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1.0 Liste des sections du devis d’architecture
DIVISION 1 Généralité
01100

Généralités à toutes les sections

3

01330

Documents et échantillons à soumettre

6

01450

Contrôle de la qualité

3

01730

Exécution des travaux

7

01740

Nettoyage

3

01780

Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux

10

DIVISION 2 Aménagement de l’emplacement
02060

Démolition sélective

4

DIVISION 6 Bois et plastique
06100

Charpenterie brute

6

06200

Menuiserie finie

4

DIVISION 7 Isolation et étanchéité
07214

Mousse de polyuréthane pulvérisée sur place

3

07465

Revêtement métallique

5

07900

Mastics d’étanchéité pour joints

7

DIVISION 8 Portes et fenêtres
08110

Portes et cadres en acier et quincaillerie

10

DIVISION 9 Finition
09900

Peinturage

7

2.0 Liste des dessins d’architecture
A001 - page frontispice et localisation des bâtiments
A002 - plan implantation
A010 - démolition - notes générales
A011 - démolition - 513_moreau - plan toit et élévations
A012 - démolition - 528_préfontaine - plan toit et élévations
A013 - démolition - 530_dézéry - plan toit et élévations
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A014 - démolition - 528_ darling - plan toit et élévations
A015 - démolition - 515_davidson - plan toit et élévations
A016 - démolition - 528_cuvillier - plan toit et élévations
AS017 - démolition - 535_nicolet - plan toit et élévations
A018 - démolition - 528_valois - plan toit et élévations
A019 - démolition - 551_d'orléans - plan toit et élévations
A051 - démolition – détails
A100 - construction - notes générales
A101 - construction - 513_moreau - plan toit et élévations
A102 - construction - 528_préfontaine - plan toit et élévations
A103 - construction - 530_dézéry - plan toit et élévations
A104 - construction - 528_darling - plan toit et élévations
A105 - construction - 515_davidson - plan toit et élévations
A106 - construction - 528_cuvillier - plan toit et élévations
A107 - construction - 535_nicolet - plan toit et élévations
A108 - construction - 528_valois - plan toit et élévations
A109 - construction - 551_d'orléans - plan toit et élévations
A501 - construction - détails générales - porte + balcon
A502 - construction - détails - escalier
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

1.3

Travaux connexes

Étendue des travaux

Examen préalable

.1

Toutes les clauses contractuelles et les exigences de la Division 01 qui
s'appliquent, font partie intégrante de cette section et régissent toutes
les sections du devis.

.2

Cahier des charges générales de l'OMHM

.1

Les sections de la division 01 sont complémentaires aux conditions
générales du Cahier des charges générales de l'OMHM.

.2

Lire cette section et toutes autres conditions particulières décrites aux
autres sections comme faisant partie intégrante de celle-ci.

.3

Tous les travaux devront être coordonnés et supervisés par
l’entrepreneur général.

.1

Inspecter l'état des ouvrages existants, les surfaces et les conditions
qui recevront les travaux décrits. N'entreprendre aucun travail décrit
dans une section à moins que les ouvrages adjacents ou précédents
et l'état des lieux ne soient en condition satisfaisante.

.2

La décision de commencer des travaux, partiellement ou totalement,
implique que l'entrepreneur juge les conditions existantes comme
satisfaisantes. Le travail fait sur des surfaces ou travaux antérieurs
défectueux sera repris à ses frais.

.3

Les imperfections, erreurs et/ou omissions qui se glisseraient dans les
travaux d'un corps de métier ne serviront ni d'excuse ni de prétexte à
des erreurs, omissions ou imperfections dans le travail d'un autre
corps de métier. Toute condition non satisfaisante doit être rapportée
aux Professionnels.

.4

Vérifier toutes les mesures et les gabarits avant d'entreprendre tout
travail.

1.4

Réunion de chantier

.1

Prévoir et organiser les réunions de chantiers à chaque deux semaines durant toute la durée des travaux. Les locaux et le mobilier
requis seront fournis par le propriétaire. Convoquer les personnes
utiles selon les besoins et l'avancement du projet. Les comptes rendus
de ces réunions seront rédigés par l'architecte.

1.5

Surveillance et essais

.1

Voir section 01450

1.6

Dessins d'atelier

.1

Voir section 01330
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Équivalences et
substitutions

.1
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Les propositions pour équivalence et la substitution de matériaux,
accessoires et équipements doivent être faits par écrit, en respectant
les conditions suivantes:
.1 Toutes les propositions doivent comporter les renseignements
suivants:
. les raisons de la proposition de substitution;
. la preuve de l'équivalence dans chaque cas particulier;
. les différences des performances;
. les différences dans la garantie;
. les délais de livraison des matériaux spécifiés et substituts proposés.
.2 Toute modification et dépense engendrées par la substitution de
matériaux et équipements par d'autres matériaux et équipements sont
aux frais de l'entrepreneur.
.3 L'entrepreneur allouera aux Professionnels les délais nécessaires,
minimum de 2 semaines, aux recherches et approbations des équivalences. Le refus d'une proposition d'équivalence ne motivera aucune
majoration du prix du marché.

1.8

Échantillons

.1

Voir section 01330

1.9

Manutention et entreposage

.1

Les matériaux seront entreposés dans des endroits protégés contre
l'humidité et seront livrés dans leurs contenants originaux parfaitement
scellés et non détériorés. Les étiquettes et les sceaux seront intacts
jusqu'à l'utilisation.

.2

Tous les matériaux préfinis seront manipulés et entreposés avec grand
soin pour leur éviter tout endommagement.

.3

Les matériaux seront entreposés de façon à éviter tout accident corporel, tout obstacle au progrès des travaux et tout dommage aux travaux
déjà exécutés.

.4

Il n'y a pas de local d'entreposage disponible dans le bâtiment existant. L'entrepreneur peut utiliser l'espace disponible sur le terrain à
l'arrière du bâtiment suite à une entente avec le propriétaire. Il peut y
installer des conteneurs ou des rangements. Il devra réparer le gazon
endommagé à la fin des travaux.
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.1

Seule une main-d'œuvre spécialisée sera utilisée pour chaque travail
en vertu du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction (B-1.1, r.1) et RRQ 1981 c.Q.-1, r2 à jour au 4
avril 2006.

.2

Tout le travail sera exécuté selon les plans et devis préparés par les
professionnels. Certains travaux spécialisés seront exécutés selon les
recommandations du manufacturier reconnu, tel qu'approuvé par les
Professionnels.

.3

Une copie du manuel de directives de chaque manufacturier fournissant des produits et matériaux, sera gardée au chantier à la disposition des responsables.

1.11

Protection des travaux

.1

Voir section 01730

1.12

Nettoyage

.1

Voir section 01740

1.13

Garantie

.1

Fournir une garantie écrite descriptive contre tout défaut pour une
période d'une (1) année et/ou telle que demandée dans chaque section du devis, prenant effet le jour de l'achèvement substantiel de l'ouvrage.

.2

Cette garantie sera signée par les manufacturiers, les sous-traitants et
l'entrepreneur. Cette garantie les liera solidairement et conjointement
pour la période de garantie telle qu'établie.

.3

Toute réparation ou remplacement, aussi bien que tous les dommages faits à des travaux d'autres corps de métiers par un travail défectueux de cette section pendant la période de garantie, sera repris
aux frais des signataires de la garantie.

.4

La garantie sera remise au Maître d’ouvrage dans les quinze (15) jours
qui suivent la Réception provisoire des travaux. Le jour de l'acceptation définitive, sera celui où le Donneur d’ouvrage, les Professionnels
et émettront ladite acceptation des travaux.

.5

De plus, l'entrepreneur indemnisera le Maître d’ouvrage de tout dommage-intérêt causé par un manquement aux travaux étant sous cette
garantie.

.6

Ni la surveillance des travaux, ni l'approbation des échantillons et des
matériaux ou d'une partie des travaux, ni l'acceptation finale des travaux ou le paiement des travaux par le Maître d’ouvrage ne dégage
l'entrepreneur de sa responsabilité imputable à la malfaçon (maind'œuvre et matériaux défectueux).
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Qualification

Section 01100
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.7

La garantie exigée dans cette section n'altère aucunement la responsabilité civile établie par les articles du Code Civil du Québec, no 1688
et no 2259, et ne diminue aucunement les garanties excédant celle-ci
normalement fournies par certains manufacturiers.

.1

L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent détenir une licence au
sens de la loi de la catégorie de travail concerné.
FIN DE LA SECTION 01100

CARDENAS ARCHITECTE

MARS

2021

Office municipal d’habitation de Montréal
Remplacement des portes de balcons / Réfection des fonds de balcons /
Brossage et peinture des structures d'acier extérieures
Habitation Valois
Documents et échantillons à soumettre
Dossier 2101

Section 01330
Page 1 de 6

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

Contenu de la section

Considérations administrative - Généralités

.1

Dessins d'atelier et fiches techniques.

.2

Échantillons de produits et d'ouvrages.
É

.1

Au début du projet remettre à l'architecte la liste complétée des documents à soumettre pour chaque division du devis, selon le modèle
inclus dans la présente section.

.2

Dans un délai raisonnable soumettre les documents et les échantillons requis à l'approbation du professionnel. Un retard à cet égard ne
saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation
du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptée.

.3

Les travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et
d'échantillons ne doivent pas être entrepris avant que la vérification
de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminée.

.4

Les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être remis en utilisant les unités métriques et en français.

.5

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre aux
Professionnels. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en
rapport avec le projet particulier seront retournés sans être examinés
et seront considérés comme rejetés.

.6

Aviser par écrit les professionnels, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par
rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les
motifs.
L’Entrepreneur doit fournir la documentation nécessaire et démontrer de façon objective que le produit qu’il propose rencontre
ou dépasse les performances attendues par le client.

.7
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.8

Le Professionnel disposera de 10 jours ouvrables pour examiner
chaque lot de documents soumis et émettre ses commentaires. Si
suite à la vérification par le professionnel, les documents nécessitent
une révision par celui qui a émis les documents, le professionnel
disposera de 15 jours supplémentaires pour les revérifier.

.9

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés
par les Professionnels ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité quant à l’exactitude des données contenues dans les
documents et de leurs conformités aux exigences des documents
contractuels.
.1 L’examen par le professionnel des documents soumis, ne vise qu’à
s’assurer de leur conformité avec les documents contractuels. Cet
examen ne signifie pas que le Professionnel en approuve la conception détaillée. Cette responsabilité incombe contractuellement à
l’Entrepreneur et il doit: relever toutes erreurs ou omissions dans les
documents soumis en plus de s’assurer de la coordination de ces
travaux au chantier avec les autres sous-traitants; il doit transmettre
les informations contenues dans les documents examinées à tous les
intervenant dont les travaux peuvent en être affectés; il doit prendre
les dimensions sur place et des techniques et séquences de mise en
oeuvre.

1.3

Dessins d'atelier et
fiches techniques

.10

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document
soumis.

.1

Complément des conditions générales

.2

L’Entrepreneur doit compléter et fournir dans les 14 jours suivants le
début du chantier, le tableau de suivis des documents à soumettre
selon le model entendu avec les professionnels.
.1 Ce document sera mis à jour par l’Entrepreneur au fur et à mesure
de l’avancement du chantier.
.2 La version à jour sera remise au Professionnel au début de chaque
réunion de chantier.
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.3

L’Entrepreneur doit fournir le plus rapidement possible les dessins d’atelier des portes. Cette mesure est d’haute importance en
ce moment à cause de la pénurie des produits pour construction
et surtout des portes sur le marché.

.4

L'expression " dessins d'atelier " désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance,
dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

.5

Soumettre 2 copies reproductibles imprimées des dessins d'atelier
prescrits dans les sections du devis, qui servira à compiler toutes les
informations des professionnels concernés et une copie supplémenMARS
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taire pour chaque professionnel qui en a fait la demande dans le
tableau de Contrôle des documents à soumettre. La copie reproductible annotée sera remise à l’Entrepreneur, qui devra en faire des
copies surlignées en rouge pour distribution selon les indications
suivantes :
1. Une copie pour l’Entrepreneur
2. Une copie pour le bureau de chantier
3. Quatre copies pour les manuels techniques à remettre à la fin
du projet (voir section 01780)
4. Les copies requises par le sous-traitant et les fabricants concernés.
.6

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par les professionnels ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le
cas, cependant, en aviser les Professionnels par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.7

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés
par les Professionnels, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Resoumettre les dessins de nouveau selon la
demande du Professionnel, aviser le Professionnel par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

.8

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre 5 copies des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Professionnel.

.9

Aucun document ne peut-être soumis par télécopieur.

.10

Avant de soumettre les documents au Professionnel, l’Entrepreneur
devra :
1. Vérifier les dimensions au chantier
2. S’assurer de la conformité des dessins d’atelier avec les documents contractuels
3. Corriger les dessins d’atelier si-requis
4. Approuver les dessins d’atelier
5. Apposer son sceau et sa signature
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Les documents soumis doivent être accompagnés d'un bordereau
d'envoi contenant les renseignements suivants:
1. la date;
2. la désignation et le numéro du projet;
3. le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
4. la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
5. toute autre donnée pertinente.

.12

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit:
1. la date de préparation et les dates de révision;
2. la désignation et le numéro du projet;
3. le nom et l'adresse des personnes suivantes:
.1 le sous-traitant;
.2 le fournisseur;
.3 le fabricant.

CARDENAS ARCHITECTE

.4

le sceau de l'Entrepreneur, signé par le représentant autorisé de
ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés,
que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;

.5

le sceau d’un ingénieur, lorsque requis dans les documents
contractuels;

.6

les détails pertinents visant les portions de travaux concernés:
.1

les matériaux et les détails de fabrication;

.2

la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y
compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les
dégagements;

.3

les détails concernant le montage ou le réglage;

.4

les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance;

.5

les caractéristiques de performance;

.6

les normes de référence;

.7

la masse opérationnelle;
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1.5

Échantillons de produits

Échantillons d'ouvrages
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.8

les schémas de câblage;

.9

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10

les liens avec les ouvrages adjacents.

.13

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

.14

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.

.15

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par les professionnels et
qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, les imprimés sont retournés, et
les travaux de façonnage et d'installation peuvent alors être entrepris.
Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau être
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de façonnage et d'installation puissent être entrepris.

.1

Soumettre deux échantillons de produits aux fins de vérification, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les
échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

.2

Expédier les échantillons port payé au bureau du Professionnel concerné.

.3

Aviser les Professionnels par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux
exigences des documents contractuels.

.4

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.

.5

Les modifications apportées aux échantillons par les professionnels
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas,
cependant, en aviser les professionnels par écrit avant d'entreprendre
les travaux.

.6

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par les professionnels tout en respectant les exigences des
documents contractuels.

.7

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de
référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité
d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

.1

Réaliser les échantillons d'ouvrages requis conformément à la section
01450 - Contrôle de la qualité.

MARS

2021

Office municipal d’habitation de Montréal
Remplacement des portes de balcons / Réfection des fonds de balcons /
Brossage et peinture des structures d'acier extérieures
Habitation Valois
Documents et échantillons à soumettre
Dossier 2101
1.6

Avis Rapports et
certificats

.1

Section 01330
Page 6 de 6

Soumettre tous les avis, rapports ou certificats exigés dans les documents contractuels, par les Professionnels ou par les autorités
notamment :
1. Avis d’ouverture de chantier émis à la Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail;
2. Le programme de sécurité de l’Entrepreneur;
3. Les polices d’assurance requises

.2

Soumettre à la demande des Professionnels tout autres certificats de
conformité, rapport d’essai, preuve de compétence demandés aux
documents contractuels.

PARTIE 2 – PRODUITS

(sans objet).

PARTIE 3 – EXÉCUTION

(sans objet).
FIN DE LA SECTION 01330
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

1.3

Contenu de la section

Inspection

Organismes d'essais
et d'inspections indépendants

.1

Inspection

.2

Organismes indépendants d’inspections et d’essais

.3

Essais et formules de dosage.

.4

Échantillons d'ouvrages.

.5

Essais en usine.

.1

Complément du Cahier des charges général de l'OMHM.

.2

Le Donneur d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur responsable, des épreuves supplémentaires aux matériaux et méthodes de construction qu'ils soient ou non déjà incorporés au bâtiment. Ces épreuves supplémentaires peuvent être des
essais, des analyses de laboratoire, des études spécialisées ou
autres.

.3

Les professionnels et le Donneur d’ouvrage doivent avoir accès aux
ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à
l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être
assuré pendant toute la durée de ces travaux.

.4

Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant
qu'il n'ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à
l'exécution des inspections ou des essais requis à la satisfaction des
autorités compétentes, puis remettre l'ouvrage dans son état initial à
ses frais.

.5

Les Professionnels peuvent ordonner l'inspection de toute partie de
l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en
doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, l'Entrepreneur
doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et
de réparation. Si l'ouvrage en question est déclaré conforme aux
exigences des documents contractuels, le Donneur d’ouvrage assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

.1

Le Donneur d’ouvrage se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants. Le coût de ces services sera assumé par lui.
L’Entrepreneur pourra fournir à la demande du Donneur d’ouvrage
des références pour des organismes d’inspection.
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.2

Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.

.3

Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage
aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.

.5

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie
et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et
l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives des professionnels,
sans frais additionnels pour le Donneur d’ouvrage, et assumer le
coût des essais et des inspections qui devront être effectués après
ces corrections.

.6

Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir accès au
chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à
l'extérieur du chantier.

.7

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

.8

Aviser d'avance l'organisme approprié et les professionnels lorsqu'il
faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.

.9

Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai
raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
l'exécution des travaux.

.10

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux sur le chantier.
Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des
échantillons.

.11

Permettre au Professionnel d’inspecter les travaux durant une période d’au moins 24 heures avant de recouvrir les ouvrages. Assurer
la protection adéquate des travaux à inspecter durant cette période.

.12

Fournir trois (3) exemplaires des rapports des essais et des
inspections aux professionnels concernés.

.13

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants ou
fournisseurs responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai.
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Les tests d’infiltration seront faits sur des portes choisis de façon
aléatoire et en nombre suffisant, d’accord aux demandes du
laboratoire en charge des tests d’infiltration. La sélection des portes
à tester sera faite sur place le même moment du test.
- Les locataires des bâtiments devront être avisés qu’un test sera fait.
Cette mesure devra être coordonnée avec l’OMHM.

1.4

Essais et formules
de dosage

.1

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés en
3) exemplaires.

1.5

Échantillons d'ouvrages

.1

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le
devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les
sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des
échantillons d'ouvrages.

.2

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits
désignés par les professionnels.

.3

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par les
Professionnels dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.

.4

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du
délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptée.

.5

Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question
d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie
de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas
échéant.

.1

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont
prescrits dans les différentes sections du devis.

1.6

Essais en usine

PARTIE 2 – PRODUITS

(sans objet).

PARTIE 3 – EXÉCUTION

(sans objet).
FIN DE LA SECTION 01450
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

Contenu de la section

Exigences générales
d’exécution des travaux

.1

Exigences générales d’exécution des travaux

.2

Exigences générales de démolition

.3

Exigences générales des travaux temporaires et protections

.4

Exigences générales de découpage et de ragréage.

.5

Modification des bâtiments existants

.1

Dissimulation des canalisations :

.2

1.3

Occupation des lieux
par les usagers

CARDENAS ARCHITECTE

.1

.1

Sauf indication contraire, dissimuler dans les locaux et les aires
finis: les conduits, les canalisations, les tuyaux et les fils électriques dans les murs, les planchers et les plafonds.

.2

Avant de recouvrir les éléments dissimulés, informer le Professionnel concerné pour qu’il puisse en faire la vérification.

.3

Informer le Professionnel de toute situation anormale ou de toutes
conditions différentes des indications aux documents contractuels.

Emplacement des appareils
.1

L’emplacement des appareils, prises électriques, conduits, appareils d’éclairage ou de tout autres équipements électriques ou
mécaniques est approximatifs sur les plans. L’Entrepreneur doit
en coordonner la position exacte au chantier.

.2

Informer le Professionnel de toutes conditions différentes de
celles prévues et de tous conflits d’installation rencontrés au
chantier.

Les bâtiments seront occupés durant toute la durée des travaux par
les résidants. L'Entrepreneur devra assurer l'accès en tout temps à
tous les résidants ainsi qu'aux services d'urgence, de livraison ou à
poste Canada. L'entrepreneur devra prévoir dans son calendrier de
réalisation une séquence de travail, qui permet l'accès aux bâtiments
en tout temps. Une coordination des travaux et des mesures à prendre
pour faciliter l'accès devra être faite avec l'OMHM.
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.2

Au début du chantier l'OMHM tiendra une réunion d'information auprès
des locataires pour les informer du fait qu'un entrepreneur effectuera
des travaux dans les portes des balcons et balcons des logements de
chaque bâtiment. L'entrepreneur devra prendre rendez-vous avec chacun des locataires qui devront préparer leur appartement et dégager
l'accès aux fenêtres, portes et balcons pour permettre à l'entrepreneur
d'effectuer les travaux. À la réunion de démarrage l'OMHM remettra à
l'entrepreneur un pro format de l'avis écrit, qu'il devra placer dans la
porte des locataires pour confirmer la date du rendez-vous.

.1

Entreprendre la démolition des ouvrages dans l’état où ils sont le jour
ou l’Entrepreneur est autorisé à débuter les travaux dans un secteur
donné.

.2

Enlever avec soin les matériaux et les matériels désignés « à conserver » aux plans et les entreposer dans les endroits désignés par le
Donneur d’ouvrage.

.3

Il est interdit de vendre ou de brûler des matériaux de démolition sur le
chantier

.4

Rassembler les matériaux contaminés ou dangereux et en débarrasser
le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires, en
se conformant aux directives des autorités compétentes.

.5

L'Entrepreneur devra enlever et conserver les ouvrages pour réutilisation lorsque demandés aux plans et/ou décrits au devis. Il prendra
toutes les précautions nécessaires lors de la démolition afin de conserver intacts les éléments à réutiliser.

.1

Protéger les surfaces adjacentes et les travaux des autres sections
contre tous dommages qui pourraient être causés par l'exécution des
travaux de cette section incluant la protection des systèmes mécaniques et électriques ainsi que les détecteurs de fumée, les détecteurs
de chaleur ou autres et les systèmes d’alarme.

.2

Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout déplacement ou affaissement des ouvrages, services ou parties de bâtiments
adjacents à conserver et pour éviter qu'ils ne soient endommagés.
Fournir et installer les pièces nécessaires au renforcement et à l'étaiement. Réparer les ouvrages endommagés et assumer la responsabilité des blessures qui pourraient résulter des travaux de démolition.

.3

Fournir et installer des écrans anti-poussières pour prévenir la propagation de la poussière dans les aires de bâtiment occupé par les ouvriers ou par le propriétaire, ainsi que pour protéger les aires de travail
finies. Remplacer à la fin des travaux, tous les filtres des appareils de
mécanique qui ont été mis en opération durant le chantier et nettoyer
tous les conduits et appareils neufs ou existants qui auraient été utilisés durant les travaux, sans protection adéquate.
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.4

Fournir des clôtures de chantier en maille d'acier au pourtour des
zones excavées et assurer la sécurité des usagers. Ces clôtures devront être déplacées au fur et à mesure de l'avancement des travaux
d'excavation et de remblayage.

.5

Fournir et installer des ouvrages de fermetures temporaires à l’épreuve
des intempéries, pour les percements dans les ouvrages existants
ainsi que dans les baies de portes, les fenêtres non finies et les vides
techniques dans les murs et les toits.

.6

L'Entrepreneur devra enlever et conserver les ouvrages pour réutilisation lorsque demandés aux plans et/ou décrits au devis. Il prendra
toutes les précautions nécessaires lors de la démolition afin de conserver intacts les éléments à réutiliser.

.7

Toutes les protections temporaires
l’achèvement des travaux.

.8

Voir à ce que les matériaux n’obstruent pas les réseaux d’évacuation
des eaux de surface, les ascenseurs, les corridors d’issue, les portes
d’issue extérieure et les aires publiques.

.9

Assurer le bon fonctionnement des systèmes mécanique ou électrique
qui doivent demeurer en fonction durant les travaux. Tenir un registre
de l’emplacement des canalisations qui sont maintenues en service,
détournées ou abandonnées.

.10

Si des travaux impliquent des composantes affectant le bon fonctionnement des systèmes d’alarme incendie ou d’alarme intrusion, informer le propriétaire 48 heures à l’avance avant d’effectuer ces travaux,
pour qu’il puisse mettre en place les mesures compensatoires requises pour maintenir la sécurité. Informer les autorités ou la compagnie de service du système d’alarme, avant d’effectuer des tests ou
des modifications aux réseaux d’alarme.

.11

L'emplacement pour le conteneur à déchets devra respecter la règlementation municipale en vigueur pour l’utilisation de l’espace public.
Les permis, autorisations et frais pour les conteneurs à déchets sont à
la charge de l’entrepreneur général. Une pièce devra être aménagée
pour les réunions de chantier avec les professionnels (tables de travail,
chaises et classeur 4 tiroirs).

.12

L'eau est disponible sur place à proximité. L’entrepreneur prendra les
arrangements requis avec le Maître d’ouvrage pour se raccorder. Les
frais de raccordement seront à la charge de l’entrepreneur.

.13

L'éclairage temporaire est fourni par l’entrepreneur qui devra éclairer le
site des travaux.

.14

L’alimentation en électricité sera fournie et payée par le propriétaire.
Les frais de raccordement seront à la charge de l’entrepreneur.

doivent

être

enlevées
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.15

Des installations sanitaires à l’intention des ouvriers sont disponibles
sur place. L’entrepreneur devra en assurer la propreté ou fournir les
services sanitaires requis.

.16

Fournir et mettre en place si requis, les installations temporaires de
pompage et de drainage nécessaire pour maintenir les excavations et
le chantier exempts d’eau stagnante.

.17

L'Entrepreneur devra porter attention à la végétation présente sur le
site et prendre les mesures nécessaires afin de ne pas l'endommager
ceci inclus le gazon, les arbustes, les arbres et les plantes. La végétation qui sera affectée ou endommagée par les travaux devra être remplacée ou réparée.

.18

Travaux préparatoires
.1 Vérifier avec les autorités compétentes de la ville, d'HydroQuébec, Gaz Métro et de Bell Téléphone la localisation exacte
des câbles d'électricité, de téléphone, d'informatique et de services souterrains situés dans le voisinage immédiat des travaux. Débrancher si nécessaire, les réseaux d'électricité et de
téléphone selon les lois et règlements des autorités compétentes. Poser des plaques d'avertissement sur les équipements
et réseaux électriques qui doivent demeurer sous tension au
cours des travaux aux fins de l'alimentation du bâtiment existant.
.2 Avant d’entreprendre le débranchement des composantes
d’utilités publiques, vérifier et obtenir les autorisations auprès
des autorités concernées. Protéger les réseaux d’utilités publiques, devant demeurer en fonction.
.3 Poser des panneaux d'avertissement de danger autour du bâtiment et des barrières de protection contre la présence du public.

1.6

Découpage et ragréage

CARDENAS ARCHITECTE

.1

Complément du Cahier des charges générales de l'OMHM.

.2

Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de
découpage et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur
ce qui suit:
.1

l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

.2

l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments
hydrofuges;

.3

l'efficacité, l'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;

.4

les qualités esthétiques des éléments apparents;
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les travaux du Donneur d’ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit:
.1

la désignation du projet;

.2

l'emplacement et la description des éléments touchés;

.3

une description des travaux proposés et des produits qui seront
utilisés;

.4

des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.5

les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur
ceux effectués par le Donneur d’ouvrage ou par un autre entrepreneur;

.6

la permission écrite de l'entrepreneur concerné et la date et
l'heure où les travaux seront exécutés;

.4

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y
compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la
réalisation de l'ouvrage.

.5

Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent
bien au reste de l'ouvrage.

.6

Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des
travaux qui, pour une raison ou pour une autre, aurait dû être effectuée
à un autre moment.

.7

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

.8

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage
pour les traversées des installations mécaniques, électriques, téléphoniques et informatiques.

.9

Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant
aux travaux de ragréage et de finition.

.10

Retenir les services d’un sous-traitant qualifié pour le découpage et le
ragréage des éléments assurant l’étanchéité, des éléments exposés
aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

.11

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie à maçonnerie ou
d'un foret. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils
pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie.
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.12

Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux
exigences des documents contractuels.

.13

Ajuster l'ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des
manchons, des conduits d'air et conduits électriques ainsi que des
autres éléments traversants.

.14

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau
coupe-feu approuvé par l’architecte, sur toute l'épaisseur de l'élément
traversé.

.15

Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser
la finition jusqu'à la plus proche intersection entre deux éléments; dans
le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.

.16

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et le
câblage dans les murs, les plafonds et les planchers des pièces et des
aires finies.

.1

Le Donneur d’ouvrage devra être avisé au moins 48 heures au préalable de toute intervention dans le bâtiment existant, de tout arrêt temporaire des services ou de toute intervention pouvant nuire au fonctionnement normal des activités des occupants et du public. Attendre
l’autorisation du Maître d’ouvrage avant de débuter.

.2

Aucun travail ne pourra débuter sans que le secteur désigné ne soit
confiné.

.3

Lorsqu’il y a dans le bâtiment des ascenseurs, des monte-charge, des
convoyeurs ou des escaliers mécaniques, l’Entrepreneur devra
n’utiliser, pour déplacer du personnel et du matériel à l’intérieur d’un
bâtiment, que ceux qui ont été réservés à l’usage du sous-traitant le
cas échéant. Avant d’utiliser les ascenseurs, le sous-traitant devra
protéger les parois des cabines conformément aux instructions de
l’entrepreneur et des professionnels. L’Entrepreneur devra assumer
toute responsabilité relative aux dommages à ces équipements, à leur
utilisation en toute sécurité et à toute surcharge du matériel existant.

.4

L’Entrepreneur devra relocaliser temporairement les services requis ou
s’assurer qu’ils soient relocalisés afin de permettre le fonctionnement
et l’occupation du bâtiment existant.

.5

Ces installations temporaires seront faites par l’entrepreneur et devront
être enlevées dès que les travaux nécessitant ces installations seront
complétés.

.6

Afin de limiter la poussière, les coupes ou les percements seront effectués avec des outils à forage avec de l’eau (aucun travail à sec).
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.7

Exécuter les travaux de façon à faire le moins de bruit possible

.8

Après les travaux, remettre les lieux, les finis, les surfaces affectées par
les travaux en état tel qu’ils étaient auparavant. Minimiser les travaux
de ragrément en protégeant les surfaces adjacentes.

.9

Tous les travaux de percements et de découpages devront être faits
soigneusement en laissant une ouverture propre et définie et de dimension ajustée à l’usage pour lequel il a été fait.

.10

Réparer et ragréer les surfaces, coupées, percées ou démolies pour le
passage de gaines, de conduits ou de canalisations ainsi que les ouvertures créées par l’enlèvement des services existants. Obturer ou
sceller les ouvertures immédiatement après l’enlèvement ou
l’installation des éléments qui les traversent.

PARTIE 2 – PRODUITS

(sans objet).

PARTIE 3 – EXÉCUTION

(sans objet).
FIN DE LA SECTION 01730
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

Contenu de la section

Généralités

.1

Nettoyage pendant la construction;

.2

É
Nettoyage final.

.1

Effectuer les opérations de nettoyage et d'élimination des rebuts conformément aux ordonnances locales et aux lois contre la pollution.

.2

Déposer les déchets volatils dans des contenants en métal couverts
et les sortir du chantier tous les jours.

.3

Assurer une bonne ventilation pendant l'emploi de substances volatiles ou délétères. À cet effet, il est interdit d'utiliser le système de
ventilation du bâtiment.

.4

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l'huile ou la
peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux
ou des égouts sanitaires.

1.3

Produits

.1

N'utiliser que les produits de nettoyage recommandés par le fabricant
de la surface à nettoyer, et la méthode recommandée par le fabricant
du produit de nettoyage.

1.4

Nettoyage pendant
la construction

.1

Durant les travaux assurer un nettoyage régulier et assurer le bon
ordre du chantier quotidiennement.

.2

Établir l'horaire du nettoyage de sorte que la poussière et les autres
saletés soulevées ne retombent pas sur les surfaces fraîchement
peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

.3

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition
et conserver ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés
durant lesdits travaux.

.4

Protéger les zones finies et nettoyées jusqu’à la réception des travaux.

.5

L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures de protection requise
et s'assurer de ne pas laisser de matériaux ou de poussières liés à
ses travaux dans les logements. Il doit prévoir les produits de nettoyage, les protections temporaires, des bâches, une balayeuse munie d'un filtre HEPA ou tout autre mesure requises pour éviter la dispersion des poussières. Il devra effectuer le ménage complet des
logements si des mesures adéquates ne sont pas mises en place.
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.1

Effectuer le nettoyage final pour laisser les lieux propres et prêts à
l'occupation en vue de la réception provisoire des travaux ou en vue
d'une prise de possession partielle anticipée de ceux-ci ou d'une
partie de ceux-ci.

.2

Retirer les matériaux de surplus, les outils ainsi que l'équipement et le
matériel de construction. Enlever les débris et les matériaux de rebut.

.3

Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier.

.4

Prendre les dispositions requises et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de
rebut.

.5

Enlever la graisse, la poussière, la saleté, les taches, les étiquettes,
les marques de doigts et les autres matières étrangères des surfaces
finies apparentes, intérieures et extérieures y compris le vitrage et les
autres surfaces polies.

.6

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pièces de quincaillerie,
les carreaux muraux, les surfaces chromées et émaillées (séchées au
four), les surfaces en acier inoxydable, en porcelaine, en stratifié ainsi
que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage
brisé, égratigné ou endommagé.

.7

Enlever la poussière ainsi que les taches, marques, égratignures,
relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et
électriques, les éléments de mobilier, les murs, les planchers et les
plafonds.

.8

Épousseter les surfaces intérieures du bâtiment et passer l'aspirateur,
sans oublier de nettoyer derrière les grilles, les persiennes et les registres.

.9

Cirer, savonner, sceller ou traiter de toute autre manière les revêtements de sol, selon les indications du cahier des charges.

.10

Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s'assurer
qu'ils répondent aux exigences prescrites relativement à la qualité
d'exécution et au fonctionnement.

.11

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces
extérieures.

.12

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

.13

Débarrasser les débris et les matériaux en surplus, laissés dans les
vides techniques et les autres espaces dissimulés accessibles.
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.14

Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur.

.15

Nettoyer soigneusement le matériel et les appareils, nettoyer ou remplacer les filtres des appareils mécaniques et nettoyer les conduits de
ventilation.

.16

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales, les drains et évacuations, ainsi que les regards et les puisards.

PARTIE 2 – PRODUITS

(sans objet).

PARTIE 3 – EXÉCUTION

(sans objet).
FIN DE LA SECTION 01740
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

Contenu de la section

Documents préalables aux documents et éléments à
remettre

.1

Manuel d’instruction, dossier de projet, échantillons et devis.

.2

Matériel et appareils.

.3

Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de finition, et renseignements connexes.

.4

Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.

.5

Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et pièces de
rechange.

.6

Garanties et cautionnements.

.7

Autres documents.

.1

Dans les quatorze (14) jours suivant l'avis d'adjudication du contrat,
remettre au professionnel les documents suivants, selon le modèle
inclus dans la présente section;
1. une liste des documents à remettre à la fin du projet;
2. une liste des garanties, cautionnements et contrats d'entretien;
3. une liste du matériel de remplacement, pièces de rechange
et outils spéciaux.

1.3

Généralité

CARDENAS ARCHITECTE

.1

Les Manuels d’instructions en français doivent être préparées par des
personnes compétentes, possédant les connaissances requises
quant au fonctionnement et à l'entretien des produits décrits et être
remis au Maître d’ouvrage au plus tard trente et un (31) jours après la
date de l'achèvement substantiel de l'ouvrage

.2

Soumettre quatre exemplaires des documents préliminaires en français aux professionnels avant l'achèvement substantiel de l'ouvrage.
Les exemplaires soumis seront retournés après l'inspection finale des
travaux, accompagnés des commentaires des professionnels.

.3

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

.4

Les matériaux et le matériel de remplacement, les outils spéciaux et
les pièces de rechange fournis doivent être neufs, sans défaut et de
la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
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.5

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

.6

Les produits défectueux seront rejetés, même s'ils ont préalablement
fait l'objet d'une inspection, et ils devront être remplacés sans frais
supplémentaires.

.7

Assumer le coût du transport de ces produits.

.1

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
Fournir trois copies du manuel au propriétaire.

.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

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre
logique. Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

.4

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.

.5

Organiser le contenu selon les numéros des sections du devis et
l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.

.6

Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à
onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du
produit et la liste des principales pièces d'équipement.

.7

Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le
fabricant ou de données dactylographiées.

.8

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer
dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

.9

Fournir des fichiers CAO à l'échelle 1:1, en format dxf ou dwg sur CDrom.

.1

Table des matières: indiquer la désignation du projet;

.2

.1

la date de dépôt des documents;

.2

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

Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit:
.1

CARDENAS ARCHITECTE
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le nom générique du produit ou système;
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.2

les noms, adresses et numéros de téléphone des sous-traitants
et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de pièces
de rechange;

3.

Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système: donner
une description de l'appareil ou du système et de ses pièces
constitutives; en indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes; donner les
courbes caractéristiques, avec les données techniques et les
résultats des essais; donner également la liste complète ainsi
que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.

.4

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des
circuits de commande et des circuits de télécommunications.

.5

Fournir les schémas de câblage chromocodés du matériel installé.

.6

Méthodes d'exploitation: Indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale;
de régulation, de commande, d'arrêt, de mise hors service et de
secours; d'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.

.7

Entretien: Fournir les instructions concernant l'entretien courant
et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au
démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement,
au réglage, à l'équilibrage et à la vérification des éléments et
des réseaux.

.8

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la
liste des lubrifiants nécessaires.

.9

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.

.10 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de
commande/régulation.
.11 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les
illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires
à l'entretien.
.12 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
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.13 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec
indication de l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
.14 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine
avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
.15 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage.
.16 Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.
.3

.4

.5

CARDENAS ARCHITECTE

Pour chaque matériau ou fini:
Pour
.1

Les fiches techniques avec le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que la désignation des couleurs et
des textures pour les produits de construction, les matériaux
installés et les finis; donner les renseignements nécessaires
pour commander les produits fabriqués sur demande;

.2

les instructions relatives aux méthodes et aux produits de nettoyage, les précautions à prendre contre les méthodes et les
produits nocifs ainsi que les calendriers recommandés pour le
nettoyage et l'entretien;

.3

Tout renseignement supplémentaire selon les prescriptions
données dans les diverses sections du devis.

Le programme de formation contenant au moins les chapitres
suivants:
.1

Description du cours et objectifs d'apprentissage;

.2

Documentation fournie pour la formation;

.3

Coordonnées du service de support technique.

Les garanties et cautionnements préparés selon les prescriptions
des différentes sections de devis.
.1

Remettre les garanties, les cautionnements et les contrats d'entretien au plus tard quatorze (14) jours après la date d'achèvement substantiel de l'ouvrage.

.2

Séparer chaque garantie ou cautionnement à l'aide d'un séparateur à onglet repéré selon la liste donnée dans la table des matières.
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.3

Donner la liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

.4

Émettre les garanties et cautionnements au nom du Maître d'ouvrage; les signer; utiliser la formule de garantie présentée dans
les Documents d'appel d'offres; obtenir les garanties et les cautionnements signés en cinq (5) exemplaires par les soustraitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les trente et un
(31) jours suivant l'achèvement de la partie concernée des travaux ou la prise de possession de cette partie par le Maître
d'ouvrage. Retenir les garanties et les cautionnements jusqu'au
moment prescrit pour les soumettre.

.5

S'assurer que les documents sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements nécessaires et qu'il sont
notariés lorsqu’exigés.

.6

Contresigner les documents à remettre lorsque c'est nécessaire.

.7

Retenir les garanties et les cautionnements jusqu'au moment
prescrit pour les remettre.

Les dessins d’atelier
.1

Remettre séparément dûment pliés individuellement et classés
dans des boîtes de format légal dans l'ordre des divisions 02 à
16, un jeu complet des dessins d'atelier définitifs révisés et des
fiches techniques indiquant les modifications apportées aux
dessins et changements effectués durant la construction.
.1 Ces boîtes de dessins d'atelier doivent être préparées de
façon évolutive tout au long du chantier;
.2 Inclure dans le manuel, une table des matières de ces dessins.

.2
R

1.6

Matériel de remplacement et pièces de
rechange

CARDENAS ARCHITECTE

Relier les bordereaux des couleurs et de quincaillerie de finition,
mis à jour selon les modifications effectuées durant la construction et les insérer dans le manuel.

.7

Les contrats de service, le cas échéant.

.1

Remettre le matériel de remplacement, les outils spéciaux et les
pièces de rechange au plus tard trente et un (31) jours après la date
de l'achèvement substantiel de l'ouvrage.
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.2

Qualité: les pièces de rechange, le matériel de remplacement et les
outils spéciaux fournis doivent être neufs, en bon état de fonctionnement et de mêmes fabrication et qualité que ceux de l'ouvrage; fournir, sur demande, les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis; remplacer les produits défectueux;

.3

Entreposage, manutention et protection:

.4

.5

CARDENAS ARCHITECTE

Section 01780

.1

Entreposer les pièces de rechange, le matériel de remplacement et les outils spéciaux de manière à prévenir tout type de
dommage ou de détérioration;

.2

Entreposer le matériel dans son emballage d'origine conservé
en bon état et portant le sceau et l'étiquette intacts du fabricant;

.3

Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés dans
des armoires à l'épreuve des intempéries;

.4

Entreposer la peinture et les matériaux susceptibles de geler
dans un local chauffé et ventilé;

.5

Enlever les éléments endommagés et les remplacer, à l'entière
satisfaction du professionnel;

.6

Entreposer le matériel de manière à en faciliter l'inspection et le
décompte, de façon ordonnée.

Pièces de rechange :
.1

Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites
dans les différentes sections techniques du devis.

.2

Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même
fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés
aux travaux.

.3

Livrer et entreposer les pièces de rechange à l'endroit indiqué
par le Maître d’ouvrage.

.4

Réceptionner et répertorier toutes les pièces, puis soumettre la
liste d'inventaire au Maître d’ouvrage. Insérer la liste approuvée
dans le manuel d'entretien.

.5

Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre
avant le paiement final.

Matériaux/matériel de remplacement :
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Documents et échantillons à verser au
dossier de projet
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.1

Fournir le matériel et les matériaux de remplacement selon les
quantités indiquées dans les différentes sections techniques du
devis.

.2

Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir
du même fabricant et être de la même qualité que le matériel et
les matériaux incorporés à l'ouvrage.

.3

Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement à
l'endroit indiqué par le Maître d’ouvrage.

.4

Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement, puis soumettre la liste d'inventaire au Maître
d’ouvrage. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

.5

Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre
avant le paiement final.

Outils spéciaux :
.1

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans
les différentes sections techniques du devis.

.2

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et
le matériel auquel ils sont destinés.

.3

Livrer et entreposer les outils spéciaux à l'endroit indiqué par le
Maître d’ouvrage.

.4

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la
liste d'inventaire au Maître d’ouvrage. Insérer la liste approuvée
dans le manuel d'entretien.

Conserver sur le chantier, à l'intention des professionnels et du Maître
de l'ouvrage, un exemplaire ou un jeu des documents suivants. Remettre le dossier de projet au plus tard trente et un (31) jours après la
date de l'achèvement substantiel de l'ouvrage dans des boites
d’archives clairement identifiées:
.1

dessins contractuels;
.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins
opaques à traits noirs; inscrire en rouge, en caractère de 12
mm de hauteur, dans le coin droit, en bas de chaque dessin: "DESSIN CONFORME À L'EXÉCUTION"; inscrire, sous
la mention décrite ci-haut, la date, ainsi que le sceau et la
signature de l'entrepreneur.
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.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à
pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour
chaque système important; consigner les renseignements à
mesure que progressent les travaux; ne pas dissimuler les
ouvrages tant que les renseignements requis n'ont pas été
enregistrés.
.3 Inscrire lisiblement les données de manière à refléter les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris les données suivantes:
.a ) profondeurs mesurées des éléments de fondation par
rapport au niveau du premier plancher fini;
.b ) emplacements mesurés dans le plan horizontal et dans
le plan vertical, des canalisations souterraines et des accessoires par rapport aux améliorations permanentes en surface;
.c ) emplacements de canalisations et d'accessoires internes
mesurés par rapport à des éléments de construction visibles
et accessibles;
.d) modifications apportées sur chantier aux dimensions et
aux détails;
.e) modifications faites par ordre de modification;
.f) détails ne figurant pas sur les dessins contractuels originaux;
.g) références aux dessins d'atelier et aux modifications
connexes.
.2

devis; Inscrire lisiblement chaque élément de manière à refléter
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris les éléments suivants:
.1 fabricants marque de commerce et numéro de catalogue
pour chaque élément effectivement installé, notamment les
éléments facultatifs ainsi que les solutions de remplacement;
.2 changements apportés par addenda et par ordre de modification.

CARDENAS ARCHITECTE

.3

addenda;

.4

ordres de modification et autres avenants au contrat;

.5

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
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1.8

1.9

Garanties et cautionnements

Autres documents
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.6

registres des essais effectués sur place;

.7

certificats d'inspections;

.8

certificats délivrés par les fabricants.
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.2

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le
bureau de chantier, séparément des documents utilisés pour les
travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit
d'entreposage sûr.

.3

Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de
section indiqués dans la table des matières du Dossier de projet.
Inscrire clairement " Dossier de projet ", en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.

.4

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

.5

Les professionnels doivent avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

.1

Remettre les garanties, les cautionnements et les contrats d'entretien
au plus tard trente et un (31) jours après la date de l'achèvement
substantiel de l'ouvrage.

.2

Émettre les garanties et cautionnements au nom du Maître d'ouvrage;
les signer; obtenir les garanties et les cautionnements signés en cinq
(5) exemplaires par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les trente et un (31) jours qui suivant l'achèvement de la
partie concernée des travaux ou la prise de possession de cette partie par le Maître d'ouvrage. Retenir les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les soumettre.

.3

S'assurer que les documents sont en bonne et due forme, contiennent tous les renseignements nécessaires et sont notariés lorsque
exigé. Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.

.1

Fournir un (1) original et deux (2) copies de chacun des documents
suivants:
.1

D'un certificat de conformité de la Commission de la santé et de
la sécurité au travail du Québec, ainsi qu'un certificat indiquant
que l'entrepreneur a payé toutes ses cotisations à cet organisme;

.2

De toute autre attestation, certificat et garantie qui pourraient
être requis en vertu des lois provinciales ou municipales, notamment:
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.1 l'attestation de la Commission de la construction du Québec;
.2 l'attestation du Bureau des inspecteurs des appareils sous
pression, s'il y lieu;
.3 l'attestation du Bureau des examinateurs en tuyauterie, s'il y
a lieu;
.4 l'attestation de conformité au règlement sur l'économie de
l'énergie dans les nouveaux bâtiments, s'il y a lieu;
.2

Clés
S
.1

.3

Remettre au Maître d'ouvrage toutes les clés prêtées à l'entrepreneur aux fins d'accéder aux pièces touchées par les travaux,
et ce dès que les travaux dans lesdites pièces sont terminés.

Soumettre tout autre document requis aux Conditions générales.

PARTIE 2 – PRODUITS

(sans objet).

PARTIE 3 – EXÉCUTION

(sans objet).
FIN DE LA SECTION 01780
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

Travaux connexes

Étendue des travaux

.1

Cahier des charges générales de l'OMHM.

.2

Charpenterie brute

Section 06100

.3

Portes et cadres en acier et quincaillerie

Section 08110

.1

La liste des travaux principaux suivants n'est pas limitative. Vérifier les
plans et compléter l'ouvrage convenablement:

.2

Les travaux de la présente section comprennent la fourniture de la
main-d’œuvre, des matériaux, de l’équipement, des échafaudages,
des services pour la réalisation des travaux de démolition de tous les
ouvrages intérieurs et extérieurs indiqués aux dessins et/ou au devis.
Réaliser tous les travaux de démolition indiqués aux plans
d’architecture.

.3

Démolition sélective
.2

1.3

Démolition spécialisée

CARDENAS ARCHITECTE

Câbles et autres: Enlever, conserver et réinstaller les câbles
(électrique, câble, vidéo et téléphone), antenne, caméra ou
autre existante sur la zone de travail et qui pourraient empêcher
les travaux. Coordonner ces travaux avec le représentant de la
OMHM avant d'y procéder.

.4

Transport des matériaux non récupérables hors du site;

.5

Nettoyage complet des parties de bâtiments salies par les travaux de
cette section;

.6

Protection des lieux adjacents extérieurs ou intérieurs contre la poussière ou les débris par des écrans étanches et solides. Informer les
occupants avant de débuter les travaux de démolition. Les fenêtres
des logements doivent être fermées durant les travaux.

.7

Récupérer les éléments indiqués à récupérer les entreposer et les
réinstaller. Ces éléments comprennent sans s'y limiter, les appareils
de plomberie, d'éclairage ou surveillance, les fils électriques, les clôtures.

.1

Portes des balcons: Les travaux de démolition des portes indiqués
sur les plans de démolition doivent être réalisés par le sous-traitant
de la section 08110 au fur et à mesure de l’installation des nouvelles
portes

.2

Balcons: Les travaux de démolition des balcons doivent être réalisés
par la section 06100 au fur et à mesure de l’installation des nouveaux balcons.
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Section 02060
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Sécurité des occupants et risque de chute: Lors des travaux de
démolition, l’Entrepreneur doit s’assurer de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité des occupants. Il doit
prévoir tous les moyens de sécurité pour éviter le risque de chute des
occupants des logements à cause d’une ouverture de porte sans
protection ou de un balcon enlevé sans avoir prévu une protection
pour les occupants. Dès qu’une porte ou un balcon seront enlevés,
l’accès des occupants du logement à ces espaces devra être barré.
Ces mesures devront être coordonnées avec l’OMHM.
La méthode de sécurité choisie doit aussi protéger les occupants du
logement de l’intempérie (Pluie, neige, température, etc) ainsi que de
la poussière de construction.

1.4

Protection des travaux

.4

Sécurité COVID: Toutes les mesures de sécurité pour COVID-19, en
vigueur au moment de la réalisation des travaux, devront être mises
en place par l’Entrepreneur pour assurer la sécurité des occupants
des logements et la sécurité des travailleurs.

.1

Sauf indications contraires, exécuter les travaux de démolition conformément aux prescriptions du «Code Canadien de Sécurité en
Construction» et des règlements de «Sécurité sur les chantiers de
construction» de la C.N.E.S.S.T.

.2

Si des travaux bloquent l'accès à une porte d'issue durant les travaux,
une signalisation appropriée devra être prévue par l'entrepreneur
pour diriger les usagers vers les autres portes de sortie.

1.5

Nettoyage

.1

Le nettoyage des aires avoisinantes sera requis si les lieux n'ont pas
été suffisamment protégés contre la poussière.

1.6

Rebuts

.1

Il est interdit de brûler des matériaux de démolition sur le chantier.

.2

Le conteneur doit être déposé à l'intérieur des limites du chantier, ou
sur rue à un endroit sécuritaire pour le public ou selon les indications
de l’OMHM. L’Entrepreneur devra défrayer les coûts d’occupation du
domaine public si le conteneur est installé sur rue. Le conteneur devra être muni d'un couvercle ou être clôturé à la fin de chaque journée.

.3

Les rebuts seront évacués vers un dépotoir municipal. Les frais encourus seront à la charge de l'entrepreneur de cette section.

.4

À la fin de chaque journée de travail, les rebuts doivent être mis dans
un conteneur et évacués du site au fur et à mesure des besoins afin
d’éviter des accumulations.

PARTIE 2 - PRODUITS

CARDENAS ARCHITECTE
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.1

Tout matériau utilisé pour la protection nécessaire à l'étaiement et à
l'étançonnement des travaux de démolition requis sera conforme aux
lois et règlements de sécurité.

.2

Les matériaux démolis, non récupérables ou non réutilisables, sont la
propriété de l'entrepreneur qui peut en disposer à sa convenance.

.3

Utiliser des bâches étanches contre la poussière et une chute à déchet, s'il y a lieu, pour protéger les aires avoisinantes et les bâtiments
adjacents.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

Généralité

.1

Coordonner les séquences des travaux de démolition avec le calendrier général de l’Entrepreneur. Prévoir plusieurs mobilisations de
manière à effectuer les démolitions adjacentes aux travaux, sans
affecter l’occupation normale des locaux par le propriétaire. Prévoir
effectuer des démolitions partielles, réparties dans le temps selon le
calendrier de l’entrepreneur qui effectuera les travaux de ragréage. Si
plusieurs jours sont requis pour effectuer les travaux de réparation,
prévoir des protections temporaires adéquates pour empêcher les
infiltrations d’eau dans le bâtiment ou pour limiter l'accès aux zones
de travaux.

3.2

Réparation , rectification et ragréage

.1

L'entrepreneur de la présente section doit coordonner les travaux de
démolition en vue des travaux de réparations, rectifications et ragréages, exécutés par les autres corps de métier. Vérifier les plans
de démolition par rapport aux plans de réfection.
FIN DE LA SECTION 02060
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

Ouvrages connexes

Étendue des travaux

.1

Démolition

Section 02060

.2

Portes et cadres en acier et quincaillerie

Section 08110

.3

Peinturage

Section 09900

.1

La présente section décrit la fourniture et l’installation des éléments
de charpenterie en bois, selon les indications aux dessins et les
spécifications ci-après.

.2

Fournir et entretenir à ses frais tous les équipements de levage,
barrières, dispositifs de sécurité et de protection requis pour ses
travaux.

.3

La liste des travaux principaux suivants à fournir et à installer n'est
pas limitative. Vérifier les plans et compléter l'ouvrage
convenablement.

.4

.1

Fourrures, tasseaux, lambourdes, cales;

.2

Bandes de vissage en contreplaqués et bâtis en bois dans les
murs extérieurs aux pourtours des ouvertures, tel que les
portes et qui ne sont pas incluses dans la section 08110

.3

Ancrages, fixation et autres, quincaillerie brute;

.4

Tous les fonds de clouage, les assises et les lambourdes
nécessaires à la complétion de l'ouvrage.

Balcons, la liste des travaux suivants à fournir et à installer n'est pas
limitative. Vérifier les plans et compléter l'ouvrage convenablement:
.1

CARDENAS ARCHITECTE

Sécurité des locataires. Pendant les travaux sur les balcons:
Le sous-traitant de cette section doit installer des barrières de
sécurité et toute mesure de sécurité nécessaire pour
empêcher que les occupants des bâtiments courant le risque
d'avoir des accidents pendant les travaux de démolition et de
construction des balcons.
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.5

1.3

Examen préalable

CARDENAS ARCHITECTE

Section 06100
Page 2 de 6

.2

Démolition. La démolition des balcons est incluse dans la
présente section. Effectuer les travaux de démolition au fur et
à mesure des travaux d'installation des nouveaux balcons. Ne
pas démolir plus des balcons qu'il est possible d'en réinstaller
dans la même journée. Prévoir plusieurs mobilisations.
L'entrepreneur général doit prendre rendez-vous avec les
locataires pour pouvoir accéder aux logements. Coordonner
avec l’OMHM. voir section 01730 (Exécution des travaux).
Voir en complément avec les plans de démolition.

.3

Fournir et installer les éléments suivants, voir les indications
aux dessins de construction pour compléter et complémenter
cette information:
.1

Plancher des balcons neuf en fibre de verre pré-moulé
avec larmier “nez“, couleur au choix de l’architecte, voir
les dessins de construction.

.2

Scellant à utiliser en couleur au choix de l’architecte,
voir section 07900

Joint d’étanchéité. Fournir et installer le joint d’étanchéité vertical
entre le mur de façade d’arrière du bâtiment sur la rue Nicolet et le
mur du bâtiment voisin :
.1

Laine roche standard, dimensions du panneau au besoin
selon la largeur variable de l’ouverture

.2

Membrane d’étanchéité
mouvement du joint

.3

Contreplaqué extérieur traité, des deux côtés du joint,
enrobé avec membrane d’étanchéité et fixé mécaniquement
au mur pour pouvoir coller la membrane

.4

Sciage de maçonnerie, pour permettre d’insérer la tôle

.5

Tôle d’aluminium, voir section 07465

.6

Scellant, voir section 07900

souple,

pour

permettre

le

.6

Ouvertures, Les réparations au pourtour des ouvertures suite au
remplacement des portes sont incluses dans la section 06200.

.1

Aviser l'architecte de toute situation non satisfaisante rencontrée et
qui pourrait compromettre la solidité ou la qualité de l'ouvrage.

.2

Vérifier toutes les mesures et les gabarits avant d'entreprendre un
travail.
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1.4

Manutention et
entreposage

.1

Tous les matériaux en bois seront livrés et entreposés au chantier
avec une protection adéquate contre les intempéries et contre les
autres risques normaux du chantier. Les étiquettes et les sceaux
seront conservés jusqu'à l'utilisation des matériaux.

1.5

Main-d'œuvre

.1

Les travaux de menuiserie seront exécutés par des menuisiers
qualifiés dans la mesure où ces travaux le requièrent ou sur avis de
l'architecte.

1.6

Protection des
travaux

.1

Protéger les surfaces adjacentes contre tout dommage qui pourrait
être causé par l'exécution des travaux de cette section.

1.7

Nettoyage

.1

Le nettoyage des
quotidiennement.

.1

Tout le bois de charpenterie sera du bois standard canadien sec
dont la qualité sera estampillée en conformité avec les prévisions
de la spécification CSA O-141 et du CNB.

.2

Le bois d'oeuvre doit être marqué du seau d'un organisme de
classification reconnu par le Conseil d'accréditation de la
Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre
(CLSAB).

.1

Balcon fabriqué à partir de contre-plaqué BC FIR select d'une
épaisseur de 18,5 mm (3/4")

.2

Recouvrement en fibre de verre et de résine de polyester sur toutes
ses surfaces

travaux

de

cette

section

sera

fait

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

2.2

Qualité

Balcon en fibre de
verre

CARDENAS ARCHITECTE

.1

Face supérieur du balcon recouvert avec une couche de fibre
de verre au moins 11/2 oz/pi2 avec une finition antidérapante

.2

Face inférieure du balcon recouverte d'une couche de fibre de
verre 1 1/2 oz/pi2

.3

Larmier moulé ou "nez" du balcon sur 3 côtés doit avoir maximum
11/2", incluant l'épaisseur du plancher du balcon afin d'éviter le
contact avec les composantes en métal du garde-corps, voir
dessins de construction et photos

.4

Recouvrement de finition avec enduit gélifié à base de résine
synthétique transparent
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Bois d'œuvre

Produit de
préservation du bois

Page 4 de 6

.5

Finition antidérapante avec sable de silice ou équivalent approuvé
de haut niveau d’adhésivité. Référence : PTV = 36 ou plus, selon le
pendule Wessex Skid Tester.

.6

Couleur au choix de l’architecte

.1

Le bois d'œuvre sera du bois scié et plané sur les quatre (4) côtés,
il ne devra pas contenir plus de 15% d'humidité et devra être de
qualité standard.

.2

Les espèces, les classes et les efforts minimaux permis seront
adéquats pour l'usage et tels qu'indiqués dans la spécification CSA
086;

.3

Contreplaqué: tout le contreplaqué sera en sapin douglas (FIR)
CSA 0121-DFP (pour usage extérieur) à rainure et languette (T&G)
qualité select (SEL) 18.5mm pour tous les travaux

.4

Fourrures, fonds de clouage, lambourdes, tasseaux, etc.: le bois
utilisé sera de qualité construction et les essences en épinette de
l'est ou en pin gris;

.6

Quincaillerie brute: clous, crampons, écrous, rondelles tire-fond, vis
et autres pièces de quincaillerie brute; conformes à la norme CSA
B111 pour les travaux intérieurs et conformes à la norme CAN/CSA
G164 (galvanisation) pour les travaux extérieurs

.7

Planches et éléments de charpente extérieure en bois imprégné
sous pression contre la pourriture.
.1

2.3

Section 06100

.1

Bois débité: sauf indication contraire, bois de résineux au fini
S4S (blanchi sur 4 côtés), d'une teneur en humidité ne
dépassant pas 19% (R-SEC), et conforme aux normes et règles
suivantes:
.1

CAN/CSA-O141.

.2

NLGA, règles de classification pour le bois d'œuvre
canadien.

.3

CNB 2010.

Produit de préservation appliqué en surface, coloré, selon les
recommandations du fournisseur du bois ou des panneaux traités.

PARTIE 3 – MISE EN ŒUVRE
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3.2

3.3

3.4

Installation

Charpente en bois
extérieure

Attaches et pièces
de quincaillerie

Traitement contre la
pourriture appliqué
en surface
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.1

Préparer et nettoyer la structure de support

.2

Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de
hauteur, les niveaux et les alignements prescrits.

.3

Assembler, ancrer, fixer et attacher les éléments de manière à leur
assurer la solidité et la rigidité nécessaires.

.4

Application de scellant au joint du plancher du balcon et la
maçonnerie, voir section 07900

.5

Remplir de scellant les trous causés par les vis.

.6

S'assurer que le balcon ne sera pas infiltré par l'eau.

.7

Sauf prescription contraire, effectuer les travaux conformément à la
norme CAN3-O86.

.8

Se conformer aux exigences du Code de construction du Québec
édition 2010.

.1

Installer les éléments selon les lignes, niveaux et élévations
indiqués.

.2

Réaliser les éléments continus à partir des plus longues pièces
possibles.

.3

Utiliser uniquement des éléments de charpente traités sous
pression contre la pourriture, aux dimensions nominales indiquées
aux plans.

.1

Sauf indications contraires, le clouage doit être conforme aux
exigences de la section 9.23 du CNB 2010.

.2

Ancrer les bâtis aux supports mécaniquement au moyen des vis
spécifiées appropriées aux supports et en les plaçant en quinconce
à tous les 400 mm d’entraxe maximum et au plus à 150 mm des
extrémités.

.3

Visser tous les panneaux de contreplaqué aux bandes de vissage,
lisses et sablières en bois à tous les 300 mm d’entraxe maximum et
placer au moins une vis à tous les montants.

.1

Avant de procéder à l'installation, saturer de produit de préservation
toutes les surfaces des pièces et panneaux en bois extérieurs qui
auront été sciées, dressées ou percées. Appliquer le produit de
préservation, sur les surfaces jusqu'à saturation.
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3.5

Nettoyage

.1

Section 06100
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À la fin des travaux de la présente section, débarrasser le site de
tous les débris et matériaux non utilisés.
FIN DE LA SECTION 06100
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

1.3

Travaux connexes

Étendue des travaux

Examen préalable

.1

Menuiserie brute

Section 06100

.2

Portes et cadres en acier et quincaillerie

Section 08110

.3

Peinturage

Section 09900

.1

La liste des travaux principaux suivants n'est pas limitative. Vérifier les
plans et compléter l'ouvrage convenablement:
.1

Réparations au pourtour des portes: Effectuer les réparations au
pourtour des ouvertures suite au remplacement des portes. Ces
réparations incluent: les soufflages, les panneaux de finition au
pourtour, les tablettes, la réparation du gypse au pourtour des
ouvertures ainsi que la peinture des éléments des réparations qui
ne sont pas prépeint.

.2

Installation des moulures au pourtour des portes, tel qu’indiqué
aux dessins de construction.

.1

Vérifier les conditions existantes et valider les dimensions en effectuant
un relevé au chantier, avant de commencer.

.2

Le sous-traitant devra au préalable coordonner les plans avec les
conditions existantes sur les lieux et valider les dimensions en
effectuant un relevé au chantier, avant de commencer les travaux ou
faire la commande des produits.

1.4

Normes de
référence

.1

Exécuter les travaux de la présente section conformément aux normes
de l'Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada
(AWMAC), dernière édition.

1.5

Dessins d'atelier

.1

Fournir les dessins d’atelier conformément à la section 01330
Documents et échantillons à remettre.

.2

Fournir des dessins d'atelier complets pour tous les ouvrages de cette
section.

.3

Indiquer clairement les différents matériaux, les détails de fabrication,
les profils, les jointoiements, et autres détails nécessaires à la
compréhension.

.4

Toutes les dimensions devront être vérifiées sur place, par
l’entrepreneur et son sous-traitant, et indiquées sur les dessins
d’atelier.

.1

Fournir les échantillons conformément à la section 01330 Documents
et échantillons à remettre.

1.6

Échantillons

CARDENAS ARCHITECTE
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.2

Soumettre deux échantillons de 50 x 75 mm des moulures choisies.

.1

Livrer les éléments préfabriqués en usine en les protégeant contre
l'humidité et contre les chocs durant le transport et sur le chantier.

.2

Ne pas entreposer ni installer les matériaux dans des endroits où
l'humidité relative est inférieure à 25% ou supérieure à 60%, à une
température de 22˚C.

1.8

Main d'œuvre

.1

Utiliser une main d'œuvre spécialisée pour cette section.

1.9

Garantie

.1

Fournir un document écrit, signé et émis au nom du Propriétaire,
certifiant que les ouvrages d’ébénisterie décrits dans la présente
section sont garantis, pour une période de deux (2) ans, contre tout
défaut de matériau, de fabrication et d’installation ainsi que contre le
gauchissement et la délamination, à compter de la date d’achèvement
substantiel des travaux.

.1

L'entrepreneur de cette section doit détenir une licence de catégorie
4210.2, conformément aux exigences de la loi.

.1

Bois de finition:

1.10 Qualification
PARTIE 2 – PRODUITS
2.1

Matériaux

Tout le bois sera séché à l'air et bien mûri et ne contiendra pas plus de
12% d'humidité. Le bois pour les finis intérieurs sera bien mûri et
séché au four et ne contiendra pas plus de 10% d'humidité. Tout le
bois de finition sera l'une des espèces et qualités suivantes:
.1

.2

.4

CARDENAS ARCHITECTE

Bois tendre: conforme à la norme ACNOR 0141-1970 et aux
exigences de la National Lumber Grades Authority, taux maximal
d'humidité de 9%:
.1

Pièces devant être peintes ou semi-apparentes: utiliser du pin
blanc ou du tilleul d'Amérique, catégorie No.1.

.2

Pour les pièces dissimulées, les cales d'écartement et les
blocages, l'entrepreneur peut utiliser de l'épinette, catégorie
utilité.

Bois dur massif: conforme aux exigences de la NHLA (National
Hardwood Lumber Association). Taux maximal d'humidité de 7%:

Accessoires:
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.1

Clous et agrafes conformes à la norme conformes à la norme CSA
B111, fini ordinaire.

.2

Vis à bois: conformes à la norme ACNOR B35.4-1972; en acier, à
têtes plates, de dimensions appropriées à l'ouvrage.

.3

Colle pour l'assemblage du bois: colle à l'épreuve de l'eau ou de
l'humidité, qui ne tache pas le bois.

.4

Adhésif pour plastique stratifié: colle contact conforme à la norme
ONGC 71-GP-20M ou colle de polyvinyle conforme à la norme
CSA 0112.4-M1977.

.5

Produits d'étanchéité pour finition à pied d’oeuvre: conforme à la
norme CAN/CGSB-19.17-M90, à base de latex siliconisé, couleur
au choix de l'Architecte parmi la gamme standard du fabricant.

Moulures de finition en bois.
.1

2.3

Section 06200

Les moulures intérieures de finition seront en bois pin jointé,
prépeint couleur au choix de l’architecte, utiliser une peinture sans
cov.

.1

Assembler les différents éléments à l'aide de biscuits, de colle de
menuisier, de vis et de clous. Aucun clou, vis ou agrafe ne doit être
visible ni à l'extérieur ni à l'intérieur du mobilier. Suivre les dessins
d'atelier approuvés.

.2

Installer le plastique laminé en se conformant à l'annexe "A" de la
norme CAN3-A172-M79 (R1996).

PARTIE 3 – EXÉCUTION DES TRAVAUX
3.1

Mise en œuvre

CARDENAS ARCHITECTE

.1

Ajuster les éléments d’ébénisterie aux surfaces et aux murs adjacents
afin qu'ils s'ajustent bien dans les recoins et autour des fenêtres.

.2

Mettre en place et assujettir, de niveau, d'aplomb et d'équerre, tous les
ouvrages de d’ébénisterie et de boiserie. Fixer et ancrer fermement les
éléments. Les fixations doivent être dissimulées le plus possible.

.3

Toutes les têtes de clous sur les surfaces finies de menuiserie seront
contrecalées de façon satisfaisante. On prendra un soin particulier
d'éviter les marques d'outil telles que les coups de marteau sur les
surfaces finies.

.4

Installer autour des portes et des fenêtres des boiseries d'un seul
tenant, sans enture.
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.5

Toutes les surfaces seront lavées pour que le tout soit propre et
exempt de taches.

.6

Poser un couvre-joint flexible de la même couleur que les panneaux
finis à la jonction avec les fenêtres ou autres conditions.
FIN DE LA SECTION 06200
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Travaux connexes

.1

Charpenterie brute

Section 06100

.2

Portes et cadres en acier et quincaillerie

Section 08110

1.2

Étendue des travaux

.1

Portes en Acier, la mousse de polyuréthane sera fourni et installée
par la section 08110.

1.3

Référence

.1

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1.4

1.5

Échantillons et
fiches techniques

Échantillons
d’ouvrages

.1

CAN/ULC-S705.1-98 Norme sur l’isolant thermique en mousse
de polyuréthane rigide pulvérisé - spécifications relatives aux
matériaux.

.2

CAN/ULC-S705.2-98 Norme sur l’isolant thermique en mousse de
polyuréthane rigide pulvérisé - responsabilités de l’installateur.

.3

Association Canadienne des Entrepreneurs en Mousse de Polyuréthane, Manuel pour les installateurs d'isolant thermique en plastique alvéolaire rigide de polyuréthane giclé.

.1

Fournir les échantillons et les fiches techniques conformément à la
section 01330 – Documents et échantillons à remettre.

.2

Soumettre, pour tous les produits utilisés, les fiches techniques, et
les résultats des essais ayant servi à vérifier si la qualité de l'isolant
est conforme ou supérieure aux exigences de la présente section

.1

Réaliser les échantillons d’ouvrages conformément à la section
01450 – Contrôle de la qualité, article 1.11.

.2

Avant de procéder aux travaux, appliquer l’isolant sur une des portes
possédant les caractéristiques typiques du projet. Faire approuver
l'échantillon par l'Architecte avant de procéder aux travaux. Une fois
approuvé, l'échantillon pourra faire partie de l'ouvrage final et il constituera l'étalon de référence en ce qui a trait à la qualité minimale des
travaux faisant l'objet de la présente section.

1.6

Qualifications

.1

L’entrepreneur qui effectue le travail en vertu de cette section doit
détenir une licence en règle de la CUFA (Association canadienne des
entrepreneurs en mousse de polyuréthane)

1.7

Protection des travaux

.1

Assurer une ventilation continue de la zone de travail, par admission
d'air neuf et extraction de l'air vicié, pendant toute la durée de l'application et pendant les vingt-quatre (24) heures qui suivent, afin de
maintenir une ambiance non toxique, non polluée et sécuritaire.

CARDENAS ARCHITECTE
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1.8

1.9

1.10

Transport entreposage et manutention

Conditions de mise
en oeuvre

Contrôle de la qualité des travaux

CARDENAS ARCHITECTE

Section 07214
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.2

Aménager des enceintes temporaires afin d'empêcher que l'air ambiant, en dehors de la zone de travail, ne soit contaminé par des particules d'isolant projeté ou par des vapeurs nocives.

.3

Assurer la protection des ouvriers conformément aux recommandations du fabricant de l'isolant.

.4

Protéger les surfaces et le matériel adjacent aux travaux contre les
dommages susceptibles d'être causés par la projection hors des
limites établies, la dispersion et le farinage du matériau isolant.

.1

Livrer et entreposer les matériaux dans leur emballage original, portant le nom du manufacturier, le nom du produit, la date de péremption, le poids et les normes et homologations s’y rapportant.

.2

Livrer et entreposer les matériaux en demeurant à l’intérieur des températures prescrites par le fabricant.

.3

Disposer hors du chantier les contenants vides d’isocyanurate et de
résine tel que prescrit dans la norme CAN/ULC-S705.2-98.

.1

Un représentant technique du fabricant doit être présent au moment
de la préparation des échantillons de l'ouvrage pour vérifier l'état des
supports, les conditions d'installation, les matériaux et les techniques
d'installation employées afin d'assurer la conformité aux exigences de
cette section et à celles du fabricant.

.2

N'appliquer l'isolant que lorsque la température des surfaces et la
température de l'air ambiant sont dans les limites prescrites par le
fabricant.

.3

Exécuter les travaux de la présente section lorsque l’humidité relative
de l’air ambient est inférieure à 80%.

.4

Préparer les surfaces tel qu'indiqué dans le norme CAN/ULC-S705.298 Annexe A. Une attention particulière sera portée aux surfaces de
béton.

.1

Se conformer aux exigences de la Section 01450 – Contrôle de la
qualité et ce qui suit:

.2

À la demande de l'architecte, effectuer les essais d'adhérence, de
détermination de la masse volumique et vérifier la constance de
l'épaisseur tel que décrit dans la norme CAN/ULC-S705.2-98 Chapitre
7.

.3

L'entrepreneur remettra au propriétaire et à l’Architecte, un rapport
attestant de la qualité des travaux et des résultats des essais demandés.
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Garantie
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.1

Fournir une garantie écrite, émise au nom du Propriétaire et attestant
que les ouvrages prévus dans cette section sont garantis contre tout
défaut de matériau et d'installation, pour une période de deux (2) ans
à compter de la date d'achèvement substantiel des travaux.

.1

Mousse de polyuréthane giclée d'une densité de 28 kg/m³ ayant une
conductivité thermique maximale de 0.02 W/m°C, conforme à la
norme CAN/ULC-S705.1-98

.2

Apprêt : conforme aux recommandations du fabricant de l’isolant
selon la nature et de l’état des surfaces.

.1

Avant de commencer l'installation, toutes les surfaces à recouvrir
seront nettoyées de toute poussière, de matériau étranger et de toute
particule libre pouvant empêcher l'adhérence parfaite de l'isolant giclé
sur la surface de contact.

.2

Avant l'application de l'isolant d'uréthane giclé, s'assurer que les
membranes et leurs raccordements sont installés et ont été vérifiés
par l'Architecte.

.1

L'isolant giclé et l'apprêt seront posés selon les strictes recommandations du manufacturier. L'épaisseur requise sera constante. Faire les
retouches en conséquence. Appliquer la mousse en conformité avec
la norme CAN/ULC-S705.2-98.

.2

Limiter l'application aux endroits indiqués aux dessins. Masquer au
besoin les ouvrages adjacents. Ne pas projeter d'isolant à moins de
75mm des cheminées, des évents chauds, des conduits de vapeur,
des lumières encastrées et autres sources de chaleur. Ne pas projeter l'isolant à l'intérieur des sorties et des boîtes à jonction électriques.

.3

Prendre soin de ne pas recouvrir les parties des liens de maçonnerie
qui dépassent l'épaisseur théorique de l'isolant d'uréthane giclé.

.4

Relever soigneusement les solins flexibles de maçonnerie pour isoler
sous ceux-ci selon les indications et les besoins. Prendre soin de ne
pas projeter d'isolant sur la partie libre des solins.

.1

Une fois les travaux terminés, nettoyer les lieux de tout déchet et
rebut générés par les présents travaux

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Matériaux

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

3.2

3.3

Vérification

Installation

Nettoyage

FIN DE LA SECTION 07214
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

1.3

Travaux connexes

Étendue des travaux

Instructions aux
entrepreneurs

CARDENAS ARCHITECTE

.1

Menuiserie brute

Section 06100

.2

Mastics d’étanchéité pour joints

Section 07900

.1

Fournir l'outillage, les échafaudages, la main-d'oeuvre et les
matériaux nécessaires pour fabriquer et installer sans s’y limiter la
tôle d’aluminium prépeint pour fermer le joint vertical indiqué au
dessin d’architecture A107

.2

Les travaux comprennent de façon non limitative ce qui suit:
.1

Les travaux de sciage sur la maçonnerie pour insérer la tôle
d’aluminium;

.2

Le pliage de la tôle pour pouvoir créer un joint flexible;

.3

les revêtements métalliques de parement;

.4

les fourrures et profilés horizontales ou verticales et autres
pièces de support requises;

.5

les solins, contre-solins, moulures, profilés requis pour le
l’installation du revêtement métallique;

.6

les pièces de fixation, les bourrelets et les garnitures;

.7

le calfeutrage, scellant couleur au choix de l’architecte

.8

le nettoyage.

.3

Travaux préalables: Coordonner avec l’OMHM et le voisin pour le
sciage des murs, voir section 06100

.4

Scellant: Fournir et installer le scellement extérieur, qui n'est pas
fournit par des autres sections, au pourtour du revêtement métallique,
voir les sections 06100 et 07900

.6

Isolant, voir la section 06100

.1

Soumettre à l'architecte, aux fins de vérification, les dessins d'atelier,
les descriptions des produits et les échantillons prescrits.

.2

Il est défendu d'entreprendre des travaux dont les dessins d'atelier,
échantillons et descriptions des produits n'ont pas reçu l'approbation
susmentionnée.
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Références

Critères de calcul
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.1

ANSI B18.6.4-1981, Screws, Tapping and Metallic Drive, Inch Series,
Thread forming and Cutting.

.2

CAN4-S102-M83, Standard Method of Test for Surface Burning
Characteristics of Building Materials.

.3

ASTM E96-92, Test Method for Water Vapour Transmission of
Materials.

.4

CAN4-S114-M80, Standard Method of Test for Determination of NonCombustibility.

.5

ASTM A653/A653M, Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) by Hot-Dip Process, Structural (Physical) Quality).

.6

ASTM A924/A924M, Specification for General Requirements for Steel
Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip Process, Metric.

.7

CAN/CSA-S136-M89, Éléments de charpente en acier formés à froid.

.8

CAN/CSA-S16.1-M89, Règles de calcul sur les états limites des
charpente en acier.

.9

CSA S136.1-M1991, Commentary on CAN / CSA-S136-M89, Cold
Formed Steel Structural Members.

.10

CGSB 19-GP-14M-76 (R1984), Mastic d'étanchéité, à un seul
composant, à base de butyle-polylsobutylène, à polymérisation par
évaporation du solvant.

.11

CAN/CGSB-19.28-M87, Glossaire des termes relatifs au mastic.

.12

Manuels de référence de L’AERMQ

.1

Calculer le parement mural en panneaux métalliques conformément
aux exigences des normes CAN / CSA-A136 et CSA-S136.1 ainsi que
du CNB édition 2010.

.2

Les panneaux métalliques doivent être conçus de manière à
permettre les mouvements de dilation et de contraction thermiques
des matériaux composants à une température différentielle d'environ
80°C sans exercer de contraintes excessives sur les dispositifs de
fixation, ni causer le flambement des panneaux, la rupture des joints
d'étanchéité ou toute autre détérioration.
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.3

Les joints doivent être conçus pour pouvoir absorber les
mouvements de dilatation et de contraction entre les deux bâtiments,
les panneaux mêmes et entre les panneaux et la charpente du
bâtiment et ce sans qu'il y ait de déformations permanentes,
dommages aux matériaux de remplissage, bris de joints de
construction et d'étanchéité ni d'infiltration d'eau.

.4

Les panneaux doivent être conçus en tenant compte des tolérances
prescrites pour le montage de l'ossature support.

.5

Tolérances à respecter lors de l'installation des panneaux:
1.
L'écart maximal admissible dans la planéité des éléments, est
de 6mm / 10m de longueur et de 10mm / 10m et plus de longueur;
2.
Le décalage maximal admissible dans l'alignement de deux
éléments adjacents, aboutés dans un même plan, est de 0,75mm;
3.
Les éléments doivent pouvoir supporter la charge statique et
les charges dues au vent conformément aux exigences de CNB et
des règlements locaux pertinents. La flèche maximale admissible est
de 1/180 de la portée.

.6

Les panneaux doivent être conçus de manière à assurer l'évacuation
efficace vers l'extérieur de l'eau de condensation qui se forme à
l'intérieur des murs et de l'eau de pluie qui pourrait pénétrée par les
joints, selon le «principe de l'écran de pluie» décrit dans le DCC
numéro 40F du Conseil National de Recherches du Canada.

1.6

Échantillons

.1

Soumettre 1 échantillon de 300 X 300mm des matériaux de
parement, de la couleur et du profil demandés.

1.7

Dessins d'atelier

.1

Les dessins doivent indiquer les dimensions et les profils des
éléments, les méthodes de fixation, les élévations des murs, les
détails des garnitures et des couvre-joints, des joints scellés ainsi que
des ouvrages connexes.

1.8

Garantie

.1

Immédiatement après la fin des travaux et avant la libération des
retenues contractuelles, remettre à l'Architecte les certificats de
garanties du manufacturier de chacun des produits ainsi qu'une
garantie de l'Entrepeneur, attestant que les produits et l'installation
sont garanties contre tout défaut, pour une période de 1 an, à
compter de la date de la signature du certificat définitif d'achèvement
des travaux.

1.9

Protection

.1

Protéger les matériaux préfinis en cours de transport, d'entreposage
sur le chantier et de montage, conformément aux normes de l'ICTAB.

.2

Lorsqu'entreposé au chantier, le matériel devra être empilé sur des
blocages de bois et incliné suffisamment pour s'assurer que l'eau ne
demeure pas en permanence sur le matériel.

CARDENAS ARCHITECTE
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Tôle en aluminium

.1

Formes, dimensions, profils des extrusions tel que requis pour les
éléments en aluminium:
.1

2.3

Enduit de protection

Tôles d'aluminium: alliage 5005 (pour fini anodisé) ou 3003
(pour fini à peindre), selon la norme ASTM B209M; épaisseur
conforme aux charges de calculs. Couleur au choix de
l’architecte

.3

Produits d'étanchéité pour les joints apparents, entre autres et sans s’y
limiter, scellant à multiples composants, à base de polyuréthane
époxyde ou équivalent approuvé. Utiliser les produits d’apprêt et de
nettoyage recommandés par le fabricant. Soumettre la liste de tous les
produits de scellement incluant les fonds de joints, pour approbation
par l'architecte

.1

Isoler les éléments en aluminium des éléments suivants au moyen
d'un enduit de protection.
.1

éléments en métaux différents, particulièrement le cuivre, sauf les
éléments de petites dimensions en acier inoxydable, zinc ou
bronze à l'étain;

.2

éléments en béton, pierre et mortier;

.3

éléments en bois.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

3.2

Travaux de
préparation

Équipements requis

CARDENAS ARCHITECTE

.1

L'Entrepreneur devra, avant de débuter l'installation des panneaux,
examiner l'alignement des supports structuraux et aviser l'Architecte
par écrit si les supports ne respectent pas les exigences de
l'installateur des panneaux.

.2

Le fait de débuter l'installation,
l'Entrepreneur, de la structure.

.3

Voir Section 06100.

.1

L'Entrepreneur de cette section devra avoir tout l'équipement
nécessaire pour effectuer les coupes dans les panneaux, tôles
métalliques et éléments d'acier, béton, céramique et bois.

.2

Aucune lame abrasive ne sera acceptée.

.3

Utiliser des équipements modernes, tel que les équipements au laser,
pour s'assurer d'un alignement parfait des panneaux et des solins.

constitue

l'acceptation
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.1

L'installation devra être conforme aux dessins d'atelier approuvés.

.2

Poser le parement conformément aux prescriptions de l'ICTAB et aux
instructions écrites du fabricant.

.3

Poser en continu les bandes de départ, les pièces d'angles rentrants
et saillants, les bordures ainsi que les solins sur le contour des
ouvertures, selon les indications sur les dessins d'atelier et en
s'assurant qu'aucune fixation ne sera apparente.

.4

Installer les pièces de fermeture façonnées, encochées et
imperméabilisées afin de protéger contre les intempéries les
éléments du parement extérieur à profil vertical. Assurer l'équilibre
des pressions de façon continue, selon le principe de l'écran parepluie.

.5

Mettre en place les panneaux métalliques verticaux en s'assurant que
les joints du parement sont parfaitement alignés et aboutés.

.6

Fixer les éléments de manière à permettre leur dilatation et leur
contraction thermiques.

.7

Sauf les panneaux profilés, ne jamais laisser apparents les bords vifs
extérieurs des tôles d'acier. Les replier vers la face intérieure sur une
largeur d'au moins 6mm.

.8

Calfeutrer les joints entre les éléments et les ouvrages adjacents avec
un produit de calfeutrage.

.1

Si les panneaux ont été salis et/ou tachés, laver les surfaces
extérieures apparentes au moyen d'une solution d'eau chaude et de
détergent doux pour usage domestique, en utilisant un chiffon propre
et non rugueux.

.2

Enlever le surplus de produit d'étanchéité à l'aide du solvant
recommandé.

.3

Nettoyer de façon quotidienne toutes les limailles provenant des
percements de fixation ou des coupes dans les panneaux de
parement.

.4

Retoucher s'il y a lieu, les égratignures avec de la peinture
appropriée.

.5

Nettoyer le chantier des résidus de métal et des produits non utilisés.
FIN DE LA SECTION 07465
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

Travaux connexes

Étendue des travaux

.1

Menuiserie brute

Section 06100

.2

Menuiserie finie

Section 06200

.3

Portes et cadres en acier et quincaillerie

Section 08110

.4

Revêtement métallique

Section 07900

.1

La présente section vise les produits d’étanchéité et de calfeutrage
qui ne sont prescrits dans aucune autre section.

.2

Se reporter aux sections pertinentes pour connaître l'étendu des travaux qui ne sont pas inclus dans la section 07900.

.3

Les mastics et autres produits d’étanchéité utilisés dans les divers
assemblages doivent être coordonnés avec ceux prescrits dans les
autres sections. De préférence, un seul produit d’étanchéité, du
même fabricant, doit être utilisé pour l’ensemble des joints de même
nature dans l’ensemble de l’ouvrage.

.4

Fournir et installer les Mastics d'étanchéité pour les travaux suivants:
.1

Portes d'acier isolées :
.1

.2

Plancher des balcons :
.1

1.3

Fiches techniques

CARDENAS ARCHITECTE

Les joints au pour tour des cadres des portes en acier et les
seuils des portes, seront fournis pour la section 08110. Voir
en complément les plans de construction.

Les joints entre le plancher de balcon en fibre de verre et les
éléments de maçonnerie, seront fournis pour la section
06100. Voir en complément les plans de construction.

.1

Fournir les fiches techniques conformément à la section 01330 Documents et échantillons à remettre.

.2

Soumettre les fiches techniques chaque produit proposé dont une
copie devra demeurer en permanence à pied œuvre. Les fiches
techniques doivent composter les informations suivantes :
.1

Description des produits et performances;

.2

Recommandations d’installation;

.3

Conditions de mise en œuvre.
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1.5

1.6

Échantillons

Échantillons des
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.3

Soumettre les fiches signalétiques du Système d’information sur les
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). Les fiches signalétiques du SIMDUT doivent être conformes aux exigences de Développement des ressources humaines Canada – Travail et de Santé
Canada; ces fiches doivent indiquer la teneur en COV.

.1

Fournir les échantillons conformément à la section 01330 Documents
et échantillons à remettre.

.2

Soumettre deux (2) échantillons de chaque couleur et de chaque
type de produits proposés.

.1

Réaliser les échantillons d’ouvrages conformément à la section
01450 Contrôle de la qualité article 1.11,les échantillons des ouvrages requis par l’Architecte et montrant l’emplacement, les dimensions, le profil et la profondeur des joints, y compris le matériau de
remplissage, le primaire ainsi que le mastic d’étanchéité.

.2

Attendre 48 heures avant d’entreprendre les travaux afin de permettre
à l’Architecte d’examiner les échantillons.

.3

Les échantillons peuvent faire partie de l’ouvrage fini.

.1

Soumettre, avant le début des travaux, un certificat signé par le fabricant des mastics d’étanchéité établissant :
.1

Les exigences concernant la préparation des surfaces;

.2

les apprêts requis et les méthodes d’application;

.3

la certification que les matériaux de fonds de joints appropriés
ont été choisis;

.4

la certification que les mastics d’étanchéité à utiliser ont été
choisis parmi ceux spécifiés;

.5

la certification que les mastics d’étanchéité choisis conviennent à
leur usage projeté et à la conception des joints;

.6

la certification que les mastics d’étanchéité sont compatibles
avec les autres matériaux et produits avec lesquels ils viennent
en contact;

.7

la certification que les mastics d’étanchéité ne tacheront pas
substrats;

.8

la certification que les mastics d’étanchéité sont appropriés à la
température, l’humidité et aux conditions atmosphériques au
moment de leur mise en œuvre.
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1.7

Livraison, manutention et entreposage

.1

Livrer et entreposer les matériaux dans les contenants et emballages
d’origine portant le sceau intact du fabricant. Préserver les matériaux
de l’eau, de l’humidité et du gel; ne pas les déposer directement sur
le sol ou sur un plancher.

1.8

Exigences relatives à
la sécurité et à
l’environnement

.1

Satisfaire aux exigences du Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l’usage, la
manutention, l’entreposage et l’élimination des matières dangereuses
ainsi que l’étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par Travail Canada.

.2

Respecter les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux d’humidité relative et la teneur en humidité du support
propres à l’application et au séchage des mastics d’étanchéité, ainsi
que les directives spéciales relatives à l’utilisation de ces derniers.

.3

Prendre les dispositions nécessaires afin que le système de ventilation assure une admission d’air neuf et une évacuation maximales
pendant la mise en œuvre des produits d’étanchéité et de calfeutrage. Le cas échéant, ventiler les aires de travail, au moyen de ventilateurs de soufflage et d’extraction portatifs approuvés.

.1

Les expressions « mastic d’étanchéité », « produit d’étanchéité » et
« scellant » sont utilisées indifféremment dans les document, et désignent les mastics d’étanchéité tels que décrits dans la présente section.

.2

Aux fins de la présente section, l’expression « assemblage acoustique » signifie tout mur ou cloison de blocs de béton, tout mur ou
cloison continu de dalle à dalle, tout mur de gypse ayant dans sa
composition de l’isolant acoustique, ainsi que toute membrane
acoustique horizontale constituée de deux épaisseurs de gypse ou
plus.

.1

Produits d'étanchéité pour les joints apparents, pour être appliqués au
froid à un ou plusieurs :

.2

Produit No 1 :

1.9

Définitions

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Mastics d’étanchéité
et applications

.1

Produits d'étanchéité pour les joints apparents, scellant élastomère, flexible et durable. Utiliser les produits d’apprêt et de nettoyage recommandés par le fabricant. Soumettre la liste de tous
les produits de scellement incluant les fonds de joints. conforme à
la norme ASTM C-290.

.2

Applications typiques :
.1

CARDENAS ARCHITECTE

joints entre les cadres des portes avec la maçonnerie;
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joints entre la maçonnerie et la charpente.

Couleur de scellant:
.1

Intérieur: pour finition en intérieur, couleur au choix de l'architecte.

.2

Extérieur: pour finition en extérieur, grise RAL 9006.

Norme ASTM C290:
.1

Critères de la norme applicables au produit:
Type : M
Classe : 25 ou 50
Grade : NS
Use : NT

.3

Produit No 2 :
.1

Scellant à joints au polyuréthane, à trois composants, autolissant, conforme à la norme ASTM C-290.

.2

Applications typiques :
.1

.3

Couleur de scellant:
.1

.4

joints horizontaux soumis à la circulation piétonnière, tels
que les joints aux seuils de portes et joints entre les planchers des balcons et la maçonnerie.

Extérieur: pour finition en extérieur, grise RAL 9006.

Norme ASTM C290:
.1

Critères de la norme applicables au produit:
Type : M
Class : 25
Grade : P
Use : T

2.2

Matériaux de support

CARDENAS ARCHITECTE

.4

Le cordon de fond de joint doit être conforme à la norme ASTM C
1330, "Cylindrical Sealant Backing for Use with Cold Liquid-Applied
Sealants" (voir la note A-9.27.4.2. 1).

.1

Apprêt : du type recommandé par le fabricant du produit
d’étanchéité

.2

Éléments de remplissage préformés, compressibles et non compressibles.
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.1

Généralités : compatible avec les apprêts et les mastics
d’étanchéité, surdimensionnés de 30% à 50%.

.2

Polyéthylène, uréthane, néoprène ou vinyle : mousse cellulaire
extrudée, dureté 20 à l’échelle shore A, charge de rupture de 140
à 200 kPa.

.3

Éléments en néoprène ou en caoutchouc-butyle : baguettes
rondes et plaines, d’une dureté Shore A de 70, pour les joints
dans les surfaces horizontales où il y a circulation piétonnière.

.4

Éléments en mousse de forte masse volumique : mousse de
PVC cellulaire extrudée, en mousse de polyéthylène cellulaire
extrudée, d’une dureté Shore A de 20 et présentant une résistance à la traction de 140 à 200 kPa, en mousse de polyoléfine
extrudée, d’une masse volumique de 32 kg/m3, ou encore en
néoprène, de dimensions recommandées par le fabricant, pour
les applications extérieures.

.3

P
Produit
anti-adhérence : ruban plastique à collage par simple pression, qui n’adhère pas aux mastics et autres produits d’étanchéité.

.1

Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants avec les matériaux constituant les joints de avec les mastics et autres produits
d’étanchéité, et recommandés par le fabricant de ces derniers.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

Emplacements –
généralités

.1

Le fait que les dessins n’indiquent pas tous les endroits devant être
scellés n’en relèvera pas l’Entrepreneur de sa responsabilité de
rendre étanche tous les endroits où de tels produits sont normalement requis pour l’obtention d’une barrière continue étanche à l’air, à
l’eau, à l’humidité, au son, à la poussière, à la fumée ou aux gaz délétères. Le présent article vaut également pour toutes les autres sections qui réfèrent à la présente quant à la fourniture et/ou l’installation
des mastics et autres produits d’étanchéité.

3.2

Protection des ouvrages

.1

Protéger les ouvrages installés par des tiers contre les salissures ou
toute autre forme de contamination.

3.3

Préparation des surfaces

.1

Vérifier les dimensions des joints à réaliser et l’état des matériaux afin
d’obtenir un rapport largeur-profondeur adéquat en vue de la mise en
œuvre des matériaux de remplissage et des mastics et autres produits d’étanchéité.

.2

D
Débarrasser
les surfaces des joints de toute matière indésirable, y
compris la poussière, la rouille, l’huile, la graisse et autres corps
étrangers pouvant nuire à l’exécution ou à l’efficacité des travaux.

CARDENAS ARCHITECTE
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.3

Ne pas appliquer de mastics et autres produits d’étanchéité sur les
surfaces des joints ayant été traitées avec un bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre type
d’enduit à moins que des essais préalables n’aient confirmé la compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits recouvrant déjà les
surfaces, au besoin.

.4

Vérifier que les surfaces du joint sont bien asséchées et ne sont pas
gelées.

.5

Apprêter les surfaces conformément aux directives du fabricant.

.1

Avant d’appliquer l’apprêt et le produit de calfeutrage, masquer au
besoin les surfaces adjacentes afin d’éviter les salissures.

.2

Immédiatement avant de mettre en œuvre le mastic, appliquer
l’apprêt sur les surfaces latérales des joints, conformément aux instructions du fabricant du mastic d’étanchéité.

.1

Poser du ruban anti-adhérence aux endroits requis, conformément
aux instructions du fabricant.

.2

En le comprimant d’environ 30%, poser le fond de joint selon la profondeur et le profil de joint recherchés.

3.6

Préparation du mastic d’étanchéité

.1

Effectuer le mélange des matériaux en respectant rigoureusement les
instructions du fabricant du mastic d’étanchéité.

3.7

Mise en œuvre

.1

Application du mastic d’étanchéité :

CARDENAS ARCHITECTE

.1

Mettre en œuvre le mastic d’étanchéité conformément aux instructions écrites du fabricant.

.2

Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache
sur le bord des surfaces à jointoyer.

.3

Appliquer le produit en formant un cordon d’étanchéité continu.

.4

Appliquer le mastic d’étanchéité à l’aide d’un pistolet muni d’une
tuyère de dimension appropriée.

.5

La pression d’alimentation doit être suffisamment forte pour
permettre le remplissage des vides et l’obturation parfaite des
joints.

.6

Réaliser les joints de manière à former un cordon d’étanchéité
continu exempt d’arêtes, de plis, d’affaissements, de vides d’air
et de saletés enrobées.
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.7

Avant qu’il ne se forme une peau sur les joints, en façonner les
surfaces apparentes afin de leur donner un profil légèrement
concave.

.8

Enlever le surplus de mastic d’étanchéité au fur et à mesure de
l’avancement des travaux ainsi qu’à la fin de ces derniers.

Séchage :
.1

Assurer le séchage et le durcissement des mastics d’étanchéité
conformément aux directives du fabricant de ces mastics.

.2

Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des mastics d’étanchéité
avant qu’ils ne soient bien secs.

Nettoyage :
.1

Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes et laisser les
ouvrages propres et en parfait état.

.2

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de mastic d’étanchéité à l’aide des produits
de nettoyage recommandés.

.3

Enlever le ruban cache à la fin de la période initiale de prise des
joints.

FIN DE LA SECTION 07900
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

Travaux connexes

Étendue des travaux

CARDENAS ARCHITECTE

.1

Charpenterie brute

Section 06100

.2

Menuiserie fine

Section 06200

.3

Mastics d’étanchéité pour joints

Section 07900

.4

Peinturage

Section 09900

.1

Les travaux comprennent la main-d'œuvre, l'outillage et les matériaux
nécessaires pour fabriquer et installer les cadres et les portes en acier
montrés aux plans ainsi que la quincaillerie pour remplacer les
existants dans les accès des logements vers les jardins, indiqués sur
les élévations. Voir les élévations pour déterminer le sens d'ouverture
de chaque porte. L’installation des portes et des cadres est prévue à la
section 06100.

.2

Le sous-traitant de la présente section doit fournir et installer sans s’y
limiter:
.1

Portes en acier isolées et ses cadres,
dessins de construction;

indiquées sur les

.2

Charpenterie, les contreplaqués traités au pourtour des
ouvertures pour réparer les bâtis et les préparer à recevoir les
nouvelles portes et tout la charpenterie nécessaire sans s'y
limiter pour l'installation des cadres et portes de la section
08110;

.3

Membrane, la membrane autocollante d'étanchéité autour de
l’ouverture;

.4

Mousse en polyuréthane giclé, l'entrepreneur de la présente
section doit fournir et installer la mousse de polyuréthane
indiqué dans les dessins d’architecture;

.5

Scellant, Le scellant autour des cadres et dans les seuils, tel
qu'indiqué sur les dessins de construction

.6

Boudin compressible, boudin compressible au pourtour
l'ouverture pour recevoir le scellant, tel qu'indiqué sur les
dessins de construction

.7

Verres, Les unités scellées en verre et les verres simples des
portes.

.8

Quincaillerie, Les quincailleries identifiées à la présente
section.
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.9

Moulures, Les moulures seront fournies pour la section 06200.

.10

Ciment, Les réparations en ciment seront fournies pour la
section 06100.

Démolition: Le sous-traitant de la présente section doit exécuter les
travaux de démolition des portes indiquées aux plans de démolition:
.1

Exécuter les travaux de démolition des portes indiquées aux
plans de démolition.

.2

Les travaux de démolition doivent être réalisés au fur et à
mesure de l’installation des nouvelles portes en acier. Ne pas
démolir plus de portes qu'il est possible d'en réinstaller dans la
même journée. Prévoir plusieurs mobilisations.

.3

La démolition inclus l'enlèvement des scellant intérieur et
extérieur ainsi que les travaux d'enlèvement des finitions
intérieures requises tel que tablettes et moulures, pour bien
installer et sceller les nouvelles et portes.

.4

L'entrepreneur général doit coordonner à l’avance avec l’OMHM
la prise des rendez-vous avec les locataires pour pouvoir
accéder aux logements. voir section 01730.

.5

Exécuter les travaux de démolition des portes avec soin et souci
pour ne pas endommager la surface du sol ou la surface de
l’ouverture brute.

.1

Fournir les dessins d’atelier conformément à la section 01330 Documents et échantillons à remettre.

.2

Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de porte et de cadre,
l'épaisseur de l'âme, le détail des pièces de renfort et du verre,
l'emplacement des dispositifs de fixation apparents et l'agencement
des pièces de quincaillerie, les détails de seuils de portes.

.3

Fournir un tableau descriptif identifiant chaque porte et cadre, les
repères et numéros des portes correspondant aux numéros indiqués
aux dessins.

.4

Fournir les dessins d’atelier des portes le plus rapidement possible.
Voir section 1330

.1

Livrer les cadres tels que fabriqués, sans déformation, dans le
périmètre des travaux.

.2

Entreposer les cadres à l’abri de l’humidité et des coups et éviter de les
poser directement sur le sol ou de les soumettre à des pressions
inégales.
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1.5

Échantillons

.1

Fournir pour approbation par l’architecte, deux échantillons de porte et
cadre d’acier comprenant les renforts de quincaillerie et gâches de
serrure. Les portes et cadres expédiés au chantier seront en tout point
conformes aux échantillons approuvés et devront être inspectés sur le
chantier avant leur installation.

1.6

Normes de référence

.1

Toutes les portes doivent être homologuées ENERGY STAR pour la
zone 2

.2

Conforme à la norme CAN/CGSB 82.5 M.

.3

Infiltration d'air, conforme à la norme ASTM E283.

.4

Résistance à la pénétration d'eau, conforme à la norme ASTM E331.

.5

Le fabricant devra fournir un certificat attestant que ces produits sont
conformes à la norme ANSI/SDI-A151.1 Test procedure and
acceptance criteria for physical endurances for steel doors and
hardware pour 500 000 cycles.

.6

Installation des portes conforme à la norme CSA A440.4 "Window and
Door Installation".

.1

Garantir les portes et cadres contre toute malfaçon ou défaut pour une
période de trois (3) ans après l'acceptation provisoire de la totalité des
travaux de construction. Fournir les documents à cet effet.

.2

En cas de défectuosité des systèmes d’accès ou de sécurité ou de
toute pièce composante de ces systèmes, la firme spécialisée devra
répondre dans les vingt-quatre (24) heures (durant les jours ouvrables)
à tout appel de service du propriétaire ou de son représentant, à défaut
de quoi le propriétaire pourra faire appel à une autre firme et tous frais
relatifs à tel appel de service seront à la charge de la firme spécialisée
et du fournisseur de quincaillerie (lorsque ce dernier est co-signataire
de la garantie) et de l’entrepreneur général.

.1

Tôle d'acier galvanisé: acier repliable, selon la norme ASTM A527,
zingage Z001 et ZF001, phosphaté en usine; pour construction des
portes et cadres intérieurs et des cadres extérieurs.

.2

Tôle d'acier galvanisé: tôle de qualité commerciale, conforme à la
norme ASTM A526, avec zingage Z2275, phosphaté en usine; pour
construction des portes extérieures.

.3

Fournir les autres éléments des portes et des cadres conformément
aux exigences de la CSDFMA.

1.7

Garantie

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Matériaux
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.4

Apprêt: peinture pour couche primaire, au chromate de zinc, conforme
à la norme CAN/CGSB-1.132-M90.

.5

Fini : Toutes les faces extérieures des portes et cadres devront être
pré-peintes en usine, pour la couleur voir ci-après l'alinéa 2.2.1.6 (fini
de la porte).

.1

Porte 101.
Porte d’acier pré-encadré avec fenêtre guillotine et seuil en aluminium:
.1

Épaisseur du métal de base, acier galvanisé, parois des portes:
0,6 mm;

.2

Épaisseur de porte au moins 44,5 mm,

.3

Renforts standard pour quincaillerie extérieur.

.4

Âme des portes : âme creuse avec raidisseurs verticaux et
membrures d'acier; tous les vides sont remplis d'un isolant en
polyuréthane sans HCFC, d'une masse volumique d'au moins 32
kg/m3.

.5

Bande co-extrudée en PVC flexible sur le chant côté poignée de 1
3/8’’.

.6

Isolation de la porte au moins R17;

.7

Fini de la porte:

.8

CARDENAS ARCHITECTE

Section 08110

.1

Fini extérieur de la porte: les faces extérieures des portes et
cadres devront être pré-peintes en usine couleur au choix
de l’architecte;

.2

Fini intérieur de la porte: Les faces intérieures des portes et
cadres devront être peintes couleur "blanc";

Fenêtre guillotine :
.1

Unité scellée en verre trempé et argon.
Dans le cas des portes arrière donnant dans les cuisine,
l’unité scellée doit avoir du verre feuilleté dans son côté
extérieur pour augmenter la sécurité anti-effraction.

.2

Intercalaires plastiques;

.3

Fini extérieur de la fenêtre guillotine: Tous les composants
devront être peints en usine. Les composantes du côté
Intérieur de la fenêtre seront couleur blanc et ceux du côté
extérieur seront couleur au choix de l’architecte.
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Moustiquaire de la fenêtre guillotine en aluminium.

Porte 102.
Porte d’acier pré-encadré et seuil en aluminium:
.1

Épaisseur du métal de base, acier galvanisé, parois des portes:
0,6 mm;

.2

Épaisseur de porte au moins 44,5 mm;

.3

Renforts standard pour quincaillerie extérieur;

.4

Âme des portes : âme creuse avec raidisseurs verticaux et
membrures d'acier; tous les vides sont remplis d'un isolant en
polyuréthane sans HCFC, d'une masse volumique d'au moins 32
kg/m3;

.5

Bande co-extrudée en PVC flexible sur le chant côté poignée de 1
3/8’’;

.6

Isolation de la porte au moins R17;

.7

Fini de la porte:
.1

Fini extérieur de la porte: les faces extérieures des portes et
cadres devront être pré-peintes en usine couleur au choix
de l’architecte;

.2

Fini intérieur de la porte: Les faces intérieures des portes et
cadres devront être peintes couleur "blanc".

.8

Unité scellée en verre trempé et argon.
Dans le cas des portes arrière donnant dans les cuisine, l’unité
scellée doit avoir du verre feuilleté dans son côté extérieur pour
augmenter la sécurité anti-effraction.

.9

Plaque coup de pied en acier inoxydable, seulement dans le côté
extérieur de la porte d’avant des logements adaptés pour des
personnes à mobilité réduite.

.1

La quincaillerie doit être fournie avec les vis, les écrous et autres
dispositifs de façon à ce qu'elle soit fixée selon les recommandations
des manufacturiers.

.2

Les dispositifs de fixation apparents doivent assortir le fini de la pièce
qu'ils supportent

.3

Toutes les pièces de quincaillerie doivent être neuves.
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Porte 101 pour balcon. Fournir et installer sans s’y limiter les
quincailleries suivantes :
3

Pentures à ressort 1½ paire Charnières 4½ x 4, fini; chrome
satiné;

1

Serrure à pêne dormant, avec tourniquet, fini acier inoxydable
satiné :
- Grade 2, pour les portes d'entrée principale avant, et les portes
d’entrée arrière donnant dans les cuisines;
- Grade 3, pour les portes de balcons donnant dans les salons;

.5

CARDENAS ARCHITECTE

1

Gâche simple (+/-100mm),

1

Poignée bec-de-cane, fonction passage, fini acier inoxydable
satiné - Grade 2;

3

Coupe-froid au pourtour de l’ouverture. Système de coupe-froid
magnétique-compression à la tête et sur le jambage côté
poignée. Coupe-froid compression en polyéthylène sur le
jambage côté penture;

1

Système de pare-vapeur sur la partie intérieure du cadre;

1

Balais de porte;

1

Butoir mural.

Porte 102 pour balcon. Fournir et installer sans s’y limiter les
quincailleries suivantes :
3

Pentures à ressort 1½ paire Charnières 4½ x 4, fini chrome
satiné;

1

Serrure à pêne dormant, avec tourniquet, fini acier inoxydable
satiné - Grade 2 pour les logements standard et Grade 3 pour
les logements adaptés;

1

Gâche simple (+/-100mm). Si lors des travaux une gâche
électrique est trouvé, alors elle devra être remplacée tel
qu’existant.

1

poignée bec-de-cane, fonction entrepôt, fini acier inoxydable
satiné, grade 2;

3

Coupe-froid au pourtour de l’ouverture. Système de coupe-froid
magnétique-compression à la tête et sur le jambage côté
poignée. Coupe-froid compression en polyéthylène sur le
jambage côté penture;
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1

Système de pare-vapeur sur la partie intérieure du cadre;

1

Balais de porte;

1

Butoir mural;

1

Oeil magique 200°, fini en chrome;

1

Extension en aluminium anodisé du côté extérieur, seulement
pour les logements adaptés;

1

Extension en bois prépeint du côté intérieur, seulement pour les
logements adaptés.

.1

Le système de cléage sera établi par l'entrepreneur de la présente
section en coordination avec le Propriétaire et selon les indications au
tableau des pièces de quincaillerie. L'installation des barillets, fait partie
des travaux de la section 06100.

.2

Les serrures seront assujetties à un système de clés temporaires ou de
barillets temporaires durant le temps de la construction. Fournir des
clés avec chaque serrure ou cylindre permanent, en trois copies.
Fournir 10 copies de chaque clef maîtresse et sous-maîtresse.

.3

Fournir un cabinet à clef en acier fini émaillé, complet avec triple index,
crochets, étiquettes, enveloppes, etc. pour accommoder toutes les
clefs selon le bordereau de quincaillerie plus 20%. Le fournisseur sera
responsable de l'identification de toutes les clés et devra assister le
Propriétaire dans le classement des clefs.

.4

Toutes les clés seront livrées directement à l'entrepreneur général par
le fournisseur de la quincaillerie qui les remettra au propriétaire

.1

Matériaux de base:

.2

CARDENAS ARCHITECTE
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.1

Cadres en bois avec recouvrement du côté intérieur en PVC
blanc et recouvrement de côté extérieur en aluminium du même
couleur de la porte.

.2

Seuil en extrusion d’aluminium anodisé gris avec murs de
1,5mm, résistants aux impacts, renforci de bois et muni d’un
système de bris thermique en PVC facilitant le drainage de l’eau
vers l’extérieur.

Accessoires:
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.1

Ancrages pour murs à ossatures en colombages d'acier ou de
blocs de béton: de type et modèle recommandés par le
manufacturer des colombages métalliques, en acier de 0,9 mm
d'épaisseur minimum.

.2

Ancrages au sol, cadres de raidissement et ancrages aux murs
en acier galvanisé de 1,6 mm d'épaisseur minimale.

.3

Parcloses de vitrage: en acier, à attaches inviolables, conformes
aux spécifications ULC pour installation dans les portes ayant
une cote de résistance au feu.

.4

Renforts charnière: acier de 3.41 mm d'épaisseur.

.5

Renforts des serrures ou de gâche ou boitier de gâche (antivol):
acier de 1.6 mm d'épaisseur.

.1

Sauf indication contraire, les portes et les cadres en acier doivent être
fabriqués selon les détails fournis et conformément aux exigences des
"Canadian Manufacturing Specifications for Metal Doors and Frames",
1982, document publié par la "Canadian Steel Door and Frame
Manufacturers' Association" (CSDFMA). Les portes et les cadres
doivent être renforcés de manière à satisfaire aux exigences relatives
aux articles de quincaillerie prescrits dans la section 08710
Quincaillerie de finition.

.2

Dispositions pour la quincaillerie:

.3

CARDENAS ARCHITECTE

Section 08110

.1

Découper, renforcer, percer et tarauder les portes et les cadres
aux endroits où c'est nécessaire, pour leur permettre de recevoir
les articles de quincaillerie à mortaiser.

.2

Renforcer les portes et les cadres pour leur permettre de
recevoir les articles de quincaillerie à monter en saillie.

.3

Prévoir une ouverture circulaire de 25 mm dans chaque cadre et
porte identifiée au devis pour recevoir les contacts magnétiques.
La localisation de chacun sera précisée ultérieurement.

.4

Prévoir un renfort supplémentaire en acier de fort calibre pour la
charnière supérieure pour tous les cadres et portes.

.5

Prévoir un dispositif de retenue des serrures à mortaise
prévenant le mouvement latéral des serrures.

Appliquer, en atelier, un apprêt pour retouches, aux endroits où le
zingage a été endommagé.
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.4

Apposer en atelier les étiquettes d'homologation ULC, FM ou WH sur
les portes, cadres de portes et cadres de vitrage où requis. S'assurer
que ces étiquettes seront protégées lors des travaux de peinturage de
finition.

.1

Les rives longitudinales doivent être réalisées sans joint apparent,
soudées, garnies d'un matériau de remplissage sur la pleine longueur,
puis lissées par ponçage.

.2

Les profilés du haut doivent être d'affleurement, fermés par un "U"
inversé; les profilés du bas doivent être d'affleurement et remplis; ces
profilés doivent avoir la pleine largeur de la porte et être soudés aux
deux parois.

.1

Bien découper les onglets et les joints et souder en exécutant un
cordon de soudure continu du coté intérieur du profilé.

.2

Lisser à la meule les joints et les angles soudés, les garnir de pâte de
remplissage chargée de métal et les poncer jusqu'à l’obtention d'un fini
lisse et uniforme.

.3

Pour chaque porte simple, installer trois amortisseurs sur le montant
qui doit recevoir la gâche, dans le cas des portes à deux battants, en
installer deux sur le linteau.

.4

Installer sur les montants des pattes de fixation, réglables, permettant
d'ancrer les cadres au sol.

.1

Installer les cadres et les protecteurs de coins d’aplomb, d’équerre, de
niveau et à la hauteur appropriée. Toute dérogation à ces règles
entraînera un rejet systématique du cadre.

.2

Fixer les ancrages et autres dispositifs de fixation aux éléments
adjacents de la charpente.

.3

Maintenir les cadres en position ferme à l’aide d’entretoises pendant
les travaux de mise en place.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

Installation des
cadres

Installer temporairement des entretoises en bois disposées
horizontalement en deux points équidistants des baies de porte pour
maintenir le cadre sur toute sa largeur. Lorsque la largeur des baies
est supérieure à 1200 mm, installer une pièce de support verticale
soutenant le linteau au centre. Enlever les entretoises temporaires une
fois les cadres mis en place.
.4

CARDENAS ARCHITECTE

Laisser les jeux nécessaires à la flexion pour éviter que les charges
exercées par la charpente ne soient transmises aux cadres.
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.5

Avant l’installation des cadres, ceux-ci devront avoir une protection aux
renforts des pièces de quincaillerie, charnières, gâches, ferme-portes,
etc. Applicable pour les cadres à installer aux murs de maçonnerie;
tout cadre trouvé sans cette protection sera systématiquement rejeté,
même si installé. Cette protection sera réalisée avec les couvercles
anti-poussière lorsqu’applicable et si non disponible, en mousse
d’uréthanne giclé. Cette protection a pour but d’empêcher le mortier et
son eau de s’infiltrer à travers des renforts.

.6

Lors de l’installation, enlever les raidisseurs temporaires au bas des
cadres, utiliser un marteau et ciseau à froid. Les raidisseurs ne sont là
que pour le transport et la manutention et non pour l’installation.

.1

L’installation doit être faite par un menuisier spécialisé.

.2

Toutes les unités de portes devront être installées d'aplomb et de
niveau, et être fixées dans l'ouverture sans les forcer ni les charger
d'aucune façon.

.3

Pour toutes les portes : ménager un écartement uniforme entre les
portes et les montants et entre les portes et le plancher ou le seuil tel
que :

.1

.1

Côté charnières : 3,0 mm

.2

Côté verrou et linteau : 3,0 mm

.3

Côté plancher, fini ou seuil non combustible : 13 mm

L’entrepreneur doit enlever et remettre en place les portes et cadres
dans la même journée. Aucun panneau ou fermeture temporaire ne
sera pas accepté.
FIN DE LA SECTION 08110
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

1.2

1.3

Travaux connexes

Étendue des travaux

Références

CARDENAS ARCHITECTE

.1

Charpenterie brute

Section 06100

.2

Menuiserie finie

Section 06200

.3

Portes et cadres en acier et quincaillerie

Section 08110

.1

La présente section décrit la fourniture et l’application de la peinture
requise à l’intérieur et à l’extérieur incluant la main-d’œuvre, les matériaux, les échafaudages et l’outillage, selon les indications aux dessins
d’architecture et les prescriptions de la présente section. La préparation
des surfaces à peindre fait partie des travaux de la présente section,
selon les indications ci-après des éléments suivants :

.1

.1

Métal extérieur, Système pour les finitions en métal extérieures
comme les linteaux libres et les structures en acier des balcons.
Coordonner ces travaux avec les sections 06100.

.2

Bois intérieur, système pour les finitions en bois intérieures, des
éléments en bois qui ne sont pas indiqués à être prépeint et les
travaux de réparation sont prévus à la section 06200.

.3

Gypse, les travaux de peinture pour des réparations sont prévus à
la section 06200.

La présente section renvoie aux publications suivantes relativement au
peinturage de surfaces intérieures déjà peinturées en plâtre, en panneaux de gypse, en bois, en maçonnerie, en brique, en béton et en
métal.
.1

ASTM D3960-05(2013) : Pratice for Determining Volatile Organic
Compound (VOC) Content of Paints and Related Coatings

.3

CAN/CGSB-85.100-93, Peinturage

.4

CAN/CGSB-85.10-99, Revêtements protecteurs pour les métaux

.5

CGSB 85-GP-31M, peinturage des surfaces de stuc, de maçonnerie et de brique.

.6

CGSB 85-GP-32M, peinturage des sols en béton, sauf aux endroits indiqués autrement.

.7

CGSB 85-GP-33M, peinturage du plâtre et des panneaux muraux
intérieurs.

.1

CGSB 1-GP-12C, parties I et III, couleurs étalons des peintures.
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1.4

1.5

1.6

Échantillons

Livraison et entreposage

Conditions de mise
en oeuvre
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ASTM D1729, Standard Method of Visual Evaluation of colour differences of opaque materials.

.1

Fournir les échantillons conformément à la section 01330 -Documents
et échantillons à remettre.

.2

Fournir la charte des couleurs pour chaque type de peinture.

.3

Effectuer deux échantillons de chaque couleur à l'emplacement et
grandeur désigné par l'architecte comportant les différentes peintures,
requises afin d'obtenir l'approbation de celui-ci.

.1

S'assurer que tous les matériaux de peinture sont livrés dans leur contenant d'origine scellé et portant l'étiquette intacte du fabricant et que
les produits sont entreposés à l'intérieur dans un local où la température ambiante ne sera pas inférieure à 10°C.

.2

Lorsque pour le transport ou l'entreposage, il y a lieu de transvaser la
peinture de son contenant d'origine, utiliser des contenants propres et
secs, convenablement étiquetés, et s'assurer que la peinture conserve
la même homogénéité que dans les contenants d'origine.

.3

Observer toute autre instruction du fabricant relative à la manutention et
à l'entreposage de la peinture.

.1

Ne pas appliquer de peinture dans des endroits où sont effectués des
travaux qui dégagent de la poussière.

.2

Prendre les moyens adéquats pour assurer une ventilation de l'espace
traité et une qualité de l'air convenable lorsque des peintures à dégagement toxique sont appliquées notamment pour les peintures à base
d'époxy, de polyuréthane ou d'émail.

.3

S'assurer que l'état d'humidité actuel des surfaces peinturées existantes, résultant des conditions ambiantes extérieures, ne risque pas
d'entraver la préparation prévue des surfaces et l'application ultérieure
de la peinture.

.4

Vérifier les autres conditions ambiantes intérieures, notamment l'humidité relative et la température.

.5

Avant d'entreprendre les travaux de peinturage, aviser par écrit
l’Architecte, de tout défaut ou de toute autre condition défavorable décelée lors des vérifications susmentionnées.

.6

S’assurer que le produit de scellement des joints de conduit de ventilation apparent est sec et durci (24 à 72 heures après l’application selon
les conditions ambiantes) avant d'entreprendre les travaux de peinturage de ces équipements.
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Qualification
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.1

L'entrepreneur de cette section doit détenir une licence de catégorie
4240.1.

.2

Les travaux de peinture doivent être exécutés par des ouvriers qualifiés
titulaires d'un ”Certificat de compétence d'homme de métier”.

.3

Des apprentis peuvent aussi être engagés à la condition qu'ils travaillent sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié, conformément à la
réglementation régissant ce corps de métier.

.4

Le représentant de l’OMHM doit être satisfait de l’apparence des finis,
et tous les travaux non approuvés seront immédiatement corrigés.

.5

Le représentant de l’OMHM peut exiger une garantie écrite ou autre
inclusion au projet dans le cadre d’un programme de garantie tiers afin
d’assurer que tout défaut qui se manifesterait dans une période déterminée à compter de la date d’achèvement sera corrigé à sa satisfaction.

1.8

Protection

.1

Recouvrir ou cacher les meubles, planchers, fenêtres et toutes ferrures
ornementales se trouvant à proximité des surfaces à peinturer, afin de
prévenir les dommages et de protéger ces éléments contre les éclaboussures et les gouttes de peinture.

1.9

Mesures de sécurité

.1

Respecter les directives générales relatives à la prévention des incendies et à la sécurité des personnes formulées à l'article 8, appendice "A"
de la norme CGSB 85-GP-2M.

.2

Pendant les travaux de peinturage, n'utiliser que de l'équipement à
l'épreuve du jaillissement d'étincelles. Il est interdit de fumer à l'intérieur
du bâtiment.

.3

Prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas surcharger les
planchers.

.1

Soumettre un calendrier de l'avancement des diverses étapes des travaux de peinturage, en fonction de la date d'achèvement spécifiée dans
le contrat, et ce, au moins 48 heures avant le début des travaux prévus.

.2

Établir le calendrier des travaux de manière à coordonner les travaux
de peinturage avec les travaux connexes spécifiés en 1.1.

.1

Tous les produits formant le système de peinture choisi doivent provenir du même fabricant.

1.10

Calendrier des travaux

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Matériaux - Généralités

CARDENAS ARCHITECTE
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Système de peinture
intérieur/extérieur
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.2

Systèmes de peinture : Les surfaces nues exigent un minimum de trois
couches : une couche d’apprêt et deux couches de finition, en plus de
la préparation ou du traitement préalable des surfaces, le cas échéant.

.3

Le kérosène ou tout solvant organique similaire ne doit pas être utilisé
pour diluer les peintures à l’eau

.4

Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux
revêtements de peinture intérieurs, y compris celles visant la préparation des surfaces et l'application de primaire ou de peinture d'impression.

.5

Dans les systèmes de peinture à trois (3) couches, la deuxième couche
devra être d'une teinte légèrement plus pâle que la couche de finition
pour faciliter le repérage visuel de chaque couche.

.6

L’entrepreneur doit prévoir que les escaliers et balcons auront un couleur différent pour bâtiment et qu'il devra fournir des échantillons de
peinture pour approbation à l'architecte avant de commencer les travaux

.1

Système no 1 : Métal extérieur, Système pour les finitions en métal
extérieures sans s’y limiter pour les linteaux libres, les structures en
acier et les plancher en acier, ainsi que tout autre élément en acier qui
fait partie du projet :

.2

CARDENAS ARCHITECTE
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.1

Appliquer une (1) couche de dissolvant de rouille aux endroits
requis, voir point 3.1 préparation des surfaces

.2

Appliquer une (1) couche d’apprêt antirouille à l'époxy à base d'eau,
approuvé Green Seal GS-11 et conforme à la norme CAN/CGSB1.40-97.

.3

Appliquer deux (2) couches d'époxy à base d'eau, approuvé Green
Seal GS-11 et conforme à la norme CAN/CGSB-85.10-99. Couleur
au choix de l’architecte.

.4

Couleur au choix de l’architecte.

Système no 2 : Bois intérieur, Système pour les finitions en bois
intérieures qui ne sont pas prépeint (réparations, si nécessaire):
.1

Appliquer une (1) couche de gomme laque sur les noeuds.

.2

Appliquer une (1) couche d’apprêt-scelleur au latex à zéro émission
de COV, approuvé Green Seal, ONGC 1.119 et MPI-149.

.3

Appliquer deux (2) couches de fini velouté pour mur au latex, à zéro
émission de COV, approuvé Green Seal et MPI-144.
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Couleur au choix de l’architecte.

Système no 3 : Gypse, système pour murs de gypse (réparations, si
nécessaire) :
.1

Appliquer une (1) couche d’apprêt-scelleur au latex à zéro émission
de COV, approuvé Green Seal, ONGC 1.119 et MPI-149.

.2

Appliquer deux (2) couches de fini velouté pour mur au latex à zéro
émission de COV, approuvé Green Seal et MPI-144.

PARTIE 3 – EXÉCUTION
3.1

Préparation des surfaces

.1

Métal, préparer les surfaces en métal conformément aux normes
CAN/CGSB-1.40-97 et CAN/CGSB-85.10-99 ainsi qu’aux instructions du
fabricant.
Toutes les surfaces en métal existantes existant indiquées à peindre
devront être brossées à l’aide d’une brosse d’acier rotative, grattées,
nettoyées et libérées de grasse et de toute la rouille ainsi que sablés
avant d’être apprêtées et peintes.
.1

Nettoyage de rouille, le métal rouillé devra être nettoyé avec un
produit dissolvant de rouille, format GEL appliqué au pinceau

.2

Une fois les travaux de nettoyage de la rouille que soient finis et
avant d’appliquer l’apprêt l’entrepreneur devra aviser l’architecte
pour qu’il puisse visiter les lieux et valider les travaux de nettoyage
de la rouille.

.2

Bois, préparer les surfaces en bois conformément à la norme CGSB
85-GP-1M.
Toutes les surfaces en bois existantes indiquées à peindre devront être
grattés, sablés et nettoyées avant d’être peintes. Enlever la peinture
écaillée, sabler et ragréer la surface.

.3

Gypse, préparer les surfaces de plâtre et de placoplâtre conformément
à la norme CGSB 85-GP-33M. Remplir les petites fissures avec un
produit de ragréage.

3.2

Température

.1

Tous les travaux de peinture ne pourront être faits à une température et
humidité excessive, suivant les recommandations du fabricant. Assurer
une bonne ventilation des surfaces durant les travaux de peinture et 24
heures après l'application.

3.3

Préparation des lieux

.1

Les travaux de préparation s'appliquent à toutes les surfaces de finition.
Tous les espaces seront balayés avant le début des travaux de peinture.
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.2

Avant de commencer à peinturer l’Entrepreneur devra coordonner avec
l’OMHM pour que les locataires enlèvent tous les objets qu’ils ont mis
aux balcons et autour des portes des balcons.

.2

Toutes les surfaces seront sèches et propres. Toutes les taches d'huile,
graisse, plâtre, poussière et autres matières étrangères affectant les
travaux seront nettoyées.

.3

Protéger les surfaces existantes qui ne doivent pas être peintes avec
des toiles et du ruban-cache. Enlever et entreposer avec soin les éléments ne pouvant pas être protégés. Les replacer après les travaux de
peinture.

.1

Sauf indication contraire, effectuer tous les travaux de peinture conformément aux exigences de la norme CAN/CGSB-85.100 et du devis
général de peinture du fabricant.

.2

Tout le travail devra être exécuté avec soin par une main-d’oeuvre
compétente.

.3

Les peintures devront être appliquées en stricte conformité avec les
modes d’emploi et les directives du fabricant.

.4

On devra utiliser la même marque de peinture pour toutes les couches.

.5

L’entrepreneur doit attendre le temps de recouvrement prescrit avant
l’ajout d’une couche de peinture supplémentaire.

.6

Les produits ne devront pas être dilués, sauf avis contraire du manufacturier.

.7

Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc.
de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées
dangereuses.

.8

Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible.
CAN/CGSB-85.100-93

.9

Aucun fini ou peinture ne sera appliqué sur des surfaces telles que
matériaux humides, tachés, rouillés, trop chauds ou trop froids.

.10 Les matériaux seront mélangés complètement avant l'application; ils
seront appliqués de façon égale, sans grumeaux ni traces de pinceau
ou rouleau.
.11 Faire tous les découpages entre deux surfaces peintes, d'une façon
propre et nette.
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.12 La couche de fond et la couche intermédiaire de peinture devront s'être
complètement incorporées avant d'appliquer les couches subséquentes.
.13 Donner à l'architecte les avis convenables aux inspections et la plus
grande opportunité pour inspecter entre chaque couche de peinture.
Ne pas entreprendre la couche suivante avant que l'architecte n'est
donné son autorisation.
.14 Nettoyer les taches, gouttes et surplus de vaporisation à mesure que
les travaux progressent.
.15 La méthode d'application sera faite généralement au moyen du pinceau ou du rouleau et l'emploi du vaporisateur restera à la discrétion
du propriétaire et de l'architecte, il est bien entendu que les couches de
peinture spécifiées couvriront les surfaces d'une manière satisfaisante
et seront appliquées en stricte conformité avec les recommandations
du fabricant.
.16 Lorsqu’une réparation de plafond ou de mur est à peindre, c’est tout le
mur et tout le plafond qui doit être peint.
FIN DE LA SECTION 09900
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