S.A et U.L.C.
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.6

Tous les travaux doivent être conformes aux codes, lois et règlements en vigueur. En cas
de conflits entre ces normes, ou entre ces normes et les présents documents, l'arrangement
le plus strict et le plus avantageux pour le propriétaire est celui qui doit être appliqué.

.7

Le tableau suivant est un résumé non exhaustif des normes et réglementation applicables
en partie ou en totalité:
-

.8

1.5

1.6

Section : 01 11 01
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié)
Loi sur l'économie d'énergie (Québec)
Code national de la plomberie –Canada 2010 (modifié)
Code d'installation des appareils sous pression (Québec)
Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié)
NFPA 13-2013
Normes ASHRAE.
Normes SMACNA
Règlements municipaux

Tout changement demandé par un inspecteur autorisé et ayant juridiction en vue d'être
conforme aux codes et règlements publics sera promptement exécuté par le sous-traitant
sans coût supplémentaire pour le propriétaire. À la fin des travaux, le sous-traitant fournira
tous les certificats nécessaires pour prouver que les travaux auront été exécutés
conformément aux codes et règlements publics ayant juridiction.

MAIN-D'ŒUVRE ET GARANTIE
.1

Toute la main-d'oeuvre fournie devra être en conformité avec la C.C.Q. (Commission de la
construction du Québec).

.2

Toute la main-d'oeuvre devra être membre de la Corporation qui les relie. Le propriétaire
et l'ingénieur se réservent le droit de refuser toute main-d'oeuvre non qualifiée.

.3

Tous les matériaux et équipements fournis et installés devront être neufs et porter une
garantie complète et inconditionnelle de un (1) an (douze mois consécutifs) après
l'acceptation écrite et finale des travaux de la part de l'ingénieur. L'entrepreneur s'engage
à remplacer à ses frais, toutes parties défectueuses ou en état de devenir défectueuses.

MODIFICATIONS D'INSTALLATION
.1

Toute modification d'installation par rapport aux présents documents devra recevoir
l'approbation écrite du Propriétaire sinon elle est faite aux risques du sous-traitant qui
exécute la modification en question.

PARTIE 2 – PLOMBERIE
2.1

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1

Les travaux du sous-traitant en plomberie comprendront de façon générale et sans s'y
limiter, à moins d'indication contraire, des systèmes, des appareils, et des équipements de
plomberie décrits dans cette section et/ou montrés aux plans, dont les composantes
générales sont les suivantes:
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.1

La démolition des appareils de plomberie désuets, incluant l'enlèvement de la
tuyauterie d'eau de chauffage et d’eau refroidie incluant l’isolation.

.2

La fourniture et installation de la nouvelle tuyauterie et de l'isolation thermique de la
tuyauterie de chauffage et d’eau refroidie.

.3

La vidange et le remplissage du réseau d’eau de chauffage et d’eau refroidie en
fonction des travaux. Prévoir la purge de l’air avec les pompes en fonction.

.4

Sections de devis faisant partie intégrante du devis de plomberie:
Section 01 11 01 : Sommaire des travaux mécaniques
Division 01 – Exigences générales (devis d’architecture)
Section 01 78 00 – Documents / Éléments à remettre à l’achèvement des travaux
Section 01 91 13 : Mise en service (MS) – Exigences générales
Section 01 91 31 : Plan de mise en service
Section 01 91 33 : Mise en service (MS) - Formulaires
Section 21 05 01 : Mécanique – exigences générales concernant les résultats des
travaux
Section 21 07 19 : Calorifuges pour tuyauteries
Section 23 05 05: Installation de la tuyauterie
Section 23 05 29 : Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA
Section 23 05 48 : Protection parasismique des systèmes mécaniques et
électriques du bâtiment
Section 23 05 53.01 : Identification des réseaux et des appareils
Section 23 21 13.02 : Réseaux hydroniques – Tuyauterie en acier, robinetterie et
raccords connexes
Section 23 21 14 : Accessoires pour réseaux hydroniques

PARTIE 3 - VENTILATION
3.1

ÉTENDUE DES TRAVAUX
Les travaux du sous-traitant en ventilation comprendront de façon générale et sans s'y limiter, à
moins d'indication contraire, des systèmes, des appareils, et des équipements de ventilation décrits
dans cette section et/ou montrés aux plans, dont les composantes générales sont les suivantes:
.1

La démolition des systèmes désuets de ventilation, incluant l'enlèvement des conduits,
supports, contrôles et tous autres accessoires.

.2

La fourniture et installation des conduits, diffuseurs, accessoires et isolation des conduits.

.3

La fourniture et l'installation des volets coupe-feu avec porte d’accès.
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.4

Les travaux de contrôle pneumatique et électronique incluant la démolition, la fourniture et
l'installation des nouvelles composantes, la tuyauterie pneumatique, l'identification et la
mise en service.

.5

La fourniture et installation des dispositifs antivibratoires et parasismiques requis selon les
normes et devis de performance.

.6

La fourniture des formulaires remplis de mise en service, vérification et SIGE, annexés aux
documents d'appel d'offres, pour la boîte de dérivation, les contrôles pneumatiques et les
volets coupe-feu.

.7

L'identification des nouvelles composantes conformément aux standards du client.

.8

Sections de devis faisant partie intégrante du devis de ventilation:
Section 01 11 01 : Sommaire des travaux mécaniques
Division 01 : Exigences générales (devis d’architecture)
Section 01 78 00 : Documents / Éléments à remettre à l’achèvement des travaux
Section 01 91 13 : Mise en service (MS) – Exigences générales
Section 01 91 31 : Plan de mise en service
Section 01 91 33 : Mise en service (MS) - Formulaires
Section 21 05 01 : Mécanique – exigences générales concernant les résultats des travaux
Section 23 05 29 : Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA
Section 23 05 48: Protection parasismique des systèmes mécaniques et électriques du
bâtiment
Section 23 05 53.01 : Identification des réseaux et des appareils
Section 23 09 33 : Dispositifs électriques et électroniques de commande/régulation pour
installations de CVCA
Section 23 09 43: Dispositifs pneumatiques de commande / régulation pour installation de
CVCA
Section 23 31 13.01 : Conduits d'air métalliques – basse pression jusqu'à 500 pa
Section 23 33 00 : Accessoires pour conduits d'air
Section 23 33 16: Registres et clapets coupe-feu et de fumée

PARTIE 4 - PROTECTION INCENDIE
4.1

ÉTENDUE DES TRAVAUX
.1

La démolition des conduites et têtes de gicleurs désuètes.

.2

La fourniture et installation des nouvelles tuyauterie et têtes de gicleurs, à partir du réseau
existant.

.3

La relocalisation des extincteurs portatifs.
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.4

La fourniture et installation des dispositifs antivibratoires et parasismiques requis selon les
normes.

.5

Les travaux de peinture de la tuyauterie apparente.

.6

Sections de devis faisant partie intégrante du devis de protection incendie:
Section 01 11 01 : Sommaire des travaux mécaniques
Division 01 : Exigences générales (devis d’architecture)
Section 01 78 00 : Documents / Éléments à remettre à l’achèvement des travaux
Section 01 91 13 : Mise en service (MS) – Exigences générales
Section 01 91 31 : Plan de mise en service
Section 21 05 01 : Mécanique – exigences générales concernant les résultats des travaux
Section 21 13 13 : Systèmes d'extincteurs automatiques sous eau
Section 23 05 05: Installation de la tuyauterie
Section 23 05 29 : Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA
Section 23 05 48: Protection parasismique des systèmes mécaniques et électriques du
bâtiment
Section 23 05 53.01 : Identification des réseaux et des appareils.
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

1.2

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.

DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

.2

.3

.4

Les dessins d'atelier doivent montrer ou indiquer ce qui suit :
.1

les détails de montage;

.2

les dégagements nécessaires pour permettre l'exploitation et l'entretien des
appareils.

Soumettre les documents suivants avec les dessins d'atelier et les fiches techniques :
.1

les dessins de détails des socles, des supports/suspensions et des boulons
d'ancrage;

.2

les données relatives à la puissance acoustique des systèmes et appareils, le cas
échéant;

.3

les courbes de performance avec indication des points de fonctionnement;

.4

un certificat de conformité aux codes pertinents.

Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux
.1

Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien requises et les incorporer au manuel
prescrit à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des
travaux.

.2

Le manuel d'exploitation et d'entretien doit être approuvé, avant l'inspection finale,
par l’Ingénieur.

.3

Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :
.1

les schémas des circuits de commande/régulation de chaque système, y
compris le circuit de commande/régulation d'ambiance;

.2

une description de
commande/régulation;

chaque

système

et

de

ses

dispositifs

de

Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit :
.1

les instructions concernant l'entretien, la réparation, l'exploitation et le dépannage de
chaque composant.
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Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit :
.1

les données de performance fournies par le fabricant des appareils/matériels,
précisant le point de fonctionnement de chacun, relevé une fois la mise en service
terminée;

.2

les résultats des essais de performance des appareils/matériels;

.3

toutes autres données de performance particulières précisées ailleurs dans les
documents contractuels;

Approbation
.1

Aux fins d'approbation, soumettre à l’Ingénieur trois (3) exemplaires de la version
préliminaire du manuel d'exploitation et d'entretien. À moins de directives contraires
de la part de l’Ingénieur, les fiches ne doivent pas être soumises individuellement.

.2

Le cas échéant, apporter les modifications requises au manuel d'exploitation et
d'entretien et le soumettre de nouveau à l’Ingénieur.

Dessins d'après exécution
.1

Avant de procéder aux opérations d'ERE (essai, réglage et équilibrage de réseaux
de CVCA), compléter les dessins d'après exécution.

.2

Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins 12 mm de
hauteur, comme suit : * DESSIN D'APRÈS EXÉCUTION : LE PRÉSENT DESSIN A
ÉTÉ REVU ET IL MONTRE LES SYSTÈMES/APPAREILS MÉCANIQUES TELS
QU'ILS SONT EFFECTIVEMENT INSTALLÉS. (Signature de l'Entrepreneur) (Date).

.3

Soumettre les dessins à l’Ingénieur aux fins d'approbation, puis apporter les
corrections nécessaires selon ses directives.

.4

Effectuer l'essai, le réglage et l'équilibrage des réseaux de CVCA avec, en main, les
dessins d'après exécution.

.5

Soumettre les copies reproductibles des dessins d'après exécution complétés, avec
le manuel d'exploitation et d'entretien.

Soumettre des jeux de dessins d'après exécution, qui seront joints au rapport définitif d'ERE.

ENTRETIEN
.1

Fournir les pièces de rechange suivantes conformément
01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
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PARTIE 2 – PRODUITS (N/A)

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

3.2

RETOUCHE ET REMISE EN ÉTAT DES REVÊTEMENTS DE PEINTURE
.1

Apprêter et retoucher les surfaces dont le fini peint a été endommagé, et s'assurer que le
nouveau fini correspond au fini original.

.2

Remettre à neuf les surfaces dont le fini a été endommagé.

NETTOYAGE
.1

3.3

3.4

Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de tous les éléments, appareils et systèmes, y compris les
crépines et les filtres, et passer l'aspirateur à l'intérieur des conduits d'air et des appareils de
traitement de l'air.

DÉMONSTRATION
.1

Le Propriétaire utilisera certains appareils, matériels et systèmes, aux fins d'essai, avant
même qu'ils aient été acceptés. Fournir la main-d'oeuvre, les matériels et les instruments
nécessaires à l'exécution des essais.

.2

Fournir les outils, les matériels et les services d'instructeurs qualifiés pour assurer, pendant
les heures normales de travail, la formation du personnel d'exploitation et d'entretien quant
au fonctionnement, à la commande/régulation, au réglage, au diagnostic des
problèmes/dépannage et à l'entretien des appareils, matériels et systèmes, avant
l'acceptation de ceux-ci.

.3

Le matériel didactique doit comprendre, entre autres, le manuel d'exploitation et d'entretien,
les dessins d'après exécution et des aides audio-visuelles.

.4

Les exigences relatives aux heures de formation requises sont indiquées dans chaque
section pertinente.

PROTECTION
.1

Au moyen d'éléments appropriés, empêcher la poussière, la saleté et autres matières
étrangères de pénétrer dans les ouvertures des appareils, des matériels et des systèmes.
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.
Tel que décrit dans la section 01 11 01, le présent sous-traitant sera à la charge du soustraitant en plomberie.

1.2

RÉFÉRENCES
.1

American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)
.1

.2

.3

.4

American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1

ASTM C335, Standard Test Method for Steady State Heat Transfer Properties of
Horizontal Pipe Insulation.

.2

ASTM C411, Standard Test Method
High-Temperature Thermal Insulation.

.3

ASTM C449/C449M, Standard Specification for Mineral Fiber-Hydraulic-Setting
Thermal Insulating and Finishing Cement.

.4

ASTM C547, Mineral Fiber Pipe Insulation.

.5

ASTM C921-03a, Standard Practice for Determining the Properties of Jacketing
Materials for Thermal Insulation.

for

Hot-Surface

Performance

of

Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1

CGSB 51-GP-52Ma, Enveloppe imperméable à la vapeur et matériau de revêtement
pour l'isolant thermique des tuyaux, des conduits et du matériel.

.2

CAN/CGSB-51.53, Poly(chlorure de vinyle) en feuille pour gaines de tuyauteries,
récipients et conduits cylindriques isolés.

Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
.1

.5

ASHRAE Standard 90.1-2016, Energy Standard for Buildings Except Low-Rise
Residential Buildings (IESNA co-sponsored; ANSI approved; Continuous
Maintenance Standard).

Fiches signalétiques (FS).

Associations de fabricants
.1

Association canadienne de l'isolation thermique (ACIT), Standards nationaux
d'isolation.
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.6

1.3

.2

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
.1

CAN/ULC-S102, Méthode d'essai normalisée; caractéristiques de combustion
superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

.2

CAN/ULC-S702, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments.

.3

CAN/ULC-S702.2, Thermal Insulation, Mineral Fibre for Buildings, Part 2:
Applications Guidelines/Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour
bâtiments.

Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent.
.1

Éléments * DISSIMULÉS + : tuyauteries, conduits et appareils mécaniques
calorifugés, situés au-dessus de plafonds suspendus ou dans des vides de
construction inaccessibles.

.2

Éléments * APPARENTS + : éléments qui ne sont pas dissimulés (selon les
prescriptions).

Codes ACIT
.1
.2

CRF : Code Rectangular Finish.
CPF : Code Piping (Plumbing) Finish.

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Fiches techniques
.1

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation des fabricants concernant les produits. Préciser les caractéristiques
des produits, les critères de performance et les contraintes.
.1

1.5
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DÉFINITIONS
.1

1.4

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

Soumettre trois (3) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes
du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT), lesquelles doivent être conformes à ce système.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1

Qualifications

.2

L'installateur doit être un expert dans le domaine, posséder des gens d'expérience dans la
réalisation de travaux de type et d'envergure correspondant à ceux décrits dans la présente
section et être membre de l'ACIT.

.3

Aviser le Consultant 48 heures à l’avance avant la pose des calorifuges pour effectuer une
inspection de la tuyauterie.
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PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

CARACTÉRISTIQUES DE RÉSISTANCE AU FEU
.1

2.2

2.3

2.4

Selon la norme CAN/ULC-S102
.1

Indice de propagation de la flamme : au plus 25.

.2

Indice de pouvoir fumigène : au plus 50.

MATÉRIAUX CALORIFUGES
.1

Les fibres minérales dont il est question ci-après comprennent la laine de verre, la laine de
roche et la laine de laitier.

.2

Le coefficient de conductivité thermique (coefficient * k + ) ne doit pas dépasser les valeurs
prescrites à une température moyenne de 24 degrés Celsius, selon les essais réalisés
conformément à la norme ASTM C335.

.3

Calorifuge portant le numéro de code ACIT A-3 : gaine rigide moulée, en fibres minérales,
avec enveloppe pare-vapeur posée en usine.
.1

Gaine en fibres minérales : conforme à la norme CAN/ULC-S702.

.2

Pare-vapeur : conforme à la norme CGSB 51-GP-52Ma.

.3

Coefficient * k + maximal : conforme à la norme CAN/ULC-S702.

PRODUITS ACCESSOIRES
.1

Ruban : en aluminium, auto-adhésif, renforcé, d'au moins 50 mm de largeur.

.2

Colle contact : à prise rapide.

.3

Colle pour chemises en toile de canevas : lavable.

.4

Fil d'attache : en acier inoxydable de 1,5 mm de diamètre.

CIMENT ISOLANT
.1

Ciment d'isolation thermique et de finition
.1

2.5

À prise hydraulique, sur laine minérale, selon la norme ASTM C449/C449M.

COLLE À SCELLER LES CHEVAUCHEMENTS DU PARE-VAPEUR
.1

Colle à base d'eau, ignifuge, compatible avec le matériau calorifuge.
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CHEMISES
.1

Chemises en polychlorure de vinyle (PVC)
.1

Gaines moulées monopièce, conformes à la norme CAN/CGSB-51.53, préformées
selon les besoins.

.2

Couleur : correspondant à celle du revêtement de peinture adjacent.

.3

Température de service minimale : -20 degrés Celsius.

.4

Température de service maximale : 65 degrés Celsius.

.5

Perméabilité à la vapeur d'eau : 0.02 perm.

.6

Fixation
.1

Adhésif à solvant compatible avec le matériau calorifuge, pour sceller les
joints et les chevauchements.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1

3.2

3.3

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

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1

Ne poser le calorifuge qu'une fois l'essai hydrostatique du réseau (tuyauteries et appareils
auxquels elles sont raccordées) terminé et les résultats certifiés par l'autorité compétente qui
aura assisté à l'essai.

.2

S'assurer que les surfaces à recouvrir de calorifuge ou à revêtir d'un enduit sont propres,
sèches et exemptes de matières étrangères.

POSE
.1

Lire les travaux selon les exigences des normes nationales pertinentes de l'ACIT.

.2

Poser le calorifuge selon les instructions des fabricants et les prescriptions de la présente
section.

.3

Si l'épaisseur de calorifuge nominale requise est supérieure à 75 mm, réaliser l'ouvrage en
deux couches, en décalant les joints.

.4

Poser le pare-vapeur et appliquer les enduits de finition sans discontinuité.
.1

Les supports et les suspensions ne doivent pas percer le pare-vapeur.
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Supports et suspensions
.1

3.4

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

Poser un calorifuge à haute résistance à la compression, approprié aux conditions de
service, lorsqu'aucune sellette ou aucun bouclier de protection du calorifuge n'est
prévu.

TABLEAU - CALORIFUGEAGE DES TUYAUTERIES
.1

À moins d'indications contraires, le calorifugeage des tuyauteries comprend également le
calorifugeage des appareils de robinetterie, des chapeaux de robinets, des filtres et crépines,
des brides et des raccords.

.2

Calorifuge portant le numéro de code ACIT A-3.
.1
.2
.3

.3

Fixation : ruban disposé à 300 mm d'entraxe.
Scellement : colle VR à sceller les chevauchements; colle VR calorifuge.
Pose : selon le numéro de code ACIT 1501-C.

L'épaisseur de calorifuge doit être conforme aux indications du tableau ci-après.
.1

Les canalisations d'alimentation desservant les différents appareils ne doivent pas
avoir plus de 4000 mm de longueur.

.2

Les canalisations apparentes desservant des appareils sanitaires, de même que la
tuyauterie, les appareils de robinetterie et les raccords chromés ne doivent pas être
calorifugés.

Tuyauterie

Temp.
degrés
Celsius

Code
ACIT

Diamètre nominal (DN) de la tuyauterie et épaisseur de
calorifuge (mm)
Alim.

Jusqu'à 1

1 1/4 à 2

2 1/2 à 4

5à6

8 et plus

Eau refroidie

4-13

A-3

25

25

38

38

38

38

Eau chauffage

82

A-3

25

25

38

38

38

38

.4

Finition
.1

Tuyauteries apparentes situées à l'intérieur : chemises en PVC.

.2

Tuyauteries dissimulées situées à l'intérieur : aucun autre revêtement de finition.

.3

Enveloppe pare-vapeur posée sur le calorifuge portant le numéro de code ACIT A-3,
compatible avec ce dernier.

.4

Pose : selon le numéro de code ACIT approprié, de CRF/1 à CPF/5.
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

1.2

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.

SOMMAIRE
.1

Contenu de la section
.1

1.3

RÉFÉRENCES
.1

National Fire Prevention Association (NFPA)
.1

.2

Fiches signalétiques (FS).

ÉCHANTILLONS
.1

1.5

NFPA 13-2013 - Installation of Sprinkler Systems.

Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
.1

1.4

Matériaux, matériels et méthode d'installation associés aux systèmes d'extincteurs
automatiques sous eau desservant des aires chauffées

Soumettre des échantillons pour les éléments suivants :
.1

Têtes d'extincteur de chaque type;

.2

Tuyauterie

.3

Raccords de tuyauterie

.4

Autres accessoires

EXIGENCES DE CONCEPTION
.1

Installer les systèmes d'extincteurs automatiques sous eau conformément aux exigences et
aux recommandations de la norme NFPA 13-2013, selon le diamètre de la tuyauterie prévu
pour le risque indiqué aux plans et devis.

.2

Les systèmes mis en œuvre doivent être complets et prêts à être utilisé, et comporter tous
les matériels, éléments et accessoires intérieurs et extérieurs nécessaires à cette fin.

.3

Installer chaque système en tenant compte de toutes les caractéristiques constructives et de
tous les ouvrages et éléments tels les espaces dissimulés, la tuyauterie, les matériels
électriques et les conduits d'air, indiqués en détail sur les dessins d'atelier.
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.4

Déterminer l'emplacement des têtes d'extincteur en fonction de celui des panneaux/carreaux
de plafond, des appareils d'éclairage et des diffuseurs d'air.

.5

Les matériels et dispositifs de protection incendie doivent être approuvés par les ULC pour
utilisation dans un système d'extincteurs automatique sous eau.

.6

Installer le système en prévoyant une protection parasismique.

.7

Emplacement des têtes d'extincteur

.8

.9

.1

Déterminer l'emplacement des têtes d'extincteur en fonction des caractéristiques du
plafond; l'espacement entre les têtes ne doit pas dépasser celui indiqué dans la
norme NFPA 13-2013.

.2

Assurer un espacement uniforme des têtes d'extincteur le long des canalisations de
dérivation.

Distribution d'eau
.1

Veiller à ce que la distribution d'eau soit uniforme dans toute l'aire ou dans tout le
secteur protégé par les têtes d'extincteur sollicitées.

.2

Le débit des têtes les plus défavorisées hydrauliquement doit correspondre à 100 %
de la densité d'arrosage prescrite.

Densité d'arrosage
.1

.10

1.6

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

Le diamètre de la tuyauterie doit permettre d'assurer la densité d'arrosage prescrite
lorsque le système fonctionne au débit total maximal prescrit.

Risque à maîtriser
.1

Affectation : Risque faible

.2

Occupation : Cage d’escalier d’issue

.3

Densité : 0.1 usgpm/pi2 sur une superficie de 1500 pi2, 225 pi2 par gicleur.

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Fiches techniques
.1

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation des fabricants concernant les produits.
.1

Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Système
d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
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Dessins d'atelier
.1

Soumettre les dessins d'atelier requis.
.1

Les dessins d'atelier doivent montrer ou indiquer ce qui suit :
.1

les matériaux de fabrication;

.2

la finition;

.3

la méthode d'ancrage

.4

le nombre d'ancrages;

.5

les supports;

.6

les éléments de renfort;

.7

les détails d'assemblage;

.8

les accessoires

.
.3

Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-après:
.1

.4

Rapports des essais
.1

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant et le soustraitant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.

.2

Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux
.1

Fiches techniques et fiches d'entretien requises, qui seront jointes au manuel.

.2

Données techniques tirées des catalogues et de la documentation du fabricant, y
compris le numéro de modèle, le type et les dimensions, pour les éléments
mentionnés ci-après.
.1

Tuyaux et raccords.

.2

Têtes d'extincteur.

.3

Supports et suspensions pour tuyauterie.

.4

Accouplements mécaniques.
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.3

Essais préliminaires de la tuyauterie.

Dossier de projet
.1

Fournir les dessins d'après exécution relatifs à chaque système.
.1

.5

Qualification
.1

Installateur : entreprise ou personne spécialisée dans l'installation de systèmes
d'extincteurs automatiques sous eau, avec expérience et références à l'appui.

ENTRETIEN
.1

Matériaux/Matériels de remplacement
.1

1.9

Fournir les fiches d'entretien requises et les joindre au manuel.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1

1.8

Une fois les travaux terminés mais avant la réception finale, soumettre
un jeu complet de dessins d'après exécution relatifs à chaque système,
à joindre au dossier du projet.

Manuels d'exploitation et d'entretien
.1

1.7

21 13 13
GOC325565
15-34

Rapports des essais effectués sur place
.1

.4

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

Fournir les têtes d'extincteur de rechange et les outils nécessaires, selon la norme
NFPA 13-2013.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1

Emballage, expédition, manutention et déchargement
.1

.2

.3

Transporter et entreposer les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Entreposage et protection
.1

Entreposer les matériaux et les matériels à l'intérieur dans un endroit sec.

.2

Entreposer les matériaux et les matériels dans des conditions de température et
d'humidité conformes aux recommandations du fabricant, et les protéger contre les
intempéries.

Gestion et élimination des déchets
.1

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets en
vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.
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PARTIE 2- PRODUITS
2.1

TUYAUTERIE HORS SOL
.1

Fournir les éléments de raccordement de la tuyauterie ainsi que les éléments permettant de
réaliser les changements de direction.
.1

2.2

La modification du diamètre de la tuyauterie doit être réalisée au moyen de raccords
de réduction; les manchons de réduction ne sont pas permis.

.2

Les soudures doivent être exécutées en atelier; les soudures exécutées sur place ne sont
pas permises.

.3

Dans les locaux, aires et secteurs où il y a des plafonds suspendus, la tuyauterie doit être
dissimulée.

TUYAUTERIE, ROBINETTERIE ET RACCORDS
.1

Tuyauterie
.1

.2

.3

En métal ferreux : selon la norme NFPA 13-2013.

Raccords et joints selon la norme NFPA 13-2013
.1

Pour tuyauterie en métal ferreux : raccords et joints à visser, à souder, à brides ou à
embouts rainurés par roulage.

.2

Des raccords à embouts rainurés par roulage destinés à recevoir le raccord
télescopique fileté des têtes d'extincteur, pendantes et inversées doivent être prévus.

.3

Les raccords à bout lisse avec joints mécaniques et les raccords à éléments
d'assemblage en acier qui s'agrippent aux tuyaux lors de la mise en pression du
réseau sont permis.

.4

Des tuyaux et des raccords à embouts rainurés par roulage et à garniture de
caoutchouc peuvent être utilisés avec des joints mécaniques.

.5

Les raccords doivent être homologués ULC pour utilisation dans des systèmes
d'extincteurs automatiques sous eau.

.6

Les raccords, les joints mécaniques et les garnitures de caoutchouc doivent être
fournis par le même fabricant.

.7

Les tés à prise latérale avec raccords à garniture de caoutchouc sont permis.

.8

Les tuyaux et les raccords doivent être en acier.

Robinetterie
.1

Les appareils de robinetterie doivent être homologués ULC pour utilisation dans un
système de protection incendie.
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.4

Les robinets-vannes doivent être du type à ouverture dans le sens antihoraire.

.3

Une vanne doit être installée sous chaque soupape d'alarme, sur chaque colonne
montant, lorsque plus d'une soupape d'alarme est alimentée par la même canalisation
d'alimentation.

Suspensions

.1

Exigences générales : têtes d'extincteur selon la norme NFPA 13-2013, homologuées ULC
pour utilisation dans un système de protection incendie.

.2

Types de têtes d'extincteur

.3

2.5

Les suspensions doivent être homologuées ULC pour utilisation dans un système de
protection incendie, conformément à la norme NFPA.

TÊTES D'EXTINCTEUR

.1

2.4

21 13 13
GOC325565
15-34

.2

.1
2.3

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

Voir tableau aux plans.

Les têtes d'extincteur doivent comporter un orifice de décharge conforme à la norme.
.1

Le lien fusible des têtes d'extincteur doit se déclencher à une température nominale,
selon les besoins définis pour la zone protégée.

.2

Les têtes d'extincteur montées dans des plafonds suspendus doivent être chromées
et pendantes et munies de rosaces en acier inoxydable au fini poli.

.3

Les têtes d'extincteur et les grilles de protection doivent être en matériau résistant à
la corrosion, selon la norme NFPA 13-2013.

ROSACES
.1

Rosaces métalliques monobloc ou biblocs, articulées, pour tuyauterie traversant des murs,
des planchers et des plafonds dans des espaces non finis.

.2

Rosaces en acier inoxydable dans les espaces finis.

.3

Les rosaces métalliques posées dans des espaces non finis doivent être revêtues de
peinture.

EXTINCTEUR PORTATIF
.1

Extincteur portatif à poudre polyvalente à pression permanente, rechargeable, de type ABC,
6 kg, homologué ULC, muni d’un tuyau souple et d’un robinet d’arrêt, support mural du
manufacturier d’extincteur, marque CFH ABC-10 ou équivalent.
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PARTIE 3- EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1

3.2

INSTALLATION
.1

3.3

3.4

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

Installer les systèmes d'extincteurs automatiques, les vérifier et les soumettre à un essai de
réception conformément à la norme NFPA 13-2013 et à la norme NFPA 25-2017.

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE
.1

Installer la tuyauterie de niveau et d'équerre de manière qu'elle repose uniformément sur les
supports et les suspensions. Ne pas fixer les suspensions à des plafonds en enduit.

.2

S'assurer que l'intérieur et les extrémités de la nouvelle tuyauterie et de la tuyauterie
existante sont exempts d'eau et de matières étrangères.

.3

En cours d'installation et à la fin de chaque période de travail, obturer les extrémités ouvertes
de la tuyauterie au moyen de bouchons ou d'une autre méthode approuvée afin de prévenir
l'introduction de matières étrangères.

.4

Inspecter la tuyauterie avant de la mettre en place

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1

Essais/Inspections sur place
.1

Effectuer, en présence de l’Ingénieur et d’un représentant de BGIS, les essais requis
afin de vérifier la conformité aux exigences prescrites.

.2

Effectuer les essais et les inspections requises et approuver la tuyauterie avant de la
dissimuler.

.3

Essais préliminaires
.1

Procéder à un essai hydrostatique à une pression manométrique de 200lb/po2
pendant une période de deux (2) heures au cours desquelles il ne doit y avoir
ni fuite ni réduction de pression. Dans le cas où le réseau est existant et que
le projet est un réaménagement, faire l'essai à la pression normale du réseau.

.2

Rincer la tuyauterie avec de l'eau potable conformément à la norme NFPA
13-2013.

.3

Effectuer les essais et les inspections requises et approuver la tuyauterie
installée dans les vides de plafond avant de réaliser les plafonds.
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Section :
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Inspections et essais définitifs
.1

Ne pas demander que soient effectués les essais et les inspections définitives
avant que les essais préliminaires soient terminés et les corrections
apportées.

.2

Soumettre la demande d'inspections définitives au moins 7 jours avant la date
souhaitée.

.3

Refaire les essais requis selon les directives.

.4

Corriger les anomalies et procéder à des essais additionnels jusqu'à ce que
les systèmes soient conformes aux exigences contractuelles.

.5

Fournir les instruments, et la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des
essais.

.6

Fournir une lettre de conformité par rapport aux essais signée par
l’entrepreneur.

NETTOYAGE
.1

Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.

PARTIE 2- PRODUITS (N/A)
PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

3.2

3.3

3.4

RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE AUX APPAREILS
.1

À moins d'indications contraires, se conformer aux instructions du fabricant.

.2

Utiliser des appareils de robinetterie avec des raccords-unions ou des brides pour isoler les
appareils du réseau de tuyauterie et pour faciliter l'entretien ainsi que le montage/démontage
des éléments.

.3

Utiliser des raccords à double articulation lorsque les appareils sont montés sur des plots
antivibratoires et lorsque la tuyauterie est susceptible de bouger.

DÉGAGEMENTS
.1

Prévoir un dégagement autour des appareils afin de faciliter l'inspection, l'entretien et
l'observation du bon fonctionnement de ceux-ci, selon les recommandations du fabricant.

.2

Prévoir également un espace de travail suffisant pour démonter et enlever des appareils ou
des pièces de matériel, le cas échéant, sans qu'il soit nécessaire d'interrompre le
fonctionnement d'autres appareils ou éléments du réseau. L'espace aménagé doit être de
dimensions conformes aux indications des dessins ou aux recommandations du fabricant, la
valeur la plus élevée devant être retenue.

RACCORDS DIÉLECTRIQUES
.1

Utiliser des raccords diélectriques appropriés au type de tuyauterie et convenant à la
pression nominale du réseau.

.2

Utiliser des raccords diélectriques pour joindre des éléments en métaux différents.

.3

Raccords diélectriques de diamètre nominal égal ou inférieure à DN 2 : raccords-unions ou
robinets en bronze.

.4

Raccords diélectriques de diamètre nominal supérieur à DN 2 : brides.

TUYAUTERIE
.1

Recouvrir le filetage des raccords à visser de ruban en téflon.

.2

Prévenir l'introduction de matières étrangères dans les ouvertures non raccordées.
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.3

Installer la tuyauterie de manière à pouvoir isoler les différents appareils et ainsi permettre le
démontage ou l'enlèvement de ces derniers, le cas échéant, sans qu'il soit nécessaire
d'interrompre le fonctionnement d'autres éléments du réseau.

.4

Assembler les tuyaux au moyen de raccords fabriqués conformément aux normes ANSI
pertinentes.

.5

Des sellettes de raccordement peuvent être utilisées sur les canalisations principales si le
diamètre de la canalisation de dérivation raccordée n'est pas supérieur à la moitié du
diamètre de la canalisation principale.
.1

3.5

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

Avant de souder la sellette, pratiquer une ouverture à la scie ou à la perceuse dans
la canalisation principale, d'un diamètre égal au plein diamètre intérieur de la
canalisation de dérivation à raccorder, et bien en ébarber les rives.

.6

Sauf aux endroits indiqués, installer la tuyauterie en lui donnant une pente dans le sens de
l'écoulement du fluide véhiculé afin de favoriser la libre évacuation de ce dernier et la libre
ventilation du réseau.

.7

Sauf aux endroits indiqués, installer la tuyauterie de manière à permettre le calorifugeage de
chaque canalisation.

.8

Ébarber les extrémités des tuyaux et débarrasser ces derniers des scories et des matières
étrangères accumulées avant de procéder à l'assemblage.

.9

Utiliser des réducteurs excentriques aux changements de diamètre pour assurer le libre
écoulement du fluide véhiculé et la libre ventilation du réseau.

.10

Prévoir des moyens de compenser les mouvements thermiques de la tuyauterie, selon les
indications.

.11

Robinetterie
.1

Installer les appareils de robinetterie à des endroits accessibles.

.2

Enlever les pièces internes avant de procéder au raccordement par soudage.

.3

À moins d'indications contraires, installer les appareils de robinetterie de manière que
leur tige de manoeuvre se situe au-dessus de la ligne horizontale.

.4

Installer les appareils de robinetterie de manière qu'ils soient accessibles aux fins
d'entretien sans qu'il soit nécessaire de démonter la tuyauterie adjacente.

ROSACES
.1

Poser des rosaces aux endroits où les canalisations traversent des murs, des cloisons, des
planchers et des plafonds, dans des aires et des locaux finis.

.2

Utiliser des rosaces monopièces, en laiton chromé ou nickelé ou en acier inoxydable de
nuance 302, retenues au moyen de vis de blocage.
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Utiliser des rosaces de diamètre extérieur supérieur à celui de l'ouverture ou du manchon de
traversée et de diamètre intérieur approprié au diamètre extérieur des canalisations sur
lesquelles elles sont montées, ou du calorifuge de ces dernières.

RÉSEAUX EXISTANTS
.1

Raccorder la nouvelle tuyauterie aux réseaux existants aux moments approuvés par le
responsable de l’établissement.

.2

Demander une approbation écrite au moins 3 jours avant de commencer les travaux.

.3

Assumer l'entière responsabilité des dommages que pourraient causer les présents travaux
à l'installation existante.

.4

Nettoyer les lieux quotidiennement.
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

1.2

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.

RÉFÉRENCES
.1

American National Standards Institute/American Society of Mechanical Engineers
(ANSI/ASME)
.1

.2

American Society for Testing and Materials International (ASTM)
.1

ASTM A125, Specification for Steel Springs, Helical, Heat-Treated.

.2

ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile
Strength.

.3

ASTM A563, Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.

.3

Factory Mutual (FM)

.4

Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
.1

.5

.6
1.3

ANSI/ASME B31.1, Power Piping.

Fiches signalétiques (FS).

Manufacturer's Standardization Society of the Valves and Fittings Industry (MSS)
.1

MSS SP58, Pipe Hangers and Supports - Materials, Design and Manufacture.

.2

ANSI/MSS SP69, Pipe Hangers and Supports - Selection and Application.

.3

MSS SP89, Pipe Hangers and Supports - Fabrication and Installation Practices.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

DESCRIPTION DU SYSTÈME
.1

Exigences de conception
.1

Le supportage des tuyauteries doit être réalisé selon les recommandations des
fabricants, au moyen de pièces, d'éléments et d'assemblages courants.
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.2

ASME B31.1 or Les charges nominales maximales doivent être déterminées à partir
des indications visant les contraintes admissibles, contenues dans les normes ASME
B31.1 ou MSS SP58.

.3

Les supports, les guides et les ancrages ne doivent pas transmettre trop de chaleur
aux éléments de charpente.

.4

Les supports et les suspensions doivent être conçus pour supporter les tuyauteries,
les conduits d'air et les appareils mécaniques dans les conditions d'exploitation,
permettre les mouvements de contraction et de dilatation des éléments supportés et
prévenir les contraintes excessives sur les canalisations et les appareils auxquels ces
dernières sont raccordées.

.5

Les supports et les suspensions doivent pouvoir être réglés verticalement après leur
mise en place et pendant la mise en service des installations. L'ampleur du réglage
doit être conforme à la norme MSS SP58.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

2.2

GÉNÉRALITÉS
.1

Les supports, les suspensions et les pièces de contreventement doivent être fabriqués
conformément aux normes ANSI B31.1 et MSS SP58.

.2

Les éléments faisant l'objet de la présente section doivent être utilisés à des fins de
supportage seulement. Ils ne doivent pas servir à lever, soulever ou monter d'autres
éléments ou appareils.

SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIES
.1

Finition
.1

Les supports et les suspensions doivent être galvanisés revêtus d'un enduit riche en
zinc après fabrication.

.2

Les éléments doivent être galvanisés par électrodéposition.

.3

Les suspensions en acier qui entrent en contact avec des tuyauteries en cuivre
doivent être cuivrées ou revêtues de résine époxyde.

.2

Éléments d'ancrage pour suspensions fixées à la semelle inférieure d'une poutre en I.

.3

Éléments d'ancrage pour suspensions fixées dans des ouvrages en béton.
.1

Éléments à ancrer en plafond : étrier, plaque, fixation, chevilles et tige à oeillet
soudée, en acier au carbone, avec écrou à oeillet en acier forgé, sans soudure.
L'oeillet doit avoir un diamètre d'au moins 6 mm supérieur à celui de la tige.
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Supports encastrables dans le béton : à coin et à plaque de protection munie d'une
pastille brisable, homologués par les UL et conformes à la norme MSS SP69.

Tiges de suspension : filetées, conformes à la norme MSS SP58.
.1

Les tiges de suspension ne doivent pas être soumises à d'autres efforts que des
efforts de traction.

.2

Des éléments d'articulation doivent être prévus au besoin pour permettre le
mouvement horizontal et le mouvement vertical de la tuyauterie supportée.

.3

Il est interdit d'utiliser des tiges de 22 mm de diamètre.

Éléments de support : conformes à la norme MSS SP58.
.1

Pour tuyauteries en acier : éléments en acier au carbone noir.

.2

Pour tuyauteries en cuivre : éléments en acier noir au fini cuivré.

.3

Des boucliers de protection doivent être prévus pour les tuyauteries chaudes
calorifugées.

.4

Les éléments de support doivent être surdimensionnés.

Étriers réglables : conformes à la norme MSS SP69, homologués par les UL, munis d'un
boulon avec mamelon-espaceur, d'un écrou de réglage vertical et d'un contre-écrou.
.1

.7

SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR
TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA

Le profilé U de l'étrier doit comporter un orifice en partie basse pour permettre de
riveter l'étrier au bouclier de protection du calorifuge.

Boulons en U : en acier au carbone, conformes à la norme MSS SP69, comportant à chaque
extrémité deux écrous conformes à la norme ASTM A563.
.1

Finition dans le cas de tuyauteries en acier : fini galvanisé.

.2

Finition dans le cas de tuyauteries en cuivre, en verre, en laiton ou en aluminium : fini
galvanisé avec partie formée recouverte de plastique.

COLLIERS POUR COLONNES MONTANTES
.1

Tuyauteries en acier ou en fonte : colliers en acier au carbone noir galvanisé, conformes à
la norme MSS SP58, type 42, homologués par les UL, approuvés par la FM.

.2

Tuyauteries en cuivre : colliers en acier au carbone au fini cuivré, conformes à la norme MSS
SP58, type 42.

.3

Boulons : conformes à la norme ASTM A307.

.4

Écrous : conformes à la norme ASTM A563.
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Tuyauteries chaudes calorifugées
.1

2.6

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

SELLETTES ET BOUCLIERS DE PROTECTION
.1

2.5

SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR
TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA

Sellettes constituées d'une plaque incurvée de 300 mm de longueur, à bords relevés,
avec renfort central soudé pour tuyauteries de diamètre nominal égal ou supérieur à
DN 12, en acier au carbone, conformes à la norme MSS SP69.

SUSPENSIONS À RESSORT, À PORTANCE CONSTANTE
.1

Ressorts : en acier allié, conformes à la norme ASTM A125, ayant été soumis à un
grenaillage de précontrainte et à un contrôle par magnétisation, dont les caractéristiques
suivantes ont été éprouvées, à savoir la hauteur libre, la hauteur sous charge et la raideur
(écart admissible de +/-5 %); un R.E.M.C. (rapport d'essai du matériel certifié) doit être fourni
pour chaque ressort.

.2

Adaptabilité à la charge : de l'ordre d'au moins 10 % en plus ou en moins par rapport à la
charge prétarée. Les réglages doivent pouvoir être réalisés sans outils spéciaux et ne doivent
pas influer sur la course du ressort.

.3

Des butées de fin de course doivent être posées au sommet et au bas des ressorts.

.4

Une échelle de mesure de la charge doit être prévue pour les réglages effectués sur place.

.5

La course totale des ressorts doit correspondre à la course réelle majorée de 20 %. La
différence entre la course totale et la course réelle doit être d'au moins 25 mm.

.6

Des échelles de mesure individuellement étalonnées avant livraison doivent être prévues de
chaque côté des suspensions. Le registre d'étalonnage doit être fourni.

SUSPENSIONS À RESSORT, À PORTANCE VARIABLE
.1

Mouvement vertical entre 13 mm et 50 mm : suspensions à ressort unique précomprimé, à
portance variable.

.2

Mouvement vertical supérieur à 50 mm : suspensions à ressorts doubles précomprimés, à
portance variable, les deux (2) ressorts étant montés en série dans un seul boîtier.

.3

Les suspensions à portance variable doivent comporter des butées de fin de course à
position réglée en usine.

.4

Ressorts : en acier allié, conformes à la norme ASTM A125, ayant été soumis à un
grenaillage de précontrainte et à un contrôle par magnétisation, dont les caractéristiques
suivantes ont été éprouvées, à savoir la hauteur libre, la hauteur sous charge et la raideur
(écart admissible de +/-5 %); un R.E.M.C.

BOULONS D'ANCRAGE ET GABARITS
.1

Fournir les gabarits qui permettront de déterminer l'emplacement exact des boulons
d'ancrage.
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SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR
TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

23 05 29
GOC325565
15-34

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1

3.2

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

INSTALLATION
.1

Installer les supports et les suspensions conformément à ce qui suit :
.1

aux instructions et aux recommandations du fabricant.

.2

Dispositifs antivibratoires.

.3

Colliers pour colonnes montantes.

.4

Éléments d'ancrage pour suspensions fixées dans des ouvrages en béton.
.1

.5

Fixer les éléments (plaques et étriers) dans l'ouvrage en béton au moyen d'au moins
quatre (4) pièces d'ancrage, une (1) à chaque coin.

Fixer les suspensions à des éléments de charpente. À cet égard, fournir et installer toutes
les pièces de charpente métalliques supplémentaires nécessaires s'il n'y a pas de supports
structuraux en place aux points de pose prévus ou encore si les douilles d'ancrage ne sont
pas disposées aux endroits requis.
Note: Ne pas installer d'ancrages dans les dalles de type "siporex" au toit.

.6

.7

3.3

Utiliser des suspensions à ressort à portance constante aux endroits suivants :
.1

là où le mouvement vertical de la tuyauterie est de 13 mm ou plus;

.2

là où il faut éviter que des charges soient transmises aux tuyauteries ou aux appareils
qui y sont raccordés.

Utiliser des suspensions à ressort à portance variable aux endroits suivants :
.1

là où la transmission de charges aux tuyauteries ou aux appareils qui y sont raccordés
ne présente pas d'inconvénients;

.2

là où la variation de portance prévue ne dépasse pas 25 % de la charge totale.

ESPACEMENT ENTRE LES SUPPORTS ET LES SUSPENSIONS
.1

Tuyauterie de réseau de plomberie : respecter les exigences indiquées dans le code de la
province.
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V/Réf. :
N/Réf. :

23 05 29
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.2

Tuyauterie de réseau de protection incendie : selon les exigences du code de prévention des
incendies pertinent.

.3

Tuyauterie en cuivre de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 1/2 : un (1)
support/suspension tous les 1,5 m.

.4

Tuyauteries aux extrémités rainurées par roulage et à joints flexibles : selon les indications
du tableau ci-après, en comptant au moins un (1) support/suspension à chaque joint.

.5

Un (1) support/une suspension à au plus 300 mm de chaque coude.
Diamètre nominal
maximal de la
tuyauterie (DN)
Jusqu'à 1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
3 1/2
4
5
6
8
10
12

3.4

SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR
TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA

Espacement
maximal
Tuyauterie acier
2.1 m
2.7 m
3.0 m
3.6 m
3.6 m
3.9 m
4.2 m
4.8 m
5.1 m
5.7 m
6.6 m
6.9 m

Espacement
maximal
Tuyauterie cuivre
1.8 m
2.4 m
2.7 m
3.0 m
3.0 m
3.3 m
3.6 m

INSTALLATION DES SUSPENSIONS
.1

Installer les suspensions de manière qu'en conditions d'exploitation les tiges soient bien
verticales.

.2

Régler la hauteur des tiges de manière que la charge soit uniformément répartie entre les
suspensions.

.3

Fixer les suspensions à des éléments de charpente. À cet égard, fournir et installer toutes
les pièces de charpente métalliques supplémentaires nécessaires s'il n'y a pas de supports
structuraux en place aux points de pose prévus ou encore si les douilles d'ancrage ne sont
pas disposées aux endroit requis.
Note: Ne pas installer d'ancrages dans les dalles de type "siporex" au toit.

3.5

MOUVEMENT HORIZONTAL
.1

L'obliquité des tiges de suspension résultant du mouvement horizontal de la tuyauterie de la
position à froid à la position à chaud ne doit pas dépasser 4 degrés par rapport à la verticale.

.2

Lorsque le mouvement horizontal de la tuyauterie est inférieur à 13 mm, décaler les supports
ou les suspensions pour que les tiges soient à la verticale en position à chaud.
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3.6

SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR
TUYAUTERIES ET APPAREILS DE CVCA

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

23 05 29
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RÉGLAGE FINAL
.1

.2

.3

Supports et suspensions
.1

Veiller à ce qu'en conditions d'exploitation les tiges de suspension des tuyauteries
soient en position verticale.

.2

Équilibrer les charges.

Étriers réglables
.1

Serrer l'écrou de réglage vertical de manière à optimiser la performance de l'étrier.

.2

Resserrer le contre-écrou une fois le réglage terminé.

Brides de fixation en C
.1

.4

Fixer les brides en C à la semelle inférieure des poutres conformément aux
recommandations du fabricant, et serrer au couple spécifié par ce dernier.

Fixations pour poutres
.1

À l'aide d'un marteau, assujettir fermement la mâchoire à la semelle inférieure de la
poutre.
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IDENTIFICATION DES RÉSEAUX
ET DES APPAREILS

Section : 23 05 53.01
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

1.2

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.

SOMMAIRE
.1

Contenu de la section
.1

1.3

Exigences visant l'identification des réseaux de tuyauteries et de conduits d'air, de la
robinetterie et des dispositifs de commande/régulation, les modes et les éléments
d'identification utilisés, y compris l'emplacement de ces derniers et les méthodes
d'installation connexes.

RÉFÉRENCES
.1

Association canadienne du gaz (CGA).
.1

.2

.3

CSA/CGA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane.

Office des normes générales du Canada (CGSB).
.1

CAN/CGSB-1.60, Peinture-émail brillante d'intérieur aux résines alkydes.

.2

CAN/CGSB-24.3, Identification des réseaux de canalisations.

National Fire Protection Association (NFPA).
.1

NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

PLAQUES SIGNALÉTIQUES DES FABRICANTS
.1

Plaques signalétiques en métal ou en stratifié, fixées mécaniquement aux pièces de matériel
par le fabricant.

.2

Les inscriptions (lettres et chiffres) doivent être en relief ou en creux.

.3

Les renseignements ci-après, selon le cas, doivent être indiqués sur les plaques
signalétiques.
.1

Appareil : nom du fabricant, modèle, dimensions, numéro de série, puissance, débit.

.2

Moteur : tension, fréquence du courant d'alimentation, nombre de phases, puissance,
type de service, dimensions du bâti.
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2.2

Section : 23 05 53.01
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PLAQUES D'IDENTIFICATION DES RÉSEAUX
.1

.2

Couleurs
.1

Matières dangereuses : lettrage rouge sur fond blanc.

.2

Autres matières : lettrage noir sur fond blanc (sauf indication contraire dans le code
pertinent).

Matériau et autres caractéristiques de fabrication.
.1

.3

Plaques de 3 mm d'épaisseur, en stratifié, au fini mat, aux coins carrés et aux lettres
alignées avec précision et gravées à la machine jusque dans l'âme.

Formats
.1

Selon les indications du tableau ci-après.
Format
numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9

.2
.4

2.3

IDENTIFICATION DES RÉSEAUX
ET DES APPAREILS

Dimensions
(mm)
10 x 50
13 x 75
13 x 75
20 x 100
20 x 100
20 x 200
25 x 125
25 x 125
35 x 200

Nombre de
lignes

Hauteur des
lettres (mm)

1
1
2
1
2
1
1
2
1

3
5
3
8
5
8
12
8
20

Maximum de 25 lettres ou chiffres par ligne.

Format selon l'emplacement
.1

Plaques de format numéro 5 pour les éléments terminaux et les tableaux de
commande.

.2

Plaques de format numéro 9 pour le matériel situé dans les locaux d'installations
mécaniques.

IDENTIFICATION SELON LE SYSTÈME EXISTANT
.1

Identifier les ouvrages ajoutés ou améliorés selon le système d'identification existant.

.2

Lorsque le système d'identification existant ne prévoit pas l'identification des nouveaux
ouvrages installés, ceux-ci doivent être identifiés selon les prescriptions de la présente
section.

.3

Avant d'entreprendre les travaux, faire approuver par écrit le système d'identification par le
Propriétaire.
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2.4

IDENTIFICATION DES RÉSEAUX
ET DES APPAREILS

Section : 23 05 53.01
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES
.1

Le fluide véhiculé dans les tuyauteries doit être identifié par des marquages de couleur de
fond, par des pictogrammes (au besoin) et/ou par des légendes; le sens d'écoulement doit
être indiqué par des flèches. À moins d'indications contraires, les tuyauteries doivent être
identifiées conformément à la norme CAN/CGSB 24.3.

.2

Pictogrammes
.1

.3

Légendes
.1

.4

.5

.6

.7

Le cas échéant, les pictogrammes doivent être conformes aux exigences du Système
d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

Lettres majuscules de hauteur et de couleur conformes à la norme CAN/CGSB 24.3.

Flèches indiquant le sens d'écoulement
.1

Diamètre extérieur du tuyau/calorifuge inférieur à 75 mm : 100 mm de longueur x
50 mm de hauteur;

.2

Diamètre extérieur du tuyau/calorifuge de 75 mm et plus : 150 mm de longueur x
50 mm de hauteur;

.3

Flèches à deux pointes lorsque le sens d'écoulement est réversible.

Dimensions des marquages de couleur de fond.
.1

Hauteur : suffisante pour couvrir la circonférence du tuyau/calorifuge.

.2

Longueur : suffisante pour permettre l'apposition du pictogramme, de la légende et
des flèches.

Matériaux de fabrication des marquages de couleur de fond, du lettrage (légendes) et des
flèches
.1

Tubes et tuyaux de 20 mm de diamètre ou moins : étiquettes en plastique,
autocollantes, hydrofuges et résistant à la chaleur.

.2

Autres tuyaux : étiquettes en toile plastifiée ou vinyle, autocollantes, à revêtement de
protection et à sous-face enduite d'un adhésif de contact hydrofuge, conçues pour
résister à un taux d'humidité relative de 100 %, à une chaleur constante de 150
degrés Celsius et à une chaleur intermittente de 200 degrés Celsius.

Couleurs de fond et légendes
.1

Lorsque les couleurs de fond et les légendes ne sont pas précisées, se conformer
aux directives du Propriétaire.

.2

Couleurs des légendes et des flèches : se conformer au tableau ci-après.
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.3

IDENTIFICATION DES RÉSEAUX
ET DES APPAREILS

Couleur de fond

Légendes, flèches

Jaune
Vert
Rouge

NOIR
BLANC
BLANC

Marquages de couleur de fond et légendes pour tuyauteries
Contenu/ Fluide véhiculé
Alimentation - eau refroidie
Retour – eau refroidie
Alimentation – eau chauffage
Retour eau chauffage
Eau – extincteurs automatiques

2.5

2.6

2.7

Couleur de fond
Vert
Vert
Jaune
Jaune
Selon code

Légende
ALIM. EAU REFROIDIE
RETOUR EAU REFROIDIE
ALIM. EAU CHAUFFAGE
RETOUR EAU CHAUFFAGE
Selon code

IDENTIFICATION DES RÉSEAUX ET DES APPAREILS DE COMMANDE/RÉGULATION
.1

Identifier les réseaux, les appareils, les éléments, les régulateurs et les capteurs au moyen
de plaques d'identification conformes aux prescriptions de la présente section.

.2

Identifier la fonction de chacun et (le cas échéant) leur réglage de sécurité.

INSCRIPTIONS UNILINGUES/BILINGUES
.1

Les inscriptions servant à l'identification des systèmes et des éléments doivent être rédigées
en français.

.2

Les inscriptions en français doivent être marquées sur une seule et même plaque
d'identification, étiquette, etc.

PLAQUE D'IDENTIFICATION
CHAUFFAGE ET POMPES
.1

2.8

Section : 23 05 53.01
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

DES

SYSTÈMES

DE

VENTILATION,

CLIMATISATION,

Plaques lamicoïdes avec fond noir et lettrage blanc de 14 mm de hauteur minimum.

IDENTIFICATION SUR LES PLAFONDS SUSPENDUS
.1

Les sous-traitants de mécanique devront identifier la localisation des divers équipements
situés dans les entreplafonds à l'aide de marqueurs de couleur sur les tés de suspension du
plafond.
Les couleurs à utiliser seront les suivantes :
- Plomberie/chauffage :
- Ventilation : Jaune

Bleu
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- Contrôles :

IDENTIFICATION DES RÉSEAUX
ET DES APPAREILS

Section : 23 05 53.01
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

Noir

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1

3.2

3.3

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

INSTALLATION
.1

Sauf indication contraire, identifier les réseaux et les appareils conformément à la norme
CAN/CGSB-24.3.

.2

Fournir les plaques d'homologation ULC et requises par chacun des organismes respectifs.

PLAQUES D'IDENTIFICATION
.1

Emplacement
.1

.2

Cales d'espacement
.1

.3

Sur les surfaces chaudes et/ou calorifugées, prévoir des cales d'espacement sous
les plaques d'identification.

Protection
.1

3.4

Les plaques doivent identifier clairement les appareils et/ou les réseaux de
tuyauteries et elles doivent être posées à des endroits où elles seront bien en vue et
facilement lisibles à partir du plancher de travail.

Ne pas appliquer de peinture, de calorifuge ni aucun revêtement sur les plaques
d'identification.

EMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DES TUYAUTERIES
.1

Sur les longues tuyauteries dans les aires ouvertes des chaufferies, des locaux de matériel
et des galeries techniques : à intervalles n'excédant pas 17 m, de manière qu'on puisse en
voir facilement au moins un à partir de n'importe quel point des aires d'exploitation ou des
allées.

.2

Aux changements de direction.

.3

Dans chaque petite pièce où passent les canalisations (au moins un élément).

.4

De chaque côté des obstacles visuels ou aux endroits où il est difficile de suivre le tracé des
réseaux.

.5

De chaque côté des séparations, comme les murs, les planchers ou les cloisons.
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IDENTIFICATION DES RÉSEAUX
ET DES APPAREILS

Section : 23 05 53.01
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

.6

Aux endroits où les tuyauteries sont dissimulés dans une saignée, un vide de plafond, une
gaine ou une galerie technique, ou tout autre espace restreint, aux points d'entrée et de
sortie, et près des ouvertures de visite.

.7

Aux points de départ et d'arrivée de chaque canalisation ou conduit, et près de chaque pièce
de matériel.

.8

Immédiatement en amont des principaux appareils de robinetterie à commande manuelle ou
automatique, sinon le plus près possible, de préférence du côté amont.

.9

De manière que la désignation soit facilement lisible à partir des aires d'exploitation
habituelles et de tous les points facilement accessibles.
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

1.2

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.

RÉFÉRENCES
.1

Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
.1

1.3

Fiches signalétiques (FS).

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Fiches techniques
.1

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation des fabricants.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

THERMOSTATS (BASSE TENSION)
.1

Thermostats : basse tension, à monter au mur.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Pour circuit de 24 V à intensité de 1.5 A.
Relocaliser le thermostat existant.
Utiliser une boîte de type « FS » pour l’installation en surface du thermostat.
Toute la filerie de contrôle devra être installée sous conduit EMT 21Ø minimum.
Filerie 120V de type RW90 XLPE en cuivre cal. 12 AWG.
Filerie de contrôle : FT4 sous conduit EMT ou FT6 cal. 18 avec blindage en
aluminium.
Identifier la filerie à chaque extrémité et boîte de jonction.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1

3.2

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

INSTALLATION
.1

Installer les dispositifs de commande/régulation.

.2

Sur des murs, monter les thermostats en saillie, sur une boîte de type « FS ».
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3.3

NETTOYAGE
.1

Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.
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DISPOSITIFS PNEUMATIQUES DE COMMANDE/
RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA

Section : 23 09 43
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTION CONNEXES
.1

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

IDENTIFICATION DES MATÉRIELS
.1

2.2

Les matériels doivent être identifiés conformément aux standards du client.

TUYAUTERIE D'AIR COMPRIMÉ
.1

Tuyauterie en cuivre : tubes en cuivre du type L, avec raccords à collet évasé.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1

3.2

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

INSTALLATION
.1

Repérer et coder les tubes du réseau pneumatique de commande/régulation à chaque
dérivation et près de chaque appareil et élément.

.2

Utiliser des tubes en cuivre avec raccords à collet évasé, aux endroits et dans les cas
suivants :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.3

dans les endroits inaccessibles;
là où des canalisations uniques se prolongent du chemin de tubes aux appareils;
aux endroits où la température est supérieure à 80 degrés Celsius;
dans les locaux d'appareils et d'installations mécaniques;
dans les pièces où la tuyauterie risque d'être endommagée;
à proximité de canalisations de chauffage (dans un manchon commun);
lorsque la pression manométrique de l'air est supérieure à 200 kPa;
lorsque les codes ne permettent pas l'utilisation de tubes en PVC;
dans les murs et les plafonds présentant un degré de résistance au feu.

Installer la tuyauterie parallèlement aux lignes du bâtiment. Ne pas la calorifuger. Installer
des tuyaux de purge et des évacuations aux points bas.
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3.3

DISPOSITIFS PNEUMATIQUES DE COMMANDE/
RÉGULATION POUR INSTALLATIONS DE CVCA

Section : 23 09 43
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1

Mise en route et réglage
.1

Une fois l'installation terminée, essayer, ajuster et régler tous les éléments et
appareils de régulation ou de sécurité fournis et installés aux termes de la présente
section.

.2

Faire les réglages nécessaires et mettre l'installation en bon état de fonctionnement.

.3

Se conformer aux formulaires et directives du client.
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RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIES
EN ACIER, ROBINETTERIE ET RACCORDS
CONNEXES

Section : 23 21 13.02
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34
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RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIES
EN ACIER, ROBINETTERIE ET RACCORDS
CONNEXES

Section : 23 21 13.02
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

1.2

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.

RÉFÉRENCES
.1

.2

.3

American Society of Mechanical Engineers (ASME).
.1

ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings.

.2

ASME B16.3, Malleable Iron Threaded Fittings.

American Society for Testing and Materials International, (ASTM).
.1

ASTM A47/A47M, Standard Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

.2

ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc
Coated Welded and Seamless.

.3

ASTM A536, Standard Specification for Ductile Iron Castings.

.4

ASTM B61, Standard Specification for Steam or Valve Bronze Castings.

.5

ASTM B62-02, Standard Specification for Composition Bronze or Ounce Metal
Castings.

American Water Works Association (AWWA).
.1

.4

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
.1

.5

1.3

AWWA C111, Rubber-Gasket Joints for Ductile-Iron Pressure Pipe and Fittings.

CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.

Manufacturer's Standardization of the Valve and Fittings Industry (MSS).
.1

MSS-SP-70, Cast Iron Gate Valves, Flanged and Threaded Ends.

.2

MSS-SP-80, Bronze Gate, Globe, Angle and Check Valves.

.3

MSS-SP-85, Cast Iron Globe and Angle Valves, Flanged and Threaded Ends.

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Soumettre les dessins d'atelier requis.
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RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIES
EN ACIER, ROBINETTERIE ET RACCORDS
CONNEXES

Section : 23 21 13.02
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

2.2

2.3

2.4

TUYAUTERIE
.1

Tuyaux en acier : conformes à la norme ASTM A53/A53M, série 40.

.2

Alternative : acier inoxydable 304L calibre 10S.

JOINTS
.1

Tuyaux de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 : raccords à visser.

.2

Brides : régulières ou à collerette à souder.

.3

Brides à orifices : à face de joint surélevée, à emmancher et à souder, éprouvées à 2100 kPa.

.4

Filetage : conique.

RACCORDS
.1

Raccords à visser : en fonte malléable.

.2

Brides pour tuyaux et raccords à brides.
.1

En fonte : selon la norme ASME B16.1, classe 125.

.2

En acier : selon la norme ASME B16.5.

.3

Raccords à souder bout à bout : en acier, selon la norme ASME B16.9.

.4

Raccords-unions : en fonte malléable.

ROBINETTERIE
.1

Raccordement
.1

.2

Appareils de robinetterie de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 2 : embouts à
visser.

Robinets tournant sphérique
.1

Robinets de diamètre nominal égal ou inférieur à DN 4 : Kitz 58 ou MA Stewart F9202.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE
.1

Installer la tuyauterie conformément à la section 23 05 05 - Installation de la tuyauterie.
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3.2

RÉSEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIES
EN ACIER, ROBINETTERIE ET RACCORDS
CONNEXES

Section : 23 21 13.02
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE DU RÉSEAU
.1

Procéder au nettoyage et à la mise en route du réseau.
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ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX
HYDRONIQUES

Section 23 21 14
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34
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ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX
HYDRONIQUES

Section 23 21 14
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

1.2

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et
la liste des sections qui les concernent.

RÉFÉRENCES
.1

American Society of Mechanical Engineers (ASME).
.1

.2

.3

American Society for Testing and Materials, (ASTM).
.1

ASTM A47/A47M, Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.

.2

ASTM A278M, Specification for Gray Iron Castings for Pressure-Containing Parts
for Temperatures up to 650 degrees F (345 degrees C).

.3

ASTM A536, Specification for Ductile Iron Castings.

.4

ASTM B62, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
.1

1.3

ASME, Boiler and Pressure Vessel Code.

CSA B51, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression.

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Soumettre les documents et les échantillons requis.

.2

Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Système d'information sur les
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
.1

Soumettre les fiches techniques et les dessins d'atelier requis.

.2

Les fiches techniques doivent préciser les caractéristiques des éléments ci-après,
soit les purgeurs d'air et les appareils de robinetterie.

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUES
.1

Purgeurs d'air à flotteur, de type standard, avec vanne d'arrêt : corps en laiton et raccord
de diamètre nominal DN 1/4, conçus pour une pression de service nominale de 1034 kPa.
Modèle acceptable : Caleffi, série 5023 avec vanne d’arrêt, modèle 2120-B de Fairview ou
équivalent approuvé.
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ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX
HYDRONIQUES

Section 23 21 14
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

3.2

GÉNÉRALITÉS
.1

Installer les accessoires selon les indications et selon les recommandations du fabricant.

.2

Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'accès aux accessoires aux fins de
réparation et d'entretien.

.3

S'assurer que tous les orifices servant au raccordement des accessoires et des appareils,
et que la masse du matériel en état d'exploitation sont conformes aux indications des
dessins d'atelier.

PURGEURS D'AIR
.1

Installer des purgeurs d'air aux points hauts des réseaux de chauffage.

.2

Installer les purgeurs d’air automatiques pour les cabinets et unités de chauffage à eau
chaude, ainsi que sur le réseau de chauffage où requis.
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CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES BASSE PRESSION JUSQU'À 500 PA

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

23 31 13.01
GOC325565
15-34
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CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES BASSE PRESSION JUSQU'À 500 PA

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

23 31 13.01
GOC325565
15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

SECTIONS CONNEXES
.1

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.

.2

Section 23 05 29 - Supports et suspensions pour tuyauteries et appareils de CVCA.

.3

Section 23 33 00 – Accessoires pour conduits d'air.

RÉFÉRENCES
.1

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (ASHRAE).

.2

American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

.3

.1

ASTM A480/A480M-03c, Standard Specification for Généralités Requirements for
Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet and Strip.

.2

ASTM A635/A635M-02, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip,
Heavy-Thickness Coils, Carbon, Hot Rolled.

.3

ASTM A653/A653M-03, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).
.1

.4

.5

Fiches signalétiques (FS).

National Fire Protection Agency Association (NFPA).
.1

NFPA 90A, Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems.

.2

NFPA 90B, Standard for the Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning
Systems.

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association (SMACNA).
.1

SMACNA HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible.

.2

SMACNA HVAC Air Duct Leakage Test Manual.

.3

IAQ Guideline for Occupied Buildings Under Construction.
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CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES BASSE PRESSION JUSQU'À 500 PA

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

23 31 13.01
GOC325565
15-34

PARTIE 2- PRODUITS
2.1

CLASSES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR
.1

La classe d'étanchéité à l'air des conduits doit être déterminée selon les données du tableau
ci-après.
Pression maximale
500
250
125

.2

Produit d'étanchéité : pour conduits d'air, à base d'eau, à base de polymères, ignifuge,
résistant à l'huile et pouvant supporter des températures allant de -30 degrés Celsius à
93 degrés Celsius.

Ruban d'étanchéité : membrane de fibres de verre, à armure lâche, traitée au polyvinyle, de
50 mm de largeur.

ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITS D'AIR
.1

2.5

Classe C : joints transversaux et raccordements scellés au moyen de garnitures, d'un
produit, d'un ruban d'étanchéité ou d'une combinaison de ces éléments. Joints
longitudinaux non scellés.

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ
.1

2.4

(SMACNA)

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ
.1

2.3

Classe d'étanchéité
C
C
C

Classe d'étanchéité
.1

2.2

Pa

Selon les exigences formulées dans le HVAC Air Duct Leakage Test Manual de la SMACNA.
L'Entrepreneur devra retenir les services d'un entrepreneur spécialisé pour réaliser cet essai,
avec rapport écrit.

RACCORDS
.1

Fabrication : selon la SMACNA.

.2

Coudes à angle arrondi

.3

.1

Conduits rectangulaires : coudes à rayon standard; rayon de courbure correspondant
à 1.5 x la largeur du conduit.

.2

Conduits circulaires : coudes à grand rayon, coudes 5 pièces; rayon de courbure
correspondant à 1.5 x le diamètre du conduit.

Coudes à angle vif - Conduits rectangulaires
.1

Conduits de diamètre égal ou inférieur à 400 mm : coudes munis de déflecteurs
double épaisseur.
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.2

.4

.5

.6

2.7

23 31 13.01
GOC325565
15-34

Conduits de diamètre supérieur à 400 mm : coudes munis de déflecteurs double
épaisseur.

.1

Conduits principal et de dérivation rectangulaires : embranchement cintré sur
dérivation, à rayon de courbure correspondant à 1.5 x la largeur du conduit entrée à
45 degrés sur dérivation.

.2

Conduits principal et de dérivation circulaires : entrée sur conduit principal à 45

.3

Des registres volumétriques doivent être placés dans les conduits de dérivation, près
des raccordements au conduit principal.

.4

Les dérivations principales doivent être munies d'un aubage directeur.

Éléments de transition
.1

Éléments divergents : angle d'ouverture d'au plus 20 degrés.

.2

Éléments convergents : angle d'ouverture d'au plus 30 degrés.

Éléments de dévoiement
Coudes arrondis à grand rayon selon les indications.

Déflecteurs pour obstacles : permettant de conserver la même section utile.
.1

2.6

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

Raccords de dérivation

.1
.7

CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES BASSE PRESSION JUSQU'À 500 PA

Les angles d'ouverture maximaux doivent être les mêmes que dans le cas des
éléments de transition

CONDUITS D'AIR EN ACIER GALVANISÉ
.1

Conduits en acier pliable permettant de former des agrafures : selon la norme ASTM
A653/A653M, avec zingage Z90.

.2

Épaisseur, fabrication et renforcement : selon la SMACNA.

.3

Joints : conformes à la SMACNA. Les joints à brides préfabriqués et de marque déposée,
pour conduits d'air, doivent être considérés comme un type d'étanchéité de classe A.

SUPPORTS ET SUSPENSIONS
.1

Supports et suspensions : conformes à la section 23 05 29 - Supports et suspensions pour
tuyauteries et appareils de CVCA.
.1

Sangles de suspension : en même matériau que celui utilisé pour le conduit [mais de
l'épaisseur immédiatement supérieure à celle de ce dernier.
.1

Grosseur maximale des conduits supportés par des sangles : 500 mm.
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CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES BASSE PRESSION JUSQU'À 500 PA

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

23 31 13.01
GOC325565
15-34

.2

Forme des suspensions : selon la SMACNA.

.3

Cornières et tiges de suspension : cornières en acier galvanisé retenues par des tiges
en acier galvanisé, selon la SMACNA et les indications du tableau ci-après:
Diam. conduits (mm)

Diam. Cornières (mm)

jusqu'à 750
de 751 à 1050
de 1051 à 1500
de 1501 à 2100
de 2101 à 2400
2401 et plus
.4

Diam. Tiges (mm)

25 x 25 x 3
40 x 40 x 3
40 x 40 x 3
50 x 50 x 3
50 x 50 x 5
50 x 50 x 6

6
6
10
10
10
10

Dispositifs de fixation des suspensions
.1

Pour fixation dans des ouvrages en béton : ancrages à béton, préfabriqués.

.2

Pour fixation sur des poutrelles en acier : étriers préfabriqués.

.3

Pour fixation sur des poutres en acier : étriers préfabriqués.

PARTIE 3- EXÉCUTION
3.1

GÉNÉRALITÉS
.1

Exécuter les travaux conformément aux exigences de la norme NFPA 90A, de la norme
NFPA 90B, des normes pertinentes de l'ASHRAE et des normes pertinentes de la SMACNA.

.2

Éviter d'interrompre la continuité de la membrane pare-vapeur du calorifuge en posant les
sangles ou les tiges de suspension.
.1

3.2

Prolonger le calorifuge des conduits calorifugés sur les sangles de suspension, sur
une hauteur de 100 mm.

.3

Assujettir les conduits verticaux conformément aux exigences des normes pertinentes de la
SMACNA.

.4

Prévoir des joints fragilisés de chaque côté des cloisons coupe-feu.

.5

Poser les joints à brides préfabriqués, de marque déposée, selon les instructions du
fabricant.

.6

Fabriquer les conduits aux longueurs et aux diamètres permettant de faciliter l'installation du
revêtement intérieur acoustique, lorsque indiqué aux plans et/ou devis.

SUSPENSIONS
.1

Installer les sangles de suspension conformément aux exigences de la SMACNA.
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CONDUITS D'AIR MÉTALLIQUES BASSE PRESSION JUSQU'À 500 PA

23 31 13.01
GOC325565
15-34

.2

Munir les cornières de suspension d'écrous de blocage et de rondelles.

.3

Espacer les suspensions selon les exigences de la SMACNA et du tableau ci-après:
Diam. des conduits (mm)
jusqu'à 1500
1501 et plus

3.3

Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

Espacement (mm)
3000
2500

SCELLEMENT
.1

Appliquer le produit d'étanchéité sur la face extérieure des joints, selon les recommandations
du fabricant.

.2

Noyer le ruban dans le produit d'étanchéité, puis recouvrir le tout d'au moins une couche du
même produit, selon les recommandations du fabricant.
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Section :
V/Réf. :
N/Réf. :

23 33 00
GOC325565
15-34
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

1.2

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.

RÉFÉRENCES
.1

Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).
.1

.2

Fiches signalétiques (FS).

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association (SMACNA).
.1

SMACNA - HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

GÉNÉRALITÉS
.1

2.2

Les accessoires doivent être fabriqués conformément aux normes HVAC Duct Construction
Standards de la SMACNA.

PORTES DE VISITE
.1

Conduits non calorifugés : portes à double paroi (construction sandwich), en même matériau
que celui utilisé pour la fabrication des conduits mais de l'épaisseur immédiatement
supérieure, laquelle ne doit cependant pas être inférieure à 0.6 mm, avec bâti en cornières
métalliques.

.2

Conduits calorifugés : portes à double paroi (construction sandwich), en même matériau que
celui utilisé pour la fabrication des conduits mais de l'épaisseur immédiatement supérieure,
laquelle ne doit cependant pas être inférieure à 0.6 mm, avec bâti en cornières métalliques
et calorifuge rigide, en fibres de verre, de 25 mm d'épaisseur.

.3

Garnitures d'étanchéité : en néoprène.

.4

Pièces de quincaillerie
.1

Portes mesurant jusqu'à 300 mm de côté : deux loquets pour châssis, avec chaîne
de sûreté.

.2

Portes mesurant entre 301 mm et 450 mm de côté : quatre loquets pour châssis, avec
chaîne de sûreté.

.3

Portes mesurant entre 451 mm et 1000 mm de côté : une charnière à piano et au
moins deux loquets pour châssis.

.4

Dispositifs de maintien en position ouverte.
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PORTES D’ACCÈS
.1

Portes d’accès pour installation au plafond homologuée contre le feu 3 heures.

.2

Produit accepté : Cendrex, modèle PFI-GYP ou équivalent.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1

3.2

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

INSTALLATION
.1

Portes de visite (conduits)
.1

Dimensions
.1
.2
.3

.2

.2

Emplacement
.1

Aux endroits requis pour permettre l'accès aux registres de réglage du débit
d'air.

.2

Aux endroits requis pour permettre l'accès aux dispositifs nécessitant un
entretien périodique.

.3

Aux endroits requis, selon les exigences du code.

.4

Aux autres endroits indiqués.

Points d’accès (plafond/mur)
.1

3.3

305 mm x 305 mm dans le cas d'une porte de visite.
150 mm x 150 mm dans le cas d'un trou de main.
Selon les indications.

Les points d’accès seront installés par l’entrepreneur général.

NETTOYAGE
.1

Effectuer les travaux de nettoyage selon la cédule de l'avancement des travaux.

.2

Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les
matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

1.2

Voir section 01 11 01 pour étendue des travaux de chaque sous-traitant en mécanique et la
liste des sections qui les concernent.

RÉFÉRENCES
.1

American National Standards Institute/National Fire Protection Association (ANSI/NFPA).
.1

.2

Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).
.1

.3

1.3

ANSI/NFPA 90A, Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilating
Systems.

Fiches signalétiques (FS).

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
.1

CAN4-S112, Méthode normalisée d'essai de comportement au feu des volets
coupe-feu.

.2

CAN4-S112.2, Méthode normalisée des essais de comportement au feu des volets
coupe-feu situés dans les plafonds.

.3

ULC-S505, Fusible Links for Fire Protection Service.

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Fiches techniques
.1

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation des fabricants concernant les produits. Préciser les caractéristiques
des produits, les critères de performance et les contraintes.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

VOLETS COUPE-FEU
.1

Volets coupe-feu de type A, B et C, homologués et portant l'étiquette ULC, conformes aux
exigences de la norme ANSI/NFPA 90A. Le comportement au feu des volets doit être évalué
selon la norme CAN4-S112.

.2

Volets en acier doux, fabriqués en usine, conçus pour ne pas diminuer la résistance au feu
des murs ou des cloisons coupe-feu dans lesquels ils sont montés.
.1

Volets coupe-feu présentant un degré de résistance au feu de 1-1/2 heure, à moins
d'indications contraires.
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.3

Volets coupe-feu montés sur charnière à leur partie supérieure, à volet simple, excentriques,
ronds ou carrés; à enroulement; à guillotine; de dimensions calculées pour que ne soit pas
restreinte la section des conduits dans lesquels ils sont montés.

.4

Volets actionnés par lien fusible, avec contrepoids permettant leur fermeture et leur
verrouillage en position fermée lorsque le mécanisme est déclenché, ou avec commande de
fermeture totale à ressort antagoniste lorsqu'il s'agit du type à plusieurs volets ou à
enroulement, monté en position horizontale dans un conduit d'air vertical.

.5

Bâtis de montage en cornières de 40 mm x 40 mm x 3 mm sur tout le pourtour des volets,
de part et d'autre des cloisons ou des murs coupe-feu traversés.

.6

Volets coupe-feu munis d'un cadre/manchon de traversée en acier inoxydable installé de
manière à ne pas nuire au fonctionnement du registre et à ne pas interrompre la continuité
du conduit d'air dans lequel il est monté.

.7

Cadres/manchons de traversée en acier inoxydable munis de cornières de montage
périphériques fixées de part et d'autre de la traversée du mur ou du plancher. Dans le cas
des assemblages plancher/plafond ou plafond/toit présentant un degré de résistance au feu,
les conduits doivent être acheminées conformément aux normes pertinentes des ULC
concernant les traversées.

.8

Volets conçus et construits de manière à ne pas réduire la section des conduits ou des
ouvertures dans lesquels ils sont montés.

.9

Volets coupe-feu installés de manière à ce que l'axe du plan de l'épaisseur de l'appareil
corresponde à celui du mur, de la cloison ou de la dalle de plancher dans lequel ou laquelle
il est monté.

.10

À moins d'indications contraires, volets installés selon les détails indiqués dans le document
intitulé Install Fire Damp HVAC, publié par la SMACNA, et dans les instructions du fabricant
concernant les volets coupe-feu.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1

3.2

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

INSTALLATION
.1

Installer les appareils conformément aux exigences de la norme ANSI/NFPA 90A et selon
les conditions d'homologation des ULC.

.2

Réaliser les travaux sans diminuer le degré de résistance au feu des cloisons coupe-feu dans
lesquelles sont montés les appareils.
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.3

Une fois les travaux terminés, faire approuver toute l'installation par l'autorité compétente
avant de dissimuler les éléments qui ne restent pas apparents.

.4

Installer une porte de visite à côté de chaque registre. Se reporter à la section 23 33 00 –
Accessoires pour conduits d’air.

.5

Coordonner les travaux avec ceux qui sont effectués par l'installateur de matériaux coupe-feu
et pare-fumée.

.6

Monter les appareils là où les portes/panneaux de visite, les liens fusibles ou les
servomoteurs seront visibles et facilement accessibles.

.7

Installer des joints de rupture de conception approuvée de part et d'autre des séparations
coupe-feu.

.8

Compléter le formulaire de vérification en annexe pour chacun des nouveaux volets coupefeu.
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

L’entrepreneur en électricité doit tenir compte de tous les autres documents d'architecture,
de mécanique, du spécialiste en géoenvironnement et des documents d’appel d’offres du
propriétaire dans la préparation de sa soumission ainsi que dans l’exécution des travaux.
Ces documents incluent les conditions générales de l'architecte, de mécanique et de
structure.

.2

L’entrepreneur doit se référer aux sections suivantes du devis de l’architecte :
Division 01 : Exigences générales (devis Architecture)
L’entrepreneur doit également se référer aux documents complets de tous les
professionnels du projet et non seulement se limiter à ces trois sections.

1.2

.3

Veuillez vous référer aux documents de l’architecte pour les travaux en phase.

.4

Veuillez vous référer aux documents de l’architecte pour les travaux à effectuer en
condition d’amiante.

TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
.1

1.3

1.4

TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR DES TIERS
.1

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions des
Professionnels.

.2

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si l'exécution ou le résultat
d'une partie quelconque des travaux faisant l'objet du présent contrat dépendent des
travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, à l'Ingénieur, toute anomalie
ou tout défaut susceptible de nuire à la bonne exécution des travaux.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
.1

1.5

Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent principalement les travaux de
correction des issues et des cages d’escalier au bâtiment situé au 1420, Ste-Catherine.

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux.

VISITE DES LIEUX
.1

Le soumissionnaire devra visiter les lieux afin de se familiariser avec tout ce qui pourrait
modifier ses travaux de quelque façon que ce soit.

.2

Aucune réclamation due à l’ignorance des conditions locales ne sera prise en considération.
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PORTÉE DES TRAVAUX
.1

L’Entrepreneur doit fournir et installer tous les matériaux, outils et accessoires nécessaires
aux plans et devis afin d’obtenir une installation complète et en parfait état d’opération.

.2

Les principaux travaux comprennent (liste non limitative):
.1

Les travaux de démolition incluant le démantèlement des conduits et filerie se
rattachant aux composantes à enlever, et ce, jusqu’au point le plus éloigné devant
être conservé. Durant la phase de démolition, l’Entrepreneur doit remettre au
propriétaire tout l’équipement encore fonctionnel. Si le propriétaire n’en veut pas,
l’Entrepreneur doit en disposer hors site.

.2

La relocalisation des équipements selon les indications.

.3

Les raccords aux équipements fournis par les autres divisions, selon les indications.

.4

L’installation des équipements électriques doit répondre aux exigences du
code de construction du Québec relativement aux protections parasismiques.
Avant de débuter les travaux, fournir les dessins d’atelier des installations
parasismiques incluant suspensions, attaches et ancrage des appareils et des
conduits, approuvés par un ingénieur en protection parasismique (voir
section 23 05 48 du devis de protection parasismique).

.5

Pour tous les percements de dalle, prévoir de faire un test au géoradar afin
d’identifier si des conduits techniques sont présents.

.6

L'installation des nouveaux réseaux de conduits et filerie ainsi que de câbles s'y
rattachant selon les indications.

.7

La fourniture, l’installation et le raccordement d’un nouvel appareil d’éclairage
d’urgence.

.8

La fourniture, l’installation et le raccordement des nouveaux appareils d’éclairage.

.9

La fourniture, l'installation et le raccordement des nouveaux contrôles d’éclairage
(interrupteurs).

.10

La fourniture, l'installation et le raccordement des nouvelles prises de courant
requises aux nouvelles installations.

.11

La fourniture et l'installation des alimentations, boîtes de sorties, conduits partiels et
manchons requis à la télécommunication. Prévoir des cordes de tirage dans les
conduits vides et manchons. Le câblage structuré sera installé par un entrepreneur
spécialisé du propriétaire et est hors mandat.

.12

Les travaux d'alarme incendie selon les indications.
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.13

Prévoir à ce que toutes les installations soient nettoyées et exemptes de poussière
et de débris.

.14

La correction des cartes dactylographiées des panneaux dont les circuits
d’alimentation ont été touchés par les travaux.

.15

L’entrepreneur électricien doit fournir l’alimentation temporaire requise aux
différents entrepreneurs pour la réalisation des travaux du présent projet.

.16

La coordination avec l’entrepreneur général pour l’installation des nouvelles trappes
d’accès afin de donner accès à tous les équipements qui doivent demeurer
accessibles.

.17

Les travaux d’alarme intrusion selon les indications par un entrepreneur spécialisé
en alarme intrusion sous-traitant à l’entrepreneur électricien. Fournir un rapport
d’essai à la fin des travaux.

SCELLEMENTS
.1

L’Entrepreneur fera tous les percements requis pour les travaux et scellera de façon coupefeu lorsque requis. Toutes les surfaces endommagées suite à l’enlèvement d’équipement
et tous les nouveaux percements doivent être scellés à l’aide d’un scellant coupe-feu ayant
la même résistance au feu que les surfaces. La réalisation des percements doit être
coordonnée avec les professionnels, le propriétaire et les entrepreneurs du projet.

.2

Les scellements coupe-feu doivent être effectués à l’aide de systèmes coupe-feu
homologués appropriés pour l’application.

.3

Références de systèmes coupe-feu homologués provenant du manufacturier 3M (ou
équivalent approuvé accepté) :
Pour le passage des câbles :
-

Au travers de murs de gypse : Système W-L-3195
Au travers de murs de béton : Système W-J-3082
Au travers de murs et plancher de béton : Système C-AJ-3200

Pour le passage de conduits simples :
-

Au travers de murs de gypse : Système W-L-1296
Au travers de murs et plancher de béton : Système C-AJ-1551

Pour le passage de conduits multiples :
.4

Au travers de murs de gypse : Système W-L-1299
Au travers de murs et plancher de béton : Système C-AJ-1429

Scellants à utiliser :
.1

Pour les dalles de plancher à traverser, utiliser : Scellant à l’épreuve de l’eau,
modèle 3000WT 3M.
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Dans les autre situations, utiliser le scellant 2 heures au feu IC15WB+ 3M.

PRODUITS ÉQUIVALENTS
.1

De façon générale, les soumissions devront être basées sur les produits mentionnés et/ou
indiqués et/ou décrits aux plans et devis.

.2

Il faudra d'abord, pour que du matériel ou une proposition équivalente soit acceptée, remplir
les conditions suivantes:
.1

Que l'équivalent proposé rencontre les principaux critères d'acceptation décrits cidessous:
Construction, rendement, capacité, dimension, agencement des raccords,
disponibilité des pièces de rechange, facilités d'entretien, délai de livraison,
existence d'appareils semblables en service depuis quelque temps.

1.9

Indiquer le crédit se rattachant à l’équivalence.

.4

Des échantillons devront être soumis pour approbation à la demande des
professionnels.

Les débris de construction doivent être disposés de façon écologique hors site.

Fournir une garantie d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre de tous les équipements,
suite à l'acceptation provisoire des travaux.

MANUEL D'INSTRUCTIONS
.1

1.12

.3

GARANTIE
.1

1.11

Si l'emploi d'un appareil accepté comme équivalent cause des changements aux
installations montrées sur les dessins ou décrites au devis, ces changements seront
la responsabilité de l'entrepreneur qui devra, en plus, prendre à sa charge les
modifications pouvant être requises dans les travaux d'autres entrepreneurs, à
cause de ces changements et en assumer les frais.

RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE, DISPOSITION DES MATÉRIAUX DE FAÇON ÉCOLOGIQUE
.1

1.10

.2

Fournir une copie du manuel d'instructions avec séparateur par section, page de
présentation, table des matières, liste des fournisseurs avec leur représentant et numéro
de téléphone, fax et adresse électronique, dessins d'atelier vérifiés, fiches techniques,
rapports, etc. Fournir également une copie électronique sur clé USB du manuel.

DESSIN TEL QUE CONSTRUIT
.1

Dessin tel que construit: à la fin des travaux et comme condition à l'acceptation finale des
travaux, transcrire à l'encre rouge et de façon claire et propre, tous les changements, ajouts,
etc. qui auront été effectués. Fournir 1 copie de plans portant la mention «TEL QUE
CONSTRUIT» et la signature et la date de l'Entrepreneur. La copie de plans doit également
se retrouver sous format électronique sur la clé USB des documents de fin des travaux.
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TRAVAUX PARTICULIERS
.1

L'Entrepreneur fera les travaux particuliers suivants:
-

1.14

SOMMAIRE DES TRAVAUX

L’Entrepreneur fera tous les percements requis pour ces travaux et scellera de façon
coupe-feu lorsque requis. La réalisation des percements doit être coordonnée avec
les professionnels, le propriétaire et les entrepreneurs du projet.

DOCUMENTS REQUIS
.1

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

Dessins contractuels.
Devis.
Addenda.
Dessins d'atelier revus.
Liste des dessins d'atelier non revus.
Ordres de modification.
Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.
Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
Tous autres documents indiqués et pertinents.

PARTIE 2- PRODUITS (SANS OBJET)
PARTIE 3- EXÉCUTION (SANS OBJET)
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ÉLECTRICITÉ – EXIGENCES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES RÉSULTATS
DES TRAVAUX

Section : 26 05 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

RÉFÉRENCES
.1

.2

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
.1

CSA C.22.10, Code de construction du Québec, chapitre V électricité, édition 2010.

.2

CSA C22.1-F06, Code canadien de l'électricité, Première partie (20e édition), Norme
de sécurité relative aux installations électriques.

.3

CAN3-C235-F83(C2000), Tensions recommandées pour les réseaux à courant
alternatif de 0 à 50 000 V.

Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada
(EEMAC).
.1

.3

Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line
(NESC).
.1

1.2

IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th
Edition.

EXIGENCES DE CONCEPTION
.1

Les tensions de fonctionnement doivent être conformes à la norme CAN3-C235.

.2

Les moteurs, les dispositifs de commande/contrôle/régulation et de distribution doivent
fonctionner d'une façon satisfaisante à la fréquence de 60 Hz et à l'intérieur des limites
établies dans la norme susmentionnée.
.1

.3
1.3

EEMAC 2Y-1-1958, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear.

Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrêmes définies dans cette norme.

Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices en français pour les dispositifs de commande/contrôle.

DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Soumettre les documents et les échantillons requis.

.2

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
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.3

1.4

Section : 26 05 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

DESSINS D'ATELIER. Des copies électroniques doivent être soumises avec les éléments
présélectionnés et marqués sur chacune des fiches. Ne pas fournir de documents généraux
mais des documents spécifiques à chacune des composantes. Pour les documents
volumineux de plus de 20 pages, l'Ingénieur peut exiger les dessins d'atelier sous format
papier en 6 copies.
.1

Les schémas de câblage et les détails de l'installation des appareils doivent indiquer
l'emplacement, l'implantation, le tracé et la disposition proposés, les tableaux de
contrôle, les accessoires, les conduits et tous les autres éléments qui doivent être
montrés pour que l'on puisse réaliser une installation coordonnée.

.2

Les schémas de câblage doivent indiquer les bornes terminales, le câblage interne
de chaque appareil de même que les interconnexions entre les différents appareils.

.3

Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, à
l'entretien et au remplacement des appareils.

.4

Si requis, soumettre 1 exemplaire des dessins aux autorités d'inspection et si des
changements sont requis, en informer l'Ingénieur avant qu'ils soient effectués.

.5

Contrôle de la qualité :
.1

Prévoir des appareils et des matériaux certifiés CSA.

.2

Soumettre les résultats des essais des systèmes et des instruments
électriques installés.

.3

Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1

1.5

ÉLECTRICITÉ – EXIGENCES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES RÉSULTATS
DES TRAVAUX

Les travaux d'électricité doivent être exécutés par un entrepreneur électricien titulaire d'une
licence en vigueur et délivrée par la province du Québec.

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION
.1

Instruire le personnel d'exploitation du mode de fonctionnement et des méthodes d'entretien,
de l'installation, de ses appareils et de ses composantes.

.2

Retenir et défrayer les services d'un ingénieur détaché de l'usine du fabricant lorsque requis
pour surveiller la mise en route de l'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner
les divers éléments et pour instruire le personnel d'exploitation.

.3

Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation soit familier avec tous les aspects de leur entretien et de leur fonctionnement.

.4

Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et sécurité au travail en construction.
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1.6

ÉLECTRICITÉ – EXIGENCES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES RÉSULTATS
DES TRAVAUX

Section : 26 05 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION
.1

Fournir des instructions d'exploitation pour chaque système principal et pour chaque appareil
principal prescrits dans les sections pertinentes du devis, à l'intention du personnel
d'exploitation et d'entretien.

.2

Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :
.1

Schémas de câblage, schémas de commande, séquence de commande pour chaque
système principal et pour chaque appareil.

.2

Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification, d'exploitation et
d'arrêt.

.3

Mesures de sécurité.

.4

Procédures à observer en cas de panne.

.5

Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque système ou
appareil.

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

2.2

MATÉRIAUX
.1

Les matériaux et les appareils doivent être certifiés CSA. Dans les cas où l'on ne peut obtenir
des matériaux ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériaux et les équipements
de remplacement aux autorités d'inspection avant de les livrer sur le chantier, conformément
à l'article DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

.2

Les tableaux de commande/contrôle et les ensembles de composantes doivent être
assemblés en usine.

MOTEURS ÉLECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTRÔLES
.1

2.3

TERMINAISONS DU CÂBLAGE
.1

2.4

Vérifier les responsabilités en matière d'installation et de coordination pour ce qui est des
moteurs, des appareils et des commandes/contrôles, selon les indications.

S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du câblage conviennent
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

IDENTIFICATION DES BOÎTES DE JONCTION
.1

Identifier chaque boîte en y indiquant les circuits de dérivation qui y sont contenus et/ou les
systèmes qu'elles contiennent.

.2

L'identification doit comporter le panneau source ainsi que les circuits séparés par des tirets.
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.3
2.5

Pour les installations apparentes, utiliser du ruban de type P-Touch et pour les installations
dissimulées, utiliser un marqueur indélébile noir.

L'identification doit être réalisée à l'aide de P-Touch en y indiquant le panneau d'utilisation
source avec trait d'union et le circuit l'alimentant. Ex.: 5 (1-S1-L2N1).

IDENTIFICATION DES MATÉRIELS
.1

Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices conformes aux
prescriptions ci-après :
.1

Plaques indicatrices : plaques à graver en plastique lamicoïd de 3 mm d'épaisseur,
avec face de couleur noire au fini mat et âme de couleur blanche, fixées à l'aide de
silicone avec inscriptions en lettres correctement alignées, gravées jusqu'à l'âme de
la plaque.

.2

Suivre les normes des plaques signalétiques de BGIS pour le format des plaques à
fournir.

.3

Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent être approuvées
par l'Ingénieur et le Propriétaire avant fabrication.

.4

Prévoir au moins vingt-cinq (25) lettres par plaque.

.5

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de tirage doivent
indiquer le réseau et la tension ainsi que le numéro de la séquence.

.6

Les plaques indicatrices doivent indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la
tension.

.7

Les plaques indicatrices doivent indiquer la source, l'appareil commandé, la tension
et la charge raccordée de la façon suivante:
1re ligne :
2e ligne:
3e ligne:

.8

2.7

Section : 26 05 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

IDENTIFICATION DES PRISES DE COURANT ET DES INTERRUPTEURS D'ÉCLAIRAGE
.1

2.6

ÉLECTRICITÉ – EXIGENCES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES RÉSULTATS
DES TRAVAUX

Nom de l'équipement
Source d'alimentation
Tension d'alimentation, nombre de phases, nombre de fils et
ampérage.

Prévoir des plaques lamicoïdes sur toutes les boîtes de tirage et de jonction
principales.

IDENTIFICATION DU CÂBLAGE (FILERIE)
.1

Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artère et de chaque circuit de
dérivation doivent être marquées de façon permanente et indélébile à l'aide d'un ruban de
plastique coloré par les artères et numéroté pour les circuits de dérivation.

.2

Identifier également les conducteurs à chaque boîte de jonction et de tirage.
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2.8

2.9

ÉLECTRICITÉ – EXIGENCES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES RÉSULTATS
DES TRAVAUX

Section : 26 05 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

.3

Conserver l'ordre des phases et le même code de couleur pour toute l'installation. Valider
avec l’équipe d’entretien de BGIS pour le code de couleur existant du bâtiment avant de
débuter les travaux.

.4

Le code de couleur doit être conforme à la norme CSA C22.10.

IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CÂBLES
.1

Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boîtes et aux câbles sous gaine métallique.

.2

Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les câbles
ou les conduits à tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des planchers.

.3

Utiliser le code de couleur existant du bâtiment. Valider avec l’équipe d’entretien de BGIS
pour le code de couleur existant du bâtiment avant de débuter les travaux.

.4

Les bandes des couleurs doivent avoir 25 mm de largeur.

.5

Si aucun code de couleur n’est présent dans le bâtiment, utiliser le code de couleur suivant :
Réseau:

Couleur de base:

Jusqu’à 250 V
Jusqu’à 600 V
Jusqu’à 5 kV
Jusqu’à 15 kV
Téléphone
Autres réseaux de communication
Alarme incendie
Communication d’urgence
Autres systèmes de sécurité

Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Vert
Vert
Rouge
Rouge
Rouge

Couleur complémentaire :
Vert
Bleu
Rouge
Bleu
Bleu
Jaune

FINITION
.1

Les surfaces des enveloppes métalliques doivent être finies en atelier et être revêtues d'un
apprêt antirouille, à l'intérieur et à l'extérieur, et d'au moins deux couches de peinture-émail
de finition.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION
.1

3.2

ÉTIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALÉTIQUES
.1

3.3

Sauf indication contraire, réaliser l'ensemble de l'installation conformément à la norme CSA
C22.10.

S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont
visibles et lisibles une fois les matériels installés.

EMPLACEMENT DES SORTIES ET DES PRISES DE COURANT
.1

Placer aux endroits indiqués les sorties et les prises de courant conformément à la section
26 05 32 - Boîtes de sortie, de dérivation et accessoires.
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3.4

ÉLECTRICITÉ – EXIGENCES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES RÉSULTATS
DES TRAVAUX

Section : 26 05 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

.2

Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos à dos dans un mur; laisser un
dégagement horizontal d'au moins 150 mm entre les boîtes.

.3

L'emplacement des sorties et des prises de courant peut être modifié sans frais additionnel
ni crédit, à la condition que le déplacement n'excède pas 3000 mm et que l'avis soit donné
avant l'installation.

.4

Placer les interrupteurs d'éclairage près des portes, du côté de la poignée.

HAUTEURS DE MONTAGE
.1

Sauf indication contraire, mesurer la hauteur de montage des équipements à partir de la
surface du plancher jusqu'au centre de l'équipement.

.2

Dans les cas où la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprès des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.

.3

Les nouveaux équipements doivent être installés à une hauteur pour handicapés (contrôles
au mur à 1 200 mm et prises et sorties à 400 mm).

.4

À moins d'indication contraire, installer les équipements à la hauteur suivante:
.1

Interrupteurs d'éclairage : 1 200 mm.
-

.2

Même si les interrupteurs d’éclairage existants ne sont pas installés à 1 200
mm, les nouveaux interrupteurs doivent être obligatoirement installés à 1 200
mm centre.

Prises murales:
.1

En général : 400 mm.
-

.3

.2

Au-dessus d'appareils de chauffage : 200 mm centre à partir du dessus du
niveau supérieur de l'appareil de chauffage.

.3

Au-dessus d'un comptoir : 200 mm centre à partir de la surface du comptoir.

Sorties pour téléphone et informatique: 400 mm.
-

.4

Même si les prises de courant existantes ne sont pas installées à 400
mm, les nouvelles prises de courant doivent obligatoirement être
installées à 400 mm centre.

Même si les sorties existantes ne sont pas installées à 400 mm, les nouvelles
sorties doivent obligatoirement être installées à 400 mm centre.

Dispositif de signalisation d'alarme incendie : Selon la norme CAN / ULC S-524-06
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.5

.6

Détecteurs de fumée à faisceaux : Au mur, selon la norme CAN/ULC S-524-06 et
selon les recommandations du manufacturier.

.7

Appareil indicateur de sortie: Hauteur de 2 400 mm lorsque l’installation est au mur.

S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de
surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils sont
réglés aux valeurs requises.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1

3.7

Même si les stations manuelles existantes ne sont pas installées à 1200 mm,
les stations manuelles relocalisées doivent être obligatoirement installées à
1200 mm centre.

COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION
.1

3.6

Section : 26 05 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

Station manuelle d’alarme incendie : 1200 mm
-

3.5

ÉLECTRICITÉ – EXIGENCES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES RÉSULTATS
DES TRAVAUX

Équilibrage des charges
.1

Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales
(éclairage) au moment de la réception des travaux. 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.

.2

Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des transformateurs
pour que la tension obtenue soit à 2 % près de la tension nominale des appareils.

.3

Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges. Ce
rapport doit indiquer les courants de régime sous charges normales relevés sur les
phases et les neutres des panneaux de distribution et des transformateurs secs.
Préciser l'heure et la date auxquelles chaque charge a été mesurée, ainsi que la
tension du circuit au moment des mesures.

.4

Effectuer les essais des éléments suivants:
.1

Système d'alarme incendie, fournir le rapport de vérification selon la norme
CAN/ULC S537.

.2

Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel
requis pour l'exécution des essais durant la réalisation des travaux et à
l'achèvement de ces derniers.

NETTOYAGE
.1

Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou
endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de
couleur identiques à la peinture d'origine.

.2

Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non
galvanisés, et appliquer un apprêt pour les protéger contre la rouille.
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ÉLECTRICITÉ – EXIGENCES GÉNÉRALES
CONCERNANT LES RÉSULTATS
DES TRAVAUX

Section : 26 05 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

.3

Nettoyer les réflecteurs et lentilles des luminaires de toute trace de poussière, marque ou
empreinte.

.4

Nettoyer les intérieurs de panneaux, démarreurs, interrupteurs, etc. de tout débris et
poussière avant la mise sous tension.

.5

Nettoyer les éléments sensibles, disjoncteurs, relais de surcharge, etc.
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FILS ET CÂBLES (0-1000 V)

Section : 26 05 21
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. :
15-34
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FILS ET CÂBLES (0-1000 V)

Section : 26 05 21
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. :
15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

FICHES TECHNIQUES
.1

Soumettre les fiches techniques requises.

PARTIE 2- PRODUITS
2.1

2.2

FILERIE DU BÂTIMENT
.1

Conducteurs : toronnés s'ils sont de calibre 8 AWG et plus; calibre minimale : 12 AWG.

.2

Conducteurs en cuivre : de grosseur selon les indications, sous isolant en polyéthylène
thermodurcissable réticulé chimiquement, conçu pour une tension de 600 V et du type
RW90XLPE.

CÂBLES ARMÉS
.1

Conducteurs : isolés, en cuivre de grosseur selon les indications, de calibre # 12 AWG
minimum.

.2

Câbles du type AC90.

.3

Armure métallique : feuillard d’acier galvanisé.

PARTIE 3- EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION DE LA FILERIE DU BÂTIMENT
.1

3.2

Poser la filerie comme suit :
.1

dans des conduits, conformément à la section 26 05 34.

.2

Prévoir un fil vert dans tous les réseaux de conduits.

.3

Prévoir un fil de neutre par circuit.

INSTALLATION DES CÂBLES ARMÉS
.1

Grouper les câbles partout où c’est possible.

.2

Terminer l’extrémité des câbles à l’aide de connecteurs appropriés pour câbles et boîtes,
0-1000V.

.3

Les câbles armés sont permis seulement pour les terminaisons et lorsque dissimulés dans
les cloisons de gypse et les entreplafonds sur une longueur maximale de 3 m pour les prises
de courant et 1,5 m pour les luminaires.

.4

Les connecteurs doubles ("twin") pour câble armé sont interdits.
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FILS ET CÂBLES (0-1000 V)

.5

Aucun câble installé à l’horizontal dans les murs ne sera accepté.

.6

Prévoir une descente de câble AC90 pour chaque composante.
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MISE À LA TERRE DU SECONDAIRE

Section : 26 05 28
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

RÉFÉRENCES
.1

American National Standards Institute (ANSI)/Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE)
.1

1.2

ANSI/IEEE 837-1989(R1996), Qualifying Permanent Connections Used in Substation
Grounding.

.2

Association canadienne de normalisation, (CSA)/CSA International

.3

CAN/CSA Z32-F1999, Sécurité en matière d'électricité et réseaux électriques essentiels des
établissements de soins de santé.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1

Trier et recycler les déchets.

.2

Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

.3

Placer tous les matériaux d'emballage aux fins de recyclage, conformément au plan de
gestion des déchets.

PARTIE 2- PRODUITS
2.1

MATÉRIEL
.1

Conducteur sous isolant vert de calibre approprié pour la mise à la terre ainsi que pour la
continuité de masses.

PARTIE 3- EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION – GÉNÉRALITÉS
.1

Installer un système complet, permanent et continu de mise à la terre et de continuité des
masses, comprenant les conducteurs, connecteurs et accessoires nécessaires. Lorsque sont
utilisés des tubes électriques métalliques (type EMT), prévoir un conducteur de continuité
des masses dans tous les tubes.

.2

Poser les connecteurs selon les directives du fabricant.

.3

Protéger contre les dommages les conducteurs de mise à la terre posés à découvert.

.4

Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements des appareils munis de
bornes de terre.

.5

Les joints soudés sont interdits.
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3.2

.6

Poser un fil de liaison dans les conduits flexibles.

.7

Mettre à la terre les postes de distribution secondaire.

Faire les raccordements de mise à la terre du réseau au neutre ainsi que du réseau
secondaire des transformateurs.

CONTINUITÉ DES MASSES
.1

3.4

Section : 26 05 28
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

MISE À LA TERRE DU RÉSEAU ET DES CIRCUITS
.1

3.3

MISE À LA TERRE DU SECONDAIRE

Faire les raccordements de continuité des masses prescrits, pour l'ensemble du matériel,
notamment : canalisations, panneaux de distribution, appareils d'éclairage, etc.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1

Faire les essais conformément à la section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

.2

Vérifier la continuité et la résistance du réseau de mise à la terre selon des méthodes
appropriées aux conditions locales, et approuvées par l'Ingénieur et les autorités locales
compétentes.

.3

Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.
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SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Section : 26 05 29
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1

Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

PARTIE 2- PRODUITS
2.1

SUPPORTS PROFILÉS EN U
.1

Supports profilés en U, 4 mm x 41 mm, 2.5 mm d'épaisseur, pour pose en saillie ou pose
suspendue, selon les besoins.

PARTIE 3- EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION
.1

Assujettir l'équipement aux surfaces à l'aide d'ancrages.

.2

Attacher l'équipement monté en saillie aux profilés en T de l'ossature des plafonds
suspendus, à l'aide d'agrafes à torsion. Avant d'installer l'équipement prescrit, s'assurer que
la suspension des profilés en T est suffisamment robuste pour en soutenir le poids.

.3

Soutenir les conduits ou les câbles par des agrafes, des boulons à ressort et des serre-câbles
conçus comme accessoires pour profilés en U.

.4

Systèmes de supports suspendus :
.1

Supporter chaque câble ou conduit au moyen de tiges filetées de 6 mm de diamètre
et d'agrafes à ressort.

.2

Supporter au moins deux câbles ou conduits sur des profilés en U soutenus par des
tiges de suspension filetées de 6 mm de diamètre, lorsqu'il est impossible de les fixer
directement à la charpente de la bâtisse.

.3

Couper les tiges de façon à ce qu'elles ne dépassent pas de plus de 12 mm sous les
profilés en U.

.5

Pour monter en saillie deux conduits ou plus, utiliser des profilés en U posés à 900 m
d'entraxe.

.6

Assurer un support convenable pour les canalisations et les câbles posés verticalement, sans
fixation murale, jusqu'à l'équipement.

.7

Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les canalisations
ou les câbles.
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SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Section : 26 05 29
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

.8

Ne pas utiliser comme support de conduits ou de câbles les supports et l'équipement installés
pour d'autres corps de métier, sauf si on a obtenu la permission de ces derniers et
l'approbation de l'Ingénieur.

.9

Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type d'équipement, de
conduit et de câble et selon les recommandations du fabricant.

.10

Aucun support en bois ne sera toléré.
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ARMOIRES ET BOÎTES DE TIRAGE /
RÉPARTITION

Section : 26 05 31
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

DESSINS D'ATELIER ET CARACTÉRISTIQUES DE PRODUITS
.1

Soumettre les dessins d’atelier et les fiches techniques selon la section 26 05 00.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

BOÎTE DE DISTRIBUTION
.1

2.2

Coffrets en feuille métallique, angles soudés, munis d’un couvercle à charnières et façonné.
Le coffret doit être muni d'un dispositif pour retenir le couvercle en position fermée.

BOÎTE DE TIRAGE
.1

Coffrets en feuille métallique, angles soudés, munis d’un couvercle à charnières et façonné.
Le coffret doit être muni d'un dispositif pour retenir le couvercle en position fermée.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

3.2

POSE DES BOÎTES DE DISTRIBUTION
.1

Poser les boîtes de distribution selon les indications et les monter d’aplomb, d’alignement
et d’équerre avec les murs du bâtiment. Poser les boîtes de distribution dans les endroits
dissimulés mais faciles d’accès.

.2

L’emplacement des boîtes de distribution dans les entreplafonds sera identifié au moyen
d’une bande autocollante (DYMO EXCLUS) sur les ‘’ T ‘’ de suspension ou aux tuiles de
plafond à condition quelles soient métalliques.

POSE DES BOÎTES DE TIRAGE
.1

Poser les boîtes de tirage selon les indications et les monter d’aplomb, d’alignement et
d’équerre avec les murs du bâtiment. Poser les boîtes de tirage dans les endroits
dissimulés mais faciles d’accès.

.2

Poser suffisamment de boîtes de tirage pour que les conduits placés entre chaque boîte
n’aient pas plus de 30 m de longueur ou une accumulation de déviations dépassant 180°.

.3

L’emplacement des boîtes de tirage dans les entreplafonds sera identifié au moyen d’une
bande autocollante (DYMO EXCLUS) sur les ‘’T‘’ de suspension ou aux tuiles de plafond à
condition quelles soient métalliques.
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BOÎTES DE SORTIE, DE DÉRIVATION
ET ACCESSOIRES

Section : 26 05 32
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

NORMES DE RÉFÉRENCE
.1

1.2

Norme CSA C22.1-C22.10(2010), Code canadien de l'électricité, première partie et
modification du Québec.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1

Récupérer et trier les déchets de plastique, les emballages en papier et le carton ondulé,
conformément au plan de gestion des déchets.

PARTIE 2- PRODUITS
2.1

2.2

2.3

BOÎTES DE SORTIE ET DE DÉRIVATION – GÉNÉRALITÉS
.1

Boîtes de dimensions conformes à la norme CSA C22.10.

.2

Boîtes de sortie d'au moins 102 mm de côté, selon les besoins, pour dispositifs spéciaux.

.3

Boîtes groupées lorsque plusieurs dispositifs de filerie sont installés au même endroit.

.4

Couvercles pleins pour les boîtes sans dispositifs de filerie.

.5

Boîtes combinées avec cloisons lorsque les sorties de plus d'un réseau y sont groupées.

BOÎTES DE SORTIE EN TÔLE D'ACIER
.1

Boîtes en acier galvanisé par électrolyse, simples ou groupées, d'au moins 76 mm x 50 mm
x 38 mm ou selon les indications, pour montage de dispositifs en affleurement. Boîtes de
sortie de 102 mm de côté lorsque plus d'un conduit entrent du même côté, avec cadres de
rallonge et cadres de plâtrage, selon les besoins.

.2

Boîtes de dérivation en acier galvanisé par électrolyse, d'au moins 102 mm x 54 mm x 48 mm
pour raccordement à des tubes EMT montés en saillie.

.3

Boîtes de sortie carrées de 102 mm de côté pour sorties d'appareils d'éclairage.

.4

Boîtes de sortie carrées de 102 mm de côté avec cadres de rallonge et cadres de plâtrage,
pour dispositifs de filerie montés d'affleurement dans les murs à fini en plâtre ou en carreaux
de céramique.

BOÎTES POUR MONTAGE DANS LA MAÇONNERIE
.1

Boîtes de sortie en acier galvanisé par électrolyse, simples ou groupées pour montage en
affleurement de dispositifs de filerie encastrés dans les murs en maçonnerie de blocs
apparents.
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2.4

Boîtes de sortie en acier galvanisé par électrolyse, pour montage en affleurement de
dispositifs de filerie encastrés dans le béton, avec cadres de rallonge et cadres de plâtrage
assortis, selon les besoins.

BOÎTES DE DÉRIVATION (POUR CONDUITS)
.1

2.6

Section : 26 05 32
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

BOÎTES POUR MONTAGE DANS LE BÉTON
.1

2.5

BOÎTES DE SORTIE, DE DÉRIVATION
ET ACCESSOIRES

Boîtes moulées de type FS ou FD en alliage de fer, avec ouvertures taraudées en usine, et
pattes de fixation pour le montage en saillie de dispositifs.

ACCESSOIRES – GÉNÉRALITÉS
.1

Manchons et connecteurs avec collet isolant en nylon.

.2

Pastilles à pression pour empêcher les débris de pénétrer dans les débouchures.

.3

Raccords d'accès pour conduits jusqu'à 32 mm de diamètre, et boîtes de tirage pour conduits
de plus grandes dimensions.

.4

Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boîtes en tôle métallique.

PARTIE 3- EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION
.1

Assujettir les boîtes de façon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits qui
y sont raccordés.

.2

Remplir les boîtes de papier, d'éponges, de mousse ou d'un autre matériau semblable afin
d'empêcher les débris d'y pénétrer au cours des travaux de construction (murs de
maçonnerie et de béton). Enlever ces obturations une fois les travaux terminés.

.3

Dans le cas de boîtes de sortie posées d'affleurement avec le mur fini, utiliser des cadres de
plâtrage pour permettre de réaliser les bords du revêtement mural à 6 mm ou moins de
l'ouverture.

.4

Les ouvertures dans les boîtes doivent être de dimensions correspondant à celles des
raccords des conduits, des câbles à isolant minéral et des câbles armés. Il est interdit
d'utiliser des rondelles de réduction.

.5

L’intérieur des boîtes doit être propre, exempt de débris et poussière.

.6

Utiliser des boîtes de sorties FS ou FD pour toutes les sorties qui doivent être
installées en surface.
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CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS
DE CONDUITS

Section : 26 05 34
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

RÉFÉRENCES
.1

1.2

1.3

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
.1

CAN/CSA-C22.2 numéro 18-F98(C2003), Boîtes de sortie, boîtes pour conduit,
raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.

.2

CSA C22.2 numéro 56-F04, Conduits métalliques flexibles et conduits métalliques
flexibles étanches aux liquides.

.3

CSA C22.2 numéro 83-FM1985(C2003), Tubes électriques métalliques.

DOCUMENTS / ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Soumettre les documents et les échantillons requis.

.2

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications et
la documentation du fabricant concernant les produits visés.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

PARTIE 2- PRODUITS
2.1

2.2

CONDUITS
.1

Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 83, munis
de raccords à extrémités élargies.

.2

Conduits métalliques flexibles : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 56, en acier
étanches aux liquides.

FIXATIONS DE CONDUITS
.1

Brides de fixation à 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le diamètre
nominal est égal ou inférieur à DN 2, 50 mm.
.1

Brides à 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamètre nominal est
supérieur à DN 2, 50 mm.

.2

Étriers de poutre pour assujettir les conduits à des ouvrages en acier apparents.

.3

Étriers en U pour soutenir plusieurs conduits, à disposer à 900 m d'entraxe.

.4

Tiges filetées de 6 mm de diamètre pour retenir les étriers de suspension.

CHARLAND, DUBÉ, ROBILLARD EXPERTS-CONSEILS INC.

Page 2 de 4

BGIS
1420, Ste-Catherine /
Issues et escaliers – Rendre conforme

2.3

2.4

CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS
DE CONDUITS

Section : 26 05 34
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

RACCORDS DE CONDUIT
.1

Raccords : conformes à la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement fabriqués pour
les conduits prescrits. Enduit : le même que celui utilisé pour les conduits.

.2

Raccords en L préfabriqués, à poser aux endroits où des coudes de 90 degrés sont requis
sur des conduits de DN 1, 25 mm et plus.

.3

Raccords et manchons de raccordement à vis de pression pour tubes électriques
métalliques.

FILS DE TIRAGE
.1

En polypropylène de 6 mm.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1

3.2

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

INSTALLATION
.1

Poser les conduits apparents de façon à ne pas diminuer la hauteur libre de la pièce et en
utilisant le moins d'espace possible.

.2

Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d'installations mécaniques
et électriques et des locaux non finis.

.3

Installer les conduits en applique dans la construction existante et dissimuler tous ceux qui
sont possibles pour les nouvelles constructions.

.4

Utiliser des tubes électriques métalliques (EMT) sauf lorsque les conduits sont noyés dans
des ouvrages en béton.

.5

Utiliser des conduits métalliques flexibles et étanches pour les raccords finaux des
équipements de mécanique.

.6

Utiliser des conduits d'au moins DN ¾, 21 mm.

.7

Cintrer les conduits à froid.
.1

.8

Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur diamètre
original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 21 mm de diamètre.

CHARLAND, DUBÉ, ROBILLARD EXPERTS-CONSEILS INC.

Page 3 de 4

BGIS
1420, Ste-Catherine /
Issues et escaliers – Rendre conforme

.9
3.3

3.4

3.5

CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS
DE CONDUITS

Section : 26 05 34
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

Installer un fil de tirage dans les conduits vides.

CONDUITS APPARENTS
.1

Installer les conduits parallèlement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
bâtiment.

.2

Derrière les radiateurs à l'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un
dégagement de 1.5 m.

.3

Faire passer les conduits dans l'aile des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.

.4

Aux endroits où c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de suspension en U
montés en applique.

.5

Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.

.6

Dans le cas des conduits placés parallèlement aux canalisations de vapeur ou d'eau chaude,
prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir également un dégagement d'au
moins 25 mm dans le cas des croisements.

CONDUITS DISSIMULÉS
.1

Installer les conduits parallèlement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
bâtiment.

.2

Il est interdit d'installer des conduits horizontaux dans des murs de maçonnerie et dans les
cloisons sèches.

.3

Il est interdit de noyer des conduits dans des ouvrages en terrazzo ou dans des chapes de
béton.

DÉTAIL DE L'UTILISATION SPÉCIFIQUE AU PROJET
.1

Utiliser des réseaux de conduits et filerie pour tous les services.

.2

Les installations apparentes doivent être réalisées sous réseaux de conduits complets.

.3

Prévoir une descente de conduit pour chaque composante.
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DISPOSITIFS DE CÂBLAGE

Section : 26 27 26
N/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

CONTENU DE LA SECTION
.1

1.2

SECTIONS CONNEXES
.1

1.3

Association
canadienne
de
normalisation
(CSA)/CSA
InternationalCSA-C22.2
No.42-99(R2002), Généralités Use Receptacles, Attachment Plugs and Similar Devices.
.1

CSA-C22.2 numéro 42.1-F00, Plaques-couvercles pour dispositifs de câblage en
affleurement (norme bi-nationale avec UL 514D).

.2

CSA-C22.2 numéro 55-FM1986(juillet 2001), Interrupteurs spéciaux.

3

CSA-C22.2 No.111-00, General-Use Snap Switches (Bi-national standard, with UL
20, twelfth edition).

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
.1

1.5

Section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales.

RÉFÉRENCES
.1

1.4

Interrupteurs, prises de courant, plaques-couvercles et autres dispositifs de câblage, et leur
installation.

Soumettre les fiches techniques et les dessins d'atelier requis.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1

Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

PARTIE 2- PRODUITS
2.1

2.2

INTERRUPTEURS
.1

Interrupteur d’éclairage unipolaire 15A, 347V ou 120V à 2 ou 3 voies selon les indications à
commande manuelle, d’usage universel compris avec un boîtier moulé à base de résine
d’urée de qualité industrielle.

.2

Produit: Leviton (# 18201-W et 18203-W) à 347V ou (# 1201-2W et # 1203-2W) à 120V ou
équivalent approuvé de Pass & Seymour, Hubbell.

PRISES DE COURANT
.1

Prises de courant doubles, type CSA 5-15 R, 125 V, 15 A, alvéole de mise à la terre en U,
conformes à la norme CSA-C22.2 numéro 42, présentant les caractéristiques suivantes.
.1

Boîtier moulé à base de résines d'urée, de couleur blanche.
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2.3

DISPOSITIFS DE CÂBLAGE

Section : 26 27 26
N/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

.2

Pour raccordement latéral ou arrière de fils de grosseur 10 AWG.

.3

Maillons à sectionner pour conversion en prises séparées.

.4

Huit orifices de raccordement arrière, quatre bornes à vis pour raccordement latéral.

.5

Triple contacts par frottement, et contacts de mise à la terre rivés.

.6

De qualité industrielle (Heavy duty).

.2

Autres prises de courant de tension et intensité admissibles selon les indications.

.3

Pour l'ensemble de l'installation, n'utiliser que des prises provenant d'un seul et même
fabricant.

.4

Produits acceptables: Leviton # 5262 ou équivalent approuvé Pass & Seymour, Hubbell.

PLAQUES-COUVERCLES
.1

Munir tous les dispositifs de câblage d'une plaque-couvercle conforme à la norme
CSA-C22.2 numéro 42.1.

.2

Pour l'ensemble de l'installation n'utiliser que des plaques-couvercles provenant d'un seul et
même fabricant.

.3

Plaques-couvercles en acier inoxydable fini satiné, de 1 mm d'épaisseur pour dispositifs de
câblage montés dans des boîtes de sortie encastrées.

.4

Plaques-couvercles : en tôle moulées pour dispositifs de câblage montés dans des boîtes
pour conduits du type FS ou FD, montées en saillie.

PARTIE 3- EXÉCUTION / INSTALLATION
.1

.2

Interrupteurs
.1

Installer les interrupteurs à une voie de manière que la manette soit vers le haut
lorsque les contacts sont fermés.

.2

Installer les interrupteurs dans des boîtes de sorties groupées, lorsqu'il faut plus d'un
interrupteur au même endroit.

.3

Poser les interrupteurs à bascule à la hauteur prescrite à la section 26 05 00 Électricité - Exigences générales.

Prises de courant
.1

Installer les prises de courant dans des boîtes de sorties groupées, lorsqu'il faut plus
d'une prise de courant au même endroit.
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.2

.3

DISPOSITIFS DE CÂBLAGE

Section : 26 27 26
N/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

Poser les prises de courant à la hauteur prescrite à la section 26 05 00 - Électricité Exigences générales.

Plaques-couvercles
.1

Protéger le fini des plaques-couvercles en acier inoxydable au moyen d'une feuille de
papier ou d'une pellicule plastique qui ne sera enlevée que lorsque tous les travaux
de peinture et autres seront terminés.

.2

Sur les dispositifs de câblage groupés, poser une plaque-couvercle commune
appropriée.

.3

Il est interdit de poser sur des boîtes montées en saillie des plaques-couvercles qui
sont conçues pour boîtes encastrées.
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INDICATEUR LUMINEUX DE SORTIE

Section : 26 53 00
v/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

RÉFÉRENCES
.1

.2

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1

CSA C22.2 numéro 141-02, Appareils autonomes d’éclairage de secours.

.2

CSA C860-01, Performances des enseignes de sortie à éclairage interne.

National Fire Protection Association (NFPA)
.1

1.2

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Fiches techniques
.1

1.3

NFPA 101-2006, Life Safety Code.

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les
contraintes et la finition.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1

Trier les déchets aux fins de recyclage, en disposer hors-site.

PARTIE 2- PRODUITS
Voir le tableau d’éclairage aux dessins.
PARTIE 3- EXÉCUTION
3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1

3.2

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

INSTALLATION
.1

Installer les indicateurs lumineux de sortie conformément aux instructions du fabricant, aux
exigences d'homologation, à la norme NFPA et aux exigences des organismes de
réglementation locaux.

.2

Raccorder les indicateurs de sortie au circuit de pouvoir d'éclairage qui leur est destiné.
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3.3

INDICATEUR LUMINEUX DE SORTIE

Section : 26 53 00
v/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

.3

Raccorder les indicateurs de sortie au circuit d'éclairage basse tension de sécurité.

.4

S'assurer que le disjoncteur du circuit des indicateurs de sortie est verrouillé en position
fermée sous tension.

.5

Prévoir les débouchures selon les indications.

NETTOYAGE
.1

Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils ainsi que
l'équipement utilisé.
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SYSTÈME MULTIPLEX D'ALARME
INCENDIE

Section : 28 31 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

1.3

TRAVAUX CONNEXES
.1

Section 26 05 21 Fils et câbles, de 0 à 1000 V

.2

Section 26 05 34 Conduits, fixations et raccords de conduits

.3

Section 26 05 31 Armoires, boîtes de jonction et de tirage / répartition

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
.1

CAN/ULC-S524, Norme d'installation des réseaux avertisseurs d'incendie.

.2

ULC-S525-1978, Dispositif de signalisation sonore d’alarme incendie.

.3

CAN/ULC-S527, Blocs de contrôle pour réseaux avertisseurs d'incendie.

.4

CAN/ULC-S528, Poste manuel d’alarme incendie.

.5

CAN/ULC-S529, Détecteurs de fumée des réseaux avertisseurs d'incendie.

.6

CAN/ULC-S530, Détecteurs de chaleur d’alarme incendie.

.7

CAN/ULC-S536, Inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie.

.8

CAN/ULC-S537, Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie.

.9

CI no 410(M), Réseaux avertisseurs d'incendie.

.10

CNB-2010, Code national du bâtiment du Canada.

DESCRIPTION DU SYSTÈME
.1

1.4

Le système d’alarme incendie existant du bâtiment est un système adressable une étape,
de modèle QS4 du manufacturier Chubb Edwards.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
Le système doit:
.1

être conforme au Code national du bâtiment, 2010.

.2

être conforme à la norme CAN-ULC-S524 "Norme pour l'installation des réseaux
avertisseurs d'incendie".

.3

satisfaire aux exigences de l'Autorité locale compétente.

.4

être conçu et fabriqué selon la norme ISO9001 relative à l'assurance de la qualité.
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1.5

SYSTÈME MULTIPLEX D'ALARME
INCENDIE

Section : 28 31 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

RÉFÉRENCE DU SPÉCIALISTE EN ALARME INCENDIE
.1

Le spécialiste en alarme incendie connaissant le système existant est :
Monsieur Michel St-Denis
Chubb Edwards
Tél. : 514-321-9961 poste 2237
Courriel : michel.st.denis@chubbedwards.com

.2

1.6

Les équipements d’alarme incendie du présent projet doivent être fournis par un distributeur
autorisé du manufacturier Chubb Edwards (Manufacturier du système d’alarme incendie
existant du bâtiment).

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

L'Entrepreneur doit fournir et installer tous les matériaux, outils et accessoires nécessaires
aux plans et devis afin d'obtenir une installation complète et en parfait état d'opération.

.2

Les principaux travaux comprennent:
.1

La relocalisation des équipements d’alarme incendie existants.

.2

La fourniture, l'installation et le raccordement des nouvelles composantes
adressables de détection d'alarme incendie (détecteurs de produits de combustion,
détecteur de produits de combustion à faisceaux avec poste d’essai).

.3

La fourniture, l’installation et le raccordement d’un nouveau module adressable de
transmission et de contrôle.

.4

La fourniture, l’installation et le raccordement d’un nouveau module isolateur.

.5

Prévoir des réseaux de conduits et filerie complets pour l'alarme incendie.
Prévoir des réseaux de conduits "EMT" complets. Aucun joint en "T" entre deux
composantes ne sera toléré. Les câbles armés de type Securex pour l'alarme
incendie ne sont pas acceptés pour le présent projet.

.6

L'identification de l'adresse à l'aide d'un ruban de type "P-Touch" transparent sur
chaque composante de détection et de la zone sur chaque résistance de fin de ligne
pour la signalisation. Ne pas seulement prévoir un code barre mais une identification
clairement visible et identifiable.

.7

Toutes les nouvelles boîtes requises installées en surface pour les nouveaux
équipements doivent être esthétiques et doivent provenir du manufacturier du
système.

.8

Fournir un rapport de vérification incendie par le manufacturier du système d'alarme
incendie selon la norme CAN/ULC S-537 (Le rapport doit être complet, transcrit au
propre à l'ordinateur) et précis avec les numéros de locaux.
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.9

1.7

SYSTÈME MULTIPLEX D'ALARME
INCENDIE

Section : 28 31 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

Le rapport de vérification incendie complet demandé doit également inclure :
-

La vérification des niveaux sonores de la signalisation d'alarme incendie
dans les secteurs des travaux.

-

La confirmation de la relâche des retenues magnétiques en plus de vérifier
les relais.

.10

Si l'électricien fait appel à un spécialiste en alarme incendie pour effectuer une partie
quelconque des travaux d'alarme incendie autre que la vérification incendie selon
la norme CAN/ULC S-537, cette dernière doit être effectuée obligatoirement par le
manufacturier du système d'alarme incendie.

.11

Si l'électricien s'occupe lui-même de l'infrastructure (conduits et filerie) et de
l'installation des composantes d'alarme incendie, un spécialiste en alarme incendie
pourra s'occuper de faire la vérification du système d'alarme incendie selon la norme
CAN/ULC S-537.

DESSINS D'ATELIER
.1

Soumettre des dessins d'atelier conformément à la section 26 05 00.

.2

Les dessins d'atelier doivent comprendre les détails électriques et mécaniques de tout le
matériel.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

2.2

MATÉRIEL
.1

Matériel et dispositifs du système d'alarme incendie: homologués et marqués ULC, et
provenant du même fabricant que celui du système en place, soit Notifier.

.2

Alimentation électrique: conforme à la norme CAN/ULC-S527.

.3

Dispositifs de signalisation sonore: conformes à la norme ULC-S525.

.4

Module de contrôle: conforme à la norme CAN/ULC-S527.

.5

Postes manuels d'alarme incendie 1 étape: conformes à la norme CAN/ULC-S528.

.6

Détecteurs thermiques: conformes à la norme CAN/ULC-S530 c/a base.

.7

Détecteurs de fumée: conformes à la norme CAN/ULC-S529 c/a base.

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
.1

Les composantes à fournir sont les suivantes :
.1

Détecteur de produits de combustion photoélectrique adressable de modèle
SIGA-PS.
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.2
2.3

SYSTÈME MULTIPLEX D'ALARME
INCENDIE

Section : 28 31 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

.2

Détecteur de fumée à faisceaux avec réflecteur modèle EC-50R avec poste d’essai
modèle EC-LLT.

.3

Module adressable modèle SIGA-CT2 (pour la supervision du nouveau détecteur à
faisceaux).

.4

Relais adressable modèle SIGA-CR (pour le réarmement du détecteur à faisceaux).

.5

Module isolateur.

Les composantes spécifiées proviennent du manufacturier Chubb Edwards.

CARACTÉRISTIQUES DES NOUVELLES COMPOSANTES D'ALARME INCENDIE
.1

.2

Détecteurs intelligents - Généralités
.1

Les détecteurs intelligents raccordés au système doivent pouvoir établir des
communications entièrement numériques. Chaque détecteur doit être capable
d'exécuter des algorithmes indépendants de détection incendie. Ces algorithmes
doivent mesurer l'amplitude et l'évolution dans le temps des signaux du capteur et
combiner divers paramètres caractéristiques d'un feu de façon à augmenter la
fiabilité de détection en reconnaissant les conditions liées à un feu réel et à éviter
ainsi les alarmes intempestives.

.2

Chaque détecteur doit comporter son propre microprocesseur interne capable de
prendre des décisions d'alarme en fonction des données sur les paramètres d'un
feu enregistrées à même le détecteur. La répartition de l'intelligence améliorera le
temps de réponse en diminuant le flot de données échangées entre le détecteur et
le contrôleur de boucle analogique.

.3

Chaque détecteur doit comporter un moyen individuel d'indiquer qu'il est en
communication ou en alarme. Un voyant vert doit clignoter pour confirmer la
communication avec le contrôleur de boucle analogique. Un voyant rouge doit
clignoter pour indiquer une alarme. Les deux voyants doivent s'allumer en continu
pour indiquer une alarme en mode autonome. Les deux voyants doivent être
visibles sous un angle de 360o.

.4

Le dispositif intelligent et le contrôleur de boucle analogique doivent offrir une
fiabilité accrue. Le contrôleur de boucle doit surveiller la boucle et déclencher une
alarme de boucle si l'un des détecteurs atteint son seuil d'alarme.

Bases de montage pour détecteurs
.1

Les bases de montage pour détecteurs doivent pouvoir se fixer sur une boîte
standard nord-américaine simple, octogonale de 3 ½ po ou 4 po ou carrée de 4 po.
Cette base ne doit comporter aucun composant électronique et doit satisfaire les
exigences suivantes :
-

Le retrait du détecteur de la base ne doit pas avoir d'incidence sur les
communications avec les autres détecteurs.
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Section : 28 31 00
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-

Les branchements électriques doivent se faire du côté externe de la base.
Les bases que l'on doit retirer pour accéder aux bornes ne sont pas
acceptables.

-

La base doit permettre le raccordement d'un (1) indicateur d'alarme à
distance.

Klaxons
.1

2.4

SYSTÈME MULTIPLEX D'ALARME
INCENDIE

Ils doivent être de couleur rouge et fonctionner à 24 VCC.

FILERIE
.1

Conducteurs torsadés, en cuivre; tension nominale de 300 V.

.2

Circuits de détection: conducteurs torsadés, calibre # 16AWG, tension nominale de 300V
et selon les exigences du fabricant. (Réf. : Série FAS105 du manufacturier Sécurex.)

.3

Circuits de signalisation: une paire de conducteurs d'au moins 14 AWG et selon les
exigences du fabricant.

.4

Toute la filerie doit être installée dans un réseau de conduits complet.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION
.1

Installer les composantes du système d'alarme incendie conformément à la norme
CAN/ULC-S524.

.2

À moins d’indications contraires, il est interdit de faire des joints sur les fils entre les
éléments raccordés.

.3

Avant de mettre le système à l'essai et de le remettre au Maître de l'ouvrage, s'assurer que
la filerie ne comporte ni ouverture de circuit, ni court-circuit, ni fuite à la terre.

.4

Les circuits et le câblage connexe doivent être repérés à l'unité de contrôle centrale et aux
boîtes de raccordement.

.5

L’utilisation de câbles armés de type Securex au lieu de réseau de conduits et filerie n'est
pas permise pour les travaux d’alarme incendie du présent projet.

.6

L’entrepreneur doit faire inspecter ses travaux d’alarme incendie par l’ingénieur avant de
procéder à la vérification par le manufacturier d’alarme incendie.

.7

Toute l'information pour les nouvelles composantes de détection et de signalisation
d'alarme incendie doit être effectuée via de nouveaux réseaux de conduits complets.

CHARLAND, DUBÉ, ROBILLARD EXPERTS-CONSEILS INC.
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BGIS
1420, Ste-Catherine /
Issues et escaliers – Rendre conforme

3.2

SYSTÈME MULTIPLEX D'ALARME
INCENDIE

Section : 28 31 00
V/Réf. : GOC325565
N/Réf. : 15-34

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
.1

Effectuer les essais, la mise en marche et fournir un certificat de vérification conformément
aux prescriptions de la section 26 05 00 - Électricité - Prescriptions générales et selon la
norme CAN/ULC-S537. Ce dernier document doit être remis avec les documents de fin de
travaux.
Fournir, aussitôt que produit, le rapport de vérification, version brouillon, à l’Ingénieur et au
propriétaire pour permettre l’accès au public des lieux.

.2

Système d'alarme incendie:
.1

Faire l'essai de tous les dispositifs et circuits d'alarme pour s'assurer que les
composantes transmettent un signal de troubles au tableau principal de contrôle
ainsi qu'aux dispositifs auxiliaires.

.2

Simuler des fuites à la terre et des ouvertures sur les circuits d'alarme afin de
s'assurer que les défectuosités sont signalées comme prévu.

.3

Effectuer toute la vérification incendie dont la prise de mesure des niveaux sonores
de la signalisation d'alarme incendie dans tout le bâtiment, la mise hors fonction des
systèmes de ventilation et la relâche des retenues magnétiques.

CHARLAND, DUBÉ, ROBILLARD EXPERTS-CONSEILS INC.

Page 7 de 7

ANNEXE A
NORME DE PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR
IDENTIFICATION SIGE

Normes pour les
PLAQUES SIGNALÉTIQUES
Il y a seulement 2 grandeurs de plaques signalétiques qui peuvent être utilisées
pour l’identification SIGE. Il est recommandé d’utiliser la plus grande dimension
pour la plupart des applications.

05-370-01

Écriture blanche sur plaque indicatrice noire

20 mm x 50 mm Lettres de 10 mm de hauteur

05-370-01

Écriture blanche sur plaque indicatrice noire

20 mm x 100 mm Lettres de 12 mm de hauteur
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Grandeur pour les plaques relatives aux composantes.
(utilisés sur les schémas unifilaire)
Exemples: Sectionneurs, Démarreurs, Panneaux

1-S1-S6N1

Écriture blanche sur plaque indicatrice noire

25 mm X 75 mm Lettres 12 mm de hauteur

Plaques surdimensionnées pour panneaux distribution primaire
Exemple: 1-S1-D3H3 (cas spéciaux)
(utilisés sur les schémas unifilaire)
Écriture blanche sur plaque indicatrice noire

1-S1-S6N1
50 mm X 150 mm Lettres 25 mm de hauteur

Plaquettes identification position dans les panneaux de distribution
primaire.
(utilisés sur les schémas unifilaire)

1

Écriture blanche sur plaque indicatrice noire

25 mm X 25 mm Lettres 15 mm de hauteur
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ANNEXE B
FORMULAIRE D’ÉQUIPEMENT DE COLLECTE DE
DONNÉES

Brookfield Solutions Globales Intégrées - Formulaire d'équipement de Collecte de Données (FCD) - Ver 1.4
Version 1.4 révisée pour répondre au besoin du portefeuille du Québec. Formulaire non approuvé qui sera soumis pour approbation.
INSCRIRE UNIQUEMENT l'équipement dont Brookfield Solutions Globales Intégrées EST RESPONSABLE d'effectuer l'entretien prévu

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date d'émission
(2010-09-22):

Tous les O & M liants
doivent être soumis au
GI. Les versions pdf, de
ce formulaire, peuvent
être soumis afin d'être
stockées sur le Portail
Brookfield Solutions
Globales Intégrées

No. Projet:

CBG (ex: TD, CIBC, RP-1, etc) **:

Nom du demandeur **:

TPSGC RP-1

No. d'Édifice du Client **:

No. de Téléphone du demandeur:
Adresse du
bâtiment:

No. d'Édifice (Brookfield) **:

** Indique un champ obligatoire
Information de retrait (si applicable)

EIT0

Statut de retrait:

Halocarbures,
Transformateurs,
Réservoirs, Outils
(GFE)

Date de retrait
(2010-09-22):

ajouter de l'équipement

INFORMATION SUR L'ÉQUIPEMENT

Par (Entreprise):

Remplace un équipement

Mise à jour matériel

Inactiver Equipement

Criticité (1-critique, 2-Impact minimal, 3-Non-critique,
4-Critical Environment):

No. d'Équipement (s'il existe déjà):
Remplace No. d'Équipement
Description de l'Équipement **:
Appartient à l'équipement No.:
Emplacement (35 Car. Max.)

**:

Emplacement spécifique (35 Car. Max.) **:
À quoi sert cet équipement? (ex: Unité de
climatisation desservant la salle informatique):
Type de système (2 chiffres):
Type d'Équipement (3 chiffres):
Nom du Fabricant:
No. de Modèle:

No. de Série:

No. d'étiquette (Brookfield):
Menu déroulant Propriètaire: 101 - CON (Hydro, etc.) / 110 - TEN
(Locataire) / 112 - LAN (Propriétaire) / 200 - RP (TPSGC)

Propriétaire:

INFORMATIONS DE GARANTIE
Nom du guarant:

Date d'installation:

Garantie/Termes:

Date d'expiration de la guarantie:

Durée de Vie Estimée (Ans) **:

Information sur l'équipement
EIT0
Prix d'achat (sans taxes)

*1

Date d'achat
Quantité de contenu
environnemental:
Capacité de refroidissement
(Tonnes):
Transformateur Testé pour le
PCB:
Test diélectrique:
(AAAAMMJJ)
No. d'enregistrement
d'Environnement Canada
Code d'emplacement du
réservoir:

Halocarbures, Transformateurs,
Réservoirs, Outils (GFE)

*1 : Seulement requis, si l'achat à été fait
durant la période du contrat, sinon falcultatif

Taxes Féd. (TPS,
Harmonisées)

Taxes prov.

*1

(TVQ, etc.)

*1

Huile #2, Diesel,
HCFC, PCB,
Glycol, Produit
chimique, etc.

Acheté de (Entreprise):
Contenu
Environnemental:

Unité de mesure (KG, Litres):

Si NON, pour
quelle raison:
Numéro de la voute
du transformateur:

Concentration de
PCB:

Menu déroulant Code emplacement du réservoir:
1 - Extérieur en surface / 2 - Enfoui / 3 - Intérieur du bâtiment

Code de catégorie
d'équipement (GFE)
(Outils):

COMMENTAIRES DEMANDEUR

PM INFORMATION SUR L'HORAIRE (optionnel)

S'il vous plaît indiquer la date annuelle doit être effectuée dans ainsi que tout prestataire de services si elle est connue

Fournisseur de services 1:

Premier Jour:

Fréquence:

***

Fournisseur de services 2:

Premier Jour:

Fréquence:

***

Fournisseur de services 3:

Premier Jour:

Fréquence:

***

*** Hebdomadaire, Bi-hebdomadaire, Mensuel, Bi-mensuelle, Trois mois, Semi-annuel, Annuel, 2 Ans, 3 Ans, 5 Ans, 6 Ans, 10 Ans, 12 Ans, 15 Ans

Retournez tous les formulaires remplis à CMMS@BrookfieldGIS.com

Document Last Updated: V1.4 - September 01, 2015 - Version non approuvé adqaptée pour le Portefeuille Québec
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ANNEXE C
INSTRUCTION POUR LA RÉDACTION DU MANUEL
D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

Instructions
Pour la rédaction du Manuel d’exploitation et d’entretien

Rédigé à l’intention du

Gestionnaire de Projet & Consultants de Conception

Révision

Janvier 2018

Avant propos

•

Le présent document se veut un outil de base pour la rédaction du manuel
d’exploitation et d’entretien.

•

Les instructions concernant les inscriptions en italique peuvent différer selon les
projets et seront expliquées par le gestionnaire/spécialiste de mise en service lors
de la réunion de démarrage.

•

Le manuel remis à la MES, 10 jours avant l’acceptation provisoire, doit contenir les
versions originales des documents suivants : Dessins d’atelier, LCI, PVR, rapports
d’essai, rapport de balancement divers, rapports de mise en route, revu et
recommandé par l’expert-conseil. Registre de formation ISO132, etc.

•

Inclure au début du manuel une lettre de l’expert-conseil avec l’entête de sa firme
stipulant qu’il a vérifié et approuvé le manuel. (Il contiendra donc tous les
documents requis dans l’appel d’offre)

800, boul. René Levesque ouest, bureau 342-345
Montréal, Québec, H3B 1X9

Nom du projet
Nom du bâtiment

Adresse du projet
Ville, Province Code Postal

Date d’achèvement provisoire :

Projet no. : GOC XXXXXX
Manuel d’exploitation et
d’entretien
Architecte :

Nom, adresses, numéro de téléphone

Ingénieur mécanique :

Nom, adresses, numéro de téléphone

Entrepreneur général : Nom, adresses, numéro de téléphone

Tranche du manuel d’entretien et d’opération

Nom du projet, (tel qu’indiqué au plan de projet)
Nom du bâtiment
Adresse du projet, Ville, Province, Code Postal Projet
no. : GOC XXXXXX

Table des matières
Nom du projet
Projet no. : GOC XXXXXX
Nom du bâtiment

Adresse du projet,
Ville, Province Code Postal
Date d’achèvement du projet
Coordonnées
•

Inclure les coordonnées des consultants, l’entrepreneur général et
tous les sous-traitants. Inclure et identifié pour chaque équipement, le
nom du manufacturier et de l’installateur, leur adresse, leur numéro
de téléphone et un numéro de service d’urgence 24hr pour tous
équipements.

Lettre de garantie
•

Onglet C

Les copies des dessins d’ateliers approuvés par le Consultant ou par
l’Agent MES tierce.

Tous rapports
•

Onglet B

Une lettre de garantie de l’entrepreneur général qui est daté, inclue le
nom du projet, le numéro du projet (GOC#), l’adresses du bâtiment, la
période de garantie, la date débutant la garantie qui concorde avec
l’acceptation provisoire approuvé du Consultant. De plus, toutes
autres garanties fournis par les sous-traitants et les garanties
prolongés des équipements.

Dessins d’ateliers
•

Onglet A

Des copies de tous les rapports des essais, de réglage et d'équilibrage
(ERE), des rapports de vérification avant mise en marche, des rapports
d'essai de fonctionnement, des formulaires de contrôle des
performances et des autres documents (permis ou certifications)
délivrés par des autorités compétentes, ex : vérification de câblage,
certifications d'alarme incendie, certification sismique, etc., et tous les
permis de construction soit électrique, bâtiment, plomberie, etc.

Onglet D

Séquence d’opération
•

Fournir les instructions et séquence d’opération du concepteur et/ou
de l’installateur spécialisé.

Manuels spécifiques de service et de maintenance
•

Onglet I

Tous les rapports d’inspection de chantier effectué lors du projet. Les
rapports d’inspection doivent inclure les copies émis par le Consultant
et ceux annotés par l’entrepreneur une fois que les déficiences ont été
complété.

Le manuel de mise en service final
•

Onglet H

Une copie de tous les formulaires SIGE rempli pour tous équipements
enlevés, ajoutés ou remplacés.

Rapports d’inspection de chantier

•

Onglet G

Dessins annotés en rouge par l’entrepreneur et revue par le Consultant.

Formulaire SIGE
•

Onglet F

Les manuels spécifiques d’entretien, de la maintenance préventive et
corrective avec les cédules d’entretien et les procédures de service
d’entretien.

Dessins conformes à l’exécution (TQC):
•

Onglet E

Une copie du rapport de mise en service préparé par le Consultant
et/ou l’Agent MES tiers du projet.

Onglet J

Onglet A

Onglet A

Coordonnées

Coordonnées du Consultant;
Nom de la compagnie :
Numéro civique et adresse :
Ville, Province, Code postal :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro de service d’urgence 24hr :
Responsable Mise en Service
Nom :
Titre :

Coordonnées de l’entrepreneur général;
Nom de la compagnie :
Numéro civique et adresse :
Ville, Province, Code postal :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro de service d’urgence 24hr :
Responsable Mise en Service
Nom :
Titre :

Coordonnées du sous-traitant;
Nom de la compagnie :
Numéro civique et adresse :
Ville, Province, Code postal :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro de service d’urgence 24hr :
Responsable Mise en Service
Nom :
Titre :

Coordonnées du sous-traitant;
Nom de la compagnie :
Numéro civique et adresse :
Ville, Province, Code postal :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro de service d’urgence 24hr :
Responsable Mise en Service
Nom :
Titre :

Coordonnées pour les équipements;
Nom du manufacturier :
Nom de l’installateur :
Numéro civique et adresse :
Ville, Province, Code postal :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro de service d’urgence 24hr :

Coordonnées pour les équipements;
Nom du manufacturier :
Nom de l’installateur :
Numéro civique et adresse :
Ville, Province, Code postal :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro de service d’urgence 24hr :

Onglet B

Onglet B

Lettre de Garantie signé

L’onglet B doit contenir les items suivant;
1.

La lettre de garantie de l’entrepreneur général
a. La lettre doit être adressé à :
i. BGIS

Nom de l’immeuble
Adresse de l’immeuble

b. La lettre doit être écrite sur du papier avec l’entête du nom de la
compagnie de l’entrepreneur signé et daté.

c. Inscrire dans l’objet le nom du projet, le numéro (GOC XXXXXX) et
l’adresse du projet

d. BGIS et le Canada, représenté par le ministre de Travaux Publics et

Services gouvernementaux Canada, doivent figurer comme bénéficiaires
sur toutes les garanties.

e. La lettre doit stipuler que celle-ci débute à l’acceptation
provisoire du projet soit le (jour/mois/année)

f. La lettre doit stipuler la durée de la garantie et inclure les équipements
qui s’applique/installé et à la main d’œuvre et ne doit pas être
restrictive.

2.

La liste des équipements ayant une garantie supérieure à une année
doivent être indiqué sur la lettre de garantie avec les termes de la
garantie prolongée (En annexe de la lettre de garantie principale)

Exemple :
Manufacturier :
Nom de l’équipement :
Pièce :
# de modèle :
# de série
Type de garantie :

Trane
Condenseur système 2-A
Compresseur
T-224
23496377
5 ans sur compresseur

Onglet C

Onglet C

Dessins d’ateliers

L’onglet C doit contenir les items suivant;
1.
2.

Le formulaire complété du suivi des dessins d’atelier de l’expert- conseil.
Tous les dessins d’atelier originaux, approuvés par l’expert-conseil.

Important
L’approbation acceptée est une estampe portant le nom de firme de
l’expert-conseil ainsi que la signature de l’ingénieur.

Onglet D

Onglet D

Tous rapports

L’onglet D doit contenir les items suivant :

Tous les rapports des essais, de réglage et d'équilibrage (ERE), des rapports
de vérification avant mise en marche, des rapports d'essai de
fonctionnement, des formulaires de contrôle des performances et des
autres documents (permis ou certifications) délivrés par des autorités
compétentes, ex : vérification de câblage, certifications d'alarme incendie,
certification sismique, etc., et tous les permis de construction soit
électrique, bâtiment, plomberie, etc
1. Tous les LCI originaux, revus par l’expert-conseil et signés et datés.
2. Tous les FIPVR originaux, revus par l’expert-conseil et signés et datés.
3. Tous les rapports d’essais et / ou de mise en route originaux, revu par l’expertconseil signés et datés.

4. Tous les rapports de balancement, rapport ULC S537-04, NFPA et certificat
applicable au projet vérifiés et attesté par le consultant.

5. Formulaire et document de formation.

Important
Les rapports de balancement partiels sont recevables pour
l’acceptation provisoire. La liste de déficiences inclura le besoin de
fournir les rapports de balancement finaux revu pas l’expert-conseil.

Onglet E

Onglet E

Séquence d’opération

L’onglet E doit contenir les items suivant;
Séquence d’opération : Élaborer sur le bon fonctionnement des systèmes
installés. Les séquences devront être précises avec des instructions
détaillées pour chaque mode d’opération.
Opération d’urgence : Élaborer sur les fonctions de l'équipement qui
peuvent être exploités pendant ce mode versus les autres fonctions
désactivées. Indiquer les méthodes d’exploitation alternatives à utiliser
suivant un échec partiel, dysfonctionnement d’une composante, ou toute
autre condition inhabituelle.
Procédure d’arrêt : Inclure des instructions pour arrêter et sécuriser
l’équipement après opération. Si une séquence précise est requise, des
instructions détaillées seront requis.

Onglet F

Onglet F

Manuels spécifiques de service et de
maintenance

L’onglet F doit contenir les items suivant;
1. Les procédures et cédules de la maintenance préventive et corrective.
2. Un programme de maintenance préventif imprimé et en format électronique
compatible avec le système du client

3. La fréquence recommandée de chaque tâche de maintenance préventive, de
nettoyage, d’inspection et un programme pour révision ou remise en état.

4. Nettoyage : Instructions et cédule pour tous nettoyages réguliers et
inspections recommandés incluant une liste de nettoyants et lubrifiants
conseillée.

5. Inspection : Des inspections régulières des équipements sont requises pour
s’assurer de l’opération, le nettoyage ou autre raison. Un registre des
inspections sera requis avec des critères d’inspection spécifiques pour des
moteurs, des contrôles, des filtres et tous autres éléments de maintenance.

6. Instructions pour des réparations mineurs ou ajustements pendant la
maintenance préventive

7. Liste des outils spéciaux nécessaires à l’entretien ou la maintenance de
l’équipement

8. Tous les manuels d’opération et d’entretien originaux publiés par le
manufacturier.

Onglet G

Onglet G

Dessins conformes à l’exécution
« tel-que construit »

L’onglet G doit contenir les items suivant :
1. Tous les plans de constructions mis à jour (copie papier) après les travaux et
approuvé par l’expert-conseil.

2. Une copie électronique (gravé sur CD) des plans de construction mise à jour sur CAD
après les travaux.

Important concernant les TQC:
1. Les TQC annotés en rouge seront approuvés par la MES lors de l’Acceptation
Provisoire.

2. Par contre, ils seront inscrits sur la liste de déficiences.
3. Cette déficience sera corrigée à l’Acceptation Finale par l’ajout des TQC corrigé
et la version électronique au manuel d’entretien et d’opération.

Important l’approbation acceptée est soit:
4. L’identification dans le cartouche de la firme d’Expert-conseil, la mention

«

plan conforme à l’exécution » la date, et le nom de l’ingénieur et ou architecte.

5. Une estampe portant le nom de firme de l’expert-conseil ainsi que la signature
de l’ingénieur.

Onglet H

Onglet H

Formulaire SIGE

L’onglet H doit contenir les items suivant;
1. Tous équipements qui seront enlevés, ajoutés ou remplacés devront avoir un
formulaire SIGE de compléter et inclus au manuel d’exploitation et d’entretien.
Une copie du formulaire (simple ou multiple) se retrouve dans le devis, sinon
s’informer auprès de BSGI

Onglet I

Onglet I

Rapports d’inspection de chantier

L’onglet I doit contenir les items suivant;
1. Tous les rapports d’inspection de chantier effectué lors du projet.
2. Les rapports d’inspection doivent inclure les copies émis par le Consultant
et ceux annotés par l’entrepreneur une fois que les déficiences ont été
complété.

3. Une copie du certificat d’acceptation provisoire du projet

Onglet J

Onglet I

Rapport de mise en service final

L’onglet J doit contenir les items suivant;
1. Une copie du rapport de mise en service préparé par le Consultant
et/ou l’Agent MES tiers du projet.

2. Le rapport final sur le processus de mise en service peut contenir :
• Rapport narratif des activités et épreuves survenues durant chaque étape du
projet;

•
•
•

Les spécification de mise en service;

•

Correspondance confirmant que tous les essais et de vérification de
performance ont rencontré les exigences des devis, de la Base de conception (le
cas échéant) ainsi que les Exigences du projet;

•
•

Base de conception (le cas échéant);

Procès-verbaux des réunions de mise en service;
Mise à jour finale et statut du registre des problèmes de mise en service. Toutes
les lacunes, tous les problèmes et tous les points non-conformes doivent être
spécifiquement inclus. Chaque point doit faire référence et correspondre à
l’essai, à l’inspection ou au rapport de registre de tendance spécifique duquel il
a été identifié et documenté. Inclure les recommandations aux fins de mesures
correctives, d’améliorations, d’optimisation, de paramètres d’opération des
systèmes et des équipements, de performance et d’efficacité, de mesures
futures, de modifications au processus de mise en service, recommissioning,
etc. ;

Documentation sur la conception schématique (le cas échéant).

ANNEXE D
FORMULAIRE DE MISE EN SERVICE POUR LE VOLET
COUPE-FEU

Nom du projet:

FORMULAIRE DE MISE EN
SERVICE POUR VOLET COUPE-FEU

Numéro :
Nº SIGE du volet coupe-feu
Position du volet coupe-feu

________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________
INDIQUER PAR (  )
LORSQUE VÉRIFIÉ

VÉRIFICATIONS AVANT OPÉRATION
Étiquette ULC visible
Fente du volet propre
Plomb-fusible accessible pour réarmement
Installation à niveau
Volet à l’extérieur du conduit en position ouverte
Fers angles au mur installés
10 mm d’espace entre le manchon et le mur
Nº d’identification visible à partir de la trappe d’accès
VÉRIFICATIONS AVEC VOLET EN OPÉRATION
Fermeture du volet fluide sans efforts
Ouverture du volet et réarmement du plomb-fusible adéquat
REMARQUES
Signature de l’entrepreneur :

Date:

Responsable de la mise en service BGIS :

Date:

Signature de l’ingénieur :

Date:

Préparé par

Téléphone

Courriel

Titre

Fax

Date

