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STATION D, 1725 BOUL. LIONEL-BOULET, VARENNES, QC J3X 1P7 2019.04.19
RIEP

RIEP Varennes, Sainte-Julie,
Sainte-Amable

1870, ROUTE MARIE-VICTORIN,
VARENNES (Qc) J3X 1R3

#017484
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NOM NO.
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IMPLANTATION A01
PLANS A02
ÉLÉVATIONS A03
ÉLÉVATIONS & DÉTAILS A04
DÉTAILS & DEVIS A05
DEVIS A06



ESCALIER EXISTANT À ENLEVER POUR LA
CONSTRUCTION À REPOSITIONNER SUITE
AUX INTERVENTIONS (VOIR ING. POUR
L'ANCRAGE)

CONDITION EXISTANTE CONDITION EXISTANTE CONDITION EXISTANTE CONDITION EXISTANTE

DÉGARNIR L'ENSEMBLE DU BÂTIMENT
EXISTANT JUSQU'AU BÉTON

RETIRER LE REVÊTEMENET DE TOITUREOUVERTURE EXISTANTE À CONSERVER

BOUL. LIONEL-BOULET

N

A03

3

A03

1

A03

2A04

1

LUMINAIRE AU SOL DE TYPE PROJECTEUR TYPE
STANPRO MODÈLE: FUM AU CHOIX DU CLIENT

LUMINAIRE AU TOIT DE TYPE PROJECTEUR TYPE
STANPRO MODÈLE: FUM AU CHOIX DU CLIENT

ÉLÉVATION
SUD

ÉLÉVATION
EST

ÉLÉVATION
NORD

ÉLÉVATION
OUEST

RETIRER L'ÉCHELLE EXISTANTE ET LA
REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE

LÉGENDE DES SYMBOLES DE RÉFÉRENCE

IDENTIFICATION DES MURS

IDENTIFICATION DES PORTES

IDENTIFICATION DES FENÊTRES

IDENTIFICATION DES MATÉRIAUX

SYMBOLE DE COUPE

SYMBOLE D'ÉLÉVATION

SYMBOLE DE NIVEAU EN ÉLÉVATION

SYMBOLE DE NIVEAU EN PLAN

SYMBOLE DES AXES

SYMBOLE DES BORNES DE LOT

LIGNE DE LOT

MARGE

X0

0

x

P000

0
X00

00'-0"

0
X00

0

00'-0"

NOM

# DESSIN

# DE LA VUE

# DESSIN

# DE LA VUE

LÉGENDE DES ABRÉVIATIONS

C/C CENTRE À CENTRE
C/E CHAUFFE EAU
CNB CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
CNRC CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA
CIE. COMPAGNIE
DRF DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU
D.T. DRAIN DE TOIT
E.A. ÉCHANGEUR D'AIR
E.H. EN HAUT
E.B. EN BAS
FAB. FABRICANT
F.C. FOND DE CLOUAGE
G-M GARDE-MANGER
ING. INGÉNIEUR
ITS INDICE DE TRANSMISSION DU SON
L. LAVEUSE
L.V. LAVE-VAISELLE
MÉC. MÉCANIQUE
N/A NON APPLICABLE
P.E. PANNEAU ÉLECTRIQUE
PI² PIEDS CARRÉS
R RÉSISTANCE THERMIQUE
REF. RÉFRIGÉRATEUR
S. SÉCHEUSE
SCF SÉPARATION COUPE-FEU
V.F. VERRE FIXE
V.F.T. VERRE FIXE TREMPÉ
V.T. VERRE TYMPAN
= ÉGALE
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IMPLANTATION
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 3/32" = 1'-0"A01

1 PLAN D'IMPLANTATION PROJETÉ



1

A 2

A04

RÉSERVOIR EXISTANT
(ZONE NON TOUCHÉE PAR LES TRAVAUX)

BOULEVARD LIONEL-BOULET

1

A

BOULEVARD LIONEL-BOULET

BORNE AÉRIENNE MLR 331B & SUPPORT MLR 67X

CÂBLE DE CUIVRE MLR 40L

LIGNE DE VIE GRASP SA-201-SW (VOIR ING.)

TRAPPE D'ACCÈS, ASSURER LA
PRÉSENCE D'UNE LUMIÈRE

ANTICOLLISION POUR AVION AU SOMMET

DESCENTE DU
FIL DE CUIVRE

LIGNE DE VIE GRASP SA-201-SW

BORNE AÉRIENNE MLR 331B

IMAGE DE RÉFÉRENCE (VOIR FAB.)
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1 PLAN STATION D
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2 PLAN TOITURE STATION D



DESSUS DÉBORD BAS EXISTANT
100' - 0"

± 113' - 0"
DESSOUS FRISE EXISTANTE

± 90' - 5"
FOND RÉSERVOIR EXISTANT

1

± 98' - 0"
SOL EXISTANT

± 205' - 8"
POINT HAUT RÉSERVOIR

± 199' - 2"
DESSOUS DÉBORD HAUT EXISTANT

± 198' - 4 1/2"
DESSOUS DÉBORD HAUT PROJETÉ

ASSURER LA PRÉSENCE D'UNE LUMIÈRE
ANTICOLLISION POUR AVION AU SOMMET
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7' - 1 1/4"
9' - 4" 16' - 0 3/4"

BORNE AÉRIENNE MLR 331B
& SUPPORT MLR 67X

LIGNE DE VIE GRASP
SA-201-SW (VOIR ING.)

DESSUS DÉBORD BAS EXISTANT
100' - 0"

± 113' - 0"
DESSOUS FRISE EXISTANTE

± 90' - 5"
FOND RÉSERVOIR EXISTANT

A

± 98' - 0"
SOL EXISTANT

± 205' - 8"
POINT HAUT RÉSERVOIR

± 199' - 2"
DESSOUS DÉBORD HAUT EXISTANT

± 198' - 4 1/2"
DESSOUS DÉBORD HAUT PROJETÉ

ASSURER LA PRÉSENCE D'UNE LUMIÈRE
ANTICOLLISION POUR AVION AU SOMMET
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A04

BORNE AÉRIENNE MLR 331B
& SUPPORT MLR 67X

LIGNE DE VIE GRASP
SA-201-SW (VOIR ING.)

DESSUS DÉBORD BAS EXISTANT
100' - 0"

± 113' - 0"
DESSOUS FRISE EXISTANTE

± 90' - 5"
FOND RÉSERVOIR EXISTANT

1

± 98' - 0"
SOL EXISTANT

± 205' - 8"
POINT HAUT RÉSERVOIR

± 199' - 2"
DESSOUS DÉBORD HAUT EXISTANT

± 198' - 4 1/2"
DESSOUS DÉBORD HAUT PROJETÉ

ASSURER LA PRÉSENCE D'UNE LUMIÈRE
ANTICOLLISION POUR AVION AU SOMMET
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BORNE AÉRIENNE MLR 331B
& SUPPORT MLR 67X

LIGNE DE VIE GRASP
SA-201-SW (VOIR ING.)

LÉGENDE DES FINIS

      1 PAREMENT MÉTALLIQUE
CIE: VICWEST
COULEUR: À VENIR
FINI: ANTI-GRAFITI
FORMAT: 7/8"

      2 PAREMENT ACRYLIQUE
CIE: ADEX
COULEUR: X-209-2E
FINI: SIENA
TEXTURE: GRANULÉ

      3 LOGO
CIE: À VENIR
COULEUR: ACIER
FINI: GALVANISÉ

      4 MOULURATION
CIE: ADEX
COULEUR: X-209-2E
FINI SIENA
FORMAT: 2"

NOTE 1: LES ÉLÉVATIONS PRÉSENTENT 4
CERCLES NON COMPLETS ET 4 CERCLES
COMPLETS.
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ÉLÉVATIONS
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 1/8" = 1'-0"A03

1 ÉLÉVATION SUD PROJETÉE
 1/8" = 1'-0"A03

2 ÉLÉVATION EST PROJETÉE
 1/8" = 1'-0"A03

3 ÉLÉVATION NORD PROJETÉE



REVÊTEMENT D'ACRYLIQUE

RETRAIT PAREMENT EFFECTUÉ À
L'AIDE D'UN COUTEAU CHAUFFANT

6"

1/2"

2,0%

DESSUS DÉBORD BAS EXISTANT
100' - 0"

± 113' - 0"
DESSOUS FRISE EXISTANTE

± 90' - 5"
FOND RÉSERVOIR EXISTANT

A

± 98' - 0"
SOL EXISTANT

± 205' - 8"
POINT HAUT RÉSERVOIR

± 199' - 2"
DESSOUS DÉBORD HAUT EXISTANT

± 198' - 4 1/2"
DESSOUS DÉBORD HAUT PROJETÉ

ASSURER LA PRÉSENCE D'UNE LUMIÈRE
ANTICOLLISION POUR AVION AU SOMMET
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TROU D'OBSERVATION EXISTANT

BORNE AÉRIENNE MLR
331B & SUPPORT MLR 67X

LIGNE DE VIE GRASP
SA-201-SW (VOIR ING.)

2

A05

TYP.

1

A05

TYP.

MUR AVEC PAREMENT MÉTALLIQUE R=50
- MUR DE BÉTON COULÉ (EXISTANT)
- ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ  IZOL THR DE FRANSYL OU
ÉQUIVALENT APPROUVÉ 5" R=20 FIXER MÉCANIQUEMENT 5
ATTACHES/PANNEAU (VOIR FABRICANT)
- ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ IZOL THR DE FRANSYL OU
ÉQUIVALENT APPROUVÉ 3" R=12 COLLÉ (VOIR ING.)
-3 ISOLANTS EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ IZOL THR DE FRANSYL
OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ 2" R=8 COLLÉ (VOIR ING.)
- FOURRURE MÉTALLIQUE DIAGONALE 7/8" À 12" C/C (VOIR ING.)
- PAREMENT MÉTALLIQUE CORRUGÉ 7/8" CIE: VICWEST

TOITURE TYPIQUE R=50
- BÉTON EXISTANT
- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTE
- ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ  IZOL THR DE FRANSYL OU
ÉQUIVALENT APPROUVÉ 5" R=20 FIXER MÉCANIQUEMENT 5
ATTACHES/PANNEAU (VOIR ING.)
- ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ  IZOL THR DE FRANSYL OU
ÉQUIVALENT APPROUVÉ 5" R=20 COLLÉ (VOIR ING.)
- FOURRURE MÉTALLIQUE 7/8" À 12" C/C (VOIR ING.)
- REVÊTEMENT DE TOITURE EN ACIER GALVANISÉ

MUR AVEC PAREMENT ACRYLIQUE R=50
- MUR DE BÉTON COULÉ (EXISTANT)
- MEMBRANE ADEX TYPE HYDROFLEX WO-T
- ISOLANT RIGIDE 5" R=25 FIXER MÉCANIQUEMENT 5
ATTACHES/PANNEAU (VOIR ING.)
- ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ IZOL THR DE FRANSYL
OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ 3" R=12 COLLÉ (VOIR ING.)
- ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ IZOL THR DE FRANSYL
OU ÉQUIVALENT 2" R=8 COLLÉ (VOIR ING.)
- BASE "ADEX" OU ÉQUIVALENT
- TREILLIS STANDARD
- APPRÊT TYPE PRIMEX
- FINITION D'ACRYLIQUE ADEX

MUR AVEC PAREMENT MÉTALLIQUE R=50
- MUR DE BÉTON COULÉ (EXISTANT)
- ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ  IZOL THR DE FRANSYL
OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ 5" R=20 FIXER MÉCANIQUEMENT 5
ATTACHES/PANNEAU (VOIR ING.)
- ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ  IZOL THR DE FRANSYL
OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ 5" R=20 COLLÉ (VOIR ING.)
- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTE
- FOURRURE MÉTALLIQUE DIAGONALE 7/8" À 12" C/C (VOIR ING.)
- PAREMENT MÉTALLIQUE CORRUGÉ 7/8" CIE: VICWEST

COMPOSITIONS DE MUR

M3

T1

M2

M1

MUR DE FONDATION R=10
- CRÉPIS
- ISOLANT RIGIDE 2" R-10
- BÉTON EXISTANT

F1

LOGO ET LETTRAGE EN ACIER GALVANISÉ
DÉCOUPÉ EN USINE (ÉPAISSEUR :1/4")

AVEC ANCRAGES CRÉANT UN RETRAIT DE 3/4"
DERRIÈRE
POUR INSTALLER DE L'ÉCLAIRAGE DEL

ANCRAGES TYPE POUR
LETTRAGE EN ACIER
GALVANISÉ
À CONFIRMER AVEC
DESSINS D'ATELIER DU
FABICRANT

DESSUS DÉBORD BAS EXISTANT
100' - 0"

± 113' - 0"
DESSOUS FRISE EXISTANTE

± 90' - 5"
FOND RÉSERVOIR EXISTANT

± 98' - 0"
SOL EXISTANT

± 205' - 8"
POINT HAUT RÉSERVOIR

± 199' - 2"
DESSOUS DÉBORD HAUT EXISTANT

2

A05

1

A05

± 198' - 4 1/2"
DESSOUS DÉBORD HAUT PROJETÉ
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5 DÉTAIL REVÊTEMENT D'ACRYLIQUE
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1 ÉLÉVATION OUEST PROJETÉE

 1/4" = 1'-0"A04

3 DÉTAIL ENSEIGNE

 1/8" = 1'-0"A04

2 COUPE TYPIQUE



ANCRAGE MÉC.
(VOIR ING.)

M2

BÉTON EXISTANT

ANCRAGE MÉC.
(VOIR ING.)

M1

BÉTON EXISTANT

5 ATTACHES MÉCANIQUES POUR LE
PREMIER RANG DE PANNEAU
D'ISOLANT RIGIDE (VOIR ING.)

CHEVAUCHEMENT DES JOINTS DE
L'ISOLANT RIGIDE ENTRE LE 1er ET
LE 2e RANG D'ISOLANT

DEUXIÈME RANG DE PANNEAU
D'ISOLANT RIGIDE COLLÉ SUR LE
PREMIER PANNEAU (VOIR ING.)

DESSUS DÉBORD BAS EXISTANT
100' - 0"

± 98' - 0"
SOL EXISTANT

ISOLANT RIGIDE EXPENSÉ 2" R-10

CRÉPIS

SOLIN MÉTALLIQUE 5% MIN.

FOURRURE MÉTALLIQUE
DIAGONALE 7/8" À 16" C/C

PAREMENT MÉTALLIQUE

15
' -

 6
"

M1

M2

FOURRURE MÉTALLIQUE
7/8" À 16" C/C

SOFFITE VENTILÉ ET
MOULURE EN "J"

ISOLANT RIGIDE

2,0% min.

F1

ISOLANT SE POURSUIVANT
SUR 2'-0" DANS LE SOL

1' - 1"

SOLIN MÉTALLIQUE ET
CASSE-GOUTTE

SOLIN MÉTALLIQUE

SOLIN FLEXIBLE

FASCIA EN ACIER
CALIBRE 22

FASCIA EN ACIER
CALIBRE 22

M3

T1

± 198' - 4 1/2"
DESSOUS DÉBORD HAUT PROJETÉ

MEMBRANE LIQUIDE
AUTOUR DES ANCRAGES

 À LIGNE DE VIE

ÉTANCHÉTIÉ SELON FABRICANT

ANCRAGE VOIR
FABRICANT

8 1/2"

ISOLANT EN POLYURÉTHANE
GICLÉ DANS LES VIDES

DIVISION 00 - CONTRAT - APPROVISIONNEMENT
0.1. CONTRAT
0.1.1. Le propriétaire devra obtenir tous les permis nécessaires pour l'exécution
des travaux et en débourser les coûts.
0.1.2. Enregistrer le chantier auprès des organismes régissant ce type d'ouvrage
et an assumer les coûts (CNESST, CCQ, Etc) à la charge de l'entrepreneur.
0.1.3. Fournir une assurance couvrant la main-d'oeuvre et les matériaux valide
pour toute la durée des travaux et dont le montant est égal à la valeur du projet.
0.1.4. Fournir une preuve d'assurance civile générale avec un plafond d'au moins
2 millions de dollars de sinistre.

0.3. PROCÉDURE DE RÉCEPTION DE L'OUVRAGE
0.3.1. Suite à l'émission du certificat de parachèvement de l'ouvrage, fournir:
0.3.1.1. Une garantie écrite de un (1) an émise au nom du maître de l'ouvrage et
couvrant matériaux et main-d'oeuvre contre toute défectuosité et stipulant que
l'architecte est exonéré de ses obligations telles que décrites à l'article 2120 du
code civil du québec en ce qui a trait aux malfaçons existantes ou découvertes
dans l'année qui suit la réception de l'ouvrage.
0.3.1.2. Garantie écrite de cinq (5) ans émise au nom du maître de l'ouvrage et
couvrant les matériaux et la main-d'oeuvre contre toute défectuosité du système
d'étanchéité et des travaux de ferblanterie.
0.3.1.3. Fournir un document écrit du fabricant des membranes garantissant que
celles-ci demeureront étanches pour une période de dix (10) ans.
0.3.1.4. Fournir les lettres de garanties des fabricants de matériaux et
d'équipements et des sous-traitants.
0.3.1.5. Déclaration assermentée à l'effet que tous les sous-traitants, tous les
matériaux et toute la main-d'oeuvre ont été payés.
0.3.1.6. Regrouper sous forme de manuel, toute la documentation pour le
fonctionnement et l'entretien des systèms architecturaux et électro-mécaniques
intégrés au bâtiment.
0.3.1.7. Certificats des organismes en construction suivants: commission de la
construction du québec (CCQ) et  commission de la santé et de la sécurité au
travail (CNESST)
0.3.1.8. Quittances finales de tous les sous-traitants.
0.3.1.9. Dénonciation de tous les sous-traitants.

0.4 ASSURANCE
0.4.1. Comme condition de signature au contrat, l’entrepreneur doit remettre une
copie certifiée conforme de chaque police d’assurance décrite ci-après de même
que l’attestation reproduite à l’annexe A devant être complétée par le courtier ou
l’assureur de l’entrepreneur.
0.4.1.1. RESPONSABILITÉ CIVILE
L’entrepreneur doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile présentant
des garanties au moins équivalentes à celles offertes par le formulaire numéro
2100 du Bureau d’assurance du Canada prévoyant une limite par sinistre et par
période d’assurance. La police doit être établie sur la base de la survenance des
dommages couverts. Le client devra apparaître à titre d’assuré additionnel sur
cette police, mais exclusivement en regard de la responsabilité qu’il pourrait
encourir en raison de la faute commise par le soumissionnaire ou celle des
personnes pour lesquelles le soumissionnaire pourrait être tenu responsable.
Cette police devra être maintenue en vigueur au moins jusqu’à la réception
complète de l’ouvrage. Elle devra comporter une disposition par laquelle
l’assureur ne peut procéder à la résiliation du contrat ou réduire les montants de
garantie sans qu’un avis préalable ne soit transmis au client et au professionnel
par poste certifiée au plus tard trente (30) jours avant la date effective de
résiliation ou de réduction des garanties.
0.4.1.3. ASSURANCE CHANTIER - RESTAURATION D'UN BÂTIMENT
INOCCUPÉ
L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance de chantier de
type formule étendue offrant des garanties au moins équivalentes à celles
offertes par le formulaire numéro 4042 du Bureau d’assurance du Canada. Cette
police doit couvrir la pleine valeur des biens assurés, dont les travaux, et du
bâtiment existant. Aux fins de la présente disposition, le coût de reconstruction
suivant valeur à neuf du bâtiment existant. Cette assurance doit être en vigueur à
compter du début des travaux et produire ses effets jusqu’à la réception définitive
de l’ouvrage ou l’occupation des lieux par le propriétaire.
Cette police doit prévoir qu’en cas de perte ou de dommages, tout paiement doit
être versé à l’ordre conjoint du propriétaire et de l’entrepreneur. En cas de perte
ou de dommages, l’entrepreneur doit agir pour le compte du propriétaire aux fins
de déterminer le montant du sinistre avec les assureurs. Une fois le montant
déterminé, l’entrepreneur doit entreprendre sans aucun délai la restauration de
l’ouvrage. L’assurance doit comporter une disposition par laquelle l’assureur ne
peut procéder à la résiliation du contrat ou réduire les montants de garantie sans
qu’un avis préalable ne soit transmis au client et au professionnel par poste
certifiée au plus tard trente (30) jours avant la date effective de résiliation ou de
réduction des garanties.
0.4.1.5. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DE TYPE WRAP-UP
L’entrepreneur doit fournir et maintenir en vigueur une assurance responsabilité
civile de type Wrap-up prévoyant une limite par sinistre et par période
d’assurance. La police doit être établie sur la base de la survenance des
dommages. Le client, ses professionnels, l’entrepreneur et ses sous-traitants
devront apparaître à titre d’assurés additionnels sur cette police.
La police devra être maintenue en vigueur pour une période de 12 mois suivant
la réception complète de l’ouvrage et devra comporter une disposition par
laquelle l’assureur ne peut procéder à la résiliation du contrat ou réduire les
montants de garantie sans qu’un avis préalable ne soit transmis au client et au
professionnel par poste certifiée au plus tard trente (30) jours avant la date
effective de résiliation ou de réduction des garanties.
0.4.1.6. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Les professionnels agissant pour le compte de l’entrepreneur, que ce soit à titre
d’employés ou de consultants, doivent être titulaires de polices couvrant leur
responsabilité professionnelle. Ces polices doivent faire état d’une limite par
sinistre et par période d’assurance. Elles doivent être établies sur la base des
réclamations présentées à l’assuré et déclarées à l’assureur pendant la période
d’assurance. L’assurance doit comporter une disposition par laquelle l’assureur
ne peut procéder à la résiliation du contrat ou réduire les montants de garantie
sans qu’un avis préalable ne soit transmis au client et au professionnel du client
par poste certifiée au plus tard trente (30) jours avant la date effective de
résiliation ou de réduction des garanties.
0.4.1.7. ASSURANCE AUTOMOBILE
L’entrepreneur n’est pas tenu de soumettre la copie certifiée conforme des
polices d’assurance automobile qu’il a souscrites. Il doit cependant remettre une
attestation d’un courtier ou d’un assureur conforme à l’annexe A établissant qu’il
est titulaire de polices couvrant les véhicules automobiles pour lesquels il est
nécessaire de souscrire une assurance prévoyant une limite de 2 000 000 $ par
sinistre et par période d’assurance.

DIVISION 01 - EXIGENCES GÉNÉRALES
1.1. COORDINATION DES DOCUMENTS
1.1.1. Entreprendre les travaux en se conformant au Code national du bâtiment
du Canada (CNB), au code Canadien de sécurite de la construction, au code du
bâtiment du ministère du travail et aux codes et règlements municipaux selon les
versions les plus récentes et en application a la date de l'émission des
documents de construction. En cas de divergence ou de contradiction, les
Exigences les plus strictes prévaudront.
1.1.2. Respecter toutes les normes fédérales, provinciales et municipales.
1.1.3. Coopérer avec le propriétaire et tous les corps de métier impliqués.
1.1.4. Examiner attentivement les plans et signaler a l'architecte/concepteur toute
erreur ou omission. Les cotes ont priorité sur les dessins. Aucune dimension ne
doit etre mesurée sur le plan.
1.1.5. L'entrepreneur devra visiter les lieux et prendre connaissance de toutes les
conditions du chantier avant de présenter sa soumission devra faire part de toute
erreur, ambiguité ou omission au maître de l'ouvrage.
1.1.6. L'entrepreneur général est responsable de la vérification de toutes les
cotes et dimensions avant de commencer tout travail. À ce titre, il doit
coordonner et faire les ajustements nécessaires auprès de ses sous-traitants.
Les dimensions ne doivent pas être mesurées sur les plans.
1.1.7. Examiner attentivement les lieux afin de s'assurer de la portée du travail.
1.1.8. Ne pas accumuler et/ou empiler les matériaux et débris.
1.1.9. En cas d'omission dans la description des travaux a exécuter, des
ouvrages peu importants mais reconnus nécessaires, l'entrepreneur devra
néanmoins les fournir sans augmentation de prix.
1.1.10. Tous les travaux devront être faits selon les règles de l'art.
1.1.11. L'entrepreneur devra coordonner ses travaux avec les sous-traitants et
fournisseurs dont il est responsable.
1.1.12. Les couleurs des finis sont au choix du propriétaire ou selon les
indications aux documents de construction.
1.1.13. Les travaux relatifs a la structure, a la mécanique et a l'électricité doivent
être planifiés et réalisés selon les normes et codes en vigueur. Toutes les
informations montrées sur les présents plans et/ou décrites dans ce devis
relatives a ces disciplines ne sont qu'a titre indicatif et devront être validés par un
ingénieur selon la discipline spécifique.

1.1.14. Suivre toutes les recommandations des fabricants et fournisseurs des
matériaux et materiels utilisés. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Demander directement au
fabricant un exemplaire de ses instructions par ecrit.
1.1.15. L'implantation du bâtiment devra être fait par un arpenteur-géomètre
certifié et membre de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
1.1.16. Préparer et remettre au maître de l'ouvrage un calendrier détaillé des
travaux, organisert toutes les opérations nécessaires à l'exécution des travaux et
coordonner tous lest travaux entre les sous-traitants. Assurer les services et la
livraison des matériaux conformément à l'échéancier.
1.1.17. Sauf s'il y a un pictogramme de recyclage des déchets, l'entrepreneur
doit disposer des déchets et matériaux de rebuts de démolition et de construction
vers un lieu d'enfouissement autorisé par les autorités réglementaires. Il est
interdit d'enfouir sur place ou de brûler des déchets et des rebuts. Aucun
déversement de produit de construction liquide dans les canalisations sanitaires
et pluviales n'est autorisé. Respecter les normes applicables pour disposer de
tout produit toxique ou polluant.
1.1.18. Pendant la période des travaux, garder le chantier et les propriétés
publiques propres en débarassant quotidiennement les lieux de tout débris et
déchet de démolition/construction. Effectuer le nettoyage final de toutes les
surfaces et éléments intégrés en vue de réception des travaux.
1.1.19. Observer et faire respecter les exigences en matière de sécurité
énoncées à la partie 8 du code de construction du québec-chapitre 1, bâtiment
ou prévus par les autorités municipales et provinciales ainsi que l'organisme
chargé de la réglementation sur les accidents de travail.
1.1.20. Sauf indications contraires, utiliser des matériaux et de l'équipement
neufs et en parfaits état et en faire l'installation selon les instruction des
fabricants. Les matériaux et l'équipement doivent être livrés dans leur emballage
original et entreposés dans un endroit sec et tempéré. Prévoir, construire et
entretenir un(des) local(aux) temporaire(s) pour entreposage.
1.1.21. Tout percement incluant sans s'y restreindre, tuyau, conduit, filage, gaine,
Etc. effectué dans un ensemble résistant au feu doit être scellé par un ensemble
coupe-feu et pare-fumée homologué. Chaque sous-traitant doit effectuer les
travaux de scellement requis par ses installations.
1.1.22. Sauf indication contraires, dissimuler les tuyaux, les conduits et la filerie
dans les planchers, les murs et les plafonds.
1.1.23. Se référer aux dessins de mécanique pour déterminer la quantité de
trappes d'accès requises dans l'ensemble du bâtiment. Les trappes seront
fournies par chaque corps de métier au sous-traitant et le système intérieur qui
en fera l'installation.
1.1.24. Se référer aux dessins d'architecture et de mécanique/électricité pour
déterminer l'emplacement des fonds de vissage requis pour l'installation des
différents accessoires de finition et équipements.
1.1.25. Fournir, installer, maintenir en bon état et assumer les frais du matériel
provisoire de chauffage et de ventilation requis sur le chantier pour: A) Faciliter
l'exécution des travaux, B) Protéger les ouvrages et les matériaux contre
l'humidité et le froid, C) Empêcher la condensation de l'humidité sur les surfaces,
D) Assurer les niveaux de température ambiante et d'humidité pour l'installation
et le séchage des matériaux, E) Assurer une ventilation adéquate pour assurer et
respecter les exigences de santé et de sécurité au travail des ouvriers.
1.1.26. Prendre les arrangements nécessaires pour la fourniture et l'opération
des items suivants: installations sanitaires, alimentation en eau, énergie
électrique et éclairage temporaire. Vérifier auprès du maître de l'ouvrage la
possibilité d'utiliser les installations et services existants/assumer les frais de
telles utilisations et de tout dommages à ceux-ci.
1.1.27. Aviser 48 heures à l'avance le maitre de l'ouvrage de toute interruption de
service: Électrique, Alimentation d'eau, Sanitaire, Système de sécurité-incendie,
Alarme-incendie, Etc.
1.1.28. Prévoir la tenue de réunions de chantier selon une fréquence adaptée à
l'avancement des travaux. Aviser l'architecte des moments appropriés pour
effectuer les inspections d'ouvrages requises ou désignées par l'architecte.

1.2. DÉMOLITION
1.2.1. Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible les occupants et
permettre une utilisation normale des locaux. S'entendre avec le maître de
l'ouvrage pour faciliter l'éxécution des travaux et l'accès aux zones occupées. Au
besoin utiliser des écrans anti-poussière, des cloisons et des écriteaux de mise
en garde temporaire. Aviser à l'avance le maître de l'ouvrage de tout travail
bruyant ou dégageant des odeurs incommodantes.
1.2.2. Toutes les dimensions existantes devront être validées sur place selon les
conditions existantes. Il est de la responsabilité de l'entrepreneur de valider les
pentes de toit, épaisseur des murs, débord de toit, etc. avant toutes interventions
au commande de matériaux.

1.3. DESSINS D'ATELIERS
1.3.1. Soumettre les dessins d'ateliers et les descriptions techniques de produits
selon un des formats suivants:  A) Fichiers Pdf transmis par courriel B) Format
papier en (5) copies C) Planches de dessin grand format comprenant 1 copie et
1 reproductible.
1.3.2. Soumettre les documents requis en temps opportun en tenant compte des
délais de livraison lié à chaque matériau, accessoire ou système spécifié, le tout
pour éviter des retards dans le déroulement des travaux.
1.3.3. Liste des dessins d'ateliers requis:
- Revêtement muraux extérieur
- Isolation
- Quincaillerie
- Détail de fixation
- Luminaire
- Enseignes / signalisation
- Métaux ouvrés (Faire sceller et signer par un ingénieur tout élément structural
prescrit à la section du code de construction, incluant escaliers, garde-corps,
échelle, ossature légère).
- Membrane de toiture et étanchéité
- Ligne de vie
- Paratonnerre & accessoires
1.3.4. Tout produit ou système proposé comme équivalent à celui indiqué dans
les documents de l'architecte doit être appuyé d'informations détaillées (Dessins,
fiches techniques, rapports, Etc.) et accompagné de l'information comparative du
produit spécifié.

1.4. ÉCHANTILLONS
1.4.1. Soumettre les échantillons à l'architecte.
1.4.2. Soumettre les échantillons requis en temps opportun en tenant compte des
délais de livraison lié à chaque matériau, accessoire ou système spécifié, le tout
pour éviter des retards dans le déroulement des travaux.
1.4.3. Liste des échantillons requis:
- Revêtement muraux extérieur
- Isolation
- Luminaire
- Quincaillerie
- Membrane de toiture et étanchéité
1.4.4. Soumettre 2 échantillions pour chaque élément de finition intérieure et
extérieure spécifique au projet tel que demandé par l'architecte.
1.4.5. Tout produit ou système proposé comme équivalent à celui indiqué dans
les documents de l'architecte doit être appuyé d'informations détaillées (Dessins,
fiches techniques, rapports, Etc.) et accompagné de l'information comparative du
produit spécifié.

DIVISION 2 - CONDITIONS EXISTANTES
2.1. DÉMOLITION SÉLECTIVE
2.1.1. Exécuter les travaux de démolition conformément aux prescriptions du
code de sécurité pour les travaux de construction, gouvernement du Québec et
de l'ACNOR S350 (FM 1980 (R-1998)).
2.1.2. Assurer une inspection quotidienne des travaux de démolition. Prendre les
mesures nécessaires pour maintenir l'intégrité des parties du bâtiment à
conserver et les constructions mitoyennes.
2.1.3. Exécuter tous les travaux de démolition nécessaires afin de permettre les
travaux de construction indiqués aux dessins. Les travaux de démontage et de
percement de l'enveloppe et de la structure, ni exigés, ni prescrits mais jugés
nécessaires pour faciliter la démolition, devront être approuvés par l'architecte. À
l'achèvement de la démolition, réparer, ragréer et obtenir l'approbation de
l'architecte.
2.1.4. Protéger les éléments qui doivent demeurer en place. Enlever avec soin
les éléments qui doivent être récupérés et les entreposer à l'endroit désigné par
le maître d'ouvrage en vue de leur réinstallation future. Remplacer ou réparer les
éléments endommagés lors des travaux, à la satisfaction de l'architecte, et sans
frais pour le maître de l'ouvrage.

2.2. PRÉSENCE D'AMIANTE
2.2.1. Si l'entrepreneur découvre, durant l'exécution des travaux, de l'amiante
appliquée par projection ou à la truelle, il doit interrompre ses travaux et en
aviser immédiatement le maître de l'ouvrage et les professionnels. L'enlèvement
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devra se conformer aux exigences de l'administration locale et des
gouvernements fédéral et provincial en matière de protection contre l'amiante.

2.3. RÉCUPÉRATION POUR RECYCLAGE
2.3.1. Le cas échéant, se conformer aux instructions indiquées aux plans et à la
réglementation des autorités gouvernementales, en ce qui a trait à la récupération
de matériaux et de systèmes existants.

2.4. RAGRÉAGE
2.4.1. Effectuer toutes les réparations et ragréages des éléments de construction
et des finis à la jonction des démolitions et des nouvelles constructions.
Appareiller les surfaces tel que l'existant adjacent et selon les standards établis.

2.8. INGÉNIEUR
2.8.1. La démolition devra être validé et approuvé par un ingénieur membre de
l'ordre.
2.8.2. L'ensemble de la démolition des éléments structuraux devront être approuvé
par un ingénieur membre de l'ordre.

DIVISION 3 - BÉTON
3.1. GÉNÉRALES
3.1.1. Suivre les plans d'ingénieur en structure pour les éléments de fondation
(semelles, murs de fondations, escalier, etc.)
3.1.2. Respecter le temps de cure du béton de 7-10 jours suivant la coulée.
3.1.3. Couler les semelles et sous le niveau du gel.
3.1.4. Assurer la continuité de la couleur du crépi entre l'existant et la restauration.

3.5. BÉTON DE REMPLISSAGE
3.5.1. Matériaux servant à la fabrication du béton et méthodes de construction
conformes à la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2; ciment portland: de type 10,
conforme à la norme CAN/CSA-A5; résistance minimale à la compression à 28
jours: 25 MPa.

3.6. STRUCTURE
3.6.1. La structure du bâtiment (toit, murs porteurs, colonnes, etc.) devra être
coordonnée par un ingénieur en structure membre de
l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

DIVISION 4 - MAÇONNERIE
Sans objets.

DIVISION 5 - MÉTAUX
5.1 MÉTAUX
5.1.1. Prévoir tout le matériel nécessaire pour un travail complet.
5.1.2. Prévoir les fonds de clouage nécessaires pour fixer les éléments
métalliques.
5.1.5. Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus,
les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.
5.1.6. Tous les métaux extérieurs devront être en acier galvanisé ou en acier avec
protection contre la rouille.

5.5. STRUCTURE
5.5.1. La structure du bâtiment (toit, murs porteurs, colonnes, etc.) devra être
coordonnée par un ingénieur en structure membre de
l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

DIVISION 7 - ISOLATION THERMIQUE ET ÉTANCHÉITÉ
7.1. ISOLANTS
7.1.1. Polystyrène expansé FRANSYL ou équivalent approuvé: conforme à la
norme CAN/ULC-S701. De type régulier ou avec résistance à la compression
selon indications, ayant une résistance thermique rsi de 0.88 par 25mm
d'épaisseur, à rives à feuillure. Dimensions selon indications.
7.1.2. Isolant en matelas: faits de fibres minérales, en matelas et en nattes,
conformes à la norme CAN/ULC-S702, ayant une valeur de 0.602 par 25mm
d'épaisseur. Dimensions selon indications.
7.1.3. Adhésif & fixation:
7.1.3.1. Adhésif de type recommandé par fabricant des panneaux isolants.
7.1.3.2. Rondelle de plastique et vis autoperceuse/auto taraudeuse résistante à la
corrosion.
7.1.4. Pose:
7.1.4.1. Mettre en place l'isolant prescrit de façon uniforme, continue et à joints
bien serrés pour une protection thermique.
7.1.4.2. Optimale. Assujettir l'isolant à son support. Ajuster soigneusement l'isolant
autour des boîtes électriques, tuyaux, conduits, boîtiers, saillies, portes & fenêtres.

7.4. MEMBRANE DE SCELLEMENT AUTO-COLLANTE:
7.4.1. Membrane préfabriquée de bitume caoutchouté SBS intégralement laminé
à une pellicule de polyéthylène réticulé:  [à déterminer] (selon la température
d'installation de BAKOR, épaisseur de 1.0mm, perméance à l'air de 0.003
L/M.C./S, perméance à la vapeur d'eau de 0.05 perm.
7.4.2. Pose sur l'apprêt recommandé par le fabricant:
7.4.2.1. Appliquer la membrane sur tous les joints du contre-parent et les éléments
de charpente et rencontres avec de matériaux de nature différente;
7.4.2.2. Appliquer la membrane pour sceller autour des ouvertures telles que
cadres de fenêtres et de portes.

7.5. SYSTÈMES D'ISOLATION ET DE REVËTEMENT EXTÉRIEURS
7.5.1. Retirer complètement le polyuréthane giclé existant sur la structure en
s'assurant de ne pas endommager le béton.
7.5.2. Faire évaluer le béton et les exigences de restauration par un ingénieur
qualifié. Le béton doit rencontrer les exigences de la norme CAN/ULC-S716.2 et
les exigences de Sto, tout en conservant sa fonction de conception pour la durée
de vie souhaitée.
7.5.3. Évaluer les conditions du rayon de la tour et des surfaces planes afin de
permettre le contournage de l’EPS aux fins d'utilisation dans les spécifications du
SIFE et de l’EPS Sto. Le rayon doit permettre l’utilisation d'adhésif pour le SIFE
(environ + 5/16 ”- 3/8”). La première couche de l’EPS profilé doit avoir une
épaisseur de 100 mm et se situer dans les limites de longueur et de largeur
exprimées dans la norme CAN/ULC-S701.1: 2017, Annexe B. Les bords verticaux
doivent être correctement inclinés de manière à créer des joints d’aboutement le
plus serré possible sur toute la longueur de l'isolant. L’EPS doit être installé avec
un minimum d’ancrages mécaniques supplémentaires.
7.5.4. Appliquer l'adhésif Sto BTS Silo directement sur le substrat bien préparé et
de façon verticale grâce à une application à l'aide d'une truelle dentelée de forme
appropriée ou à rebord mince. Les encoches dans la truelle doivent avoir 1/2 po
de largeur sur 5/8 po de profondeur - 2,5 po au centre. L’EPS doit être adhéré
conformément aux instructions d’installation Sto. Les points de terminaison doivent
être encapsulés (couche de base et revêtement Sto enveloppés (back wrapped)
conformément aux exigences d'installation du système SIFE de Sto.
7.5.5. Laisser sécher complètement la première couche sur l’EPS - minimum 48
heures. S'assurer que les trous et les vides soient remplis grâce à l’application du
produit Sto TurboStick en utilisant un facteur de dilatation minimal. Sabler la
surface, le rayon doit être lisse et régulier et les surfaces verticales planes.
Déterminer le rayon final et appliquer la deuxième couche d’EPS tel qu'indiqué
pour la première couche. Aplliquer la deuxième couche d’EPS d'une épaisseur de
100 mm et être profilée de manière à s’ajuster parfaitement à la couche de base
préparée, ce qui permet une adhésion supplémentaire de 1/8” pour l’adhésif Sto
TurboStick.
7.5.6. Laisser sécher complètement la deuxième couche sur l’EPS - minimum 48
heures. S'assurer que les trous et les vides soient remplis grâce à l’application du
produit Sto TurboStick en utilisant un facteur de dilatation minimal. Sabler la
surface, le rayon doit être lisse et régulier et surfaces verticales planes.
Déterminer le rayon final et appliquer la troisième couche d’EPS tel que la
première et deuxième couche. La troisième couche d’EPS doit avoir une
épaisseur de 50 mm et être profilée de manière à s’ajuster parfaitement à la
couche de base préparée, ce qui permet une adhésion supplémentaire de 1/8”
pour l’adhésif Sto TurboStick.
7.5.7. Appliquer la deuxième et troisième à l'aide de l'adhésif Sto TurboStick en
cordons verticaux, conformément aux exigences relatives à l'installation de Sto. La
zone de contact adhésive doit présenter des intervalles réguliers pour assurer le
contact des rubans d’adhésifs avec l’EPS sous-jacent. L’EPS doit être maintenu
en place avec des ancrages spiralés à tête fraisée de 120 mm EPS à EPS de
Sto, si nécessaire. Une fois sèche, la surface doit être préparée conformément
aux instructions d’installation StoTherm ci, y compris la préparation de la couche
isolante.
7.5.8. Appliquer la couche de base (combinaison de Sto BTS Plus avec Sto
ArmorMat 15 et de Sto
Armat Plus Classic avec Sto Mesh standard). Utiliser le système STO Impact pour
cette composition.

7.5.9. Appliquer la finition de Sto conformément aux instructions d’installation Sto
et inclure la
finition Stolit Lotusan conformément aux objectifs esthétiques du concepteur.
7.5.10. Appliquer la finition fini: fin, couleur voir en plan.

7.6 SYSTÈME DE REVÊTEMENT À ISOLATION CONTINUE
7.6.1. RÉFÉRENCES
7.6.1.1. Normes American Society for Testing and Materials: ASTM C1382
Méthode de test normalisée pour déterminer les propriétés d'adhérence à la
traction des produits d’étanchéité pour joints dans les systèmes de finition et
d'isolation extérieurs (EIFS). ASTM C1481 Guide normalisé pour l'utilisation de
produits d'étanchéité dans les systèmes de finition et d'isolation extérieurs
(EIFS). ASTM D4541 Méthode de test normalisée pour résistance à la traction à
l’aide d’outils de test d’adhésion portables. ASTM E283 Méthode de test
normalisée pour déterminer le taux de fuite d’air à travers les fenêtres
extérieures, murs-rideaux et portes par différence de pression spécifiée parmi les
échantillons. ASTM E331 Méthode de test normalisée pour la pénétration d'eau
dans les fenêtres extérieures, puits de lumière, portes et mursrideaux par
différence de pression d'air statique uniforme. ASTM E2178 Méthode de test
normalisée de perméance à l'air des matériaux du bâtiment. ASTM E2357
Méthode de test normalisée pour la détermination des fuites d'air dans les pare-
air.
7.6.1.2. Normes Laboratoires des assureurs du Canada (ULC): ULC S101
Méthodes de test normalisées de résistance au feu pour la construction et les
matériaux de bâtiment. ULC S114 Méthode de test normalisée pour la
détermination de la non-combustibilité des matériaux de construction. ULC S134
Méthode de test normalisée de résistance au feu des assemblages de murs
extérieurs. ULC S701 Annexe A, Norme pour isolation thermique, panneaux de
polystyrène et revêtement de tuyau. ULC S716.1 Norme pour systèmes
d’isolation et de finition extérieure (EIFS) – Matériaux et systèmes. ULC S716.2
Norme pour systèmes d’isolation et de finition extérieure (EIFS) – Installation.
ULC S716.3 Norme pour systèmes d’isolation et de finition extérieure (EIFS) –
Application de conception.

7.6.2. EXIGENCES DE PERFORMANCE
7.6.2.1. Empêcher l'accumulation d'eau dans ou derrière le système de
revêtement ci, que ce soit par condensation ou en raison d’une fuite dans la
structure murale dans la conception et les détails esthétiques l'assemblage
mural.
7.6.2.2. Assurer la présence de solins résistants à la corrosion pour protéger les
éléments exposés et rediriger l'eau vers l'extérieur.
7.6.2.3. Sceller les terminaisons du système de revêtement ci avec un produit
d'étanchéité conformément à la norme ASTM C1382.
7.6.2.4. Joints et accessoires:
7.6.2.4.1. Assurer la présence de joints de dilatation dans le système de
revêtement ci où des mouvements de construction sont prévus au niveau des
joints de reprise ou de contrôle dans le béton

7.6.3. CRITÈRES DE PERFORMANCE
7.6.3.1. Isolation continue: Panneau isolant en polystyrène expansé conforme à
la norme ULC S701, type 1.

7.6.4. SYSTÈME DE REVÊTEMENT
7.6.4.1. Conforme à CAN/ULC S716.1.
7.6.4.2. Inscrit par le CCMC en guise de système de revêtement
7.6.4.3. Lorsqu'il est nécessaire de tester dans le cadre de CAN / ULC S114,
CAN / ULC S134 et pour respecter les dispositions de l'article 3.1.5.5 du Code
national du bâtiment du Canada 2010 ou 2015, les systèmes conformes doivent
être répertoriés par un organisme tiers indépendant.
7.6.4.4. Lorsqu'il est nécessaire de tester dans le cadre de CAN/ULC S101 et
pour respecter la clause no 3.2.3.8 (1)(b) du Code national du bâtiment du
Canada 2010 ou 2015, les systèmes conformes doivent être répertoriés par un
organisme tiers indépendant.

7.6.5. ASSURANCE QUALITÉ
7.6.5.1. Entrepreneur: Faire exécuter le travail de cette section à l'aide de
personnel qualifié pour l'installation de la présente section, ayant un minimum de
trois (3) ans d'expérience éprouvée avec des installations similaires en matière
de matériaux, de conception, et dans des projets d’ampleur similaire.
L'installation doit être conforme à la norme ULC S716.2 ainsi qu’au Guide
d'installation du fabricant et manuel pratique EIFS.

7.6.6. MAQUETTES
7.6.6.1. Installation échantillon: Construire un exemple d'installation pour vérifier
les sélections effectuées dans les échantillons soumis, afin de démontrer les
effets esthétiques et définir des normes de qualité pour les matériaux et
l'exécution des travaux conformément à la section Contrôle de la qualité.
7.6.6.2. Effectuer les tests d’adhérence du revêtement ci selon la fréquence
jugée satisfaisante par le professionnel de la conception ou le responsable de
l’assurance qualité du propriétaire.
7.6.6.3. Effectuer des tests d'adhérence du produit d'étanchéité humide
conformément à la procédure de test de contrôle de la qualité sur le terrain du
fabricant du produit d'étanchéité.

7.6.7. LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION
7.6.7.1. Exigences de livraison et d'acceptation: Livrer et entreposer les
matériaux emballés dans leur emballage d'origine avec les étiquettes du
fabricant et les sceaux intacts.
7.6.7.2. Entreposer tel que recommandé par le fabricant dans un boîtier résistant
aux intempéries, et protéger les matériaux lors de la manipulation et de
l'application pour éviter tout dommage.
7.6.7.2.1. Protéger les isolants EPS et GPS contre l'exposition prolongée aux
rayons UV. Tenir à l'écart des sources de chaleur, des étincelles, des flammes,
des matériaux inflammables ou volatils. Entreposer sur une surface propre et
plane, n’étant pas au sol, dans un endroit sec.
7.6.7.2.2. Entreposer les boîtes de treillis d'armature sur le côté (non
verticalement) dans un endroit sec et à l'abri du soleil.
7.6.7.2.3. Protéger les revêtements (produits en seau) contre le gel et les
températures supérieures à 32 ° C (90 ° F) et conserver à l'abri de la lumière
directe du soleil.
7.6.7.2.4. Protéger les matériaux à base de ciment Portland (produits en sac) de
la chaleur extrême (32 ° C [90 ° F]), de l'humidité, de l'humidité et du gel. Garder
le produit couvert, ne pas déposer sur le sol, et conserver dans un endroit sec.
7.6.7.2.5. Manipuler tous les produits selon les directives sur l'étiquette.

7.6.8. CONDITIONS SUR LE SITE
7.6.8.1. Conditions ambiantes: Procéder à l'installation lorsque les conditions de
température ambiante et de substrat sont dans les limites autorisées par le
fabricant et lorsque les substrats sont exempts de saleté ou d'humidité résultant
du gel, de la condensation, ou d'autres causes pouvant nuire à l'adhérence.
7.6.8.2. Gamme de température: Supérieure à 4 ° C (40 ° F) lors de l'application
et pendant 24 heures minimum après le durcissement des composants du
système de revêtement ci et des matériaux de finition.
7.6.8.3. Fournir une source de chaleur supplémentaire pour l'installation à des
températures inférieures à 4 ° C (40 ° F) de telle sorte que la température du
matériau soit maintenue tel qu’indiqué cidessus. Éviter la concentration de
chaleur sur le système de revêtement ci non durci et ventiler
les fumées et autres produits de combustion vers l'extérieur pour empêcher tout
contact avec le système de revêtement.
7.6.8.4. Éviter l'évaporation inégale ou excessive de l'humidité du système de
revêtement ci par temps chaud et sec ou venteux. Ne pas installer les matériaux
du système de revêtement s’il est prévu que les températures ambiantes
augmentent au-delà de 38 ° C (100 ° F) d’ici 24 heures.
7.6.8.5. Assurer la protection des zones environnantes et des surfaces
adjacentes à l'application de matériaux.

7.6.9. PRODUITS
7.6.9.1. Adhésif latex à deux composants à base de ciment Portland modifié
(ciment Portland conforme à CAN/CSA-A3001)
7.6.9.1.1. Matériel de base de conception: Apprêt/adhésif Sto par Sto Canada

7.6.9.2. Couche de base standard:
7.6.9.2.1. Couche de base à base de ciment Portland, mélangée en usine et
modifiée aux polymères, conforme à l'article du CNB 3.1.5.5 et clause 3.3.8.(1)
(b).
7.6.9.2.1.1. Matériel de base de conception: Apprêt/adhésif B Sto par Sto
Canada.
7.6.9.2.1.2. Couche de base à base de ciment Portland à pouvoir garnissant
élevé, mélangée enusine, modifiée aux polymères et conforme à l'article du CNB
3.1.5.5 et clause 3.3.3.8.(1)(b).

7.6.9.2.2. Matériel de base de conception: Sto BTS Plus par Sto Canada
7.6.9.2.2.1. Couche de base à base de ciment Portland à pouvoir garnissant
extra élevé, mélangée en usine, modifiée aux polymères et conforme à l'article
CNB Clause 3.3.3.8.(1)(b).
7.6.9.2.2.2. Matériel de base de conception: Sto BTS Xtra par Sto Canada
.4 Couche de base à composante unique à base de ciment Portland, mélangée
en usine, modifiée aux polymères
7.6.9.2.2.2.1. Matériel de base de conception: Sto Element par Sto Canada

7.6.9.2.3. Couche de base de fortification:
7.6.9.2.3.1. Plâtre de renforcement à base d'acrylique à composant unique, prêt
à l'emploi.
7.6.9.2.3.1.1. Matériel de base de conception: Sto Armat Classic Plus.

7.6.9.2.3.2. Treillis d'armature de finition:
7.6.9.2.3.2.1. Treillis en fibre de verre entrelacé et ajouré, valeur nominale 143 g
/ m2 (4,2 onces / verge carrée), flexible, symétrique, traité avec un revêtement à
résistance alcaline pour être compatible avec les matériaux Sto utilisés pour le
recouvrement arrière standard et
les garnitures esthétiques.
7.6.9.2.3.2.2. Matériel de base de conception: Sto Detail Mesh par Sto Canada.

7.6.9.2.3.3. Treillis d'armature standard:
7.6.9.2.3.3.1. Treillis en fibre de verre entrelacé et ajouré, valeur nominale 153 g
/ m2 (4,2 onces / verge carrée) symétrique, traité avec un revêtement à
résistance alcaline pour être compatible avec les matériaux Sto.
7.6.9.2.3.3.1.1. Matériel de base de conception: Sto Mesh par Sto Canada

7.6.9.2.3.4. Treillis d’armature pour impact élevé:
7.6.9.2.3.4.1. Treillis en fibre de verre entrelacé et ajouré nominal 425 g/m2 (15.0
oz./verge carrée), symétrique.
7.6.9.2.3.4.1.1. Matériel de base de conception: Sto Armor Mat par Sto Canada.
7.6.9.2.3.4.1.2. Treillis en fibre de verre, valeur nominale 678 g/m2 (20 onces
/verge carrée), symétrique, entrelacé et ajouré.
7.6.9.2.3.4.1.2.1. Matériel de base de conception: Sto Armor Mat XX par Sto
Canada.

7.6.9.2.3.5. Apprêt: apprêt à base d’acrylique à faible émission de COV:
7.6.9.2.3.5.1. Matériel de base de conception pour apprêt sablé: Sto Sand Primer
par Sto Canada.
7.6.9.2.3.5.2. Matériel de base de conception pour apprêt lisse: Sto Primer
Smooth par Sto Canada.

7.6.9.3. Couche de finition
7.6.9.3.1. Fini mural texturé à base d'acrylique à faible émission de COV
7.6.9.3.1.1. Matériel de base de conception: Stolit Lotusan par Sto Canada avec
la technologie Lotus-effect pour une plus grande imperméabilisation et résistance
aux salissures.

7.6.10. MÉLANGES
7.6.10.1. Mélanger les matériaux conformément aux instructions écrites.
7.6.10.1.1. Utiliser uniquement de l'eau potable propre, exempte de sels, d'autres
contaminants ou de matériaux délétères pour mélanger les couches adhésive /
de base.
7.6.10.1.2. Utiliser un mélangeur à grande vitesse propre, exempt de rouille pour
mélanger la finition jusqu’à une consistance uniforme. Ajouter de petites
quantités d'eau potable propre pour faciliter la maniabilité.
7.6.10.1.3. L’utilisation d’agents antigel, d’accélérateurs, de liants rapides ou
d'autres additifs est interdite.
7.6.10.1.4. Mélanger uniquement une quantité de matériel pouvant être utilisée
rapidement.

7.6.11. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
7.6.11.1. Conformément à ULC S716.2, s'assurer que les composants du
système de revêtement, le système de pare air et humidité, l'adhésif, la couche
de base, l'apprêt et les matériaux de revêtement sont fournis par Sto Canada.

7.6.12. EXÉCUTION
7.6.12.13. INSPECTION
7.6.12.13.1. Vérification des conditions: Vérifier que l'état du substrat ayant été
précédemment installé dans d'autres sections ou contrats soit conforme aux
tolérances de conception et soit acceptable pour l'installation du produit, en
conformité avec le Guide d’installation de Sto Canada avant
l'installation du système de revêtement
7.6.12.13.1.1. Inspecter les surfaces pour déterminer la présence de toute
condition qui suit:
7.6.12.13.1.1.1. Contamination par les algues, surface crayeuse, saleté,
poussière, sels, efflorescence, huile de décoffrage, champignons, graisse,
laitance, moisissure ou autres substances étrangères.
7.6.12.13.1.1.2. Absorption de surface et surface crayeuse.
7.6.12.13.1.1.3. Fissures de surface: Mesurer et noter l'emplacement.
7.6.12.13.1.1.4. Dommages et détérioration.
7.6.12.13.1.1.5. Teneur en humidité et dégâts causés par l'humidité: Utiliser un
humidimètre pour déterminer si la surface est suffisamment sèche pour recevoir
le produit d’étanchéité liquide contre l'air et l'humidité.
7.6.12.13.1.1.6. Informer le propriétaire et consultant de conditions inacceptables
immédiatement après leur découverte.
7.6.12.13.1.1.7. Procéder à l'installation après la vérification et la correction des
conditions de surface.

7.6.13. PRÉPARATION
7.6.13.1. Protéger les surfaces adjacentes ou des dommages ou de la
pulvérisation excédentaire découlant des travaux d’installation du système de
revêtement.
7.6.13.2. Éliminer les matériaux accumulés ou endommagés par jet d'eau,
sablage.
7.6.13.3. Retravailler la surface, corriger ou mettre à niveau les surfaces à la
tolérance et au fini nécessaire avec les matériaux de nivèlement Sto Canada afin
de se conformer aux instructions écrites.
7.6.13.4. S’assurer que les matériaux d'étanchéité de la fondation et que les
membranes de toiture sont bien terminées pour une transition adéquate avec le
fluide pare-air / humidité appliqué sur le mur, créant une continuité de
l'étanchéité à l'air et assurant l’intégrité de l'étanchéité à l’eau.

7.6.14. COORDINATION
7.6.14.1. Assurer la coordination de manière à ce que le niveau de la terre soit
au moins à 200 mm (8 pouces) sous le système de revêtement, à au moins 50
mm (2 pouces) au-dessus de la couche finie (pavé / trottoir). Fournir un
espacement accru dans les zones de gel / dégel.
7.6.14.2. Prévoir des solins de déviation partout où l'eau peut pénétrer dans
l’assemblage mural pour rediriger l'eau vers l'extérieur, par exemple, aux
intersections murales inférieure à supérieure.
7.6.14.3. Installer les chapes et le produit d’étanchéité immédiatement après
l'installation du système de revêtement ci lorsque les revêtements sont secs, et
de telle sorte que lorsque le matériau d'étanchéité est appliqué contre la surface
du système de revêtement, il est appliqué contre la surface de la couche de base
ou de la couche de base avec l’apprêt.
7.6.14.4. Planifier le travail de telle sorte que le pare-air / humidité ne soit pas
exposé aux intempéries pendant plus de 30 jours.
7.6.14.5. Fixer les pénétrations au soutien structurel à travers le système de
revêtement et assurer la présence de joints étanches à l'air et à l'eau au niveau
des pénétrations.

7.6.15. INSTALLATION
7.6.15.1. Installer conformément aux instructions écrites du fabricant et
documents contractuels sur un substrat vertical, solide, de niveau, propre et
préparé. Se référer au manuel d’installation de pare-air StoGuard et au guide
d’installation [EIFS] de Sto Canada.
7.6.15.2. Installation d’isolant:
7.6.15.2.1. Enveloppement des terminaisons: Aux endroits où un drainage d’eau
est prévu, préenvelopper les panneaux isolants aux extrémités avec une couche
de base et un treillis avant l'installation pour créer des panneaux de départ.
Lorsqu’aucun drainage n'est prévu, pré-envelopper ou envelopper l’arrière du
panneau isolant.
7.6.15.2.1.1. Pré-enveloppement: Intégrer un treillis d'une largeur suffisante
autour du bord du panneau isolant pour couvrir au moins 65 mm (2,5 pouces) à
l'arrière et à l'avant du panneau. Coller une bande de treillis de finition de 230
mm de large (9 ”) avec un adhésif sur le substrat aux endroits où les panneaux
isolants pré-emballés de départ sont aboutés. S’assurer que la longueur est
suffisante pour recouvrir le substrat de 65 mm (2,5 pouces) plus l'épaisseur de
l'isolation plus de 65 mm (2,5 pouces) sur la face de l'isolant.
7.6.15.2.1.2. Enveloppement arrière. Coller environ 65 mm (2,5 ") de treillis sur

le substrat au niveau de toutes les terminaisons du système (fenêtres, portes,
joints de dilatation, etc.). S’assurer que la longueur est suffisante pour entourer
le bord du panneau isolant et couvrir d’au moins 65 mm (2.5 ") la surface
extérieure du panneau isolant.
7.6.15.2.2. Application d’adhésif en mousse giclée et installation de l’isolant:
7.6.15.2.2.1. Appliquer un total de huit (8) rubans d’adhésif uniformément à
l’arrière du panneau isolant. Appliquer les rubans d'extrémité à 2 cm (3/4 ”) de
chaque extrémité et appliquez deux (2) rubans dans chaque section du
panneau entre les rainures de drainage avec des rubans d'adhésif espacés de
13-15 cm (5-6”). Éviter que l'adhésif ne pénètre dans les rainures de drainage.
7.6.15.2.2.2. Installer les panneaux isolants après que les « clous » d’adhésif et
avant leurs « couches supérieures » dans un motif alterné avec les joints
espacés des joints de revêtement d'au moins 200 mm (8 ”). Appliquer une
légère pression sur toute la surface des panneaux en gardant la bordure droite
afin d’assurer un bon contact adhésif avec le substrat et pour maintenir les joints
de panneau parfaitement alignés.
7.6.15.2.3. Application des adhésifs de ciment Portland et installation de
l’isolation:
7.6.15.2.3.1. Appliquer des rubans d’adhésif uniformément à l’arrière du
panneau isolant entre les rainures de drainage à l’aide d’une truelle dentelée en
U de 13 mm x 13 mm (1/2 "x 1/2") dotée d’encoches espacées de 65 mm (2-1).
/ 2 ”) au centre. Éviter que l'adhésif ne pénètre dans les rainures de drainage.
7.6.15.2.3.2. Installer les panneaux isolants après que l’adhésif ait débuté son
processus d’adhésion mais avant qu’il soit totalement soudé en place, dans un
motif alterné avec les joints décalés des joints de revêtement d'au moins 200
mm (8 ”). Appliquer une pression ferme sur l’ensemble de la surface des
panneaux afin d’assurer un bon contact adhésif avec le substrat.
7.6.15.2.4. Installer les panneaux de départ pré-enveloppés à l’aide de rubans
adhésifs verticaux au bas du mur et aux autres extrémités où un drainage est
prévu, comme les lignes de plancher. Fixer avec des fixations de blocage ou
mécaniques pour soutenir les rangées de panneaux installées au-dessus
7.6.15.2.5. Installer des panneaux pré-enveloppés ou dont l’arrière est
enveloppé aux autres terminaisons, telles que les fenêtres, les portes et les
pénétrations d’accessoires, en laissant une largeur minimale de 13 mm (1/2
po). En cas de construction sur des bases différentes, prévoyez un joint d’une
largeur minimale de 19 mm (3/4 ”), selon le mouvement prévu du joint. Au
niveau des joints de dilatation, les panneaux doivent se terminer de manière à
ce qu'ils coïncident avec les bordures du joint et la largeur du joint doit la même
que celle de construction de soutien.
7.6.15.2.6. Installer les panneaux bien appuyés contre les panneaux adjacents,
sans espace ou vide.
7.6.15.2.7. Installer les panneaux en forme de L autour des ouvertures pour
éviter l'alignement des joints d'isolation avec les coins des ouvertures.
7.6.15.2.8. Éviter que l'adhésif ne pénètre entre les panneaux.
7.6.15.2.9. Remplir les espaces entre les planches avec des cales d’isolation ou
remplir avec un adhésif en mousse giclée.
7.6.15.2.10. Laisser l’adhésif sécher un minimum de vingt-quatre (24) avant le
râpage.
7.6.15.2.11. Prévoir des périodes de séchage plus longues par temps frais,
humide ou pluvieux jusqu'à ce que les planches soient fermement maintenues
en place grâce à l'adhésif.
7.6.15.2.12. Installer les garnitures, formes et constructions directement sur la
couche de base du panneau isolant avec de la mousse à pulvériser ou un
adhésif à base de ciment Portland. Éviter les espaces entre la garniture et la
couche de base du panneau isolant. S'il y a des espaces, les remplir avec
l'adhésif en mousse pulvérisé et râper à ras la surface.
7.6.15.2.13. Une fois que tous les panneaux isolants ont bien adhéré, incluant
les garnitures, râper toute la surface du panneau isolant pour obtenir une
surface lisse.
7.6.15.3. Installation de couche de base standard:
7.6.15.3.1. Renforcer le premier 2 000 mm (6,5 pi) au-dessus du sol et les
autres zones désignées à l'aide d'un treillis d'armature Sto Armor Mat.
Renforcer toute la surface du mur, y compris les garnitures avec le treillis Sto
Armor Mat si Sto IMPACT est requis (ou utiliser l’application de treillis standard
à deux couches décrite ci-dessus - une couche initiale et la deuxième couche
installée lorsque le treillis est installé sur le terrain).
7.6.15.3.1.1. Installer le treillis d'armature Sto Armor Mat aux emplacements
indiqués. Bien abouter le treillis d'armature. S’assurer que le treillis ne se
chevauche pas.
7.6.15.3.1.2. À l’aide d’une truelle en acier inoxydable, appliquer une couche de
base sur la surface du panneau isolant dans les zones où se trouve du treillis
d’armature Armor Mat.
7.6.15.3.1.3. Appliquer horizontalement ou verticalement en bandes d'environ
1016 mm (40") et enfoncer immédiatement le treillis d'armature Armor Mat dans
la couche de base humide.
7.6.15.3.1.4. Aplatir à la truelle pour vous assurer que la couleur du treillis n'est
pas visible et laisser sécher.
7.6.15.4. Installation de couche de base de fortification:
7.6.15.4.1. Appliquer la couche de fortification à l'aide de treillis d'armature
standard sur la surface du panneau isolant renforcé avec Armor Mat, y compris
la garniture.
7.6.15.4.1.1. En fonction de la complexité des travaux de finition, travailler ces
zones en commençant par incorporer un treillis (maillage standard ou de finition)
dans la couche de base standard et recouvrir de treillis d'au moins 65 mm (2,5
po) de la garniture sur la couche de base du panneau isolant.
7.6.15.4.1.2. À l’aide d’une truelle en acier inoxydable, appliquer une couche de
base sur la surface du panneau isolant.
7.6.15.4.1.3. Travailler en bandes d’environ 1016 mm (40”).
7.6.15.4.1.4. Incorporer immédiatement le treillis d’armature dans la couche de
fortification humide en le lissant à la truelle du centre vers les bords du treillis.
7.6.15.4.1.5. Lisser à la truelle afin qu'aucune couleur de treillis ne soit visible
jusqu'à une épaisseur humide uniforme d'environ 3.5-4.0 mm (9/64-5/32”).
7.6.15.4.1.6. Faire chevaucher les extrémités de treillis, les zones enveloppées
et les zones travaillées où le treillis va de la garniture jusqu’à la couche de base
du panneau isolant d'un minimum de 65 mm (2.5”).
7.6.15.4.1.7. Éviter que des plis ne soient présents dans le treillis.
7.6.15.4.1.8. Solidifier les coins des ouvertures avec un «papillon» en treillis
d’armature de finition placé en diagonale au coin et intégré dans la couche de
base.
7.6.15.4.1.9. Solidifier les coins intérieur et extérieur avec un treillis d’armature
standard enveloppé dans chaque direction un minimum de 200 mm (8 pouces)
et intégré dans la couche de base.
7.6.15.4.1.10. Laisser complètement sécher la couche de fortification avant de
passer à l'étape suivante
7.6.15.5. Couche de finition:
7.6.15.5.1. Recouvrir la couche de base renforcée d’apprêt avant l'application
de la couche de finition.
7.6.15.5.1.1. Laisser l'apprêt sécher complètement avant d'appliquer la couche
de finition.
7.6.15.5.2. Mélanger une petite quantité d'eau aux matériaux de revêtement
pour en faciliter la maniabilité.
7.6.15.5.3. Appliquer la couche de finition sur la couche de base apprêtée avec
un équipement de pulvérisation, à l’épaisseur recommandée par le fabricant du
système de revêtement.
7.6.15.5.4. Travailler à l'ombre pour éviter un durcissement trop rapide de la
finition.
7.6.15.5.5. S’assurer qu’il y a suffisamment d’espace pour l'équipement, le
matériel et l’équipe de travail, afin de permettre des opérations de travail en
continu, sans joints de reprise.
7.6.15.5.6. Appliquer la finition en application continue.
7.6.15.5.6.1. Travailler à partir d’une bordure humide.
7.6.15.5.6.2. Travailler à partir d’une rupture architecturale du mur.
7.6.15.5.7. Ne pas installer de lots différents lots de couche de finition côte-à-
côte.
7.6.15.5.8. Ne pas installer de couche de finition dans les joints d'étanchéité
devant être remplis de mastic.

7.6.16. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE SITE
7.6.16.1. Planifier des visites du site par le professionnel de la conception, le
consultant ou agent d'assurance qualité tiers du propriétaire pour procéder à
des tests et évaluer le travail à ces niveaux :
7.6.16.1.1. Test:
7.6.16.1.1.1. Adhérence du système de revêtement ci (ASTM D 4541) une fois
par 700 m2.
7.6.16.1.1.2. Tests d'adhérence du produit d'étanchéité sur le terrain sur
chaque élévation.
7.6.16.1.2. Visites du site par le consultant de l’enveloppe du bâtiment du
propriétaire:
7.6.16.1.2.1. Lors de la réunion de pré-installation du projet.
7.6.16.1.2.2. Après la livraison et l’entreposage des produits.
7.6.16.1.2.3. À la fin des travaux préparatoires desquels cette section dépend,
mais avant le début de l'installation.

7.6.16.1.2.4. Deux fois au cours de l'avancement des travaux à 25% et 65%
d'achèvement.
7.6.16.1.2.5. À la fin des travaux, après que le nettoyage ait été effectué.

7.6.17. NETTOYAGE ET PROTECTION
7.6.17.1. Assurer une protection des matériaux installés contre les infiltrations
d'eau dans ou derrière le système. Assurer la protection de l’apprêt et de la
couche de finition contre la poussière, la saleté, les précipitations, le gel et
l'humidité élevée continue jusqu'à ce que tout soit complètement sec.
7.6.17.2. Prévoir la présence d’un produit d'étanchéité conforme à la norme ASTM
C1382 avec matériau de protection aux extrémités du système de revêtement ci
pour protéger contre l'infiltration d'air, d'eau et d'insectes.
7.6.17.3. Nettoyage pendant les travaux: Laisser l'espace de travail propre à la fin
de chaque journée de travail, afin d’assurer la sécurité des piétons.
7.6.17.4. Nettoyage final: À la fin de l'installation, nettoyer toutes les surfaces afin
qu'elles soient exemptes de matières étrangères en utilisant les nettoyants
recommandés par le fabricant de matériel.
7.6.17.5. Consulter le guide de réparation et d’entretien Sto pour les informations
détaillées sur le nettoyage, les réparations, l’application de couche
supplémentaire, le resurfaçage ou la nouvelle application de finition ou de
revêtement.
7.6.17.6. Gestion des déchets: Coordonner la prise en charge du recyclage des
déchets et des emballages auprès des installations appropriées, en dirigeant les
déchets vers les sites d'enfouissement. L’installateur est chargé d'assurer les
efforts de gestion des déchets.
7.6.17.6.1. Nettoyer les seaux avec de l'eau propre avant le recyclage.
7.6.17.6.2. Collecter et séparer pour l'élimination le papier, le plastique, le
polystyrène et les matériaux d'emballage en carton ondulé dans des bacs
appropriés sur place pour le recyclage.

DIVISION 9 - FINITIONS
9.1. Barres résilientes en acier galvanisé, de 12.7mm d'épaisseur tels que l'item
rc-1 de CGC.

DIVISION 10 - PRODUITS SPÉCIAUX

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

PARTIE  1-  GÉNÉRALITÉS
10.DESCRIPTION
10.1Le système de protection contre la foudre doit comporter des bornes
aériennes, des conducteurs reliant les bornes aériennes entre elles et la terre,
des conducteurs verticaux de descente vers le sol et interconnectées aux
électrodes de mise à la terre.
10.2DESSIN D’ATELIER
10.2.1 Soumettre les dessins d’atelier, et indiquer clairement le matériel utilisé
et le mode de fixation des conducteurs aux bornes aérienne ainsi qu’aux
électrodes.
10.3.EXIGENCE DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
10.3.1Tout système doit être soumis à l’approbation de l’autorité compétente en
protection contre la foudre.

PARTIE  2-  PRODUITS
10.4 DESCRIPTION DU SYSTÈME
4.1 Fournir et installer des conducteurs MLR # 40L, spécialement torsadé en
cuivre étamé pour ce genre de protection, des bornes aériennes en cuivre massif
et autres équipements conducteurs d’interconnexion des descentes.
4.2 OBJETS MÉTALLIQUES
Raccorder au système de protection tous les objets métalliques, ligne de vie,
luminaire anticollision, ventilateurs, puits de lumière et autres mécaniques variés
se trouvant sur le toit
10.5 MATÉRIEL
10.5.1 Utiliser des matériaux neufs, de première qualité et d’une conductibilité de
98% minimum.
10.5.2 Matériaux spécialement conçus pour la protection contre la foudre,
conformes et excédant les normes de l’ACNOR.
10.5.3 Bornes aériennes faites de tiges de cuivre massif de 16 mm de diamètre de
longueur variée selon l’emplacement, retenues par des supports en cuivre et
bronze s’adaptant aux surfaces.
10.5.4 Conducteurs en cuivre pur mou toronné, minimum # 40L de Paratonnerres
Montréal Inc. Toute équivalence pourra être acceptée.
10.5.5Toutes les brides d’attaches et de fixation mécanique sur les équipements
seraient en bronze et cuivre, d’une capacité minimum de 250 Newtons. Les
raccords aux conducteurs, boucles ou autres doivent être fixées par soudures
exothermique.
10.5.6 Fournir et installer des sectionneurs en cuivre et bronze, sur les
conducteurs de descentes, et à un maximum de 2 mètres au-dessus du sol.
10.6 SYSTÈME DE PARATONNERRE CERTIFIÉ
10.6.1 L’installation doit être faite par une compagnie dûment habilitée qui à déjà
exécuté des travaux de cette envergure et qui possède des certificats de
responsabilité contre les dommages à la propriété et autrui de 5,000,000.00$
10.6.2 Effectuer l’installation du système de protection contre la foudre, selon les
exigences et autres indications du fournisseur.
10.6.3 Installer les conducteurs avec le moins de courbes possibles. Le rayon de
courbure minimum serait de 25 cm. Les conducteurs devront contourner
horizontalement les obstacles sur le parcours et non passer par-dessus.
10.6.4 Ne pas utiliser des matériaux incompatibles entre eux. Il serait de rigueur
d’utiliser un conducteur spécialement torsadé en cuivre pour paratonnerre.
10.6.5 Installer des descentes à des endroits déterminés à l’avance.
10.6.6 Protéger chauqe conducteur d’un conduit de CPV d’une longueur de 2.4
mètres, débutant au niveau du sol contre l’endommagement mécanique à son
point d’entrée dans le sol. Fixer solidement le conduit au mur et sceller
hermétiquement l’ouverture, là où le conducteur pénètre dans le conduit.
10.6.7 Effectuer le raccordement des corps métalliques au système de
paratonnerre suivant les règles de l’art et conforme aux exigences du règlement
sur les paratonnerres, tels que les rails des balcons sur les descentes de mises à
la terre.

10.7 ESSAI POUR SYSTÈME DE PARATONNERRE
10.7.1Fournir un rapport de test signé par un ingénieurs. Faire le test pour tout le
système en présence d’un ingénieur membre de l’ordre des ingénieurs du
Québec.
10.7.2 Assurer une résistance inférieure à 15 ohms.

PARTIE  3-   EXÉCUTION
10.8 INSTALLATION
10.8.1 Effectuer l’installation du système de protection contre la foudre selon les
indications et conformément aux prescriptions de la norme ACNOR  B72-1987.
10.8.2 Utiliser des raccords de câble par procédé exothermique dans la mesure
du possible, soit sur les toits plats, sinon, des raccords mécaniques spécialement
concus pour ces travaux seront utilisés.
10.8.3 Relier les conducteurs de décharge aux pièces non porteuses de courant
selon les indications.
10.8.4 L’installation du système de protection contre la foudre doit être exécutée
par une firme d’expert en paratonnerre, licenciée et responsable, avec des
matériaux fabriqués au Québec, tel que le manufacturier PARATONNERRES
MONTRÉAL INC.
10.8.5 Réaliser des essais en présence d’un ingénieurs membre de l’ordre des
ingénieurs du Québec afin d’assurer que la résistance n’excède pas 15 ohm.
10.9 INSPECTION

10.9.1 Obtenir un certificat d’inspection de l’ingénieur là ou un conducteur de
décharge traverse une quelconque membrane

DIVISION 15 - MÉCANIQUE
15.2.1. La disposition des appareils ainsi que leur spécification devra être
coordonnée par un ingénieur mécanique membre de l'ordre des ingénieurs du
Québec.

DIVISION 16 – ÉLECTRICITÉ
16.1. La disposition des appareils, des prises, des interrupteurs, etc. Ainsi que
leur spécification devra être coordonnée par un ingénieur électrique membre de
l'ordre des ingénieurs du Québec.

DIVISION 17 – STRUCTURE
17.1. La structure du bâtiment (toit, murs porteurs, dalle structurale, colonnes,
etc.) Devra être coordonné par un ingénieur en structure membre de l'ordre des
ingénieurs du Québec. Voir plan d'ingénierie pour les nouveaux linteaux dans les
murs extérieurs.
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