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S’il y a divergences entre la présente section et les documents d’appel d’offres et/ou les conditions générales du donneur
d’ouvrage et/ou tout autre document contractuel émis et transmis par le donneur d’ouvrage, les documents du donneur d’ouvrage
priment sur la présente section.
1.!

2.

SOMMAIRE DES TRAVAUX
.1

L’ouvrage comprend principalement tous les travaux indiqués aux plans et devis et ici énumérés, sans toutefois s’y
limiter :
.1
Tous les travaux de construction, de préparation du site et d’aménagement du chantier;
.2
Toutes les démolitions;
.3
Toutes les protections temporaires et la sécurité sur le chantier.
.4
Tous les accessoires et autres équipements;
.5
Tous les menus travaux indiqués et ceux non-indiqués, mais nécessaires pour une exécution complète des
travaux;
.6
Les ménages quotidiens tout au long du chantier et le nettoyage final complet du site;
.7
Tous les ragréages indiqués et/ou non indiqués mais nécessaires pour une exécution complète des travaux.
.8
Voir la portée des travaux page frontispice des dessins d’architecture.

.2

L'ouvrage comprend les travaux incidents qui, n'étant ni représentés, ni décrits au devis, sont usuels et nécessaires à
son parachèvement pour l'usage auquel il est destiné. Tous les menus travaux nécessaires à la pleine et entière
satisfaction du Maître de l’ouvrage seront inclus à l’ouvrage.

.3

L'entrepreneur est responsable de l'exécution complète des travaux de construction, incluant les matériaux et maind’œuvre requis pour compléter adéquatement tous les travaux. Aucun supplément au contrat ne sera recevable pour ce
faire.

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

3.

Les travaux décrits dans les articles intitulés « PORTÉE DES TRAVAUX EN ARCHITECTURE » ne doivent limiter
d’aucune façon les travaux à exécuter. Ils n’ont pour but que de servir d’aide-mémoire. Par conséquent, l’Entrepreneur
devra s’assurer de l’exécution intégrale des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage.

PORTÉE DES DOCUMENTS
.1

Les documents contractuels se complètent les uns les autres et tout travail requis par un document et non mentionné
dans l’autre devra être exécuté comme s’il était requis dans les deux documents.

.2

Le contrat couvre tous les travaux qui doivent être faits par l’Entrepreneur et les sous-traitants sans qu’il soit nécessaire
d’inclure dans le devis le détail de tous les travaux provenant de l’exécution des plans.

.3

Les descriptions de matériaux ou de travaux qui ont une signification courante dans leur domaine respectif se rapportent
aux normes ainsi habituellement acceptées, à moins de précision spéciale.

.4

S’il y a contradiction entre les documents contractuels ou conflit entre les plans au moment de l’exécution des travaux,
une décision finale sera prise par l’Architecte qui devra être appliquée immédiatement par l’Entrepreneur afin de ne pas
retarder les travaux.

.5

Aucune dimension ne sera prise à l’échelle sur les plans ; seules les dimensions écrites font foi.

.6

Si, durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur découvre des erreurs et/ou omissions dans les devis ou plans, il devra
référer à l’Architecte pour clarification avant d’entreprendre lesdits travaux. À défaut de se faire, il sera tenu responsable
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des résultats obtenus et devra réparer et refaire, à ses frais, ces parties des travaux sans aucun recours contre le
Propriétaire.
4.

5.

6.

OBLIGATION DE RÉSULTAT, COMPLÉMENTARITÉ DES PLANS ET DEVIS DE TOUTES DISCIPLINES, TRAVAIL
SUPPLÉMENTAIRE
.1

L'obligation de résultat est une obligation pour l’Entrepreneur d'atteindre un résultat précis et déterminé en avance.
L’Entrepreneur doit tout mettre en œuvre pour atteindre les résultats escomptés identifiés aux plans et devis.

.2

Aucun supplément ne sera accordé à l’Entrepreneur pour un manque de coordination d’information résultant des plans
et devis de toutes les disciplines. L’ensembles des plans de toutes les disciplines font partie d’un tout. Le fait que des
travaux ne soient pas identifiés dans les plans d’une discipline, mais identifiés dans les documents d’une autre discipline
ne limite pas la portée des travaux à exécuter par l’Entrepreneur général.

.3

Les indications de matériaux ou de travail qui auraient pu être oubliées, mais qui sont cependant nécessaires à
l'exécution d'un tel ouvrage, devront être considérées comme faisant partie des documents du contrat.

.4

Le contrat liera l'Entrepreneur à ces travaux, à l’exécution de ceux-ci et à l’utilisation de tous les matériaux requis pour ce
faire et il n'aura plus aucun recours à ce sujet par la suite. Le contrat à prix forfaitaire signifie que, sauf dans les
circonstances exceptionnelles et pour des motifs expressément prévus aux présentes, le Maître de l'ouvrage n'aura à
supporter aucune charge additionnelle attribuable à la coordination ou l'omission, par les professionnels, d'une partie
d'un système, rendant ce dernier inopérant pour une réalisation complète du projet. Aucun travail supplémentaire
entrainant une charge additionnelle ne devra être fait sans l’autorisation écrite du maître de l’ouvrage.
Pour la définition de contrat forfaitaire, se référer au document du maître de l’ouvrage.

.5

Aucun supplément au contrat ne sera accordé à l'Entrepreneur suite à l'émission de détails de construction ou
d'assemblage additionnels complémentaires aux documents contractuels. S'il y a ambiguïté ou contradiction,
l'Entrepreneur en avisera l'Architecte qui émettra des directives en conséquence.

COORDINATION DU PROJET
.1

Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur de coordonner l’avancement des travaux, les calendriers, les pièces à
soumettre, l’utilisation du chantier, les services d’utilité publique temporaires, l’aménagement du chantier, etc.

.2

Les travaux décrits à chaque section sont régis par l'ensemble des Documents contractuels.

.3

Avant d'entreprendre les travaux décrits à une section, s'assurer que l'état du chantier et les parties de l'ouvrage
recevant les produits prévus à cette section (incluant dimensions et gabarits) sont satisfaisants.

.4

En tout temps, tout représentant du Maître de l’ouvrage ou des professionnels, tout en respectant les normes de
sécurité, ont accès au chantier.

NORMES DE RÉFÉRENCE
.1

Sauf indications contraires, utiliser des produits et exécuter les travaux selon les prescriptions applicables du Code de
construction du Québec en vigueur, ses amendements municipaux, la loi sur l’économie d’énergie dans le bâtiment, les
recommandations des manufacturiers et tous les autres codes et normes en vigueur.

.2

Sauf indications contraires, utiliser la plus récente édition des normes mentionnées au devis.

.3

Advenant une contradiction entre les normes de références, suivre les instructions du Maître de l’ouvrage.
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Il est de la responsabilité exclusive de l'entrepreneur d'atteindre les normes et performances requises dans les
documents contractuels. Le propriétaire engage tous les professionnels pour constater au chantier que les résultats
demandés sont effectivement atteints. S'ils ne le sont pas, l'entrepreneur aura la responsabilité de reprendre les travaux
et de faire vérifier à nouveau par le professionnel concerné que les résultats sont acceptables. Si des frais
supplémentaires sont requis pour de nouveaux tests ou, par tel professionnel, à cause d’annulation ou tests nonconformes, l'entrepreneur sera l'unique responsable du paiement de ces frais.

7.

Sans objet

8.

EXAMEN PRÉALABLE

9.

Exigences Générales

.1

Inspecter l’état des ouvrages déjà exécutés, les surfaces et les conditions qui recevront les travaux ici décrits. Aucun
travail décrit dans une section ne sera entrepris 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 défectueuses ou à des conditions non acceptables sera
repris à ses frais.

.3

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

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

.2

Projet : FB20-073

Tâches administratives :
.1

Avant le début des travaux concernés, préparer et soumettre au Maître de l’ouvrage les documents et
échantillons pour les travaux et produit spécifiquement exigés dans le devis. À cette fin, un tableau des
dessins d’atelier et échantillons sera dressé par l’Entrepreneur. Au début du chantier, l’entrepreneur devra
dresser une liste de tous les dessins d’atelier qu’il juge opportun de soumettre aux professionnels et à
remettre à l’architecte.

.2

Les travaux visés par les pièces à soumettre ne doivent pas être entrepris avant que ces dernières aient
toutes été vérifiées.

.3

Revoir les pièces à soumettre avant de les remettre à l’Architecte. Cette révision signifie que les exigences
nécessaires ont été déterminées et vérifiées, ou qu’elles le seront, et que chaque pièce soumise a été
examinée et qu’elle répond aux exigences des travaux et des documents contractuels.

.4

Vérifier les dimensions prises sur le chantier et s’assurer que les travaux concernant des ouvrages adjacents
sont coordonnés.

Dessins d’atelier et description de produits :
.1

L’entrepreneur doit soumettre à l’Architecte, pour examen, des dessins d’atelier de tout ce qui est incorporé
au projet. L’entrepreneur n’est pas autorisé à commencer la fabrication et l’installation, ni à faire sa
commande au fournisseur tant que l’Architecte n’aura pas donné son approbation des dessins d’atelier que
l’Entrepreneur doit lui soumettre. Si l’Entrepreneur omet de soumettre les dessins d’un item, il sera seul
responsable de sa conformité et s’il est refusé par la suite, pourra devoir le retirer du projet et devra
réinstaller un nouvel item selon les bonnes spécifications, ce à ses frais.

.2

L’expression « dessins d’atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, brochures et autres données que doit fournir l’Entrepreneur pour montrer en
détail une partie de l’ouvrage.
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.3

.4
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.3

Les dessins d’ateliers doivent indiquer les matériaux à utiliser et les méthodes de construction et de fixation
ou d’ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, des notes explicatives ainsi que
tout autre renseignement nécessaire à l’exécution des travaux.

.4

Les modifications apportées aux dessins d’atelier par l’Architecte ne sont pas supposées faire varier le prix
du contrat.

.5

Faire les changements aux dessins d’atelier qui peuvent être exigés par l’Architecte.

.6

Soumettre une copie PDF version imprimable standard (maximum 11x17) des dessins d’atelier pour chaque
ouvrage pour lequel les sections du devis l’exigent et que l’Architecte peut raisonnablement demander. Les
dessins d’atelier soumis à l’Architecte ne doivent pas parvenir du sous-traitant directement, mais
bien de l’Entrepreneur général qui doit les vérifier avant de les faire parvenir à l’Architecte et ils
doivent porter la signature du responsable du projet (pour l’Entrepreneur). Tous les frais de courrier et
transport des dessins d’atelier sont à la charge de l’Entrepreneur.

.7

Lorsque des dessins d’atelier ne sont pas préparés en raison de l’utilisation d’un produit de fabrication
standard, soumettre deux (2) copies des feuilles ou brochures décrivant les produits, pour chaque élément
pour lequel les sections du devis l’exigent et que l’Architecte peut raisonnablement demander.

.8

La vérification des dessins d’atelier est faite dans le but de constater la conformité avec le concept général,
elle ne signifie pas que l’Architecte approuve les dessins d’atelier dans leurs détails, cette responsabilité
demeurant celle de l’Entrepreneur qui les a soumis.

.9

Cette vérification ne relève pas l’Entrepreneur de sa responsabilité pour les erreurs ou omissions contenues
dans les dessins d’atelier ni de son obligation de satisfaire à toutes les exigences des documents
contractuels. L’Entrepreneur est responsable des dimensions qui doivent être confirmées et mises en
corrélation au chantier, de l’information quant aux procédés de fabrication ou aux techniques de construction
et du travail de tous les sous-traitants.

Échantillons :
.1

L’Entrepreneur doit soumettre à l’Architecte, pour examen, des échantillons de tout ce qui est incorporé au
projet. Si l’Entrepreneur omet de soumettre l’échantillon d’un item, il sera seul responsable de sa conformité
et s’il est refusé par la suite, pourra devoir le retirer du projet et devra réinstaller selon les bonnes
spécifications, à ses frais. Soumettre les échantillons en deux exemplaires pour examen, conformément aux
exigences des diverses sections du devis.

.2

Expédier les échantillons port payé au bureau de l’Architecte, ou les présenter lors de réunions ou visites de
chantier.

.3

L’Entrepreneur n’est pas autorisé à commencer la fabrication et l’installation, ni à faire sa commande au
fournisseur tant que l’Architecte n’aura pas donné son approbation des échantillons que l’Entrepreneur doit
lui soumettre.

Manuels d’exploitation et d’entretien :
.1

Soumettre à l’Architecte deux (2) copies des manuels d’exploitation et d’entretien.

.2

Ces manuels doivent contenir les renseignements concernant l’exploitation des installations techniques, les
filtres, la fréquence de nettoyage, de lubrification, de réglage et de vérification des éléments et des différents
systèmes ainsi que tout autres renseignements similaires ayant trait à l’entretien.
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Insérer les manuels dans une reliure à trois anneaux et à couverture rigide en plastique, en les regroupant en
fonction des catégories d’ouvrage et dans le même ordre que les sections l’exigent.

Dessins "Tel que construit" :
.1

L’Entrepreneur devra noter proprement sur une copie de plans, avec soin et précision, les écarts qu’il y a par
rapport aux documents contractuels et qui sont causés par l’état des lieux et les changements exigés au
cours du marché.

.2

Noter l’emplacement des éléments dissimulés des installations mécaniques et électriques.

.3

Marquer les dessins de l’indication « copie tel que construit », les maintenir comme neufs et s’assurer qu’ils
sont disponibles au chantier afin que l’Architecte puisse les vérifier.

.4

Une fois les travaux terminés et avant l’inspection finale, soumettre à l’Architecte les documents à verser au
Dossier du projet.

Photos de l’évolution du chantier :
.1

L’Entrepreneur devra avoir au chantier une caméra numérique et devra prendre un minimum de 50 PHOTOS
NUMÉRIQUES hebdomadairement (10 photos par jour), en prenant soin de photographier les différentes
étapes de l’évolution de ce dernier. Sur demande, il devra être en mesure de transmettre électroniquement
les images aux professionnels.

.2

Les photos devront être gravées sur disque compact et remises avec chaque demande de paiement.

Garanties :
.1

À moins d’indication contraire dans les conditions générales du maître de l’ouvrage, fournir la garantie
générale d’un (1) an et les autres décrites à chaque section.

.2

Cette garantie sera signée par les manufacturiers, les sous-traitants et l’Entrepreneur. Cette garantie les liera
solidairement et conjointement pour la période indiquée.

.3

Toute réparation ou remplacement, aussi bien que tout dommage fait à des travaux d’autres corps de métier
par un travail défectueux d’une autre section pendant la période garantie, sera repris aux frais des
signataires de la garantie.

.4

De plus, l’Entrepreneur indemnisera le Propriétaire de tout dommage-intérêt causé par un manquement aux
travaux tombant sous cette garantie.

.5

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 Propriétaire ne relève l’Entrepreneur de
la responsabilité imputable à la main-d’œuvre et aux matériaux défectueux.

.6

La garantie demandée dans chaque section ne change rien à la responsabilité civile établie par les articles
du Code civil du Québec et ne diminue aucunement les garanties excédantes celle-ci, normalement fournies
par certains fabricants.
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10.

CALENDRIER DES TRAVAUX et HORAIRE DES TRAVAUX
.1

Calendrier requis :
.1

.2
.3
.4

11.

L'entrepreneur devra soumettre au propriétaire, au plus tard à la réunion de démarrage, un échéancier
détaillé des travaux de construction, du début du chantier jusqu'à la livraison finale de l'immeuble. Cet
échéancier devra être respecté en tous points par l'entrepreneur et tenu à jour régulièrement. L'entrepreneur
devra aviser le propriétaire de tout retard dans l'échéancier et de sa méthode de rattrapage du temps perdu.
Les travaux de construction devront être terminés, approuvés et certifiés conforme par les professionnels,
une fois toutes les déficiences corrigées.
Des révisions provisoires de l’état d’avancement des travaux, d’après le calendrier d’exécution soumis,
seront effectuées au gré de l’Architecte. Le calendrier sera mis à jour par l’Entrepreneur, avec la
collaboration et l’approbation de l’Architecte.
Advenant tout défaut de l'Entrepreneur de terminer les travaux au terme fixé au contrat ou révisé par ordre
de changement, le Maître de l’ouvrage pourra tenir l'Entrepreneur responsable des dommages, des coûts
supplémentaires et du manque à gagner qu'il a dû encourir.
Aucun paiement fait par le Maître de l’ouvrage avant ou après l'expiration du délai ne peut être interprété
comme une renonciation aux dommages.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
.1

Conditions d'inspection et d'essai
.1
.2

.3
.4

.2

Échantillons de l’ouvrage
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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Le Maître de l’ouvrage et l’Architecte devront avoir accès aux ouvrages.
Dans le cas où les ouvrages doivent être soumis à des essais spéciaux, à des inspections, à des
approbations prescrites par le devis ou prévus aux règlements du chantier, faire la demande d'inspection
dans un délai raisonnable. À cette fin, l’Entrepreneur devra offrir son entière collaboration à toute firme
externe retenue par le Maître de l’ouvrage.
Avant de couvrir un ouvrage, l'Entrepreneur doit aviser le Maître de l’ouvrage au moins 48 heures à l'avance
de son intention de procéder.
Dans le cas où l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir l'ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, approbations ou essais prescrits, il doit découvrir l'ouvrage en question, faire les essais ou
l'inspection à la satisfaction des autorités, puis remettre l'ouvrage dans l'état où il se trouvait au départ.

L’Entrepreneur doit préparer ou faire préparer, pour revue par l’Architecte, des échantillons de l’ouvrage pour
certains assemblages de matériaux et/ou produits, conformément aux exigences de certaines Sections du
présent devis, à l'emplacement désigné par le Maître de l’ouvrage.
Si l’Entrepreneur omet de soumettre un échantillon de l’ouvrage requis au devis, il sera seul responsable de
la conformité de ce qui est exécuté au moment où le manquement à cette obligation est découvert et, s’il est
refusé par la suite, l’entrepreneur pourra devoir démolir et reconstruire à ses frais les travaux ainsi exécutés.
Aviser l’architecte dès que les échantillons de l’ouvrage sont prêts à être vérifiés ou les présenter pour revue
suite aux réunions ou visites de chantier.
Démolir les échantillons d'ouvrage, les modifier, les reconstruire ou les incorporer à l'ouvrage, selon les
indications du Maître de l’ouvrage.
L’Entrepreneur n’est pas autorisé à commencer la fabrication et l’installation, ni à faire ses commandes aux
fournisseurs tant que l’Architecte n’aura pas donné son approbation pour la construction et l’utilisation des
matériaux contenus à l’échantillon de l’ouvrage suite à sa vérification.
Utiliser les échantillons d'ouvrage approuvés, comme standard de qualité pour les travaux concernés.
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Si, suite à la vérification, l’échantillon de l’ouvrage est approuvé, il pourra être conservé et incorporé à
l’ouvrage général si l’architecte le permet.

Travaux rejetés
.1

Faire enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents contractuels et rejetés par le
Maître de l’ouvrage. Remplacer les éléments en question et réparer sans délai les travaux des Autres
entrepreneurs qui ont été endommagés par les travaux de remplacement.

.2

Si, de l'avis du Maître de l’ouvrage, il n'est pas opportun de réparer ou remplacer les éléments jugés
défectueux ou non conformes aux Documents du marché, le prix du contrat pourra être réduit de la
différence de valeur entre le travail exécuté et celui prescrit dans les Documents contractuels.

MESURES DE SÉCURITÉ
.1

L'Entrepreneur doit observer et faire respecter les mesures de sécurité pour les travaux de construction exigées par le
Code de sécurité pour les travaux de construction du Québec, le Gouvernement provincial, la Commission de la santé et
de la sécurité au travail (CNESST) et les statuts et organismes municipaux.

.2

L’entrepreneur devra déclarer son contrat à la C.N.E.S.S.T. et en fournir la preuve sur demande au début du chantier.

.3

L'Entrepreneur est entièrement responsable d'assurer la sécurité sur et aux abords des aires de travaux, et ce, de la
signature du contrat jusqu’à la date du certificat de fin des travaux.

.4

L’Entrepreneur sera dans l’obligation absolue de protéger les ouvrages complétés et en cours d’exécution, et de prendre
toutes les précautions raisonnables pour protéger les personnes, les équipements du propriétaire sur place pendant les
travaux et la propriété.

.5

En cas de conflit entre les exigences des codes et organismes susmentionnés, respecter l'exigence la plus stricte.

.6

On ne doit imposer à aucune partie de l'ouvrage une charge qui pourrait compromettre sa sécurité ou lui causer une
déformation permanente.

AMÉNAGEMENT DE CHANTIER ET MESURE PROVISOIRES
.1

Utilisation des lieux par l’Entrepreneur
.1
L’Entrepreneur devra utiliser, à ses frais, ses propres conteneurs à déchets et obtenir des autorités
l’autorisation et les permissions quant à la localisation de ceux-ci et la durée de leur présence sur place.
.2
L’Entrepreneur devra en tout temps collaborer avec les responsables du propriétaire pour les horaires et
l’aménagement du chantier et suivre les directives de ceux-ci et des professionnels.

.2

Panneaux indicateurs et affiches
.1
Seulement les écriteaux approuvés peuvent être installés sur le site des travaux.
.2
La présentation, l’emplacement et la quantité des panneaux indicateurs et des affiches doivent être
approuvés par le propriétaire.

.3

Mesures de protection provisoires
.1
Réduire au minimum les inconvénients engendrés par le bruit, la poussière et les rebuts.

.4

Installation et enlèvement des ouvrages provisoires
.1
Fournir et installer le matériel de chantier et les ouvrages provisoires nécessaires pour permettre l’exécution
des travaux sans délai.
.2
Une fois les travaux terminés, évacuer tous ces ouvrages provisoires du chantier.

Projet : FB20-073
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14.

.5

Entreposage et charges admissibles
.1
Les ouvriers doivent exécuter les travaux en respectant les limites indiquées dans les documents
contractuels concernant leurs activités et leurs déplacements. Ne pas encombrer les lieux de façon
déraisonnable avec du matériel ou des matériaux.
.2
Ne pas charger ni permettre de charger une partie de l’ouvrage avec un poids ou une force qui pourrait en
menacer l’intégrité.

.6

Cloisons temporaires et écrans anti-poussière
.1
Fournir et installer des cloisons temporaires et des écrans anti-poussières pour prévenir la propagation de la
poussière lors des travaux qui en produisent et protéger les aires de travail existantes ou complétées aux
termes du présent contrat. PRENDRE CONNAISSANCE DES PLANS ET DES ZONES D’ACCÈS AU
CHANTIER ET DES POSITIONS DES CLOISONS TEMPORAIRES.

.7

Chauffage
.1
Sauf indication contraire dans le devis, la température doit être d’au moins 10º C dans les aires où des
travaux de construction sont en cours. Bien aérer les aires chauffées et s’assurer, s’il y a lieu, que les gaz de
combustion ou d’échappement sont évacués à l’extérieur du bâtiment.

.8

Énergie électrique / eau
.1
L’Entrepreneur pourra utiliser l’énergie électrique du bâtiment. Il devra avoir au préalable vérifié les capacités
et les raccords à faire. Toutes modifications aux panneaux sont de la responsabilité de l’Entrepreneur et il
assume toute responsabilité liée à l’utilisation de l’électricité du bâtiment.
.2
L’Entrepreneur pourra utiliser l’eau courante du bâtiment.

.9

Propreté du chantier
.1
Maintenir le chantier en bon état d’ordre et de propreté et exempt de matériaux de rebut et de débris
accumulés.
.2
Ramasser les matériaux de rebut et les débris, les déposer dans des contenants et les évacuer du chantier à
la fin de chaque journée de travail.
.3
Nettoyer les aires intérieures avant d’entreprendre les travaux de finition et les maintenir exemptes de
poussières et de tout autre agent de contamination pendant ces travaux.

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT
.1

Transport, manutention, entreposage et protection
.1
Déplacer et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir et en suivant
les instructions du fabricant lorsqu’elles s’appliquent.
.2
Entreposer les produits dans leurs emballages d'origine en prenant soin de laisser intacts l'étiquette et le
sceau du fabricant.
.3
Les produits susceptibles d’être endommagés par mauvais temps doivent être conservés sous enceinte à
l’épreuve des intempéries.

.2

Choix des produits et produits de substitution
.1
Sans objet

.3

Qualité
.1

Projet : FB20-073

Les produits trouvés défectueux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections
précédentes. Les inspections n’ont pas pour objet de dégager l’Entrepreneur de ses responsabilités mais
simplement de réduite les risques d’omission ou d’erreur. L’Entrepreneur devra assurer l’enlèvement et le
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remplacement des produits défectueux à ses propres frais et sera responsable des retards et des coûts qui
en découlent.

15.

16.

.4

Mise en œuvre
.1
La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible et les travaux doivent être exécutés par des
ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser l’Architecte sans délai si la nature des
travaux à exécuter est telle que l'on ne pourrait pratiquement pas obtenir les résultats escomptés, selon les
règles en vigueur dans l’industrie.
.2
Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les
travaux qui leur sont confiés. Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d'exiger le renvoi de toute personne
jugée incompétente, négligente, insubordonnée ou dont la présence ne saurait être tolérée sur le chantier.
.3
L’Architecte peut régler les litiges concernant la qualité d’exécution des travaux et les aptitudes de la maind’œuvre, et sa décision est irrévocable.

.5

Instructions du fabricant
.1
À moins d’indication contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits suivant les instructions
du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les
produits. Demander directement au fabricant un exemplaire des instructions par écrit.
.2
Aviser par écrit l’Architecte de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant,
de manière à lui permettre de prendre les mesures appropriées.
.3
À défaut de donner l’avis exigé ci-dessus, l’architecte pourra exiger d’enlever et de réinstaller, sans
augmentation du prix du contrat, les produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

.6

Dissimulation des canalisations
.1
Sauf indications contraires, dissimuler les tuyaux, les conduits et les fils dans les murs, planchers et
plafonds.
.2
Avant de dissimuler les canalisations, informer l’Architecte de toute situation anormale. Faire l’installation
suivant les directives de l’Architecte.
.3
L’Entrepreneur est responsable de fournir un bâtiment aux murs et plafonds finis. Tous les conduits de
ventilation, appareils de mécanique, tuyaux de plomberie et autres appareils sont à recouvrir, sauf si indiqués
autrement, comme le mur ou le plafond où ils sont situés, indépendamment des niveaux ou cotes indiqués
pour le reste du plafond ou du mur (ex : retombées de plafond ou encastrement de conduits ou tuyaux à faire
même si non explicitement indiqué aux dessins).

EMPLACEMENT DES APPAREILS ET DES ÉQUIPEMENTS DIVERS
.1

L’emplacement des appareils et équipements divers ainsi que des prises de courant ou autres indiqués dans les dessins
ou le devis doit être considéré comme approximatif. Toute installation précise de ces items est à faire approuver par les
professionnels durant les travaux. LES PROFESSIONNELS SE RÉSERVENT LE DROIT DE RELOCALISER CESDERNIERS DANS UN RAYONS DE 2 MÈTRES DU POINT INDIQUÉS, SANS COÛTS SUPPLÉMENTAIRES.

.2

Installer les appareils et équipements ainsi que les éléments des réseaux de distribution de manière à limiter les
encombrements et à conserver le plus de surface utile possible, et ce, conformément aux recommandations du fabricant
quant à la sécurité, à l’accès et à l’entretien.

PERCEMENTS ET SCELLEMENT
.1

Obtenir l’approbation d’un Ingénieur avant de couper ou de percer un élément porteur, ou d’y insérer un manchon.

.2

Exécuter les travaux de percement et de scellement nécessaires pour que les ouvrages qui doivent être raccordés ou
liés à d’autres le soient avec précision et sans jeu.

Projet : FB20-073
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17.

.3

Faire les percements de manière que les rives soient propres, droites et lisses.

.4

Lorsque l’adjonction d’un nouvel ouvrage entraîne des modifications à un ouvrage existant, exécuter les travaux de
percement, de scellement et autres réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage dans son état antérieur.

RÉSEAUX EXISTANTS
.1

Lorsque les travaux effectués nécessitent le raccordement à des réseaux existants, exécuter ces travaux aux heures
fixées par les autorités compétentes, en gênant le moins possible la circulation des piétons et des véhicules.

.2

Avant d’entreprendre les travaux, déterminer l’emplacement et l’étendue des canalisations de service et aviser
l’Ingénieur de ces constatations.

.3

Soumettre à l’Architecte (ou l’Ingénieur) le calendrier des travaux et obtenir son approbation quant à toute coupure ou
interruption des réseaux ou services existants. Faire les coupures selon le calendrier approuvé et en avertir au préalable
les personnes touchées.
S’il arrivait que des installations non repérées soient découvertes au cours des travaux, en aviser immédiatement
l’Architecte et/ou l’Ingénieur et lui faire parvenir un rapport écrit sur les constatations.

.4

18.

.5

Enlever toutes les canalisations de service abandonnées. Obturer les canalisations aux endroits où elles ont été
coupées au moyen d’un bouchon ou de tout autre dispositif étanche, selon les directives de l’Ingénieur.

.6

Tenir un registre de l’emplacement des canalisations qui sont maintenues en service, détournées ou abandonnées.

RAGRÉAGES
.1

19.

DESSINS SUPPLÉMENTAIRES
.1

20.

21.

22.

Dans le contexte de ce projet, l’Entrepreneur doit faire toutes les ouvertures nécessaires dans les murs et planchers
(trous, ouvertures, jonctions de matériaux, etc.) et faire tous les ragréages nécessaires, indiqués et non-indiqués aux
dessins, afin de compléter les travaux. Toutes les surfaces de murs, planchers et plafonds touchées par des travaux
doivent être ragréées afin que les parties existantes conservées aient un aspect neuf tel que les nouvelles parties
adjacentes.

L’Architecte peut fournir à l’Entrepreneur des dessins supplémentaires aux fins de clarifications. Ces dessins
supplémentaires auront la même signification et la même portée que s’ils faisaient partie des documents contractuels.

MISE EN SERVICE DES SYSTÈMES
.1

Réaliser les essais, réglages et équilibrages sous différentes conditions climatiques.

.2

Donner des instructions au personnel du Maître de l’ouvrage sur le fonctionnement, le réglage et l'entretien de
l'équipement et des systèmes en employant comme guides les fiches d'exploitation et d'entretien fournis en quantité
déterminée par le Maître de l’ouvrage.

CHARGÉ DE PROJET ET CONTREMAÎTRE
.1

Un seul et même chargé de projet, responsable du projet pour l’entrepreneur, devra être assigné au présent
projet pour toute la durée des travaux, jusqu’à la réception définitive de ces derniers.

.2

Un contremaître responsable du chantier pour l’Entrepreneur général doit être sur les lieux pendant toute la
durée des travaux et à chaque fois que des travaux se déroulent sur le site.

CLÔTURE DU MARCHÉ

Projet : FB20-073
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Nettoyage à la fin des travaux
.1
A l'Achèvement substantiel de l’ouvrage, enlever les matériaux de surplus, les outils, la machinerie et le
matériel de construction qui ne sont plus requis pour l'exécution des travaux qu'il reste à faire.
.2
Enlever les matériaux de rebut et les débris autres que ceux dont sont responsables le Maître de l’ouvrage,
les Autres entrepreneurs ou leurs employés, et laisser l'ouvrage propre et en état d'être occupé par le Maître
de l’ouvrage.
.3
Débarrasser les vides techniques et les autres espaces dissimulés accessibles, des débris et des matériaux
en surplus.
.4
Balayer les aires de travail avant le début des travaux d'inspection.
.5
Nettoyer et polir les éléments en verre, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les carreaux muraux, les
éléments en acier inoxydable, en chrome, en émail vitrifié ou cuit au four, en plastique stratifié, ainsi que les
appareils mécaniques et électriques. Remplacer les éléments en verre qui sont brisés, égratignés ou
endommagés de quelque autre façon.
.6
Faire disparaître les souillures, taches, marques ou saletés des ouvrages décoratifs, appareils mécaniques
ou électriques, accessoires d'ameublement et murs.
.7
Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et autres surfaces d'éclairage.
.8
Passer l'aspirateur et épousseter l'intérieur du bâtiment et l'arrière des grilles, des volets et des écrans.
.9
Sauf indications contraires, laver, sceller, cirer, dégraisser ou préparer les planchers selon les
recommandations du fabricant.
.10
Balayer et laver les allées piétonnes, les marches et les surfaces extérieures.
.11
Faire disparaître les saletés ou autres défauts des surfaces extérieures.
.12
Au parachèvement de l'ouvrage, enlever les matériaux de surplus, les outils, la machinerie et le matériel de
construction qui s'y trouvent. Enlever les matériaux de rebut et les débris autres que ceux dont sont
responsables le Maître de l’ouvrage et les autres entrepreneurs.

.2

Démonstration du fonctionnement des systèmes
.1
Avant l’inspection finale, démontrer le fonctionnement de chaque système au Maître de l’ouvrage.
.2
Donner des instructions au personnel sur le fonctionnement, le réglage et l’entretien de l’équipement et des
systèmes en employant comme guides les manuels d’exploitation et d’entretien fournis.

.3

Méthode d'inspection et de prise de possession
.1
Avant de demander le certificat d'Achèvement substantiel de l’ouvrage, inspecter soigneusement l'ouvrage et
s'assurer qu'il est terminé, que les défauts de construction mineurs et majeurs ont été corrigés et que le
bâtiment est propre et en état d'être occupé. Aviser par écrit le Maître de l’ouvrage que les travaux sont
terminés de manière satisfaisante et demander une inspection.
.2
Pendant l'inspection du Maître de l’ouvrage, une liste des défauts et imperfections sera dressée. Corriger
ces défauts et ces imperfections.
.3
Lorsque le Maître de l’ouvrage considère que les défauts et les imperfections ont été corrigés et que les
exigences des Documents du marché ont été satisfaites, demander un certificat de parachèvement de
l'ouvrage.
.4
Déficiences : Les professionnels feront un maximum de 1 visite pour établir les déficiences et
contrôler leur correction par l’entrepreneur général. Si la correction des déficiences est mal effectuée ou
incomplète selon les professionnels, toute autre visite à cet effet sera facturée à l’Entrepreneur.

.4

Documents
.1
Remettre une liste des noms, adresses et numéros de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs.
.2
Rassembler les documents soumis et vérifiés ainsi que les documents préparés par les sous-traitants, les
fournisseurs et les fabricants.
.3
Soumettre les documents appropriés avant de faire une demande de paiement finale.
.4
Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien pour chaque produit, équipements et accessoires fabriqués à
l’extérieur du chantier.
.5
Documents «tel que construits». Durant toute la durée du chantier, l'entrepreneur devra prendre note de
toutes les modifications ou corrections réalisées au chantier par rapport aux documents contractuels et,
avant l'acceptation finale des travaux, remettre au propriétaire une copie de tous les dessins et devis des
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.7
.8
.9
23.

Tout au cours du chantier de construction, l’entrepreneur devra tenir une liste à jour de toutes les directives de chantier
et avenants de modification, liste qui devra être jointe aux comptes-rendus de réunions de chantier.

.1

La coordination et la bonne marche du chantier seront assurées par des assemblées de chantier qui auront lieu
hebdomadairement ou autrement tel qu’en décidera l’Architecte. Le jour et l’heure seront déterminés lors de la réunion
de mise en chantier. Ces assemblées réuniront :
.1
Le Propriétaire
.2
Les Architectes, Ingénieurs et Consultants
.3
L’Entrepreneur général (le chargé de projet et le surintendant de l’entrepreneur général)
.4
Les sous-traitants et les fournisseurs (à la demande spéciale du propriétaire ou de l’Architecte)

.2
.3

L’Architecte convoquera et présidera les réunions. Il fera les comptes-rendus des assemblées et en fera la distribution.
L’Entrepreneur sera tenu de convoquer à chaque réunion les sous-traitants et les fournisseurs dont la présence est
requise.
Ces assemblées ne serviront pas d’arbitres entre l’Entrepreneur général et ses sous-traitants ; ces différents seront
discutés dans des assemblées Entrepreneur / sous-traitants.
Toutes les personnes présentes devront prendre des notes qui les concernent dans le cas d’assemblées
hebdomadaires ; Les rapports ou comptes rendus des réunions de chantier sont rédigés par la personne désignée par
l'ORGANISME PUBLIC et distribués à toutes les personnes intéressées. L’ENTREPRENEUR doit aviser le rédacteur
d’un compte rendu de toute rectification ou précision à y apporter, et ce, dans les TROIS (3) jours ouvrables de sa
réception, à défaut de quoi il est réputé en accepter le contenu ; les comptes-rendus seront distribués à l’assemblée
suivante.
En cas d’absence de l’une des personnes présentes à la réunion précédente, cette dernière verra à confirmer par écrit
son approbation des minutes dans les TROIS (3) jours ouvrables, à défaut de quoi elle est réputée en accepter le
contenu.
À cette réunion, l’Entrepreneur devra fournir toutes les notes nécessaires à l’analyse des activités.

.5

.6
.7

CODES ET RÈGLEMENTS
.1

26.

POUR SOUMISSION
professionnels proprement annotés en rouge, illustrant toutes les modifications telles que construites. Des
textes ou documents supplémentaires pourront être annexés à ces dessins, s'il y a lieu.
Fournir les garanties et les cautionnements signés devant notaire.
Exécuter les formalités de transfert du cautionnement d’exécution et du cautionnement de paiement de la
main-d’œuvre et des matériaux à la période de garantie.
Soumettre un rapport de comptabilité final donnant le prix total ajusté du contrat, les paiements antérieurs et
le solde à payer.
Le Consultant émettra un ordre de modification finale reflétant les ajustements approuvés au prix du contrat
qui n’ont pas été faits antérieurement.

ASSEMBLÉES DE CHANTIER

.4

25.
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DIRECTIVES ET AVENANTS
.1

24.

Exigences Générales

L’ensemble des travaux de ce devis est régi par les codes suivants, mais sans si limiter :
.1
Code de construction du Québec – Chapitre 1 : Bâtiment.
.2
Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié).
.3
Loi sur l’économie d’énergie.

COVID-19
.1

Voir documents contractuels du donneur d’ouvrage.
FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Application
.1

1.2

La présente section vise à fournir à l’entrepreneur l’information nécessaire pour qu’il puisse élaborer
son plan de mobilisation et un échéancier des travaux qu’il devra respecter de façon à ne pas nuire
aux activités de l’établissement, ni à retarder la durée des travaux statuée dans les documents d’appel
d’offre. À cette fin, il doit prévoir les délais de commandes des matériaux, équipements et la présence
sur place des ouvriers en nombre suffisant pour le respect du calendrier. Les travaux pourront débuter
lorsque l’entrepreneur aura confirmé avoir reçu les commandes. Le plan de mobilisation et l’échéancier
devront être soumis pour approbation au client et aux professionnels. Les travaux ne pourront débuter
sans l’autorisation du donneur d’ouvrage.

Heures d’opération du chantier
1.!

Voici les heures d’opération :
Jusqu’au 23 août : Travaux de jour seulement
Lundi au vendredi : Aucune restriction autre que les heures permises par
l’arrondissement.
Samedi et dimanche : Une demande doit être faite par l’entrepreneur et
approuvée par le donneur d’ouvrage.
Travaux de soir/nuit : Une demande doit être faite par l’entrepreneur et
approuvée par le donneur d’ouvrage.
Travaux exécutés à partir du 24 août 2021 :
Les travaux seront effectués de soir et de fin de semaine seulement.
À compter du 24 août, l’entrepreneur doit avoir retirer ces protections
temporaires et avoir libérer la cour.

2.!

Ménage d’été :

3.!

Les travaux journaliers non-nuisibles peuvent être effectués en tout temps en ayant au préalable avisé
le représentant du client et obtenue l’autorisation de la direction de l’école.
Les travaux bruyants peuvent être réalisés en tout temps sauf en période d’occupation.
L’entrepreneur devra aviser et avoir l’autorisation du donneur d’ouvrage si des travaux sont effectués en
dehors des heures d’opération énumérés au point 1.2.1.

4.!
5.!

Projet : FB20-073

L’entrepreneur doit donner accès aux concierges de l’école afin que ceuxci puissent effectuer leur ménage d’été dans l’ensemble de l’établissement.
Lorsque le ménage d’un local est complété par le concierge de l’école,
l’entrepreneur est responsable de sceller l’ouverture de la porte de ce local
afin d’éviter la propagation de poussière dans le local nettoyé.
L’entrepreneur est responsable de nettoyer à ses frais s’il y a migration de
poussière dans un local où le ménage d’été est complété.
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1.3

Mobilisation & circulation
1.!
2.!
3.!
4.!
5.!
6.!
7.!
8.!
9.!
11.!

1.4

L’école sera maintenue en pleine opération pendant les travaux. Ceci implique une proximité avec les
usagers durant le chantier.
L’entrepreneur doit avoir transmis au chargé de projet du client, un courriel de confirmation du
déploiement des mesures liées à la Covid-19.
L’entrepreneur doit éviter de circuler entre la zone du chantier et les zones utilisées par les usagers
des bâtiments impliqués par les travaux.
L’entrepreneur doit comprendre et appliquer les procédures de sécurité en lien avec la Covid-19,
propres aux établissements scolaires.
Les issues devront être maintenues opérationnelles en tout temps, pendant toute la durée des travaux.
L’entrepreneur devra respecter l’espace de mobilisation extérieur qui lui est alloué, puisque les usagers
occupent les autres espaces extérieurs et circulent par toutes les portes selon l’horaire du camp de
jour qui sera établie par la direction et transmis à l’entrepreneur avant le début du chantier.
L’entrepreneur est responsable de démanteler et réinstaller les clôtures requis pour ses travaux. (voir
zone de mobilisation au plan d’architecture).
L’entrepreneur est responsable de remettre l’aménagement extérieur et le mobilier dans le même état
qu’avant les travaux.
L’entrepreneur doit protéger l’asphalte dans sa zone de mobilisation et est responsable de faire un
surfaçage de la zone afin de remettre en état tel qu’avant les travaux.
Aucun local de l’école ne peut être occupé ou loué par l’entrepreneur pendant la durée des travaux.

Phasage des travaux à soumettre
.1

L’entrepreneur doit soumettre un phasage des travaux où il précisera la portée des travaux pour
chacune des semaines. Pour se faire, décrire les travaux journaliers qui y seront exécutés. Les items
suivants doivent être identifiés, sans s’y limiter :
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!

Mobilisation et protection du site;
Mise en place des échafauds;
Démolition des fenêtres existantes par secteurs d’intervention;
Préparation des ouvertures et application des membranes d’étanchéité;
Installation des nouvelles fenêtres et application des produits d’isolation;
Installation des nouvelles tablettes de fenêtre, boites à toiles solaires et/ou finition au périmètre,
Travaux de ragréage;
Travaux de peinture intérieur et extérieur;
Travaux de scellement;
Tout autres travaux;

PARTIE 2 - PRODUITS

sans objet

PARTIE 3 - EXÉCUTION

sans objet

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1!

RÉFÉRENCES
.1
Comité canadien des documents de construction (CCDC)
.2
Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
.3
Office des normes générales du Canada (CGSB)
.4
CAN/CSA-S269.2-[FM1987(C2003)], Échafaudages.
.5
CAN/CSA-Z321-[F96(C2001)], Signaux et symboles en milieu de travail.
.6
EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution
Prevention Plans and Best Management Practices.

1.2!

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION

.1
.3

Soumettre un plan d’aménagement des installations de chantier, format 11x17.
Soumettre un plan d’intervention pour les travaux d’amiante le cas échéant.

1.3!

INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL

1.4!

1.5!

1.6!

.1

Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit
être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies
d'accès à la zone clôturée et les détails d'installation de la clôture.

.3

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

.4

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

.5

Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ÉCHAFAUDAGES
.1

Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.

.2

Fournir les échafaudages, les rampes d'accès, les échelles, les échafaudages volants, les platesformes, les escaliers temporaires nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

MATÉRIEL DE LEVAGE
.1

Fournir les treuils nécessaires au déplacement des ouvrier, des matériaux/matériels et de
l'équipement, et en assurer l'entretien et la manœuvre. Prendre les arrangements financiers
nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de levage.

.2

La manœuvre des treuils doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
.1

Projet : FB20-073
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1.7!

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
.1
.2

1.8!

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
.1
.2

1.9!

1.11!

.1

Aménager un bureau ventilé, chauffé, doté d'appareils et de dimensions suffisantes pour permettre la
tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour l'étalement des dessins.

.2

Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit facile d'accès.

.3

Les sous-traitants ne peuvent pas aménager leur propre bureau.

.4

L’Entrepreneur est responsable de garder les lieux propres pendant toute la durée des travaux.

ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS

.2

Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES
.1
.2

Projet : FB20-073

Assurer, après les heures de travail et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des
matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

.1

1.12!

Durant les vacances estivales, l’entrepreneur pourra utiliser le stationnement habituellement dédié
au personnel de l’école. Cependant, durant l’année scolaire, l’entrepreneur devra se stationner dans
la ruelle arrière ou dans la rue avant.
Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier.

MESURES DE SÉCURITÉ
.1

1.10!

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels.
Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
règlements pertinents.
Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Garder les lieux et le secteur propres.
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1.13!

SIGNALISATION DE CHANTIER
.1

1.14!

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
1.15!

Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de
maintenir la circulation.
Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf
indication spécifique contraire de HGJ.
Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de
surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour
et devant l'équipement et la zone des travaux, la mise en place et l'entretien de panneaux
d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.
Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le
chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de
construction.
Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes
prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages
distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire
des activités en tout temps.
L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont
assujettis à l'approbation de l’HGJ.
Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité complète sur toute la largeur des pistes de
chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.
Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux.
Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier et autres aménagements
temporaires.

NETTOYAGE
.1
.2
.3
.4

Projet : FB20-073

Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être
installé sur le chantier.

Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.
Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
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PARTIE 2 – PRODUITS sans objet
PARTIE 3 – EXÉCUTION sans objet

FIN DE SECTION
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.0!

Qualification de l’entrepreneur en Nettoyage
.1

1.1

1.2

Pour le nettoyage final, l’Entrepreneur général doit mandater un Entrepreneur spécialisé en Nettoyage détenant un numéro
d’entreprise du Québec et avoir une expérience significative dans le nettoyage de milieux de travail de nature institutionnel
ou commercial (minimum de 5 ans).

Propreté du chantier
.1

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.

.2

Pouvoir le chantier de contenants destinés aux débris et aux déchets.

.3

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque
période de travail.

.4

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit
d'utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet.

.5

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon
les recommandations du fabricant des produits en question.

.6

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

.7

En lien avec la Covid-19 : L’entrepreneur doit convenir avec le chargé de projet du client, des modalités de nettoyage des
lieux occupés quotidiennement avant de quitter (plancher et surfaces) afin de permettre une opération de désinfection qui
se déroulera entre le moment du départ de l’entrepreneur et 7h le matin ou selon l’heure d’arrivée de la clientèle (à valider
avec le chargé de projet du client).

.8

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et
d’autres impuretés durant les travaux en question.

.9

Sur une base quotidienne, les locaux touchés par les travaux doivent être nettoyés et propres à l’utilisation par la
clientèle, pendant les heures de classe, et ce tous les jours de la semaine. Tenir les espaces utilisés exempts de débris,
de déchets et de poussières.

Nettoyage final
.1

À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et les matériels
de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.

.2

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.

.3

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

.4

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

.5

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

.6

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

.7

Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur.

Projet : FB20-073
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1.3

!

.8

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des systèmes mécaniques (voir
devis ingénieurs).

.9

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les carrelages muraux, les surfaces chromées ou
émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils
mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

.10

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

.11

Cirer, savonner, sceller ou traiter de façon appropriée les revêtements de sol selon les indications du fabricant.

Travaux dans l’existant ou dans les secteurs et locaux adjacents touchés par les travaux
.1

L’entrepreneur général est responsable de nettoyer les zones du bâtiment existant touchées par les travaux, les zones
de passage donnant accès aux zones de travaux, et ce, à la fin de chaque quart de travail.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Se référer à l’Annexe-A « 01 74 00-1 Nettoyage et entretien durant un chantier » du CSSMB.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

Se référer à l’Annexe-A « 01 74 00-1 Nettoyage et entretien durant un chantier » du CSSMB.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Dispositions générales
.1

1.2

Contenu de la section
.1

Cette section décrit les travaux de démolition indiqués aux dessins, les démolitions requises pour les travaux
d’architecture, de civil, de structure, de mécanique, d’électricité et d’aménagement extérieur ainsi que tout autre
ouvrage complémentaire requis.

.2

Entreprendre la démolition des ouvrages dans l’état où ils sont au moment de la visite de chantier durant la période
d’appel d’offres.

1.3

Sections connexes
.1
.2

1.4

1.5

Les dispositions générales du Contrat, incluant les Conditions Générales, les Exigences Générales et les Exigences
supplémentaires s’appliquent aux travaux de la présente section.

Se référer aux conditions générales et aux exigences générales.
Se référer aux documents et rapports relatifs aux conditions d’amiante du donneur d’ouvrage, le cas échéant.

Examen préalable
.1

Avant de présenter sa soumission, le soumissionnaire est fortement recommandé à se rendre sur les lieux des futurs
travaux et, par un examen détaillé prendre toutes les informations nécessaires pour évaluer de façon précise les
travaux décrits aux plans et devis.

.2

Avant de débuter les travaux, il devra avertir l'architecte, qui vérifiera sur place, en sa présence, la portée des
présents travaux et les précautions particulières à prendre durant l'exécution de ces travaux, le cas échéant.

Garanties
.1

1.6

L'entrepreneur devra faire la preuve qu'il est assuré adéquatement contre tout dommage, y compris ceux qui
pourraient survenir lors des travaux découlant de la démolition, tels que prévus au présent projet.
Normes de référence

.1

Code de construction du Québec, édition en vigueur ;

.2

CSA S350-FM1980(R1998), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Matériaux
.1

Sauf indications contraires, tous les matériaux et équipements retirés de cette démolition deviendront la propriété du
démolisseur et devront être complètement transportés hors du chantier.

.2

Utiliser des équipements appropriés pour la démolition et la disposition des déchets.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

Envergure des travaux de démolition
.1

Projet : FB20-073

Référer à tous les plans pour bien saisir quelles sont les phases spécifiques selon lesquelles ces travaux doivent être
exécutés et pour bien comprendre l'envergure des travaux de démolition, y compris ceux qui précisent les
équipements mécaniques et électriques qui doivent être démolis, remaniés, ou protégés.
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3.2

Travaux préparatoires
.1

Faire débrancher adéquatement les réseaux qui alimentent la section du bâtiment à démolir. Poser des plaques
d'avertissement sur les équipements et réseaux électriques qui doivent demeurer sous tension au cours des travaux.
Le débranchement doit être autorisé par le propriétaire AVANT les travaux. Une demande écrite 72hre avant les
travaux devra être transmis au propriétaire.

.2

Débrancher les appareils mécaniques et boucher leurs ouvertures d'arrivée et de sortie de façon à respecter les
exigences des autorités locales compétentes. Enlever les canalisations d'eau et d'égout jusqu'aux limites prescrites
et boucher celles qui restent. Enlever les canalisations des autres réseaux souterrains existants inutilisés ou rendus
désuets et les évacuer du chantier.

.3

Mettre en place tous les éléments requis qui visent à assurer et maintenir la sécurité du bâtiment existant et des
usagés.

.4

Mettre en place tous les éléments requis qui visent à assurer et maintenir la sécurité aux abords du site, notamment
et sans nécessairement s’y restreindre, les cloisons temporaires au périmètre du chantier, l’accès au chantier, les
conteneurs (recyclage et rebuts), etc..

.5

Matériaux contenant de l’amiante:
.1#
Si un matériau ressemblant à de l’amiante ou est soupçonné d’en contenir, ou encore d’autres
matières désignées et/ou répertoriées comme dangereuses sont découvertes pendant l’exécution
des travaux, suspendre immédiatement les travaux, protéger les ouvrages et informer
immédiatement l’architecte;
.2#

Le cas échéant, protéger et prendre toutes les mesures adéquates pour ne pas endommager
les matériaux existants adjacent et contenant de l’amiante, de la silice et/ou du plomb, lors des
travaux de la présente section;

.3#

Suivre les indications du consultant en décontamination pour tous les travaux de démolition de
matériaux identifiés contenant de l’amiante, de la silice et/ou du plomb, incluant la préparation
des zones de démolition.

.6

Conditions existantes:
.1#

Entreprendre la démolition des ouvrages dans l’état où ils étaient le jour de l’attribution du contrat;

.2#

Enlever, protéger et manipuler avec soin les éléments désignés par l’architecte pour être récupérés et
les remettre au client. Disposer des éléments qui ne seront pas récupérés par le client;

.3#

Enlèvement des revêtements :
.1 Couper à angle droit les surfaces adjacentes non touchées par les travaux.
.2 Protéger les dispositifs de transfert de charge ainsi que les joints adjacents.
.3 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents à la zone des travaux.

3.3

Démolition
.1

Démolir et enlever, tel qu'indiqué aux dessins et selon les phases prévues, les parties existantes, les tuyaux d'entrée
d'eau et d'égout, les arbres, clôtures, cloisons, etc., ainsi que tous les autres éléments requis qui nuiront à la bonne
exécution des travaux.

.2

Réparer à la satisfaction de l'architecte toutes les surfaces endommagées par les travaux de démolition de façon à
appareiller les surfaces adjacentes.

.3

Enlever les matériels, installations de service et autres équipements qui gênent la remise en état ou la réparation des
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ouvrages existants, et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

3.4

3.5

.4

Exécuter les travaux de façon soignée et ordonnée. À la fin de chaque journée de travail, s'assurer qu'aucun
ouvrage ne puisse s'affaisser ni s'effondrer.

.5

Utiliser une méthode qui permette de soulever le moins possible de poussière.

.6

Rassembler les débris de démolition contaminés ou dangereux, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les
mesures de sécurité nécessaires.

.7

Il n’y a aucun emplacement disponible pour la mise en place de conteneurs de démolition. L’entrepreneur doit prévoir
les moyens nécessaires, à ses frais, pour que tous les débris de démolition soient retirés du site quotidiennement,
sans nuire au bon fonctionnement de l’établissement.

Précautions particulières
.1

L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour assurer aux propriétaires des propriétés adjacentes ou
voisines la possibilité de poursuivre leurs occupations normales pendant le cours des travaux.

.2

L’entrepreneur sera tenu responsable de protéger les installations existantes adjacentes, ainsi que tous les accès
nécessaires pour son utilisation, de telle façon que les occupants ou utilisateurs ne souffrent pas de la présence de
poussière ou tous les autres désagréments prévisibles causés par ces travaux.

.3

Partout où nécessaire et demandé par le propriétaire, l’entrepreneur érigera des cloisons provisoires en planches ou
contreplaqué, passages couverts, sans demander de rémunérations spéciales à ce titre.

.4

Lorsque les travaux seront terminés, toutes ces constructions provisoires devront être enlevées aux frais de
l'entrepreneur et les surfaces adjacentes seront remises, au minimum, dans le même état qu’elles étaient avant les
travaux ou selon les indications aux divers documents, plans et devis.

.5

Enlever les matériaux, installations de service et autres équipements qui gênent la remise en état ou la réparation
des ouvrages existants, et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Tous les réseaux et
équipements mécaniques, électriques, etc., devront demeurer en service, sans interruption. Si un débranchement
temporaire est requis, tous les frais encourus seront aux frais de l’entrepreneur. Tout débranchement devra être
coordonné avec le Propriétaire, le cas échéant.

Code de sécurité
.1

3.6

Réparations
.1

3.7

Exécuter les travaux de démolition conformément aux prescriptions des codes en vigueur, les plus restrictifs.

Au cas où des éléments existants du bâtiment existant seraient endommagés ou salis par les présents travaux
pendant la démolition, ces derniers seront nettoyés, réparés, ou remplacés pour être jugés acceptables par
l'architecte, ce sans frais additionnels.

Ragréage
.1

Remettre en état les ouvrages existants au périmètre des travaux.

.2

Remettre en état les ouvrages existants; découper et remplir soigneusement les ouvertures nécessaires aux
installations mécaniques/électriques. Utiliser des matériaux qui s'harmonisent à ceux de l'ouvrage existant.
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3.8

3.9

.3

L'entrepreneur doit boucher tous les trous ou ouvertures nécessaires pour les travaux en utilisant les mêmes
matériaux que ceux existants. L'ensemble des ouvertures à boucher n'est pas indiqué sur les plans. L'entrepreneur
doit visiter les lieux pour évaluer l'ampleur des travaux à exécuter. Combler les ouvertures avec un produit ignifuge
où requis.

.4

L'entrepreneur doit fournir et installer tous les matériaux, attaches, fonds de clouage ou tout autre élément
nécessaire à un bon ajustement des matériaux existants aux matériaux neufs.

.5

Lorsqu'on indique de ragréer, l'entrepreneur doit exécuter les travaux correctifs avec des matériaux identiques et/ou
similaires aux finitions existantes conformément aux codes et règlements en vigueurs, ainsi qu’aux recommandations
des manufacturiers des nouveaux produits à installer.

Photographies
.1

Avant de débuter les travaux, prendre un minimum de 20 photos numériques. Après la réalisation des travaux
préparatoires, prendre une deuxième série de 20 photos numériques.

.2

Ces documents seront remis en double et illustreront la condition du bâtiment adjacent conservé avant et après la
démolition

Nettoyage
.1

Sauf pour les éléments à récupérer ou à remettre au maître de l’ouvrage, disposer des rebuts de démolition hors du
chantier. Se référer à la section 01 74 11 – Nettoyage.
FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Dispositions générales
.1

1.2

Contenu de la section
.1

1.3

1.5

1.6

.1

CSA-A179-04, Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments.

.2

CSA-A370-04, Connecteurs pour la maçonnerie.

.3

CSA-A371-04, Maçonnerie des bâtiments.

.4

CSA-S304.1-04, Calcul des ouvrages en maçonnerie.

Dessins d’atelier, échantillons et fiches techniques
.1

Soumettre les échantillons et fiches techniques conformément aux prescriptions de la section 01 00 10 Exigences générales.

.2

Soumettre les échantillons suivants :
.1
deux échantillons de chaque type d'éléments de maçonnerie prescrit ;
.2
un échantillon de chaque type d'armatures, de liens, d'éléments de liaison et autres éléments de
maçonnerie proposés ;
.3
les éléments requis à des fins d'essai.

Rapports d'essais
Soumettre des rapports d'essais en laboratoire certifiant que les éléments de maçonnerie et les constituants
du mortier sont conformes aux exigences énoncées dans le devis.

Échantillons de l'ouvrage
.1

1.8

Sections connexes :
.1
section 04 22 00
.2
section 05 50 00
.3
section 06 20 00
.4
section 07 84 00
.5
section 07 92 00

Normes de référence

.1
1.7

Cette section décrit les exigences générales applicables à tous les travaux de maçonnerie.

Autres travaux
.1

1.4

Les dispositions générales du Contrat, incluant les Conditions Générales, les Exigences Générales et les
Exigences Supplémentaires s’appliquent aux travaux de la présente section.

Sans objet.

Transport, entreposage et manutention
.1

Les matériaux livrés au chantier doivent être secs.

.2

Garder les matériaux au sec jusqu'à leur utilisation.

.3

Entreposer les matériaux à l'abri des intempéries, sur des palettes ou des plates-formes posées sur des

Projet : FB20-073

Francis Bouchard Architecte inc.

Page 1 de 4

CSSMB – École Ile-des-Sœurs
Remplacement de la fenestration extérieures
Bâtiment 1985!

Travaux de maçonnerie

Section 04 05 00
Page 2 de 4
Novembre 2021
POUR SOUMISSION

planches ou des bouts de madriers, de manière qu'elles ne reposent pas directement sur le sol et que leurs
faces ne soient pas tachées.
.4

1.9

Tout élément ou matériau endommagé lors du transport, de la manutention ou de l’entreposage doit être
remplacé immédiatement, aux frais de l’entrepreneur de cette section.

Conditions de mise en oeuvre
.1

Lorsque la température de la journée se situe
.1
au dessus de 40C: construire selon les méthodes ordinaires et couvrir les murs avec du plastique ou
de la toile pour empêcher la pénétration d'eau.
.2
entre 00C à 40C: chauffer l'eau de gâchage pour produire un mortier de 50 à 500C jusqu'à son
utilisation. Couvrir les murs et matériaux de toile ou plastique pour empêcher qu'ils se mouillent ou
gèlent.
.3
En dessous de 0°C : Chauffer l’eau de gâchage pour produire un mortier de 5°C à 50°C jusqu’à son
utilisation. Chauffer les unités de maçonnerie à un minimum de 5°C. Lorsque la vitesse du vent
dépasse 25 KM/h, durant le travail, ériger des coupe-vents. Couvrir les murs et matériaux de toile ou
plastique. Maintenir la maçonnerie à l’abri du gel, au-dessus de 5°C pendant au moins 48
heures.
.4
Annulé.
.5
En tout temps, maintenir les ouvrages de maçonnerie en béton au-dessus de 5°C pendant au moins
48 heures. L’utilisation de matériaux gelés dans le mélange de mortier est interdite.

.2

Mise en oeuvre par temps chaud :
.1
Recouvrir d'une bâche imperméable qui ne tache pas les ouvrages de maçonnerie fraîchement
réalisés, afin qu'ils ne sèchent pas trop rapidement.
.2
Tant que les ouvrages de maçonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou toute autre
construction permanente, ils doivent être tenus au sec à l'aide de bâches imperméables non
tachantes recouvrant les murs et se prolongeant suffisamment de chaque côté pour protéger ces
derniers contre la pluie poussée par le vent.

.3

Protéger les ouvrages de maçonnerie et les ouvrages adjacents contre les salissures et tout autre dommage.
Protéger les ouvrages terminés contre les éclaboussures de mortier, à l'aide de bâches non tachantes.

.4

Contreventer les ouvrages de maçonnerie pendant et après leur érection, jusqu'à ce que les ouvrages de
soutien latéraux permanents soient mis en place.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Matériaux
.1

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

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

Qualité d’exécution
.1

Sauf indication contraire, exécuter les travaux de maçonnerie conformément à la norme CSA-A371-94 et le
Code de Construction du Québec en vigueur.

.2

Exécuter les ouvrages de maçonnerie d'aplomb, de niveau et d'alignement, en confectionnant des joints
verticaux bien alignés.
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.3

3.2

Disposer les rangées de briques selon l'appareil prescrit et de manière à obtenir des assises de hauteur
appropriée et à maintenir la continuité de l'appareil au-dessus et au-dessous des baies, en taillant un nombre
minimum d'éléments de maçonnerie.

Mise en oeuvre
.1

Ouvrages de maçonnerie apparents :
.1
Retirer les éléments ébréchés, fissurés ou autrement endommagés des ouvrages de maçonnerie
apparents et les remplacer par des éléments en bon état.

.2

Jointoiement :
.1
Lorsque des joints concaves sont prescrits, laisser suffisamment durcir le mortier pour éliminer le
surplus d'eau, sans plus, puis refouiller avec une mirette appropriée pour confectionner des joints
lisses, comprimés, bien d'alignement et uniformément concaves.
.2
Exécuter d'affleurement tous les joints muraux dissimulés ou destinés à recevoir un enduit, des
carreaux, un matériau isolant ou tout autre matériau semblable, à l'exception de la peinture ou d'un
produit de finition à pellicule mince du même type.

.3

Taille :
.1
Tailler les éléments de maçonnerie aux endroits où il faut installer des interrupteurs, des prises de
courant ou d'autres éléments encastrés ou en retrait.
.2
Pratiquer des ouvertures d'équerre, propres et exemptes d'arêtes inégales.

.4

Encastrement :
.1
Encastrer les éléments à incorporer aux ouvrages de maçonnerie.
.2
Empêcher que les éléments encastrés ne se déplacent durant les travaux de construction. Au fur et à
mesure de l'avancement des travaux, vérifier fréquemment l'aplomb, l'alignement et la position de ces
éléments.
.3
Contreventer les montants de portes de façon qu'ils demeurent bien d'aplomb. Remplir de mortier les
espaces séparant la maçonnerie des montants où indiqué.

.5

Mouvement des éléments de maçonnerie :
.1
Laisser un espace libre d’au moins 15 mm sous les dalles et les linteaux structuraux selon les
indications. Ces joints sont scellés au moyen d'un produit d'étanchéité sur fond de joint prévus à la
section 07 92 00.

.6

Linteaux en acier non solidaires :
.1
Installer des linteaux en acier non solidaires au-dessus des baies; les centrer par rapport à la largeur
de ces dernières.
.2
Les linteaux non solidaires sont fournis par la section 05 50 00 - Ouvrages métalliques ou par la
section 04 22 00 – Maçonnerie de blocs de béton, le cas échéant.
.3
Laisser un espace de dilatation de 6 mm de largeur entre les longueurs des cornières d'appui
exposées aux changements de température.

.7

Joints de contrôle :
.1
Confectionner des joints de contrôle continus d’au moins 15 mm de largeur selon les indications.
.2
Laisser les joints de contrôle complètement vides, sans cales ou mortier.
.3
Le calfatage des joints de contrôle est prévu à la section 07 92 00.
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3.3

3.4

Tolérances
.1

L'écart de verticalité ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: 6 mm sur 3000 mm; 10 mm sur un étage ou
sur 6000 mm; 13 mm sur 12 000 mm ou plus. Par contre, tous les joints verticaux doivent parfaitement alignés.

.2

Les angles extérieurs, joints de contrôle et autres lignes et niveaux apparents: écart de verticalité maximum de
6 mm sur un étage, une travée ou sur 6000 mm, 13 mm sur 12 000 mm ou plus.

.3

Écarts admissibles par rapport aux plans: 13 mm dans une travée ou sur au plus 6000 mm, 20 mm sur 12 000
mm ou plus. Écart dans l'épaisseur des joints: + ou - 2 mm.

Ouvrages existants
.1

Pratiquer ou obturer des ouvertures dans l'ouvrage existant, selon les indications.

.2

Les nouvelles ouvertures ménagées dans les murs ou cloisons existants doivent être approuvées par
l'Ingénieur en structure.

.3

Remettre en état les ouvrages existants ; utiliser, à cette fin, des matériaux s'harmonisant avec ceux qui sont
déjà en place.
FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Dispositions générales
.1

1.2

Contenu de la section
.1

1.3!

1.5

Cette section décrit la fourniture et la préparation du mortier et du coulis à employer pour les travaux de
maçonnerie.

Autres travaux
.1

1.4

Les dispositions générales du Contrat, incluant les Conditions Générales, les Exigences Générales et les
Exigences Supplémentaires s’appliquent aux travaux de la présente section.

Sections connexes
.1
Section 04 05 00
.2
Section 04 05 23
.3
Section 04 22 00
.4
Section 05 50 00
.5
Section 07 84 00
.6
Section 07 92 00

Normes de référence
.1

CSA-A179-04, Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments.

.2

Code de Construction du Québec, édition en vigueur.

.3

CAN/CSA A5-93: Portland Cement.

.4

CAN/CSA A23.1-M94 Béton : constituants et exécution des travaux.

.5

ASTM C207-91 (1992) : Hydrated lime for Masonry Purposes.

Fiches techniques et échantillons
.1

Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001 - Exigences générales.

.2

Soumettre en double des échantillons de toutes les couleurs de mortier disponibles, provenant du fabricant du
mortier, en vue du choix de la couleur du mortier par l’Architecte.

.3

Soumettre, en double exemplaire, les fiches techniques des produits de mortier et coulis. Ces fiches doivent
servir à décrire les critères de performance sur la base desquels des tests réalisés dans un laboratoire
indépendant et reconnu ont été réalisés et les niveaux de performance atteints par chacun des produits par
rapport aux exigences minimales des Codes et des normes en vigueur

.4

Le fabricant des mélanges secs préparés et emballés en usine devra fournir un certificat portant sur les lots ou
partie de lot dont sont issus les matériaux emballés, conformément aux descriptifs des propriétés listés à
l'article 7.2 de la norme CSA A179 et selon l'article 9 - Essais de pré-qualification et critères d'acceptation de
cette même norme.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

2.2

2.3

Matériaux
.1

Eau : propre et exempte de glace, d'huiles, d'acides, d'alcalis, de matières organiques, de sédiments ou de
toute autre matière nuisible, conforme à la norme CSA A179.

.2

Granulats : propres et ne contenant pas de substance saline, alcaline, organique ou autres substances
nuisibles, conforme à la norme CSA A179.

.3

Mortier pour tous les ouvrages de maçonnerie extérieurs : mortier de type N, conforme à la norme CSA A179,
de type prémélangé en usine avec colorants intégrés, couleurs au choix de l’architecte.
.1
Produit de référence : Bétomix Plus de Daubois Inc. ou équivalent approuvé.

.4

Mortier de rejointoiement : mortier de type O, conforme à la norme CSA A179 (Appendice A), de type
prémélangé en usine avec colorants intégrés, couleurs au choix de l’architecte.
.1
Produit de référence : Restomix de Daubois Inc. ou équivalent approuvé.

.5

Mortier pour tous les ouvrages de maçonnerie intérieurs : mortier de type S, conforme à la norme CSA A179,
de type prémélangé en usine avec colorants intégrés, couleurs au choix de l’architecte.
.1
Produit de référence : Bloc Mix de Daubois Inc. ou équivalent approuvé.

.6

Mortier de crépissage : mortier de type N, conforme à la norme CSA A179, de type prémélangé en usine avec
colorants intégrés, couleurs au choix de l’architecte.
.1
Produit de référence : type Bétomix Plus de Daubois Inc. ou équivalent approuvé.

.7

Coulis pour maçonnerie armée : coulis de type S, conforme à la norme CSA A179, de type prémélangé en
usine avec colorants intégrés, couleurs au choix de l’architecte.
.1
Produit de référence : Bloc Filler de Daubois Inc. ou équivalent approuvé.

Provenance des matériaux
.1

Utiliser des matériaux de même marque et granulats de même provenance pour l'ensemble des travaux.

.2

L’utilisation du ciment à maçonner, d’additif de chlorure de calcium, d’adjuvants ou de tous autres matériaux
sont interdits.

Équipements
.1

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

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

Préparation du mortier et du coulis
.1

Sauf indication contraire, mettre en œuvre le mortier et le coulis de maçonnerie conformément à la norme CSA
A179.

.2

Utiliser le mortier pré-mélangé en sacs. Préparer le mortier en suivant les instructions écrites du fabricant du
mortier.
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3.2

.3

Rejeter tout mortier qui n'a pas été utilisé dans un délai de 2 1/2 h si la température est inférieure à 25°C et de
1 1/2 si la température est supérieure à 25°C.

.4

Utiliser des granulats passant au tamis de 1,18 mm lorsque des joints de 6 mm d’épaisseur sont prescrits.

.5

Préparer le premier gâchage du mortier de rejointoiement en présence d’un représentant de fabricant et de
l’architecte pour obtenir leur approbation avant de débuter les travaux.

Mise en oeuvre
.1

Utiliser le mortier dans un délai maximum de 2 heures suivant son malaxage.

.2

Minimiser tout mouvement des éléments de maçonnerie après sa mise en place et leur contact avec le mortier.

.3

Ne pas étendre plus de mortier qu’il n’est possible de mettre en place d’éléments de maçonnerie en 1 minute.

.4

Appliquer le mortier de crépissage aux endroits indiqués, par couches uniformes totalisant au moins 10 mm
d'épaisseur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Dispositions générales
.1

1.2

Contenu de la section
.1

1.3!

Cette section décrit la fourniture et la pose des armatures, liens et autres accessoires de maçonnerie.

Autres travaux
.1

1.4

Les dispositions générales du Contrat, incluant les Conditions Générales, les Exigences Générales et les
Exigences Supplémentaires s’appliquent aux travaux de la présente section.

Sections connexes
.1
Section 04 05 00
.2
Section 04 05 23
.3
Section 04 22 00
.4
Section 05 50 00
.5
Section 07 84 00
.6
Section 07 92 00

Normes de référence
.1

Sauf prescriptions contraires, les armatures et liens de maçonnerie doivent être conformes aux normes CSAA370-04 et CSA-A371-04.

.2

Se conformer aux exigences du Code de construction du Québec en vigueur en ce qui concerne l’armature
des murs de maçonnerie pour la zone sismique correspondant au lieu géographique de l’ouvrage.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Matériaux
.1

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

.2

Membrane de raccordement, coupe-humidité et solin intramural : auto-adhésive, constituée d'un tissu en
polyéthylène enduit de bitume élastomère SBS, et ayant les propriétés physiques suivantes :
.1
.2

épaisseur : 1,0 mm ;
produit de référence : Sopraseal Stick 1100 T de Soprema Inc. ou équivalent approuvé.

.3

Fonds de joint pour joints de retrait : élastomère fabriqué à cette fin, aux dimensions et formes requises.

.4

Chantepleures : en acier galvanisé par immersion à chaud, tel que Guénette #20 ou équivalent approuvé.

.5

Buses d’évacuation pour la brique : louvres en PVC fabriqués à cette fin.

.6

Diviseur vertical de lame d'air : boudin de mousse de polyéthylène compressible, surdimensionné de 50%.

.7

Adhésif pour joints à recouvrement : selon les recommandations du fabricant des solins de maçonnerie.
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PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

Mise en oeuvre
.1

Sauf indications contraires, poser les liens, les armatures et les ancrages des ouvrages de maçonnerie
conformément aux prescriptions des normes CSA-A370 et CSA-A371.

.2

Noyer les armatures, les liens et les ancrages de la maçonnerie dans le mortier des joints et dans le coulis ;
enrober complètement les barres, plaques, fils métalliques.

.3

Joints de retrait :
.1
.2

aux endroits indiqués, installer en continu les fonds de joint pour joints de retrait.
dans les joints verticaux de la paroi extérieure des murs creux et des murs de à revêtement de
maçonnerie, immédiatement au-dessus des solins, installer des buses d'évacuation à 600 mm
d'entraxe au maximum, dans le plan horizontal.

.4

Coupe-humidité : avant l’érection de toute maçonnerie en contact avec les fondations ou une dalle sur sol,
mettre en place une bande de coupe-humidité faisant toute l’épaisseur de cette maçonnerie ; chevaucher les
joints de 50 mm.

.5

Solins : intégrer les solins à la maçonnerie, conformément à la norme CSA-A371 et aux exigences qui suivent :
.1

dans le cas de maçonneries extérieures, installer des solins sous la première assise reposant sur les
murs de fondation ou sur la dalle au sol, sur des cornières de soutien et sur les cornières d'acier
placées au-dessus des baies. Installer également des solins sous les assises comportant des buses
d'évacuation et aux autres endroits indiqués.

.2

dans les murs creux et les murs à revêtement en maçonnerie, installer les solins sous la paroi
extérieure, depuis l'extérieur vers l'intérieur, les plier et les faire remonter contre la paroi de doublage
sur une hauteur d'au plus 150 mm; respecter également les prescriptions ci-après :
.1
dans le cas d'une cloison de doublage en maçonnerie, noyer les solins à une profondeur de 25
mm dans les joints.
.2
dans le cas d'une cloison de doublage en béton, insérer les solins dans des engravures.
.3
dans le cas d'une cloison de doublage à ossature en bois, agrafer les solins à la paroi, sous le
papier de revêtement.
.4
dans le cas d'une cloison de doublage en plaques de plâtre, coller les solins à la paroi à l'aide
d'un adhésif recommandé par le fabricant.

.3

Faire chevaucher les joints sur une largeur de 150 mm, et les sceller à l'aide d'un adhésif.

.6

Chantepleures : aménager des chantepleures dans les joints verticaux, immédiatement au-dessus des solins,
dans la paroi extérieure d'un mur creux ou d'un parement en maçonnerie, et les placer à 600 mm d'entraxe au
maximum dans le plan horizontal.

.7

Ancrages : liaisonner le parement de brique au mur avec des ancrages placés à 400 mm c/c verticalement et à
600 mm c/c horizontalement ou vice-versa.
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.8

Évents : installer les évents dans les joints verticaux, immédiatement au-dessous des appuis de fenêtre, des
couronnements et à 1200 c/c dans les 2 directions sur toute la surface des murs extérieurs recouverts de
maçonnerie; installer des évents dans le parement des piliers recouverts de maçonnerie; dans le cas des
tubes, les avec une inclinaison d'au moins 45o vers l'extérieur de façon à s'opposer à l'infiltration de l'eau.

.9

Diviseur vertical de lame d'air : à 300 mm de chaque coin (intérieur ou extérieur) du bâtiment, placer un
diviseur vertical de lame d'air entre l'isolant moussé en place et le parement de brique, sur toute la hauteur du
mur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Dispositions générales
.1

1.2

Contenu de la section
.1

1.3!

Les dispositions générales du Contrat, incluant les Conditions Générales, les Exigences Générales et les
Exigences Supplémentaires s’appliquent aux travaux de la présente section.

Cette section décrit la fourniture et l’installation de la maçonnerie de briques et blocs de béton pour :
.1
les nouveaux murs de maçonnerie à ériger, si indiqué aux plans.
.2
le ragréage des murs de maçonnerie pour donner suite aux travaux de démolition partielle.
.3
Le remplacement de tous les blocs éclatés ou endommagés à remplacés pour donner suite aux
travaux des nouveaux aménagements, même si non identifié au plan.
.4
Le remplacement des blocs de béton donc les chants apparents devront être lisse tel que les faces
de parements, même si non identifié au plan.

Autres travaux
.1

1.4

Sections connexes
.1
Divisions 01 à 12
Rapports d'essais

.1
1.5

Soumettre des rapports d'essais en laboratoire certifiant que les éléments de maçonnerie et les constituants
du mortier sont conformes aux exigences énoncées dans le devis.
Normes de référence

.1

CSA-A179-04, Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments.

.2

Code de Construction du Québec, édition en vigueur.

.3

CAN/CSA A5-93: Portland Cement.

.4

CAN/CSA A23.1-M94 Béton : constituants et exécution des travaux.

.5

ASTM C207-91 (1992) : Hydrated lime for Masonry Purposes.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Matériaux
.1

Eau : propre et exempte de glace, d'huiles, d'acides, d'alcalis, de matières organiques, de sédiments ou de
toute autre matière nuisible, conforme à la norme CSA A179.

.2

Granulats : propres et ne contenant pas de substance saline, alcaline, organique ou autres substances
nuisibles, conforme à la norme CSA A179.

.3

Mortier pour tous les ouvrages de maçonnerie extérieurs : mortier de type N, conforme à la norme CSA A179,
de type prémélangé en usine avec colorants intégrés, couleurs au choix de l’architecte.
.1
Produit de référence : Bétomix Plus de Daubois Inc. ou équivalent approuvé.
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.4

Mortier de rejointoiement : mortier de type O, conforme à la norme CSA A179 (Appendice A), de type
prémélangé en usine avec colorants intégrés, couleurs au choix de l’architecte.
.1
Produit de référence : Restomix de Daubois Inc. ou équivalent approuvé.

.5

Mortier pour tous les ouvrages de maçonnerie intérieurs : mortier de type S, conforme à la norme CSA A179,
de type prémélangé en usine avec colorants intégrés, couleurs au choix de l’architecte.
.1
Produit de référence : Bloc Mix de Daubois Inc. ou équivalent approuvé.

.6

Mortier de crépissage : mortier de type N, conforme à la norme CSA A179, de type prémélangé en usine avec
colorants intégrés, couleurs au choix de l’architecte.
.1
Produit de référence : type Bétomix Plus de Daubois Inc. ou équivalent approuvé.

.7

Coulis pour maçonnerie armée : coulis de type S, conforme à la norme CSA A179, de type prémélangé en
usine avec colorants intégrés, couleurs au choix de l’architecte.
.1
Produit de référence : Bloc Filler de Daubois Inc. ou équivalent approuvé.

.8

Blocs de construction en béton – (cloisons intérieures et côtés intérieurs de certains murs) : conforme à la norme

.9

Brique de remplissage : brique, conforme à la norme CAN / CSA-A82-06, face de joint de même fini que la
face de parement pour les chants apparents, et ayant les caractéristiques suivantes :
.1
type : FBS (standard) ;
.2
catégorie: SW ;
.3
dimensions : à valider sur place avec la brique existante ;

CAN / CSA-A165.2-04, face de joint de même fini que la face de parement pour les chants apparents, fini gris
non-traité de Permacon Inc. et ayant les caractéristiques suivantes :
.1
produit de référence : Bloc de construction en béton standard (lourd), format métrique :
- 90 x 190 x 390 mm, 74% plein, cloisons sans degré de résistance au feu ;
- 140 x 190 x 390 mm, 57% plein, cloisons sans degré de résistance au feu ou avec 45 minutes à 1
heure d’indice de résistance au feu minimum – voir indications aux dessins ;
- 190 x 190 x 390 mm, 56% plein, cloisons sans degré de résistance au feu ou avec 45 minutes à 2
heures d’indice de résistance au feu minimum – voir indications aux dessins;

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

Maçonnerie - Mise en oeuvre
.1

Pose des blocs de béton :
.1
appareil : en panneresse;
.2
hauteur d'assise : 200 mm pour 1 rangée de bloc et 1 joint ;
.3
joints verticaux et horizontaux : concaves

.2

Pose de la brique :
.1
appareil : en panneresse;
.2
hauteur d'assise : 200 mm pour 2 rangées de briques et 2 joints (valider au chantier) ;
.3
joints : verticaux concaves, horizontaux à rejetteau ;

.3

Pose des linteaux pour maçonnerie de blocs de béton :
.1
poser des blocs-linteaux, avec béton et armature, au-dessus des ouvertures pratiquées dans les murs
en blocs, lorsque la largeur de l'ouverture est inférieure ou égale à 1370 mm ; appui aux extrémités :
200 mm minimum ;
.2
poser des linteaux formés de 2 cornières en acier soudées dos à dos, lorsque la largeur de l'ouverture
est supérieure à 1370 mm.
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3.2

Contrôle de qualité à pied d’œuvre
.1

3.3

Lors de la pose du parement en maçonnerie, prendre les dispositions pour empêcher toute chute de mortier
dans les cavités pour éviter toute surcharge à la structure du bâtiment.
Préparation du mortier et du coulis

.1

Sauf indication contraire, mettre en œuvre le mortier et le coulis de maçonnerie conformément à la norme CSA
A179.

.2

Utiliser le mortier pré-mélangé en sacs. Préparer le mortier en suivant les instructions écrites du fabricant du
mortier.

.3

Rejeter tout mortier qui n'a pas été utilisé dans un délai de 2 1/2 h si la température est inférieure à 25°C et de
1 1/2 si la température est supérieure à 25°C.

.4

Utiliser des granulats passant au tamis de 1,18 mm lorsque des joints de 6 mm d’épaisseur sont prescrits.

.5

Préparer le premier gâchage du mortier de rejointoiement en présence d’un représentant de fabricant et de
l’architecte pour obtenir leur approbation avant de débuter les travaux.

3.4

Mortier - Mise en oeuvre
.1

Utiliser le mortier dans un délai maximum de 2 heures suivant son malaxage.

.2

Minimiser tout mouvement des éléments de maçonnerie après sa mise en place et leur contact avec le mortier.

.3

Ne pas étendre plus de mortier qu’il n’est possible de mettre en place d’éléments de maçonnerie en 1 minute.

.4

Appliquer le mortier de crépissage aux endroits indiqués, par couches uniformes totalisant au moins 10 mm
d'épaisseur.

3.5

Linteau – partie haute des nouveaux murs de maçonnerie intérieur.
.1

3.6

Installer des linteaux libres boulonnés à la dalle de béton du plafond, à la jonction des nouveaux murs de blocs,
de façon à prendre en étau la tête des murs et ainsi assurer la stabilité du nouveau mur en cas de séisme. Les
linteaux doivent avoir la dimension suivante, 610L x 100x 100, et doivent être installé au 1200mm c/c
Coordonner les travaux avec la section 05 50 00.
Nettoyage

.1

Protéger les fenêtres, seuils, portes, garnitures et autres ouvrages et procéder au nettoyage de la maçonnerie
de briques de la façon suivante :
.1
lorsque le mortier a suffisamment durci, enlever les grosses mottes de mortier à l'aide d'une palette
en bois sans endommager la surface ; nettoyer la maçonnerie à grande eau et rincer pour enlever le
mortier qui se détache et les salissures ;
.2
en utilisant une brosse à poils durs non métalliques, frotter les surfaces à l’eau savonneuse en
commençant par le haut, puis rincer à l’eau claire au fur et à mesure ;
.3
reprendre le nettoyage aussi souvent que nécessaire pour enlever les traces de mortier et les autres
taches.
FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Dispositions générales
.1

1.2

Contenu de la section
.1

1.3

Exécuter les travaux de menuiserie conformément aux normes de l'Architectural Woodwork Manufacturers
Association of Canada (AWMAC), dernière édition, et les indications ci-après.

Dessins d'atelier, échantillons et fiches techniques
.1

1.6

Section 01 00 10
Section 01 74 11
Section 09 90 00

Normes de référence
.1

1.5

Cette section décrit la fourniture et l’installation de la charpenterie indiquée aux dessins :
.1
les fourrures, les blocages ;
.2
les fonds de clouage, charpentes, bâtis et panneaux d’installation d’équipements ;
.3
tout autre ouvrage de charpenterie non prévu dans les autres sections du présent devis.

Sections connexes
.1
.2
.3

1.4

Les dispositions générales du Contrat, incluant les Conditions Générales, les Exigences Générales et les Exigences
Supplémentaires s’appliquent aux travaux de la présente section.

Soumettre les dessins d’atelier, échantillons et les fiches techniques conformément aux prescriptions de la section 01
00 10 - Exigences générales.

Contrôle de la qualité
.1

Marquage du bois : estampille de classification d’un organisme reconnu par la Commission Canadienne de
normalisation du bois d’œuvre.

.2

Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes pertinentes de la CSA et de l’ANSI.

.3

Classification du bois conformément aux normes suivantes :
.1
CAN/CSA-0141-91, Bois débité de résineux;
.2
NLGA, règle de classification pour le bois d’œuvre Canadien, dernière édition.

.4

Fournir un certificat de conformité du fabricant pour le bois de construction.

.5

Panneaux classés APA (American Plywood Association) par rendement et rencontrant la norme CAN/CSA0325.0-92 "Revêtements intermédiaires de construction et panneaux de revêtement.

.6

Chaque panneau, pièce ou lot de pièces de bois ignifugé doit porter le label ULC indiquant l’indice de
propagation de la flamme et l’indice de pouvoir fumigène.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Général
.1

2.2

Les descriptions des matériaux, produits et fabrications indiquées ci-après ont pour but de définir les qualités et
caractéristiques des matériaux prévus aux dessins d’architecture. L’entrepreneur doit relever aux dessins tous les
matériaux pouvant être requis pour ses travaux.

Éléments de charpente en bois
.1
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Sauf indications contraires aux dessins, pour les planches et éléments de charpente utiliser : essence de bois
tendre (SPF - épinette, pin ou sapin) catégorie no.2 au fini S4S (blanchi sur 4 côtés) ayant une teneur en
humidité ne dépassant pas 19% au moment de l'installation. Les éléments de charpente doivent être blanchis
lorsque secs et marqués S-DRY.

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

Essence de pin, catégorie N° 2, au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), ayant une teneur en humidité égale
ou inférieure à 19% au moment de l'installation.

.2

Traitement conforme à la norme ACNOR O80.1 avec un produit de préservation CCA de manière à
obtenir une rétention minimale nette de 0.25 lbs par pied cube de bois.

Panneaux
.1

L'épaisseur des panneaux est telle qu'indiquée aux dessins ou ci-après.

.2

Panneaux de contreplaqué :
.1

2.5

Contreplaqué de bois tendre canadien: conforme à la norme ACNOR O151-M1978 catégorie
revêtement (C/C) à rives à feuillure à chaque endroit où possible. Utiliser ce type de contreplaqué pour
tous les travaux Contreplaqué en sapin de Douglas, conforme à la norme ACNOR O121-M1978, type
extérieur, catégorie revêtement (C/C). Utiliser ce contreplaqué sous les revêtements en pierre et en
pierre artificielle. Voir l’article 2.6 pour les accessoires d’installation tels que cornières, fourrures et
ancrages.

Panneaux imprégnés sous pression (traité)
.1

2.6
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Page 2 de 4
Novembre 2021

Bois imprégné sous-pression (traité)
.1

2.4

Menuiserie!

Panneaux de contreplaqué imprégnés sous pression contre la pourriture.
.1

Contreplaqué de bois tendre canadien: conforme à la norme ACNOR O151-M1978 catégorie
revêtement (C/C) à rive équarrie ayant une teneur en humidité égale ou inférieure à 15% au moment
de l'installation.

.2

Traitement conforme à la norme ACNOR O80.9 avec un produit de préservation CCA de manière à
obtenir une rétention minimale nette de 0.60 lbs par pied cube de bois.

Accessoires, attaches et pièces de quincaillerie
.1

Les clous, chevilles et agrafes doivent être conformes aux exigences de la partie 9 du CNB, sauf pour ce qui
suit.
.1

Utiliser des clous et des chevilles vrillés.

.2

Utiliser des attaches en acier galvanisé à chaud pour les ouvrages d'extérieur, les ouvrages d'intérieur
situés dans des endroits très humides et les ouvrages en bois traité contre la pourriture.

.2

Boulons, écrous, rondelles, vis et goupilles: fini galvanisé par immersion à chaud, selon la norme ACNOR G164M1981 (dernière édition), pour les ouvrages d'extérieur, les ouvrages d'intérieur situés dans des endroits très
humides et pour les ouvrages en bois traité contre la pourriture.

.3

Sauf indication contraire aux dessins ou dans la présente section, utiliser les types suivants pour les travaux
intérieurs:
.1
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.2
.4

2.7

N’utiliser que des ancrages galvanisés pour fixer des éléments traités sous pression contre la
pourriture.

Rondelles de clouage: chapeaux plats d'au moins 25 mm de diamètre, en tôle de calibre 26 au moins, façonnées
de manière à éviter tout bombage. Les rondelles bombées ou incurvées ne sont pas acceptables.

Produits de préservation du bois
.1

Produit de préservation appliqué en surface à base de pentachlorophénol 5% coloré.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

3.2

Fonds de clouage (lorsque requis) NON INDIQUÉ AUX PLANS
.1

Incorporer des fonds de clouage dans les murs à colombages métalliques pour l'installation des divers éléments
et équipements qui doivent être ancrés aux murs ainsi qu’à tout autre endroit indiqué aux dessins. En général,
visser les fonds de clouage à l'intérieur des colombages et utiliser des équerres en tôle pleine longueur pour
fixer du côté de l'endos des colombages.

.2

Prévoir des fonds de clouage continus pour l'installation du mobilier et dispositifs de rangement.

.3

Dans les toilettes et autres pièces similaires, prévoir des fonds de clouage pour tous les accessoires de toilettes
prévus dans les cloisons de système intérieur. Coordonner l'endroit de pose avec la section 10 80 00 Accessoires de toilettes et avec le propriétaire.

.4

Ailleurs, prévoir les fonds de clouage requis pour tous les équipements et autres articles suspendus aux murs en
colombages tels tablettes, armoires hautes, équipements électriques, mécanique en surface, tableaux
d’affichage, téléviseurs, écrans tactiles dans les salles de conférence, etc. Coordonner l'endroit de pose avec le
propriétaire.

.5

À l’extérieur et dans les endroits humides, n’utiliser que des fonds de clouage traités sous pression contre la
pourriture.

.6

En général, utiliser des panneaux de contreplaqué de 16 mm d'épaisseur pour fabriquer les fonds de clouage.

.7

L’entrepreneur doit obtenir l’approbation du Professionnel et/ou du propriétaire avant de recouvrir l’ouvrage.

Panneaux de montage
.1

3.3

3.4

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

Attaches et pièces de quincaillerie
.1

Sauf indications contraires, la pose des clous, chevilles et agrafes doit être conforme aux exigences de la
section 9.23 du Code de construction du Québec.

.2

Aux endroits indiqués ou requis, fixer les éléments au moyen de boulons d'un diamètre minimal de 10 mm. Aux
autres endroits, les fixer au moyen de vis galvanisées. Sauf indications contraires, poser les attaches à environ
300 mm des extrémités des éléments et espacer les autres uniformément. Sauf indications contraires, poser les
boulons à 1200 mm d'entraxe, et les vis à 600 mm d'entraxe.

.3

Fraiser les trous, au besoin, de façon que les têtes de boulons ne fassent pas saillie.

Bois imprégné sous pression contre la pourriture
.1

Projet : FB20-073

Utiliser du bois de charpente et des panneaux de contreplaqué imprégnés sous-pression pour tous les éléments
Francis Bouchard Architecte inc.

Page 3 de 4

CSSMB – École Ile-des-Sœurs
Remplacement de la fenestration extérieures
Bâtiment 1985!

Menuiserie!

Section 06 20 00
Page 4 de 4
Novembre 2021
POUR SOUMISSION

indiqués “traités” et/ou ‘’extérieur’’ aux dessins et en respectant les exigences suivantes:
.1

Installer autour des baies les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures destinés à supporter
les bâtis et les autres ouvrages prévus. Fixer au moyen de dispositifs de fixation galvanisés. Tous les
faux-cadres dans un mur extérieur doivent être réalisés avec du bois de charpente et du contreplaqué
traités contre la pourriture.

.2

Tous les blocages à l’extérieur.

.3

À chaque endroit indiqué “traité” et/ou ‘’extérieur’’.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

L’Entrepreneur fournira les matériaux, l’outillage, l’équipement et la main-d'œuvre nécessaires pour
exécuter tous les travaux d’ébénisterie et leurs compléments tels qu'indiqués aux plans et décrits dans la
présente section, incluant de façon non-limitative:
-

1.2

NORMES DE RÉFÉRENCE
.1

1.3

1.4

1.5

La fabrication et l’installation des tablettes sous les nouvelles fenêtres;
La fabrication et l’installation des boîtes de support pour les toiles solaires là où requise;
Tous les autres travaux indiqués aux dessins.

Sauf indication contraire, exécuter les travaux d’ébénisterie conformément aux normes applicables et en
vigueur, de l’Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC).

DESSINS D’ATELIER
.1

Soumettre les dessins d’atelier conformément aux prescriptions de la section 01 00 10 - Exigences
générales.

.2

Les dessins, faits par le sous-traitant lui-même, doivent montrer les détails de construction et
d’assemblage, des profils, des fixations et les autres détails connexes. Des photocopies des dessins de
l’architecte ne seront pas acceptées comme dessins d’atelier.

.3

Les dessins doivent indiquer tous les matériaux, finis, épaisseurs et pièces de quincaillerie.

.4

Les dessins doivent indiquer l’emplacement de toutes les ouvertures requises dans les meubles aux fins
de raccordement des réseaux de service, les conditions d’installations types et particulières, tous les
raccordements, accessoires et ancrages, ainsi que l’emplacement des dispositifs de fixation apparents.

.5

Soumettre en double exemplaire des échantillons de tous les stratifiés de matière plastique.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION DES MATÉRIAUX
.1

Protéger les ouvrages préfabriqués contre l’humidité pendant et après leur livraison.

.2

Entreposer les ouvrages préfabriqués dans des locaux ventilés et protégés contre les variations extrêmes
de température ou d’humidité.

GARANTIE
.1

Tous les travaux de la présente section devront porter une garantie de 2 ans contre tout gauchissement
ou décollage interne, à compter de la date d’achèvement substantiel des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

BOIS D’OEUVRE
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2.2

2.3

.1

Bois tendre : sauf indication contraire, fini S45 (blanchi sur 4 côtés), ayant un degré d’humidité ne
dépassant pas 15% et conforme aux normes suivantes:
.1
Norme ACNOR 0141-1970.
.2
Règles de classification pour le bois d’oeuvre canadien (1987) publiées par la Commission
nationale de classification des sciages (NLGA).

.2

Le bois classé mécaniquement selon la contrainte est acceptable pour tous les travaux.

.3

Bois dur : ayant un degré d’humidité ne dépassant pas 15% conformément aux normes suivantes:
.1
Normes de l’Association nationale du bois dur (NHLA), janvier 1982.

PANNEAUX
.1

Contreplaqué de sapin Douglas : conforme à la norme ACNOR 0121-M1978, classification “construction”,
catégorie “standard”, 5/8” ou 3/4” selon les indications aux dessins.

.2

Contreplaqué de bois dur : conforme à la norme ACNOR 0115, 5/8” ou 3/4” selon les indications aux
dessins.

.3

Contreplaqué de merisier russe : conforme à la norme ACNOR 0115, 3/4” selon les indications aux
dessins.

.4

Panneau de particules de bois agglomérées sous presse. Haute densité (48 lb/pi3), 5/8” ou 3/4”
d’épaisseur, fini mélamine ou à recouvrir de plastique stratifié.

.5

Panneaux de « MDF » hydrofuge de qualité supérieure, épaisseur telles qu’indiquées aux dessins.

DISPOSITIFS DE FIXATION
.1

2.4

Clous et agrafes : conformes à la norme ACNOR B35.4.

PLASTIQUE STRATIFIÉ MASSIF THERMOFUSIONNÉ (panneaux de résine phénolique)
.1

Produits :
Papiers de surfaces décorative imprégnés de mélamine laminés en usine haute pression et haute
température à des couches de papiers kraft traités à la résine phénolique, conforme à la norme CAN3A172-M79
Produits acceptables :
.1 Formica : Compact;
.2 Arborite : Panneau phénolique;
.3 Abet Laminati : Stratificato Compact Laminated.

.2

Tablettes de fenêtres en plastique stratifié massif (type phénolique).
Se référer aux plans pour localisation, quantités et dimensions. Les épaisseurs de panneaux sont selon
les indications aux plans et devis. En l’absence d’indication, l’épaisseur à considérer pour fin de
soumission est de 19mm, à coordonner sur par la section lors de la production des dessins d’atelier et sur
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place par l’Entrepreneur général lors de la réalisation en chantier.
Les panneaux doivent être de la plus grande longueur possible pour éliminer ou diminuer les joints. La
localisation des joints est à la discrétion du Professionnel. À coordonner avec les dessins d’atelier.

2.5

.3

Couleur et fini aux choix de l’architecte.

.4

Produit d’étanchéité : conforme à la section 07 92 00 - Produits d’étanchéité, de la couleur choisie par
l’Architecte.

FABRICATION (AUTRES)
.1

Noyer la tête des clous de finition et enfoncer les vis dans des trous fraisés, garnir les trous d’une pâte à
reboucher teinte, puis poncer jusqu’à obtention d’une surface lisse, prête à finir.

.2

Poser en usine les ferrures des portes, rayons, tiroirs, etc. Sauf indication contraire, encastrer les
crémaillères.

.3

Pratiquer des ouvertures pour les appareils de plomberie, garnitures, accessoires, boîtes de sortie
électriques et autres appareils le cas échéant.

.4

Lors de l’assemblage en usine des éléments à livrer au chantier, tenir compte des difficultés de
manutention des ouvrages et de l’espace libre dans les ouvertures des bâtiments.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

INSTALLATION
.1

Installer les ouvrages de menuiserie préfinis avec précision, de niveau, d’aplomb et d’alignement, aux
endroits indiqués sur les dessins.

.2

Fixer et ancrer fermement les ouvrages de menuiserie. Fournir et installer des fixations robustes pour
retenir les armoires montées au mur.

.3

Utiliser des boulons de serrage pour les joints des dessus de comptoirs.

.4

Tracer et tailler les éléments aux contours appropriés aux murs adjacents afin qu’ils s’ajustent bien dans
les recoins et autour des tuyaux, colonnes, appareils sanitaires et électriques, prises de courant ou autres
pièces d’intersection ou objets saillants ou traversants.

.5

Poser un papier de construction hydrofuge sur les éléments d’ossature en bois qui touchent à un ouvrage
de maçonnerie ou contenant des liants hydrauliques.

.6

Ajuster les pièces de quincaillerie avec précision et les fixe conformément aux directives du fabricant.

.7

Si indiqué, utiliser un stratifié propre à la post-formation et recouvrir les éléments profilés ou courbés selon
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les indications, en respectant les instructions du fabricant de stratifié.
.8
3.2

Poser une lisière de stratifié pour les rives de manière à couvrir les bords apparents des panneaux à
surface plane. Chanfreiner uniformément à 20 degrés environ, avec une toupie, les rives apparentes.

NETTOYAGE
.1

Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 Nettoyage.
FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Dispositions générales
.1

1.2

1.3

Contenu de la section
.1

Cette section décrit la fourniture et l’installation des membranes pare-air composée de:
.1
bandes de membrane pare-air auto-adhésive sur tous les joints entre les divers matériaux, des
contre-parements, au périmètre des ouvertures de l’enveloppe extérieure et sur toutes les faces des
faux-cadres ;

.2

Sont aussi inclus dans la présente section les solins flexibles en membrane pare-air auto-adhésive dans les
murs à cavité et ailleurs, selon les indications aux dessins.

Autres travaux
.1

1.4

1.5

Les dispositions générales du Contrat, incluant les Conditions Générales, les Exigences Générales et les
Exigences Supplémentaires s’appliquent aux travaux de la présente section.

Sections connexes :
.1
section 04 05 00 - Travaux de maçonnerie
.2
section 07 62 00 – Solins et garnitures métalliques
.3
section 07 92 00 - Produit d’étanchéité
.4
section 08 50 00 - Fenêtres

Normes de référence
.1

CAN/CGSB-51.33M - Pare-vapeur en feuille sauf en polyéthylène pour bâtiments.

.2

CAN/CGSB-37.29-M89 - Rubber asphalt sealing compound

.3

Guide technique DCC, 07270 Pare-air, DCC/A.I.Q., 1997

Dessins d’atelier, échantillons et fiches techniques
.1

Soumettre, pour approbation, des fiches techniques conformément aux prescriptions de la section 01001 Exigences générales.

.2

Soumettre la fiche technique de tous les produits et accessoires utilisés, indiquant les propriétés physiques de
ces éléments.

.3

Soumettre deux échantillons d’au moins 300 x 300 mm de chaque matériau en feuille spécifié.

.4

Soumettre des dessins techniques et instructions d'installation du fabricant indiquant les exigences et les
méthodes de préparation des produits et de leur mise en oeuvre ainsi que les méthodes d'entreposage et de
manutention.
Soumettre les échantillons de l'ouvrage conformément aux prescriptions de la section 01001 - Exigences
générales :
.1
construire les échantillons de l’ouvrage aux endroits et selon l’étendue qu’indiquera l’Architecte.
L’Architecte peut demander un échantillon de l’ouvrage de chaque type d’installation prévu dans
la présente section.

.5

Projet : FB20-073
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.2
.3

1.6

1.7

les échantillons, une fois approuvés, peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
demander la présence de l’Architecte lors de la préparation des échantillons. L’avertir au moins 2
jours à l’avance. Ne pas procéder avec la suite de l’ouvrage sans que les échantillons de
l’ouvrage ne soient approuvés par l’Architecte.

Assurance de la qualité
.1

Applicateur : l'application des matériaux doit être effectuée par une entreprise membre de l'A.I.Q (Association
d'isolation du Québec) et spécialisée dans l'exécution des travaux prévus par la présente section, et dont le
personnel applicateur au chantier possède au moins trois (3) années d'expérience approuvée par le fabricant des
matériaux.

.2

À la demande de l’Architecte, fournir une preuve de qualification ainsi que des références de projets déjà
exécutés.

.3

Rôle du représentant du fabricant
.1
vérifier le support au début, pendant l'application et à la fin des travaux.
.2
au besoin, fournir une assistance technique à l'applicateur et l'aider à appliquer la membrane de
manière appropriée.

Critères de performance
.1

Le taux maximal de perméabilité du système d'étanchéité à l'air dont les matériaux de la présente sont les
principales composantes, ne devra dépasser 0.l0 L / (s.m2) avec différentiel de pression de 75 Pa et taux
d'humidité relative du côté chaud de 27 à 55% à 21oC.

.2

Le niveau de résistance structurale du système d'étanchéité à l'air devra satisfaire aux conditions de
surcharges dues au vent, calculées conformément à la sous-section 4.1.8 du CCQ.

.3

La flexion du système d'étanchéité à l'air et des autres éléments de séparation exposés à des charges dues au
vent ne doit pas altérer l'intégrité des éléments non structuraux lorsque ces charges sont une fois et demie (1.5
fois) plus grandes que les charges spécifiées (1 kPa).

.4

Des essais "in situ" portant sur le comportement du système d'étanchéité en fonction des performances
exigées aux paragraphes précédents pourront être réalisés à la demande du propriétaire. Ces essais seront
réalisés conformément aux normes ASTM E-283 et E-783 pour l'étanchéité à l'air et ASTM E-330 pour la
rigidité structurale des montants métalliques qui sont partie intégrante du système tout comme le gypse
hydrofuge ou autre revêtement mural extérieur du contre-parement.

1.8

Sans-objet

1.9

Conditions de mise en oeuvre
.1

Il est interdit d'utiliser des solvants à polymérisation par évaporation ou des matériaux adhésifs dégageant des
vapeurs, dans des endroits fermés dépourvus de ventilation.

.2

Maintenir la température et le degré d'humidité aux niveaux recommandés par les fabricants des matériaux,
avant, durant et après leur mise en oeuvre.
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1.10

1.11

1.12

.3

Laisser mûrir le béton pendant au moins 14 jours.

.4

Ne poser la membrane qu'après s'être assuré qu'elle sera recouverte après un maximum de six (6) semaines
d'exposition à l'air libre.

Ordonnancement des travaux
.1

Faire coïncider l'installation des matériaux d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau avec celle des matériaux et
des dispositifs d'étanchéité connexes.

.2

Coordonner les travaux prescrits dans la présente section avec ceux de toutes les sections dans lesquelles on
y fait référence.

Entreposage des matériaux
.1

Tous les matériaux seront livrés et entreposés dans leurs emballages originaux portant le nom du
manufacturier, la qualité, le poids, les normes s'y rapportant et toute autre indication ou référence acceptée
comme standard.

.2

Les matériaux seront protégés adéquatement et entreposés en permanence dans un abri sec, ventilé, protégé
des intempéries. Seuls les matériaux qui seront utilisés dans une même journée seront sortis de cet abri.
Durant la période hivernale, il est préférable d'entreposer les rouleaux dans un abri chauffé à +10oC minimum,
et de les sortir au fur et à mesure de leur mise en oeuvre. Ils devront être à l'abri de la flamme nue ou
d'étincelles de soudure.

.3

Les matériaux livrés en rouleaux seront soigneusement entreposés debout.

Vérification et acceptation des travaux
.1

A la fin de l'installation du système pare-air, une étude de thermographie d'étanchéité à l'air et de résistance
structurale du système pourra être effectuée, à la demande du propriétaire, sur toutes les surfaces de
l'enveloppe traitées dans la présente section. Cette étude sera faite par une entreprise, incluant le personnel
qui réalisera le travail, qui possèdent au moins trois (3) ans d'expérience dans ce domaine.

2

L'étude sera payée par le propriétaire et le rapport d'expertise sera émis au nom du propriétaire. Toutefois, si
cette étude révèle qu'il existe encore des fuites d'air à travers les surfaces en question, et que ces fuites sont
dues à une mauvaise mise en oeuvre, le sous-traitant de cette section sera tenu responsable et devra réparer
les fuites à ses frais, jusqu'à la satisfaction de l’Architecte.

.3

Ces tests permettront de s'assurer de la qualité des matériaux, de la mise en oeuvre, et de tous les éléments
affectant l'efficacité du système pare-air/pare-vapeur. Ces tests seront aux frais du propriétaire. Si les résultats
ne rencontrent pas les exigences formulées à l'article 1.7 - Critères de performance, le propriétaire se réserve
le droit d'exiger la reprise des travaux là où requis, aux frais de l'entrepreneur.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Provenance des matériaux
.1

2.2

N'utiliser que des produits provenant tous du même manufacturier.

Membrane auto-adhésive
.1

Apprêt : apprêt pour membrane auto-adhésive sur maçonnerie, béton, bois, panneaux de gypse et surfaces
métalliques.
.1
produit de référence : Selon les recommandations du fabricant.

.2

Membrane de raccordement, coupe-humidité et solin intramural : auto-adhésive, constituée d'un tissu en
polyéthylène enduit de bitume élastomère SBS, et ayant les propriétés physiques suivantes :
.1
épaisseur : 1,0 mm ;
.2
bande de membrane couvre-joint : 200 mm de largeur minimale ;
.3
solins flexibles : largeur selon les indications ou les besoins ;
.4
produit de référence : Sopraseal Stick 1100 T de Soprema.

.3

Mastic : à base de polymère, conforme à la norme CAN /CGSB-37.29.
.1
produit de référence : Selon les recommandations du fabricant.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

3.2

Examen et préparation des surfaces
.1

Avant le début des travaux, l'architecte et le contremaître en étanchéité auront la responsabilité d'inspecter et
d'approuver les surfaces d'application.

.2

Ne commencer aucune partie des travaux avant que les surfaces ne soient lisses, sèches, exemptes de glace
et de matériaux de rebuts. L'usage de sels ou calcium est interdit pour enlever la glace ou la neige.

.3

Ne pas poser de matériaux par temps pluvieux ou neigeux.

.4

Pour les applications sur du béton, on doit laisser mûrir les surfaces pendant au moins 10 jours. Il est
recommandé d'effectuer un test d'adhérence avant la pose de la membrane.

Mise en oeuvre
.1

Projet : FB20-073
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.2
régulièrement et à la fin de chaque journée de travail, débarrasser le chantier des rebuts et autres
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3.3

.2

Mettre en place les membranes conformément aux instructions du fabricant pour préparation, apprêt, mise en
place, chevauchement de joints de mouvement, garnitures d'étanchéité, scellement au pare-vapeur aux
ouvertures selon les indications, manchons de conduits, solins flexibles, etc.

.3

Mettre en place la membrane, en bandes de 200 mm, aux endroits énumérés ci-après:
.1
sur tous les joints formés par la rencontre des matériaux qui constituent le contre-parement et dans
l’entre toit, la partie rigide du pare-air tels les panneaux de gypse, d’aspenite, de contreplaqué et le
béton ;
.2
sur tous les joints de mouvements verticaux et horizontaux où le pli de la membrane à ces endroits
aura le double de la dimension requise.

.4

Faire chevaucher les unes sur les autres les bandes de membrane, à leur intersection. Consulter les détails
types fournis par le manufacturier. Élaborer, au moment de la préparation des échantillons les divers détails
requis pour compléter l’ouvrage.

.5

Au périmètre des ouvertures de l’enveloppe extérieure, faire chevaucher les bandes pare-air
sur les faux cadres et assurer la connexion étanche avec le pare-vapeur.

.6

Sceller au mastic les attaches mécaniques et autres endroits similaires où l’air peut s’infiltrer. Une fois les
cadres de porte et fenêtres installés dans les murs extérieurs, sceller les cadres au pare-air au moyen du
mastic de scellement.

.7

Où le pare-air doit se joindre à la membrane d’étanchéité en bitume caoutchouté recouverte d’une pellicule de
polyéthylène, brûler le polyéthylène au chalumeau de façon à obtenir une surface propice à l’adhérence de le
membrane auto-adhésive.

Solins flexibles et membranes d’étanchéité
.1

Localisation :
.1
au bas des murs à cavité et au-dessus des ouvertures dans ces murs à cavité selon les indications
aux dessins ;
.2
à tout autre endroit selon les indications aux dessins.

.2

S’assurer que les solins flexibles et membranes sont appuyés sur un support rigide tels une tôle métallique, un
élément de maçonnerie ou du béton coulé en place.
Mettre en place les solins flexibles de manière qu'ils traversent la paroi extérieure depuis la face externe du
mur et relever la partie intérieure d'au moins 150 mm sur l'arrière-mur. Adhérer les solins flexibles et
membranes aux supports et entre eux. Où un solin doit s’appuyer sur un élément à être installé plus tard,
conserver le papier siliconé à l’endos de la membrane. Une fois l’élément installé, l’apprêter et adhérer le solin
ou la membrane.

.3

3.4

Inspection de l'installation
.1

Réparer à l'aide d'une pièce de membrane de type approprié (thermofusible ou auto-adhésive) tous les
percements voulus et accidentels de la membrane et des panneaux de gypse;

.2

Les pièces de membranes auront une dimension minimale de 100 x 100 mm; procéder à l'inspection de
l'extérieur puis par l'intérieur, à contre-jour, pour y déceler tous les percements, ouvertures de toute sorte qui
peuvent rendre le système d'étanchéité défaillant à court et à long terme.
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3.5

Protection de l'ouvrage fini
.1

Prendre les précautions nécessaires pour empêcher que les ouvrages contigus endommagent l'ouvrage
réalisé aux termes de la présente section.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1- GÉNÉRALITÉS
1.1

Dispositions générales
.1

1.2

Contenu de la section
.1

1.3

1.5

Cette section décrit la fourniture et l’installation des solins, des revêtements de tôle et garnitures métalliques extérieurs,
indiqués aux dessins ou autrement requis.

Autres travaux
1.!

1.4

Les dispositions générales du Contrat, incluant les Conditions Générales, les Exigences Générales et les Exigences
Supplémentaires s’appliquent aux travaux de la présente section.

Sections connexes :
.1
Section 04 05 00
.2
Section 06 20 00
.3
Section 07 27 00
.4
Section 07 92 00
.5
Section 08 50 00

Travaux de maçonnerie
Menuiserie
Membranes pare-air et pare-vapeur
Produits d’étanchéité
Fenêtres

Échantillons
.1

Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions des Conditions générales du contrat.

.2

Soumettre deux échantillons de 50 x 50 mm de chaque couleur et type de tôle utilisée ainsi que deux échantillons
grandeur nature et d’une longueur d’au moins 300 mm lorsque applicable de chaque composante du système de
gouttières et descentes, incluant les attaches et produits d’étanchéité requis.

.3

Les échantillons doivent avoir la couleur choisie par l’Architecte.

Garantie
.1

Fournir une garantie écrite, émise au nom du Propriétaire, garantissant les travaux de cette section contre tout défaut
de matériau ou d’installation pour une période de cinq (5) ans.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

2.2

Métal en feuilles
.1

Tôles dissimulées : acier galvanisé de qualité commerciale conforme à la norme ASTM A526-80, avec revêtement de
zinc de désignation Z275, 0.61 mm d'épaisseur (calibre 24 min.). Utiliser cette tôle pour les solins et les garnitures non
apparents.

.2

Tôle apparentes : acier prépeint, galvanisée à chaud, conforme à la norme ASTM A792/A792M et prépeint avec le
système « WeatherX », de Vicwest, ou équivalent approuvé par l’Architecte, de calibre 24, couleur au choix de
l’architecte dans la gamme des couleurs standards du fabricant. Utiliser cette tôle pour les solins et les garnitures
apparents.

Accessoires
.1

Revêtement protecteur: peinture bitumineuse résistant aux alcalis.

2.!

Ancrages à vis: avec rondelles en néoprène et têtes hexagonales prépeintes de couleur identique au métal prépeint,
en acier à fini anti-corrosion tel que Climaseal, Kwik-Cote, Stalgard ou équivalent approuvé par l’Architecte. À utiliser
où des ancrages apparents sont nécessaires. En général, les ancrages apparents ne sont pas permis sauf où
approuvées par l'Architecte.

3.!

Vis auto-perceuses et auto-taraudeuses: à fini anti-corrosion tel que Climaseal, Kwik-Cote, Stalgard ou équivalent
approuvé par l’Architecte, de dimensions et calibres appropriés à l’ouvrage.
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2.3

2.4

4.!

Produits d'étanchéité: à base de silicone, selon les indications de la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité, type 5,
couleur au choix de l’Architecte lorsque apparent.

5.!

Peinture pour retouches: selon les recommandations du fabricant de la tôle.

Façonnage
.1

Façonner les solins métalliques et tout autre élément en tôle conformément aux indications aux dessins et les besoins
de l’ouvrage.

.2

Façonner les pièces en longueurs d'au plus 2400 mm. Prévoir le jeu nécessaire à la dilatation à l'endroit des joints.
Réaliser des joints à agrafure simple.

.3

Rabattre les bords apparents de 12 mm sur leur face inférieure. Assembler les angles à onglet avec des joints à
agrafure simple et les obturer à l'aide d'un produit d'étanchéité.

.4

Façonner les éléments d'équerre, de niveau et avec précision selon les dimensions prévues de façon qu'ils soient
exempts de toute déformation ou autre défaut qui pourrait affecter leur apparence ou leur efficacité.

.5

Appliquer le revêtement protecteur sur les surfaces métalliques venant en contact avec le béton ou un métal de nature
différente.

.6

Façonner les solins et autres accessoires selon les profils indiqués, tous les joints doivent être agrafés, à verrouillage
en “S” avec produit d’étanchéité inséré dans le joint.

Solins et accessoires
.1

Façonner les solins et autres accessoires selon les profils prescrits, avec de la tôle prépeinte de 0.61 mm d'épaisseur
(calibre 24).

.2

Utiliser des bandes d'accrochage continues et des agrafes en tôle d'acier galvanisé de 0.46 mm d'épaisseur (calibre
26).

.3

Fabriquer les évents de soffites en métal prépeint et perforé, selon les formes indiquées. Prévoir des moustiquaires à
l’arrière des évents, en fibre de verre noir.

.4

Coordonner les travaux avec ceux de la section 07465 - Parements et toitures métalliques façonnés; prévoir tout solin
ou accessoire non prévu à cette section.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

3.3

Installation des solins et des garnitures
.1

Mettre en place les ouvrages en tôle selon les détails standards de l’AMCQ aux dessins. Coordonner les travaux de
cette section avec le système d’étanchéité de toiture existant, membrane élastomère.

.2

Installer une sous-couche où le métal serait en contact avec le bois traité sous pression contre la pourriture; agrafer la
sous-couche.

.3

Dissimuler les attaches autant que possible; lorsqu'il faut les laisser apparentes, les faire approuver par l'Architecte.

.4

Réaliser des joints à agrafure simple et assujettir les ouvrages à des bandes d'accrochage continues. Calfater tous les
joints. Calfater à tout autre endroit requis ou demandé par l'Architecte.

.5

Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit d'étanchéité.

Nettoyage
.1
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.2

Une fois les travaux de mise en oeuvre et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux
et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

.3

Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de marques de doigts.
FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Dispositions générales
.1

1.2

Contenu de la section
.1

1.3

1.5

Sections connexes :
1.!
Division 1 à 9

Échantillons
.1

Soumettre les fiches techniques et deux échantillons de chaque type de matériau utilisé, dans les différentes couleurs
choisies, conformément aux prescriptions générales.

.2

Faire sécher les échantillons dans des conditions semblables à celles prévues lors de la mise en œuvre.

Conditions de mise en œuvre
.1

1.6

Cette section décrit les produits d’étanchéité et leur mise en œuvre. Les prescriptions de la présente section s’appliquent
aussi aux sections connexes indiquées à l’article 1.3 dans le cas des produits d’étanchéité installés par ces diverses
sections.

Autres travaux
1.!

1.4

Les dispositions générales du Contrat, incluant les Conditions Générales et les Conditions supplémentaires s’appliquent
aux travaux de la présente section.

Le produit d'étanchéité doit être appliqué selon les exigences de la présente section et se conformer aux conditions
d'application du fabricant du produit.

Garantie
.1

Fournir une garantie écrite, signée et émise au nom du propriétaire certifiant que les ouvrages de calfatage sont garantis
contre les pertes d'étanchéité, la fissuration, l'effritement, la perte de consistance, la contraction, les coulures, la perte
d'adhérence et le ternissement des surfaces adjacentes, pour une période de trois (3) ans.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Matériaux
.1

Primaires: du type recommandé par le fabricant du produit d'étanchéité.

.2

Fond de joint: compatible avec les primaires et les produits d'étanchéité, surdimensionné de 30 à 50%.
.1
polyéthylène, mousse cellulaire à cellules fermées. Tel que SofRod de Tremco ou Ethafoam de Dow ou
équivalent approuvé. Les fonds de joints doivent être approuvés par le fabricant du produit d’étanchéité.

.3

Produit anti-adhérence: ruban plastique à collage par simple pression, qui n'adhère pas aux produits d'étanchéité.

.4

Produits d'étanchéité:
.1

Projet : FB20-073
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scellant, type 2: conforme à la norme CAN/CGSB-19.24-M90 du type 1 catégorie B, auto-nivelleur, couleur
choisie par l'Architecte parmi la gamme complète des couleurs offertes par le fabricant. Tel que THC 900 ou 901
de Tremco ou équivalent approuvé;

.3

scellant, type 3: conforme à la norme CAN/CGSB-19.17-M90, à base de latex siliconisé, couleur choisie par
l'Architecte parmi la gamme standard du fabricant. Tel que Tremflex 834 de Tremco ou équivalent approuvé;

.4

scellant, type 4: conforme à la norme CAN/CGSB-19.22-M89, à base de silicone, avec fongicide incorporé,
couleur choisie par l’Architecte parmi la gamme standard du fabricant. Tel que Proglaze de Tremco, Sanitary
1700 de GE, ou équivalent approuvé;

.5

scellant, type 5: conforme à la norme CAN/CGSB-19.13-M87, à base de silicone, couleur au choix de l’Architecte.
Tel que Silpruf SCS 2000 de GE ou équivalent approuvé.

Produit de nettoyage pour joints: xylol, méthyléthylcétone ou produit non-corrosif recommandé par le fabricant du produit
d'étanchéité, et compatible avec les matériaux formant le joint.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

3.2

Préparation des surfaces
.1

Enlever la poussière, la peinture, le mortier non adhérent et autres corps étrangers, et assécher les surfaces du joint.

.2

A l'aide d'une brosse métallique, d'une meule ou d'un jet de sable, enlever la rouille, la calamine et les enduits recouvrant
les surfaces de métal ferreux.

.3

Avec le produit de nettoyage pour joints, enlever l'huile, les taches de graisse et autres enduits recouvrant les surfaces de
métal non ferreux.

.4

Préparer les surfaces de béton, de maçonnerie ainsi que les surfaces glacées et vitreuses, conformément aux instructions
du fabricant du produit d'étanchéité.

.5

Pour les joints soumis à des mouvements, vérifier les dimensions du joint et apporter les corrections nécessaires pour que
sa profondeur soit égale à la moitié de sa largeur et ce, pour une profondeur et une largeur minimales de 6 mm et une
largeur maximale de 25 mm. Poser un fond de joint permettant d'obtenir la profondeur de joint prescrite pour le produit
d'obturation.

.6

Avant d'appliquer le primaire et le produit d'étanchéité, masquer, au besoin, les surfaces adjacentes pour éviter les
ternissures. Où requis, poser un ruban anti-adhérence conformément aux instructions du fabricant.

.7

Immédiatement avant de mettre en œuvre le produit d'étanchéité, appliquer le primaire sur les surfaces latérales du joint,
conformément aux instructions du fabricant du produit d'étanchéité.

Utilisation des scellants
.1

Appliquer les scellants selon les instructions suivantes, ainsi qu'au endroits indiqués aux dessins.

.2

Type 1: utiliser à l'extérieur pour tous les joints séparant les cadres des ouvertures et les éléments adjacents du bâtiment,
sur le pourtour de chaque ouverture ou percée donnant sur l'extérieur sur les parements, pour les joints de contrôle et
percées dans les murs en blocs de béton intérieurs et les joints de contrôle des revêtements en panneaux de béton léger,
en pierre naturelle et artificielle ainsi que pour le parement de bois.

.3

Type 2: pour les joints horizontaux soumis à la circulation, tels les joints dans les dalles de béton et les joints de contrôle
des planchers.

.4

Type 3: pour utilisation à l'intérieur autour des cadres de portes, de fenêtres, les joints de contrôle intérieurs et entre deux
éléments différents adjacents. A utiliser à l'intérieur où le scellant doit être peint.

.5

Type 4: pour utilisation à l'intérieur, aux endroits humides et nécessitant une résistance à la moisissure. Sceller les percées
des tuyaux de plomberie, sous les collets de propreté.
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.6
3.3

Type 5: pour utilisation à l’extérieur, dans les ouvrages de tôlerie.

Mise en œuvre
.1

Appliquer le primaire, le fond de joint, le ruban anti-adhérence pour produits d'étanchéité conformément aux instructions
du fabricant. Appliquer le produit d'étanchéité à l'aide d'un pistolet muni d'une tuyère de dimension appropriée. La pression
d'alimentation doit être assez forte pour remplir les vides et obturer parfaitement le joint. Le jointoiement par un simple
cordon formant peau est interdit.

.2

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, puis leur donner un profil légèrement concave.

.3

Nettoyer sans délai les surfaces adjacentes et laisser l'ouvrage propre et en parfait état. Au fur et à mesure que les travaux
progressent, enlever le surplus et les bavures de produit d'étanchéité débordant sur les surfaces adjacentes à l'aide du
produit de nettoyage recommandé. Enlever les matériaux de masquage après avoir façonné les joints.

.4

Mastic d'étanchéité :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.5

Séchage :
.1
.2

.6

mettre en œuvre le mastic d'étanchéité conformément aux directives du fabricant;
appliquer le produit en formant un cordon d'étanchéité continu;
appliquer le mastic d'étanchéité à l'aide d'un pistolet muni d'une tuyère de dimensions appropriées;
utiliser une pression d'alimentation suffisamment forte pour remplir les vides et obturer parfaitement la surface
des joints;
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;
façonner les surfaces apparentes afin de leur donner un profil légèrement concave;
enlever le surplus de mastic d'étanchéité au fur et à mesure que les travaux progressent ainsi qu'à la fin des
travaux.

assurer le séchage des mastics d'étanchéité conformément aux directives du fabricant de ces produits;
ne pas recouvrir les mastics d'étanchéité avant qu'ils ne soient bien secs.

Le fait que les dessins n'indiquent pas tous les endroits qui doivent être rendus étanches, ne relèvera pas le corps de
métier de la présente section de la responsabilité de rendre étanche tous les endroits (à l'exception de ceux couverts
spécifiquement ailleurs dans le devis) nécessaires à l'obtention de l'étanchéité ininterrompue de l'enveloppe. Le présent
article vaut également pour toutes les autres sections qui doivent référer à la présente quant à la fourniture et/ou
l'installation des mastics d'étanchéité.
FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Contenu de la section
.1

1.2

Autres travaux
.1

1.3

Cette section décrit la fourniture et l’installation des fenêtres et murs rideaux en aluminium.

Sections connexes :
1.!
Section 04 05 00
2.!
Section 06 20 00
3.!
Section 07 27 00
4.!
Section 07 62 00
5.!
Section 07 92 00
6.!
Section 08 80 50
7.!
Section 09 90 00

Travaux de maçonnerie
Menuiserie
Membranes pare-air et pare-vapeur
Solins et garnitures métalliques
Produits d’étanchéité
Vitrage
Peinture

Normes de référence
.1

Aluminum Association Designation System for Aluminum Finishes (AA)
.1 DAF 45 S003, Designation for Aluminum Finishes

.2

American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
.1 AAMA CW-10, Care and Handling of Architectural Aluminum from Shop to Site
.2 AAMA CW-11, Design Wind Loads for Building and Boundary Layer Wind Tunnel Testing
.3 AAMA 501, Methods of Testing for Exterior Walls
.4 AAMA 611, Voluntary Specifications for Anodized Finishes on Architectural Aluminum
.5 AAMA 612, Voluntary Specifications, Performance Requirements, and Test Procedure for combined Coatings
of Anode Oxide and Transparent Organic Coatings on Architectural Aluminum
.6 AAMA 2603, Voluntary Specification Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic
Coatings on Aluminum Extrusions and Panels
.7 AAMA 2604, Voluntary Specification Performance Requirements and Test Procedures for High Performance
Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels
.8 AAMA 2605, Voluntary Specification Performance Requirements and Test Procedures for Superior
Performance Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels

.3

American Society Testing and Materials International (ASTM)
.1 ASTM A36, Specification for Carbon Structural Steel
.2 ASTM
A123, Specification for Zinc (Hot Dip Galvanized), Coatings on Iron and Steel Products
.3 ASTM A 167, Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate, Sheet
and Strip
.4 ASTM A 653, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated
(Galvannealed) by Hot-Dip Process
.5 ASTM B 209, Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wires and Plates
.6 ASTM B 221, Specification for Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wires and Plates
.7 ASTM E283, Test method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls
and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen
.8 ASTM E 330, Standard Test method for Structural Performance of Exterior Windows, Curtain Walls, Doors,
Skylights by Uniform Static Air Pressure Difference
.9 ASTM E 331, Standard Test method for Water Penetration of Exterior Windows, Curtain Walls, Doors,
Skylights by Uniform Static Air Pressure Difference
.10 ASTM E 413, Classification for Rating Sound Insulation
.11 ASTM E 1105, Standard Test Method for Field Determination of Water Penetration of Installed Exterior
Windows, Skylights, Doors and Curtain Walls by Uniform or Cyclic Static Air Pressure Difference
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1.4

.4

Office des Normes Générales du Canada (CGSB)
.1 Can/CGSB 1.108, Peinture Bitumineuse de Type Solvant
.2 CAN/CGSB 12.20, Règles de Calcul du verre à vitre pour le Bâtiment

.5

Association Canadienne de Normalisation International (CAN/CSA)
.1 Can/CSA S157, Calcul de la Résistance Mécanique des Éléments d’Aluminum
.2 CAN/CSA W59.2, Construction Soudée en Aluminium
.3 CAN/CSA A440-00

Qualifications
.1
.2
.3
.4
.5

1.5

1.6

Le manufacturier doit ê̂tre une compagnie spécialisée dans la fabrication de fenêtres à cadre d’aluminium et possédant
une expérience minimale de quinze (15) ans.
Le manufacturier des fenêtres devra être le même manufacturier pour les murs rideaux et les panneaux de revêtement.
Tous les dessins d’atelier, la fabrication et l’assemblage des produits de fenestration et de mur-rideau décrits aux
présentes, devront être exécutés par le manufacturier concepteur et designer des produits.
L’entrepreneur spécialisé en ouvrage d’aluminium vitré doit être à la fois le fournisseur et l’installateur des produits
décrits à la présente section et posséder une expérience minimale d’au moins dix (10) ans.
Fournir un certificat émis par le fabricant manufacturier attestant que l’entreprise retenue pour les travaux d’installation
des produits décrits à la présente possède la compétence et l’expérience requises et qu’il est autorisé à installer les
produits.

Description des ouvrages
Exigences de performance
.1

Respecter les exigences suivantes relatives aux vitrages et aux matériaux verriers afin d'assurer la continuité du
système d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau de l'enveloppe du bâtiment.
.1 La vitre intérieure des vitrages scellés multiples doit assurer la continuité du système d'étanchéité à l'air et à
la vapeur d'eau.

.2

Les dimensions des vitrages doivent être déterminées de façon à ce qu'ils résistent aux charges permanentes, aux
surcharges dues au vent ainsi qu'aux forces de pression et de succion du vent agissant perpendiculairement au plan
des vitrages.

.3

La flexion maximale des vitrages ne doit pas dépasser 1/200 de la résistance limite à la flexion du verre, et cette
déformation ne doit altérer d'aucune façon les propriétés physiques des matériaux verriers.

Fiches techniques/dessins d’atelier
.1

Les dessins d'atelier doivent être exécutés par le manufacturier concepteur et designer des produits.

.2

Les dessins d'atelier doivent être signés et scellés par un ingénieur en règle avec l’Ordre des Ingénieurs du Québec
(OIQ), attestant que l’installation et l’assemblage proposés rencontrent les exigences de résistance aux charges locales
(en référence aux données climatologiques du C.N.B.) et les critères de conception demandés.

.3

Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement la nature des matériaux, comprendre des détails pleine grandeur de
la traverse supérieure, des montants et de l'appui de fenêtre, ainsi que des profils des éléments constitutifs, montrer
les garnitures intérieures et extérieures, les jonctions entre les fenêtres combinées, indiquer les cotes de l'ouvrage et
les détails des ancrages, montrer l'endroit d'application de l'enduit de protection, et comprendre une description des
éléments connexes, du produit de calfeutrage ainsi que des finis apparents et des dispositifs de fixation. Les dessins
d'atelier doivent également indiquer l'emplacement de la plaque signalétique du fabricant.

.4

Soumettre pour approbation des fiches techniques conformément aux prescriptions.

.5

Attestation: Soumettre une attestation écrite des manufacturiers certifiant que les fenêtre, les mur rideaux, les finis et

Projet : FB 20-073
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vitrages installés sont conformes aux prescriptions du devis.
.6
1.7

1.8

1.9

Cette attestation sera confirmée par un rapport d’essais provenant d’un laboratoire indépendant reconnu. Tout
manquement à respecter les performances spécifiées entraînera automatiquement le rejet d’une proposition

Échantillons
.1

Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions générales.

.2

Soumettre des échantillons de chaque type de fenêtres. L’échantillon doit représenter les détails du cadre, du châssis
et de l’appui, le genre de vitrage et d’étanchéité, le type de moustiquaire, le fini de surface et les pièces de quincaillerie.
L'échantillon doit être assemblé de manière à illustrer le montage des composants, y compris les matériaux verriers, le
réseau d'évacuation de l'eau, les dispositifs de fixation et d'ancrage ainsi que le produit d'étanchéité mis en place au
périmètre des éléments.

.3

Inclure un jeu d'échantillon des finis représentant la gamme des teintes prévues pour la production et l'épaisseur du
fini anodique et ou peint qui sera utilisé pour la réalisation du projet.

.4

Aucun travail ne devra être commencé avant l'acceptation écrite par l'architecte de tous échantillons et essais.

.5

Une (1) fenêtre du type choisi par l’architecte devra être installée au chantier, complète avec toute sa quincaillerie et
accessoires afin de vérifier toutes les composantes, les tolérances et de raffiner les divers détails, tant d’assemblage
que de finition.

.6

Les échantillons doivent bien montrer les détails du bâti dormant, du châssis et de l'appui de fenêtre, le genre de vitrage
et d'étanchéité, le type de moustiquaire le cas échéant et les pièces de quincaillerie.

Critères de calculs
.1

La conception, la fabrication et l'installation des murs rideaux doivent être conformes aux exigences du Code de
Construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment, et Code National du Bâtiment – Canada 2010 (modifié), section
4.1.

.2

Prévoir la résistance pour des charges dues aux conditions climatiques valables pour la région, et non moins que celles
spécifiées dans le CNB, incluant les pressions négatives.

.3

Permettre les mouvements de dilatation et de contractions thermiques à une température pouvant varier de -30° à 75°
Celsius sans voilement, ouverture des joints, contrainte excessive sur les fixations ni autre effet dommageable.

Rapport des essaies
.1

Soumettre des rapports d'essai effectués par un laboratoire indépendant et approuvé, certifiant que chacun des types
de fenêtres proposés et mur-rideau et finis rencontrent les exigences du présent devis. Ce rapport d’essai doit être
daté d’au plus cinq (5) années antérieures avant le début des présents travaux.

.2

Soumettre les rapports des essais ayant été effectués par un laboratoire indépendant et approuvé, certifiant que les
données et les éléments suivants sont conformes aux prescriptions du devis :
.1 étanchéité à l’air ;
.2 étanchéité à l’eau ;
.3 résistance à la condensation.
.2.1

Les murs rideaux :
.1

Projet : FB 20-073

Calculer les composants et déterminer leurs dimensions de façon à ce qu'ils résistent aux charges
permanentes et aux surcharges causées par la pression et les forces de succion du vent, agissant
perpendiculairement au plan de l'ouvrage selon les calculs effectués conformément au Code
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national du bâtiment du Canada (CNB), à une pression nominale de 1,2 kPa.

Projet : FB 20-073

.2

Calculer les composants et déterminer leurs dimensions de façon à ce qu'ils résistent aux
surcharges sismiques et aux flèches horizontales, selon les calculs effectués conformément au
Code de construction du Québec (CNB révisé).

.3

Résistance aux charges dues au vent (ASTM E330) : flèche maximale du meneau de 1/75 de sa
portée ou 20 mm max, sans altération des propriétés physiques des matériaux verriers.

.4

Les dimensions des panneaux en verre et du verre à vitres doivent être établies en fonction de la
norme CAN/CGSB-12.20.

.5

Les murs rideaux doivent être conçus pour admettre les contraintes qui suivent, sans endommager
les composants ni détériorer les joints et les garnitures;
.1 le mouvement des différents éléments constituant le mur-rideau,
.2 le mouvement entre les éléments constituant le mur-rideau et les composants des cadres
périphériques,
.3 les surcharges dynamiques (application et retrait),
.4 la flexion des cadres porteurs,
.5 le retrait du béton dont sont faites les poutres porteuses,
.6 le fluage des composants porteurs en béton,
.7 une déformation des rives à mi-portée des dalles.

.6

Résistance à l’infiltration et à l’exfiltration d’air (ASTM E283) : à 0,01 L/sec.m2 avec une pression
statique de 360 Pa.

.7

La garniture d'étanchéité à la vapeur ne doit présenter aucun défaut à une température de 22oC,
la pression atmosphérique intérieure (pression statique) se situant à 25 mm sp et l'humidité relative,
à 40 %.

.8

Aucune infiltration d'eau ne doit être décelée lors des essais effectués selon la norme ASTM
E331, E547 et CAN/CSA A440 à une pression statique de 1,5 kPa.

.9

Résistance à la condensation (CAN A440) : indice de température de l’ossature du mur-rideau
minimum de I = 65.2.

.10

Les murs rideaux doivent admettre les mouvements de dilatation et de contraction des
composants au sein des systèmes, en présence d'écarts thermiques de l'ordre de 95°C au cours
d'une période de 12 heures, sans que lesdits composants ne soient endommagés.

.11

L'eau s'infiltrant par les joints, la condensation se formant dans les profilés des vitrages et
l'humidité migrant dans les systèmes doivent être acheminées vers l'extérieur par une série de
trous d'évacuation.

.12

Poser la membrane d’étanchéité de manière à réaliser une barrière continue au sein des
systèmes, dans le même axe que le panneau intérieur en verre et le cordon de mastic de vitrier
posé au pied du vitrage.

.13

Veiller à éliminer les chocs sonores engendrés par les vibrations, les sifflements causés par le
vent, les bruits de contraction et de dilatation, les mouvements thermiques transmis aux autres
composants du bâtiment ainsi que le desserrage, l'affaiblissement ou le bris des attaches ou des
composants des systèmes.
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.2.2

Les fenêtres :
.1

Les produits soumis devront être appuyés d'un rapport de laboratoire d'essai indépendant et
approuvé, certifiant que les fenêtres et volets sont conformes aux catégories de classification
suivantes de la norme CAN/CSA-A440:
.1

Catégorie de classification pour les fenêtres fixes :
.1
.2
.3
.4

.2

Catégorie de classification pour les volets (partie ouvrante) :
.1
.2
.3
.4

2.

Étanchéité à l’air : A3 - FIXE;
Étanchéité à l’eau : B7;
Résistance aux surcharges dues au vent : C5 ;
Résistance à la condensation : Ig de-69 et If de 65

Étanchéité à l’air : A3;
Étanchéité à l’eau : B7;
Résistance aux surcharges dues au vent : C5 ;
Résistance à la condensation : Ig de-69 et If de 60

L’installation et l’assemblage des fenêtres et volets au chantier devront rencontrer les niveaux A-3,
B-5 et les meneaux verticaux intermédiaires de deux fenêtres combines en série (de même type,
de mêmes dimensions et de même arrangement que celles figurant aux dessins d’architecture)
doivent :
.1 Résister à une pression de 150 kg/m2 pour une flèche maximale de 1/175 de la portée
du meneau jusqu’à un maximum de 19mm de déflexion et,
.2 Rencontrer les exigences de résistance structurale et de résistance en flexion aux
surcharges dues au vent en référence aux données climatologiques Code national du
bâtiment (CNB) en vigueur.
.3 Prévoir toutes les pièces de renfort pour assurer la rigidité requise.

1.10

Essai sur site (In situ)
.1

Des essais de performance d’étanchéité à l’air et/ou l’eau seront réalisés sur place (in situ) par un laboratoire d’essais
indépendant accrédité par le Conseil Canadien des Normes (CCN).

.2

Les résultats doivent correspondre aux exigences du présent devis et normes prescrites et applicables.

.3

Prévoir des tests de laboratoire aux fenêtres, à effectuer sur place et au hasard (localisation à coordonner avec
l’entrepreneur et le propriétaire), mais ces tests se feront sur un secteur d’au moins trois modules intégrant la
vérification des modules contenant des parties ouvrantes. Le choix de l’emplacement du premier test se fera lorsque
25% des fenêtres seront installées et le choix de l’emplacement du deuxième test se fera lorsque toutes les fenêtres
seront installées.

.4

À l’exception des échafaudages, tous les coûts reliés à ces essais seront défrayés par le propriétaire à moins que les
résultats des essais ne répondent pas aux exigences. Dans ce cas, tous les travaux de correction, de réparation et de
reprises d'essais seront à la charge de l'entrepreneur.

.5

Le propriétaire se réserve le droit de faire effectuer au chantier des essais de performance des calfeutrages installés
autour des fenêtres pour l'étanchéité à l'air et l'étanchéité à l'eau. Les résultats devront correspondre aux normes
mentionnées plus haut avec une tolérance de 20 % en plus des valeurs déjà établies. Le coût de ces essais sera
défrayé par le propriétaire.
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Toutefois, si les calfeutrages installés fenêtres installées ne rencontrent pas les exigences, tous les travaux de
correction, de réparation et de reprises d'essais seront à la charge de l'entrepreneur.
Les déficiences causant l’échec de l’essai doivent être corrigées sans délai, y compris la reprise des essais jusqu’au
succès complet du test. Toutes corrections doivent être approuvées par l’architecte et le laboratoire. Les rapports
doivent inclure la description complète de l’échantillon et les dessins détaillés ; le tout approuvé par le laboratoire
d’essais. L’agence désignée pourra aussi exiger des essais additionnels pour confirmer l’importance des défauts et
ce, sans frais pour le maître de l’ouvrage.

.8

Pour les essais in-situ, l’entrepreneur devra fournir et installer temporairement (à ses frais), les échafaudages,
l’approvisionnement en eau et en électricité ou tout autre travail requis pour permettre l’exécution complète des essais.

Assurance qualité
Fournir les fenêtres en aluminium, provenant du même manufacturier, spécifié dans le document présent.
.1

.2

3.

Construction du système d’enveloppe : lorsque les fenêtres en aluminium font partie d’un système
d’enveloppe du bâtiment, les entrées en aluminium, la quincaillerie des entrées en aluminium, les
murs rideaux, les encadrements et produits connexes doivent provenir du même manufacturier.

Réunion préalables à l’installation :
1.

Après l’octroi du contrat, une réunion préalable aux travaux d’installation se tiendra une semaine
avant le début des travaux énoncés dans la présente section afin de vérifier les exigences du projet,
l’état du support et la coordination avec les autres corps d’état du second œuvre, de même que
pour passer en revue les instructions d’installation écrites du fabricant.

Coordonner les travaux décrits dans la présente section avec l’installation des éléments connexes des autres sections.

Transport, entreposage et manutention
.1

1.13
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Murs rideaux
Fenêtres en aluminium

Exigences en matière de livraison et d’acceptation :
.1
Livrer les matériaux conformément à la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les
produits.
.2

Livrer les fenêtres en aluminium dans les dimensions convenant au projet dans l’emballage d’origine
du fabricant avec les étiquettes d’identification intactes.

.3

Entretoiser les cadres pour maintenir la perpendicularité et la rigidité durant le transport.

.2

Manutention des matériaux : Conformément à la norme AAMA CW-10.

.3

Exigences en matière d’entreposage et de manutention : Entreposer les matériaux dégagés du sol et protégés des
intempéries et à des températures conformes aux recommandations du fabricant.

.4

Entreposage des matériaux : Conformément à la norme AAMA CW-10.

.5

Gestion des déchets d’emballage : Retirer les déchets d’emballages du chantier et les déposer aux installations de
recyclage appropriées.

.6

Ne pas installer de produit en mauvais état, et remplacer tout produit abîmé en cours d’installation. Protéger les
surfaces des éléments en aluminium préfinis au moyen d'un emballage protecteur. Ne pas utiliser de papiers adhésifs
ni d'enduits à vaporiser très difficiles à enlever après une exposition au soleil ou aux intempéries.

Garanties
.1

Projet : FB 20-073

Émettre, au bénéfice du maître de l'ouvrage, un certificat garantissant pour une période de cinq (5) ans que les fenêtres,
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les murs rideaux et toutes les composantes répondront à toutes les exigences du devis sans détérioration d’aucune
sorte, y compris la perte d'étanchéité et le gauchissement, et ceux affectant le fini.
.2

Émettre, au bénéfice du maître de l'ouvrage, un certificat garantissant les unités scellées contre tout défaut, y compris
tout dépôt ou condensation entre les 2 verres, pour une période de dix (10) ans.

.3

Les garanties doivent être signées par l’entrepreneur, l’entrepreneur spécialisé (sous-traitants) et le manufacturier et
confirment que ces derniers sont solidairement et conjointement liés pour toute la période de garantie.

.4

Toute réparation ou tout remplacement, aussi bien que tout dommage fait à des travaux d’autres corps de métier par
un travail défectueux de cette section pendant la période de garantie, sera repris aux frais du signataire de la garantie.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

2.2

Fabricant
.1

Sauf indication contraire, toutes les fenêtres, les murs rideaux et composantes doivent provenir du même fabricant.

.2

Produits de référence pour les murs rideaux et fenêtre en aluminium (ou équivalent approuvé) :
.1 Alumico : Série 68STH-Eurolok, avec cadre adapté et volet robuste (fenêtres fixes et à bascule vers
l’intérieur)
Série 6800HP (mur rideau) – pour les fenêtres cintrées

.3

Produits équivalents :
.1 A.D. Prévost (ou équivalent approuvé) : Série 3400HP – meneaux 3405;
Série 1300-Maxscel – fenêtres et ouvrants insérés dans mur rideau 3400HP

Matériaux/matériel
.1!

Matériaux: d o i t - ê t r e conformes à la AMA/WDMA/CSA/101/I.S.2/A440-11 (NAFS-11) – Norme nordaméricaine sur les fenêtres (NAFS)/Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux.
Catégories de classification selon la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11:
.1!
Classe de performance requise: AW est obligatoire
AW : utilisé dans des bâtiments de grande et de moyenne hauteur afin de satisfaire aux charges et aux
limites quant à la déflexion élevée, et dans des bâtiments où les produits de fenestration feront
l’objet d’un usage fréquent et extrême.

.2

Profilés en aluminium : L'aluminium doit être d'alliage AA6063 de trempe T5 et sera conforme aux normes ASTM-B221,
ACNOR-AH.5SG.11R-T5 et de l'Aluminium Association.

.3

Les profilés en tôle d’aluminium pliée doivent être fabriqués de tôle d’aluminium trempé et d’alliage convenant à leur
utilisation et à leur fini. Ils auront une épaisseur suffisante pour rencontrer les spécifications structurales.

.4

Fixation : Les attaches, vis, boulons écrous, etc. doivent être en acier inoxydable série 300 ou en acier inoxydable
cadmié série 400, pour prévenir la réaction galvanique entre les différents matériaux métalliques. Ils doivent être de
dimensions appropriées et en quantité suffisante pour remplir les fonctions auxquelles elles sont destinées.
Les parties avec les ancrages seront convenablement protégées pour prévenir la corrosion.

.5

Renforts en acier faits de profilés, plaques, barres et autres en acier : acier conforme à la norme (CAN/CSA-G40.21M
ASTM A36/A36M galvanisé à chaud conformément aux normes ASTM A123 et ASTM A446/A446M.

.6

Autres profilés, barres, plaques en aluminium requis pour joindre, renforcer des assemblages en aluminium faisant
partie du mur-rideau : alliage recommandé par le manufacturier ou le fabricant pour obtenir la rigidité conforme au
niveau de performance exigés au devis.

Projet : FB 20-073
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2.3

.7

Apprêt de retouche : Apprêt de retouche pour acier galvanisé, riche en zinc, ONGC 1-GP-181.

.8
.9

Peinture bitumineuse : Selon la norme CAN/CGSB 1.108, de type 2, ne contenant pas de solvant.
Isolant rigide : Isolant rigide de polyisocyanurate de 25,4mm.

.10

Isolant thermique pour le remplissage de l’espace de calage au périmètre des cadres extérieurs : uréthane à mousser
en place, à faible poussée de gonflement, tel que Insta-Seal de Insta-Foam Products Inc ou équivalent approuvé.

.11

Membrane d’étanchéité : Selon la section 07 27 00 – Membranes pare-air et pare- vapeur.

.12

Produits d’étanchéité : Selon la section 07 92 00 – Produits d’étanchéité, couleur au choix de l’architecte.

.13

Rupture de pont thermique : en chlorure de polyvinyle d’un minimum de 3mm d’épaisseur.

.14

Garniture de vitrage : profilé d’EPDM par Tremco, (70 Duromètre), d’un minimum de 3 mm d’épaisseur.

.15

Ruban de vitrage « humide » : ruban de macropolyisobutylène autocollant préformé, non oxydant, avec cale interne
continue en caoutchouc, 3mm. Ruban Polyshim par Tremco.

.16

Bloc d’assise et cales d’écartement : En EPDM, conformes aux normes CCD-45 et ASTM D2240, de dureté Shore A
80 - 90 au duromètre.

.17

Support anti-adhérent : Fond de joint en mousse à alvéoles ouverts adapté aux exigences du projet.

.18

Vitrage : Selon la section 08 80 50 – Vitrage.

.19

Allèges : en aluminium extrudé de type et dimensions répondant aux besoins de l'ouvrage, d'une épaisseur minimale
de 3.2 mm, avec couvre-joints, rejéteaux, chaises et ancrages dissimulés, du même fini et couleur que les cadres en
aluminium.

.20

Finition des surfaces : Les matériaux apparents en aluminium auront un fini anodisé obtenu par un décapage à l’acide,
suivi d’un traitement d’oxyde anodique, conformément à la norme AA-M12-C22-A31 de 18 microns d’épaisseur de
couleur anodisé clair Aluminium Naturel pour les surfaces intérieures et extérieures.

Composants
.1

Fenêtres en aluminium Série 68STH
.1 Cadre Fixe : NC5028 et NC5025 épaisseur 152.4mm
Traverse horizontale : NC5024 épaisseur 105mm
Montant vertical : AL1826 épaisseur 152.4m
Moulure : Carrée permettant de recevoir une unité scellée de 25.4mm
.2 Volet robuste, ouvrant intérieur à bascule : NC5036 épaisseur 68mm
Moulure : Carrée permettant de recevoir une unité scellée de 25.4mm
.3 Quincaillerie : Groupe de quincaillerie pour volet bascule intérieure
.1 Poignée : Crémone Prima à perche G01024P , couleur même que le cadre de la fenêtre;
.2 Bras de friction ;
.3 L’imitateur d’ouverture de 10’’.
4. Perche : Fournir une perche par local où il y a des volets ouvrants élevés dont les loqueteaux sont à plus de
1800mm du plancher. Perche en aluminium avec crochet en aluminium coulé poli tel que IVES#118 ou
équivalent. Longueur minimale 1800mm à rallonger où requis pour permettre l’opération adéquate.

Projet : FB 20-073
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.4 Moustiquaires – À fournir pour tous les volets ouvrants
Moustiquaire anti-vandale : conforme à la norme ONGC 79-GP-2M-76 et CAN/CGSB-79.1
.1 Cadre en extrusion d’aluminium de la même couleur que le cadre de la fenêtre, aluminium anodisé clair.
.2 Cadre de moustiquaire conçu pour montage par l’extérieur.
.3 Grillage : 12 x 12 mailles au pouce carré, épaisseur 0.023’’ en acier inoxydable.
.4 Fixation à l’épreuve du vandalisme vissé par l’extérieur avec [1 vis au 6’’ pouces] [2 vis par coin de moustiquaire].
.2

Mur rideau Série 6800 – Pour les fenêtres cintrées uniquement
.1 Meneau: 6884
.2 Plaque à pression : 6802
.3 Couvercle : 6832
.4 Volet robuste, ouvrant intérieur à bascule : NC5170MR et NC5036
* Pour la quincaillerie et la moustiquaire, voir les points 3 et 4 des fenêtres en aluminium.
Note : Toutes les références à des numéros de produits de la Cie « Alumico» apparaissant dans les articles
subséquents aux articles 2.2 Matériaux/Matériel et 2.3 Composant ne limitent pas l’utilisation de produits équivalents
approuvés utilisant des désignations autres, sous la condition explicite que toutes les performances prescrites,
selon les normes exigées à la partie 1, soient respectées intégralement.

2.4

Assemblage
.1

Le système de mur-rideau est conçu selon le concept de l'écran pare-pluie, vitré de l'extérieur, et comprendra:
- des rubans de vitrage et scellants pour empêcher l'entrée de pluie dans les cavités du système;
- des joints étanches à la paroi "pare-air" pour empêcher l'infiltration d'air et d'eau de la cavité à l'intérieur de
l'édifice et pour empêcher l'exfiltration des vapeurs d'air de l'intérieur à la cavité;
- des ouvertures indirectes entre la cavité et l'extérieur afin d'égaliser la pression et permettre l'évacuation des
eaux de condensation, etc.;
- ces ouvertures seront protégées contre l'accès de l'humidité de l'extérieur par des chicanes ou autrement;
- le système de mur-rideau aura un facteur de résistance à la condensation inférieure à celle d'un vitrage isolant
clair de 25mm d'épaisseur.

.2

Les fenêtres et les murs rideaux du bâtiment doivent être en aluminium et comprendre les meneaux, les traverses, les
têtes, les allèges, les seuils, les couvercles, les parcloses, l'isolant, les ancrages, le verre et vitrage, les tympans, le
calfeutrage, les pièces ou éléments des autres corps de métier qui s'y rattachent et tout autre article nécessaire pour
une fabrication et une installation complète, l'ensemble agencé selon les indications aux dessins.

.3

Les meneaux et les traverses seront des profilés creux selon les dimensions inscrites aux plans.

.4

Le mur-rideau sera fabriqué de façon à ce que tous les meneaux soient linéaires, avec joints de dilatation. Les
traverses seront fabriquées de façon à être assemblées entre chacun des meneaux.

.5

Les joints de dilatation seront étudiés et localisés de façon à ne pas affecter l'esthétique ni affaiblir la résistance des
meneaux.

.6

Les plaques à pression et les couvercles seront des profilés fermes et angulaires qui serviront à retenir les panneaux
de vitrage, selon les dimensions inscrites aux dessins.

.7

À l'exception de l'aluminium des tôles, toute membrure doit être en aluminium extrudé et l'agencement des éléments
composants et exposés à l'extérieur doit inclure une barrière thermique, réduisant efficacement la conduction de la
chaleur, tout en empêchant la formation de condensation durant les périodes froides.

.8

Les pièces de renfort en acier seront traitées au galvacon, ainsi que toutes les pièces de fixation et d'ancrage.

.9

Les éléments d'ossature du mur-rideau doivent être construits et assemblés par des moyens mécaniques, avec
précision sans aucune attache ou fixation apparente; un scellant de surface sera appliqué sur la face extérieure de
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ces attaches mécaniques. Chaque traverse horizontale sera étanche aux deux extrémités de sa rencontre par un
tampon de PVC noyé dans un scellant en butyle.
.10

Les renforts nécessaires et dissimulés doivent être incorporés aux membrures afin d'obtenir la rigidité requise par les
critères de calcul.

.11

Au besoin, fabriquer et assembler en atelier les différentes pièces ou différents assemblages nécessaires pour
procéder immédiatement à l'installation au chantier.
Laisser les jeux nécessaires pour que les charges dues à la flexion de la charpente ne soient pas transmises au mur
rideau; de tels jeux ne doivent pas être préjudiciables à la solidité, la rigidité, l'étanchéité et à la bonne apparente du
mur-rideau.

.12

.13

Aux endroits où il est impossible de dissimuler ces attaches, celles-ci doivent être discrètes, disposées de façon
symétrique et leur emplacement doit être approuvé par l'architecte.

.14

Recouvrir d'une couche de peinture bitumineuse les surfaces d'aluminium qui viennent en contact avec un autre
métal, des surfaces en béton ou des ouvrages de maçonnerie.

.15

Des ouvertures discrètes seront aménagées aux endroits appropriés dans les membrures, afin que l'eau de
condensation puisse s'écouler vers l'extérieur et permettre l'égalisation de la pression de l'air entre les parties creuses
des membrures et l'extérieur, selon le principe de l'écran pluvial.

.16

Les meneaux seront adéquatement bouchonnés aux endroits appropriés, afin d'éliminer la transmission du son à
l'intérieur du profilé.

.17

Les composants des systèmes doivent être assemblés avec des jeux minimaux, en outre au moyen de cales au
périmètre des éléments, de manière à permettre la pose et les mouvements dynamiques des garnitures d'étanchéité
périphériques.

.18

Les joints et les angles des éléments doivent être ajustés avec précision, puis solidement assujettis. Les joints
doivent être serrés et bien d'affleurement, et ils doivent être à l'épreuve des intempéries.

.19

Les éléments doivent être préparés en vue de recevoir les dispositifs d'ancrage, après quoi ces derniers doivent être
mis en place.

.20

Les dispositifs de fixation et les pièces accessoires ne doivent pas être apparents.

.21

Les cadres porteurs doivent être renforcés afin de résister aux surcharges d'origine extérieure.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

3.2

Inspection
.1

Vérifier les dimensions, les tolérances et le mode de fixation des éléments aux autres ouvrages.

.2

Vérifier que les ouvertures ménagées dans les murs ainsi que les pare-air et les pare-vapeur adjacents sont prêts à
recevoir les éléments faisant l'objet de la présente section.

Mise en place
.1

Effectuer la mise en place des fenêtres et murs rideaux conformément aux instructions des fabricants.

.2

Assujettir à la charpente de manière à permettre les ajustements nécessaires pour que celle-ci puisse admettre les
tolérances de construction et les autres écarts relevés.
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.3

Fournir et installer les accessoires d'alignement et les cales qui serviront à fixer les systèmes de façon permanente à
la charpente du bâtiment. Nettoyer les surfaces où des travaux de soudage ont été effectués, et appliquer une peinture
primaire sur les soudures exécutées sur place et sur les surfaces qui les entourent.

.4

Ériger les assemblages d'aplomb et de niveau, de manière qu'ils soient exempts de torsion et de gauchissement.
Préserver les tolérances dimensionnelles des assemblages et aligner ces derniers sur les ouvrages adjacents.

.5

Fournir et installer des isolants thermiques aux endroits où les composants traversent l'isolation du bâtiment ou en
rompent la continuité.
Coordonner la mise en place des pièces accessoires et des garnitures d'étanchéité des pare-air et des pare-vapeur
périphériques.

.6

3.3

3.4

3.5

.7

Remplir d’isolant giclé à faible expansion les vides où sont disposées des cales, sur le pourtour des assemblages, afin
d'assurer la continuité du pont thermique.

.8

Poser les plaques de fermeture et les solins connexes. Ajuster les plaques de fermeture sans laisser de vides autour
des conduits d'air.

.9

Mettre les vitrages et les panneaux de remplissage en place conformément à la section 08 80 50 - Vitrages, selon le
mode de pose des vitrages qui permettra de satisfaire aux critères de performance spécifiés.

.10

Appliquer le produit d'étanchéité au pourtour des éléments selon la méthode qui permettra de satisfaire aux critères de
performance spécifiés. Les produits d'étanchéité de type mastic polyuréthane élastomérique à haute performance à un
composant, les matériaux supports et les paramètres régissant leur mise en place doivent être conformes à la section
07 92 00 – Étanchéité des joints.

Pose des appuis
.1

Poser les appuis métalliques de manière à leur donner une pente uniforme vers l'extérieur de 15 degrés; les placer
d'alignement et de niveau dans le sens de la longueur, tout en gardant les parties verticales d'aplomb. Utiliser une
pièce de longueur de chaque fenêtre pour chaque appui.

.2

Couper les appuis à la longueur de la baie de fenêtre.

.3

Assujettir les appuis à l'aide de dispositifs d'ancrage placés aux extrémités des appuis multipièces et à 600 mm
d'entraxe.

.4

Fixer les couvre-joints des joints de dilatation et les rejéteaux au moyen de vis autotaraudeuses en acier inoxydable.

.5

Laisser un espace de 6 mm entre les extrémités d'about des appuis continus. Dans le cas des appuis et mesurant
plus de 1200 mm de longueur, laisser un espace de 3 à 6 mm à chaque extrémité.

Tolérance d’assemblage sur place
.1

Écart maximum par rapport à la verticale : la moindre des valeurs qui suivent, soit un écart non cumulatif de 1.5 mm
par mètre ou de 12 mm par 30 mètres.

.2

Écart maximum d'alignement entre deux éléments aboutés dans le même plan : 0.8 mm.

.3

Largeur maximale du vide à remplir de produit d'étanchéité entre le mur rideau et l'ouvrage adjacent : 12.7 mm.

Ajustement
.1

Projet : FB 20-073
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3.6

3.7

Nettoyage
.1

Enlever les revêtements protecteurs posés sur les surfaces d'aluminium préfinies.

.2

Laver les surfaces avec une solution composée de détergent doux et d'eau tiède, en utilisant des chiffons propres et
non rugueux. Prendre soin d'enlever la saleté accumulée dans les angles puis bien essuyer les surfaces.

.3

Enlever le surplus de produits d'étanchéité avec un peu de white-spirits ou d'autres solvants du type recommandé par
les fabricants des produits d'étanchéité.

.4

S'assurer que les orifices, les profilés, les chantepleures d'évacuation de l'eau ne sont pas obstrués, qu'ils sont libres
de saletés et de produits d'étanchéité.

Protection
.1

Protéger l'ouvrage fini des dommages susceptibles de survenir durant la construction.

.2

Réparer les dommages causés aux matériaux adjacents par l’installation des fenêtres d’aluminium.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

Dispositions générales
.1

1.2

Contenu de la section
.1

1.3

1.6

Sections connexes :
1.!
Section 06 20 00
2.!
Section 07 92 00
3.!
Section 08 44 00
4.!
Section 08 50 00

Menuiserie
Produits d’étanchéité
Mur-Rideau
Fenêtres

Normes de référence
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1.5

Cette section décrit la fourniture et l’installation du vitrage requis pour les fenêtres.

Autres travaux
.1

1.4

Les dispositions générales du Contrat, incluant les Conditions Générales, les Exigences Générales et les Exigences
Supplémentaires s’appliquent aux travaux de la présente section.

CAN/CGSB-12.1-M90, Verre de sécurité, trempé ou feuilleté.
CAN/CGSB-12.2-M91, Verre à vitres, plat et clair.
CAN/CGSB-12.3-M91, Verre flotté, plat et clair.
CAN/CGSB-12.4-M91, Verre athermane (teinté).
CAN/CGSB-12.5-M86, Miroirs argentés.
CAN/CGSB-12.8-97, Vitrages isolants.
CAN/CGSB-12.10-M76, Verre réfléchissant.
CAN/CGSB-12.11-M90, Verre de sécurité armé.
CAN/CGSB-12.20-M89, Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment.

Description des ouvrages
Exigences de performance
.1

Respecter les exigences suivantes relatives aux vitrages et aux matériaux verriers afin d'assurer la continuité du
système d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau de l'enveloppe du bâtiment.
.1 La vitre intérieure des vitrages scellés multiples doit assurer la continuité du système d'étanchéité à l'air et à
la vapeur d'eau.

.2

Les dimensions des vitrages doivent être déterminées de façon à ce qu'ils résistent aux charges permanentes, aux
surcharges dues au vent ainsi qu'aux forces de pression et de succion du vent agissant perpendiculairement au plan
des vitrages.

.3

La flexion maximale des vitrages ne doit pas dépasser 1/200 de la résistance limite à la flexion du verre, et cette
déformation ne doit altérer d'aucune façon les propriétés physiques des matériaux verriers.

Échantillons
.1

Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions générales.

.2

Soumettre un échantillon de chaque type de verre prescrit, incluant le verre double. Les échantillons doivent avoir
l’épaisseur indiquée. Fournir des échantillons d’au moins 150 x 150 mm.

.3

Soumettre des échantillons de chaque type de cale, espaceur, garnitures et pièces de fixation requises et ayant les
finis prescrits.

.4

Soumettre les instructions fournies par le fabricant.

.5

Fournir les fiches d'entretien ainsi que les instructions relatives au nettoyage des vitrages.
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1.7

1.8

Garantie
.1

Fournir une garantie écrite, émise au nom du propriétaire, contre tout défaut des panneaux isolants en verre et
garantissant qu'ils demeureront libres d’infiltration d’eau, de poussière, de condensation d’eau, de matières étrangères
formant de la buée ou une pellicule de bruine obstruant la vision entre les verres composant les panneaux isolants en
verre pour une période de dix (10) ans. Cette garantie couvrira les bris dus aux chocs thermiques inhérents à un défaut
du verre ou de l’assemblage des panneaux isolants.

.2

Toute réparation ou tout remplacement, aussi bien que tout dommage fait à des travaux d’autres corps de métier par
un travail défectueux de cette section pendant la période de garantie, sera repris aux frais du signataire de la garantie.

Assurance de la qualité
.1

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

2.2

Fabricant
.1

Tout le verre d’un type donné doit provenir du même fabricant.

.2

Se conformer au Code de construction du Québec pour l’épaisseur du vitrage suivant pour les surfaces concernées.

Verre simple et miroirs
.1

Verre armé : conforme à la norme CAN/CGSB-12.11-M90, type 1, treillis métallique de style carré, de 6 mm d'épaisseur.

.2

Verre trempé : conforme à la norme CAN/CGSB-12.1-M90, type 2, classe B, clair et transparent.
.1
verre trempé régulier, transparent, de 6 mm d’épaisseur.

.3

Miroir :
.1
.2

2.3

Verre trempé à miroirs argentés : selon la norme CAN/CGSB-12.5-M86, type 1B, de 5 mm
d'épaisseur, en verre flotté pour usage en milieu très humide.

Panneaux isolants en verre
.1

.2

2.4

Sans objet.

Panneaux isolants en verre : conformes à la norme CAN/CGSB-12.8, épaisseur totale de 25 mm, à double scellement
et équilibré à la pression atmosphérique, certifiés par l’Association canadienne des fabricants de vitrage isolant
(IGMAC) :
.1

Type 1 – général : avec vitre extérieure en verre flotté trempé clair 6mm (1/4’’), teinté gris pâle, espace 13mm
rempli d’argon et vitre intérieure 6mm, en verre flotté clair, avec enduit Solarben 70, appliqué à la position 3,
SC : 0.32;

.2

Type 2 – panneaux de verre tympans : avec vitre extérieure en verre flotté trempé clair 6mm (1/4’’), teinté
gris pâle, espace 13mm rempli d’argon et vitre intérieure 6mm (1/4’’), en verre flotté clair avec enduit basse
émissivité LowE, appliqué à la position 2, SC : 0.52.

Panneaux isolants en verre pour toutes les portes extérieures : conformes à la norme CAN/CGSB-12.8, épaisseur
totale de 25 mm, à double scellement et équilibré à la pression atmosphérique, certifiés par l’Association canadienne
des fabricants de vitrage isolant (IGMAC) :
.1
avec vitre extérieure en verre broché clair, teinté gris pâle, espace rempli d’argon et vitre intérieure en verre
flotté trempé clair avec enduit basse émissivité LowE, appliqué à la position 2.

Matériaux de vitrage
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2.4

2.5

.1

Bande autocollante pour vitrage : bande préformée en butyle, indice de dureté 10-15 au duromètre, avec papier antiadhérence détachable, couleur noire, de dimensions appropriées à l'ouvrage.

.2

Cales d'assise : en néoprène, dureté 80-90 au duromètre Shore "A", de dimensions appropriées à l'ouvrage.

.3

Produits nettoyants : conformes aux normes du fabricant du verre.

.4

Produits d'étanchéité :
.1
mastic d'étanchéité à base de butyle conforme à la norme CGSB 19-GP-14M-76, Mastic d'étanchéité à un
seul composant, à base de butyle-polyisobutylène, à polymérisation par évaporation du solvant.

.5

Adhésif pour miroir : Sans objet.

.6

Parcloses de vitrage : en néoprène, recommandées par le fabricant pour vitrage sans mastic, convenant aux profilés
d'aluminium, couleur noire.

Façonnage des verres de sécurité
.1

Prépercer le verre à tremper avant de procéder à la trempe de celui-ci selon les règles de l'art pour éviter tout bris de
verre et selon les indications aux dessins.

.2

Laminer les verres pour les ouvrages illustrés aux dessins à l'aide de verre de dimensions (épaisseur) identiques (sauf
indications contraires) et d'un film transparent en polyvinyle butyrate d'une épaisseur minimale de 1.5 mm (0.060").

Verres de sécurité – FireLite Plus
.1
Pour les meurtrières des portes ayant un degré de résistance de 90min : installer le verre de sécurité FireLite Plus de
TecniGlas ou équivalent approuvé. Verre clair d’une épaisseur de 5mm fini poli « premium ».

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

3.2

Qualité d'exécution
.1

Couper les bords du verre droits, libres d'accrocs ou autres imperfections pouvant contribuer au bris du verre.

.2

Enlever les enduits protecteurs, nettoyer les surfaces de contact avec un solvant et assécher.

.3

Appliquer une couche d'apprêt de scellement sur les surfaces de contact.

.4

Placer les cales d'assise selon les instructions du fabricant.

.5

Mettre la vitre en place, l'appuyer sur les cales d'assise et assurer une adhérence parfaite sur tout le pourtour.

.6

Placer les parcloses amovibles en évitant de déplacer la bande autocollante. Les parcloses sont fournies par les
fabricants des portes et cadres.

.7

Laisser un jeu d'au moins 3 mm sur les bords.

.8

Ne pas découper ni roder le verre trempé.

Vitrage intérieur
.1

Projet : FB 20-073
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3.3

3.4

Vitrage extérieur
.1

Couper la bande autocollante à la longueur appropriée et la poser contre les parcloses permanentes, à 6 mm audessous de la ligne de vision. Sceller les coins en aboutant la bande autocollante et en la recouvrant d'un produit
d'étanchéité à base de butyle.

.2

Façonner un cordon de produit d'étanchéité à la base du panneau de verre, au point de rencontre des parcloses
permanentes et du cadre, de manière à réaliser une étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau continue entre le cadre et le
verre sur tout le pourtour du panneau.

.3

Placer les cales d'assises à un intervalle correspondant au quart de la largeur du panneau de verre, de sorte que les
cales d'extrémités se trouvent au plus à 150 mm des coins du panneau.

.4

Déposer le panneau de verre sur les cales d'assise et l'appuyer contre la bande autocollante et le cordon de produit
d'étanchéité façonné à la base du panneau en exerçant une pression suffisante pour obtenir un parfait contact des
surfaces sur le pourtour du panneau de verre ou du verre à vitres.

.5

Apposer la bande autocollante sur le panneau de verre de manière qu'elle soit environ 6 mm sous la ligne de vision.

.6

Façonner un cordon de produit d'étanchéité uniforme le long de l'espace laissé libre entre les parcloses et le verre, et
d'affleurement avec la ligne de vision. Lisser la surface du produit d'étanchéité à l'aide d'un linge ou d'un outil approprié.

Miroirs
.1

3.5

3.6

Sans objet.

Finition
.1

Débarrasser les surfaces finies de tout produit d’étanchéité servant à la pose des vitrages.

.2

Nettoyer immédiatement les surfaces finies. Une fois le travail terminé, enlever les étiquettes.

Nettoyage
.1

Une fois l'installation terminée, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la saleté et les débris accumulés,
attribuables aux travaux de construction et à l'environnement.

.2

Enlever toute trace de primaire et de produit d'impression, de calfeutrage et d'étanchéité.

.3

Nettoyer immédiatement les surfaces finies, en enlevant les bavures de mastic et les gouttes du produit d'étanchéité.

.4

Débarrasser les surfaces finies du mastic et de tout matériau servant à la pose des vitrages.

.5

Enlever toutes les étiquettes et cales de liège autocollante, une fois les travaux terminés.

.6

Nettoyer les vitrages avec un produit non abrasif, conformément aux instructions du fabricant.

.7

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

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.1

PORTÉE DES TRAVAUX
.1

L’Entrepreneur fournira les matériaux, les échafaudages, l’outillage, l’équipement et la main-d'œuvre
nécessaires pour compléter les travaux de gypse, tels qu’indiqués aux plans et décrits dans la
présente section, incluant de façon non limitative:
-

1.2

NORMES DE RÉFÉRENCE
.1

1.3

Les nouvelles cloisons, section de cloisons et souffages en colombages métallique et gypse.
Les plafonds en gypse et leur suspente;
Le nouveau gypse sur les cloisons de colombages existants, le cas échéant.
Toutes les réparations et les ragréages indiqués aux plans et notes, incluant les fourrures,
renforts d’angle, garnitures, etc.
Les réparations et les ragréages de gypse aux plafonds existants;
Fourniture et installation les trappes d’accès dans les cloisons ou plafonds (indiquées ou
non), voir plans mécaniques et électriques.
La finition des joints.
Les découpages, percements nécessaires pour l’exécution des autres travaux.
Le scellement acoustique au périmètre des cloisons.
Les descentes de plafond (retombées), les encastrements de conduits, tuyaux, structures et
autres choses à cacher.
La pose de toutes les composantes (colombages, fourrures, garnitures, sablières, renfort,
contreventement) des diverses cloisons métalliques indiquées aux dessins.
La pose de la laine acoustique des cloisons identifiées à cet effet.
Les bâtis de colombages (cloisons et plafonds) tels qu’indiquées aux dessins.

Sauf indications contraires, exécuter les travaux conformément à la norme ACNOR A82.31-M1980.

ÉCHANTILLONS
.1

Soumettre les fiches techniques conformément aux prescriptions de la section 01 00 10 Exigences générales.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

Projet : 20-073

PANNEAUX DE GYPSE
.1

Panneaux standard : conformes à la norme ACNOR A82.27-M1977, de type X si indiqué, 5/8” ou
1/2” d’épaisseur, 1200 mm (48”) de largeur et de la longueur utile maximale, avec rives équarries
aux extrémités et rives amincies sur les côtés. Épaisseur à valider au chantier.

.2

Panneaux de gypse imperméables : conformes à la norme ACNOR A82.27-M1977, de type haute
résistance à l’abus, 16 mm (5/8”) d’épaisseur, à revêtement de papier hydrofuge (vert) 1200 mm
(48”) de largeur et de la longueur utile maximale.
À installer partout (murs et plafonds) dans les toilettes, douches, salles de bains et locaux de
concierge.
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.3

2.2

2.3

FOURRURES MÉTALLIQUES ET SUSPENSIONS
.1

Fourrures métalliques profilés en U, tiges de suspension, fils de fixation, pièces rapportées et
ancrages : conformes à la norme ACNOR A82-30-M1980, galvanisées.

.2

Profilés de fourrure pour cloisons sèches : en acier galvanisé, à âme de 0.5 mm (1/50”) permettant
la fixation par vis des panneaux de gypse, 22 mm (7/8”) d’épaisseur.

ATTACHES ET ADHÉSIFS
.1
.2

2.4

2.5

.1

Renforts d’angles: en tôle d’acier de qualité commerciale, de 0.5 mm (1/50”) d’épaisseur à nu, à
zingage Z275 conforme à la norme ASTM A525-M-86, ailes perforées, d’une seule pièce.

.2

Garnitures métalliques en « L » pour planches de gypse, de même dimension que le gypse utilisé.
La moulure de type “en J” n’est pas acceptée dans les endroits visibles.

.3

Mastic d’étanchéité acoustique : conforme à la norme CAN/CGSB-19.21-M87.

.4

Moulure à dilatation : moulure en tôle de zinc de 2.4 mm d’épaisseur, résistant à la corrosion, avec
repli de 6 mm d’ép. x 11 mm de profondeur.

.5

Produit pour joints : conforme à la norme ACNOR A82-31-M1980, sans amiante.

ISOLANTS

Attaches pour isolant en nattes.

TRAPPES DE VISITE
.1

Projet : 20-073

Laine acoustique des cloisons intérieures: Installer l’épaisseur pleine de la cavité dans la cloison.
Laine en fibre de verre, incombustible, satisfaisant les normes CAN/ULC-S114, CAN/ULC-S702 et
ASTM C665. Température maximale de 176 deg. Celcius (350 deg. F). Certifié UL Greenguard Or.

ACCESSOIRES
.1

2.9

Clous, vis et agrafes : conformes à la norme ACNOR A82.31-M1980.
Ruban de scellement (pour panneau de revêtement extérieur).

ACCESSOIRES

.1

2.6

Panneaux de revêtement extérieur : conforme à la norme ACNOR A82.27-M1977, de type
composite, à revêtement de papier hydrofuge, 1/2”.

Sans objet.
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2.10

PARE VAPEUR
.1

Pellicule de polyéthylène conforme à la norme CAN-CGSB-51.33, de type 1 ayant 0.006 pouce
d’épaisseur.

.2

Ruban de scellement des joints : ruban adhésif, étanche à l’air, à pose par simple pression, du type
recommandé par le fabricant du pare-vapeur, de 50 mm de largeur dans le cas des joints à
recouvrement et des joints périphériques, et de 25 mm dans le cas d’autres types de joints.

.3

Produits d’étanchéité : conforme aux prescriptions de la section 07 92 00.

.4

Pare-vapeur moulé en forme de boîte; boîte en polyéthylène, moulée en usine, à utiliser dans le cas
d’interrupteurs encastrés et de boîtes de sortie.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

Projet : 20-073

MONTAGE
.1

Poser les sablières sur le plancher et au plafond en les alignant avec précision et les fixer à 600 mm
(24”) d’entraxe au maximum.

.2

Pour toutes les nouvelles cloisons, poser une membrane hydrofuge en mousse de polyéthylène
sous les sablières inférieures des cloisons reposant sur le plancher.

.3

Poser les poteaux verticalement à 400 mm (16”) d’entraxe et à 50 mm au plus de l’intersection des
murs et de chaque côté des ouvertures et des angles. Fixer les poteaux dans les sablières
supérieure et inférieure. Contreventer les poteaux de façon à assurer la rigidité de l’ossature,
conformément aux instructions du fabricant.

.4

Au montage, l’écart maximal admissible est de 1:1000.

.5

Fixer les poteaux à la sablière inférieure et supérieure à l’aide de vis. Les poteaux ne doivent pas
être fixés à la sablière supérieure lorsque la cloison est conçue en prévision d’une certaine flexion.

.6

Coordonner la pose des poteaux avec l’installation des canalisations des divers services. Poser les
poteaux de façon que les ouvertures soient bien alignées.

.7

Coordonner la pose des poteaux avec celle des cadres de portes et de fenêtres et autres supports
ou dispositifs d’ancrage destinés aux ouvrages prescrits dans d’autres sections.

.8

Jumeler les poteaux sur toute la hauteur de la pièce de chaque côté des ouvertures dont la largeur
est supérieure à l’entraxe prescrit pour les poteaux. Assembler les poteaux jumelés tout en laissant
un jeu de 50 mm (2”); pour ce faire, utiliser des agrafes ou autres dispositifs de fixation approuvés,
placés à côté des pattes d’attache de l’ossature.

.9

Poser les sablières au-dessus des baies des portes et des fenêtres et sous les allèges des fenêtres
et des jours latéraux de façon à pouvoir y fixer les poteaux intermédiaires. Assujettir, conformément
aux instructions du fabricant. Poser les poteaux situés au-dessus et en dessous des baies en les
espaçant de la même façon que les poteaux formant l’ossature murale et en utilisant le même mode
de fixation.
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3.2

.10

Poser des poteaux ou des profilés de fourrure autour des ouvertures du bâtiment et autour du
matériel encastré, des armoires et des panneaux d’accès. Prolonger les fourrures dans les jouées.
Se renseigner sur les jeux et les dégagements requis auprès des fournisseurs de matériel.

.11

Poser des poteaux ou profilés de fourrure entre les poteaux principaux de façon à permettre la
fixation des appareils sanitaires suspendus aux cloisons métalliques, tels les cuvettes de lavabos,
les accessoires de salles de bains et autres appareils sanitaires y compris les barres d’appui et les
porte-serviettes.

.12

Poser des poteaux ou profilés de fourrure en acier entre les poteaux principaux de façon à permettre
la fixation des boîtes de jonction pour les installations électriques ou autres.

.13

Sauf indications contraires dans les dessins, les colombages doivent se poursuivre jusqu’à la
structure de bois (ou la dalle de béton, ou le pontage d’acier le cas échéant).

.14

Laisser un jeu conformément aux détails aux jonctions des cloisons, sous les poutres et les dalles
porteuses de façon que les charges de charpente ne soient pas transmises aux poteaux. Installer
des sablières supérieures avec ailes de 65 mm (2 1/2”).

.15

Poser des bandes isolantes continues pour isoler les poteaux venant en contact avec des surfaces
non isolées.

.16

Poser des bandes isolantes continues en dessous des poteaux et des sablières au pourtour des
cloisons insonorisantes.

.17

Poser les nattes d’isolant acoustique dans toutes les cloisons identifiées aux dessins de façon à ce
qu’elles soient retenues par friction.

PLAFONDS SUSPENDUS ET PROFILÉS DE FOURRURE
.1
.2

3.3

.3

Installer les éléments de niveau, l’écart admissible étant de 1:1200.

.4

Encadrer de profilés de fourrure les ouvertures logeant les panneaux d’accès, appareils d’éclairage,
diffuseurs, grilles, etc.

.5

Installer des profilés de fourrure de 22 mm (7/8”) tout le long de la sablière à la tête des cloisons à
colombage en acier.

FOURRURES MURALES
.1

Projet : 20-073

Sauf indications contraires, fixer les suspensions et les profilés porteurs, pour plafonds suspendus
en panneaux de gypse, conformément à la norme ACNOR A82.31-M1980.
Assujettir les appareils d’éclairage au moyen de tiges de suspension supplémentaires placées à 150
mm (6”) au maximum des angles de l’appareil et à 600 mm (24”) au maximum sur tout son pourtour.

Où indiqué, poser des fourrures murales destinées à porter les panneaux de gypse, conformément à
la norme ACNOR A82.31-M1980.
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3.4

3.5

Projet : 20-073

.2

Poser des fourrures sur tous les côtés des ouvertures du bâtiment et autour du matériel encastré,
des armoires, des panneaux d’accès, etc. Prolonger les fourrures dans les jouées. Consulter les
fournisseurs de matériel quant aux jeux et aux dégagements requis.

.3

Aux endroits indiqués, poser des fourrures autour des gaines-conduits, poutres, colonnes, et
tuyauterie ou tout autre réseau apparent.

POSE DES PANNEAUX DE GYPSE
.1

Ne pas poser les panneaux de gypse avant que les faux-cadres, les ancrages, les cales et les
installations électriques et mécaniques aient été approuvés.

.2

Fixer une épaisseur de panneaux de gypse aux fourrures ou à la charpente en métal à l’aide
d’ancrages à vis. Poser les vis à 300 mm (12”) d’entraxe au maximum.

.3

Poser la planche de gypse avec les bords longs parallèles aux éléments de la charpente. Toutes
les extrémités et tous les bords d’aboutement se trouveront sur les rebords des montants. Disposer
les joints du côté opposé de la cloison de façon à arriver sur des montants différents. Couper avec
soin la planche de gypse pour bien l’ajuster autour des boîtes de sorties d’interrupteurs électriques.
Le travail exécuté par cet entrepreneur sera coordonné avec soin avec celui des autres corps de
métier.

.4

Aux endroits indiqués où les charges de charpente ne doivent pas être transmises aux colombages,
installer le gypse en prenant soin de laisser un espace de jeu minimal de 12.7 mm. Remplir de laine
acoustique et sceller au mastic d’étanchéité acoustique.

.5

Poser des panneaux de gypse imperméables aux endroits destinés à recevoir des carreaux de
revêtement mural et dans les salles de toilettes. Appliquer un produit d’étanchéité sur les rives, les
extrémités et les découpages des panneaux de gypse, de façon à en protéger l’âme; en appliquer
également sur la tête des attaches. Ne jamais appliquer de produit de scellement sur les joints des
surfaces qui doivent recevoir des carreaux de revêtement mural.

.6

Poser les panneaux de gypse extérieur sur les colombages avec des vis selon les recommandations
du manufacturier.
Sceller tous les joints avec un ruban de recouvrement d’un minimum de 2 3/8” de large.
Produit de référence : ruban de marque 3M #8088 ou équivalent approuvé.

INSONORISATION DES CLOISONS
.1

Prévoir et laisser un espace d’environ 5 mm (1/4”) entre la planche de gypse et le plancher. Au
plafond, voir les détails aux dessins.

.2

Appliquer un cordon continu de 12 mm (1/2”) de diamètre d’un produit d’étanchéité acoustique sur le
pourtour de chaque panneau de cloison, au point de rencontre des panneaux de gypse et de la
charpente, là où les cloisons aboutent les éléments fixes du bâtiment. Sceller parfaitement tous les
découpages pratiqués autour des boîtes électriques, des conduits, etc, dans les cloisons dont le
pourtour est garni d’un produit d’étanchéité acoustique.
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3.6

ACCESSOIRES
.1

Monter les accessoires d’équerre, d’aplomb ou de niveau, et les assujettir solidement dans le plan
prévu. Utiliser des pièces pleine longueur lorsque c’est possible. Faire des joints bien ajustés,
alignés et solidement assujettis. Tailler les angles à onglet et les ajuster parfaitement, sans laisser
de bords rugueux. Fixer les éléments à 150 mm (6”) d’entraxe avec de la colle de contact appliquée
sur toute leur longueur.

.2

Poser les moulures d’affleurement sur le pourtour des plafonds suspendus.

.3

Poser des garnitures en “L” au point de rencontre des panneaux de gypse avec toutes autres
surfaces sans couvre-joint, ainsi qu’aux endroits indiqués.

3.7

TRAPPES DE VISITE
.1

3.8

Sans objet.

RUBAN ET PÂTE A JOINTS
.1

Finir les joints entre les panneaux et dans les angles rentrants au moyen des produits suivants :
pâte à joints, ruban à joints et enduit à ruban. Appliquer ces produits selon les recommandations du
fabricant et lisser en amincissant le tout de façon à rattraper le fini de la surface des panneaux.

.2

Recouvrir les moulures d’angles, les joints de retrait et, au besoin, les garnitures, de deux couches
de pâte à joint et d’une couche d’enduit à ruban lissées et amincies de façon à rattraper le fini de la
surface des panneaux.

.3

Remplir les creux aux têtes de vis avec de la pâte à joints et de l’enduit à ruban jusqu’à l’obtention
d’une surface uniforme et d’affleurement avec les surfaces adjacentes des panneaux de gypse, de
façon que ces ceux soient invisibles une fois l’enduit de finition appliqué.

.4

Poncer légèrement les arêtes vives et les autres imperfections. Éviter de poncer les surfaces
adjacentes qui n’en ont pas besoin.

.5

Une fois la pose terminée, l’ouvrage doit être lisse, de niveau ou d’aplomb, exempt d’ondulations et
d’autres défauts, et prêt à être revêtu d’un enduit de finition.

FIN DE SECTION

Projet : 20-073
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
1.0

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
.1

1.1

Les dispositions générales du Contrat, incluant les Conditions Générales et les Conditions supplémentaires s’appliquent aux
travaux de la présente section.

SOMMAIRE
.1!

Contenu de la section
.1!
.2!
.3!

.2!

.3!

1.3

Exigences Connexes
.1!

Divisions 00 à 10.

.2!

Annexe B

Portée des travaux
.1!

Toutes les surfaces adjacentes, intérieures et extérieures, aux nouvelles fenêtres ;

.2!

Tout autres travaux de peinture requis pour compléter les travaux tels que plans et devis.

RÉFÉRENCES
.1!

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

.2!

CAN/CGSB-85.100-93 Peinturage

.3!

Painting Contractors Association (CPCA)
.1!

.4!
.5!

Painting Specifications Manual (2007).

Steel Structures Painting Council (SSPC)
.1!

1.4

L’Entrepreneur fournira tous les matériaux, la main-d'œuvre, les échafaudages, l’outillage, l’équipement et tous les
services nécessaires pour l’exécution de tous les travaux de peinture incluant le nettoyage et la préparation des surfaces
et leurs compléments tels qu’indiqués sur les dessins.
Cette section décrit la fourniture et l’application de la peinture à pied d’œuvre incluant le nettoyage et la préparation des
surfaces, pour tous les travaux.
Cette section décrit la fourniture et l’application de la peinture en atelier pour certains éléments spécialisés.

Systems and Specifications Manual (2005).

Autres normes listées à chacun des systèmes de peinture prescrits et/ou dans la présente section, édition en vigueur.

DOCUMENTS, DOCUMENTS, ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION-INFORMATION
.1

Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 00 10.

.2

Fiches techniques
.1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant
chaque produit spécifié.

.3

Exécuter tous les essais de peinture et de coloris qui seront jugés nécessaires par l’architecte pour
les effets désirés.

Projet : FB20-068
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.4

Échantillons
.1
.2
.3
.4
.5

.5

1.5

1.6

Réaliser des échantillons de 1m x 1m, au chantier, de chaque couleur spécifiée, pour approbation par l’architecte.
Ne pas procéder au reste du peinturage avant l’approbation des couleurs au chantier.
Les échantillons serviront à évaluer la préparation du support/subjectile, le fonctionnement du matériel, la qualité
de la mise en œuvre des matériaux et la qualité d’exécution des travaux selon les exigences énoncées dans le
MPI Architectural Painting Specification Manual.
Réaliser ces échantillons de l’ouvrage aux endroits désignés par l’architecte.
Laisser 48 heures aux personnes responsables pour examiner les échantillons avant d’entreprendre les travaux.
Une fois acceptés, les échantillons de l’ouvrage constitueront la norme minimale à respecter pour les travaux. Les
échantillons approuvés pourront faire partie de l’ouvrage fini.

Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux : soumettre les renseignements ci-après relativement aux
travaux d’entretien en vue de leur inclusion au manuel spécifié à la section 01 00 10 :
.1
Le nom, le type et le mode d’utilisation du produit.
.2
Le numéro de produit du fabricant
.3
Le numéro des couleurs

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1

Conserver les bordereaux d’achat, les factures et les autres documents servant à prouver que les produits et les matériels
utilisés pour l’exécution des travaux prévus au contrat sont conformes aux prescriptions de la présente section. Ces
documents devront être produits à la demande de l’architecte.

.2

Qualité requise :
.1
Murs : aucun défaut ne doit être visible d’une distance de 1000 mm, sous un angle de 90° par rapport à la surface.
.2
Plafonds : aucun défaut ne doit être visible à partir du plancher lorsqu’on regarde le plafond sous un angle de 45°,
en éclairage fourni par la source de lumière définitive.
.3
La couleur et le brillant de la dernière couche doivent être uniformes sur toute la surface.

.3

Qualifications
.1
L’entrepreneur doit être en mesure de démontrer qu’il possède au moins cinq (5) ans d’expérience dans
l’exécution de travaux semblables. Fournir à l’architecte la liste des trois (3) derniers projets comparables en y
précisant le nom et l’emplacement du projet, l’autorité contractuelle et le nom du gestionnaire de projet.
.2
Les travaux de peinture doivent être effectués par des ouvriers qualifiés titulaires d’un « certificat de compétence
d’homme de métier »

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 00 10 Exigences générales, concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.

.2

Livrer et entreposer les produits de peinture dans leur contenant d’origine, scellé, portant des étiquettes intactes.

.3

Les contenants ou les emballages doivent porter les indications suivantes :
.1
Le nom et l’adresse du fabricant.
.2
Le type de peinture.
.3
L’attestation de conformité aux normes pertinentes.
.4
Le numéro de couleur, selon la liste des couleurs.

.4

Retirer du chantier les produits et les matériels endommagés, ouverts ou refusés.

.5

Fournir et maintenir un endroit d’entreposage sécuritaire, sec, à température contrôlée.

.6

Observer les recommandations du fabricant concernant l’entreposage et la manutention.

Projet : FB20-068
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1.7

.7

Les produits et les matériels doivent être entreposés à l’écart des sources de chaleur.

.8

Entreposer les produits et les matériels dans un endroit bien aéré, dont la température est comprise entre 7°C et 30°C.

.9

La température d’entreposage ne doit jamais être inférieure à la température minimale recommandée par le fabricant.

.10

Les aires utilisées pour l’entreposage, le nettoyage et la préparation doivent être propres et en ordre, à la satisfaction de
l’architecte.

.11

Placer au moins un extincteur portatif du type requis près de l’aire d’entreposage.

.12

Retirer de l’aire d’entreposage seulement les quantités de produits qui seront mises en œuvre le même jour.

.13

Sécurité incendie :
.1
Les chiffons huileux, les déchets, les contenants vides et les matières susceptibles de combustion spontanée
doivent être placés dans des contenants scellés, homologués ULC. Évacuer ces contenants du chantier tous
les jours.
.2
Les matières inflammables et combustibles doivent être manipulées, entreposées, utilisées et éliminées
conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada.

MATÉRIEL DE RECHANGE
.1

1.8

FABRICANT DE PEINTURE
.1

1.9

Sauf indication contraire sur le chantier ou aux dessins, tout béton apparent scellé avec un époxy translucide. À
coordonner au chantier avec les professionnels.

ÉLÉMENTS POSSÉDANT UN FINI APPLIQUÉ EN USINE
.1

1.11

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

BÉTON NU
.1

1.10

N.A.

Sauf indication contraire sur le chantier ou aux dessins, ne pas peindre les éléments dont le fini existant a été appliqué
en usine.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
.1

Projet : FB20-068

Application intérieure :
.1

Appliquer la peinture seulement si la température ambiante peut être maintenue à l’intérieur des limites
recommandées par le fabricant.

.2

La température du subjectile et la température ambiante doivent être à l’intérieur des limites prescrites dans la
norme pertinente et par le fabricant, à la satisfaction de l’architecte.
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.3

La température du subjectile et la température ambiante doivent être d’au moins 5°C dans le cas des peintures
aux résines alkydes, et d’au moins 7°C dans le cas des peintures-émulsions (latex). Le degré d’humidité relative
ne doit pas dépasser 85 %.

.4

Utiliser un moyen de chauffage temporaire lorsqu’il n’y a pas de moyen permanent pour maintenir la température
minimale recommandée.

.5

Peinturer seulement dans les zones dont l’air ambiant est exempt de particules en suspension générées par des
travaux de construction et susceptibles d’altérer les surfaces peinturées.

.6

Appliquer la peinture seulement sur des surfaces sèches, suffisamment durcies et adéquatement préparées.

.7

Les surfaces à peinturer doivent avoir un éclairement d’au moins 270 lx.

.8

Protéger contre les taches et les éclaboussures tous les appareils, l’équipement, les meubles, les accessoires de
plomberie et la tuyauterie ayant une finition permanente : surface vitrée, fonte émaillée, laiton poli, nickel, cuivre,
aluminium ou acier inoxydable.
Enlever, durant les travaux de peinture, les plaques des interrupteurs et des prises de courant et toute la
quincaillerie appliquée en surface si installées.

1.12

1.13

.9

Les murs en blocs de béton et les dalles en béton doivent avoir mûri au moins vingt-huit (28) jours au moment où
l’on commence le peinturage.

.10

Installer des toiles de protection et masquer les travaux à protéger pour empêcher la peinture de tomber ou
d’endommager toute surface qui est susceptible d’être souillée par les travaux de peinture.

CALENDRIER DES TRAVAUX
.1

L’entrepreneur doit soumettre le calendrier des diverses étapes des travaux de peinturage à l'approbation du Propriétaire. Le
calendrier doit être soumis au moins 10 (dix) jours avant le début des travaux prévus.

.2

Obtenir l'autorisation écrite du Maître de l'ouvrage pour toute modification du calendrier des travaux.

.3

Établir le calendrier des travaux de remise en peinture de manière à ne pas subir d'interruption attribuables à d'autres corps
de métier, ou encore aux occupants et aux personnes se trouvant à l'intérieur ou à proximité du bâtiment.

GARANTIES
.1

L’entrepreneur spécialisé fournira un certificat de garantie écrit, signé et émis au nom Maître de l’ouvrage, qui certifie que les
produits et travaux de peinture sont garantis pour une période de trois (3) ans.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1

MATÉRIAUX / MATÉRIELS
.1

Matériaux homologués: pour l'exécution des présents travaux, n'utiliser que les matériaux de peinture de la liste des produits
homologués émise par l'ONGC.

.2

Les matériaux de chaque système de peinture, doivent provenir du même fabricant.

.3

Utiliser les matériaux de peinture apparaissant dans les prescriptions des systèmes de finition de cette section et
conformément aux indications des tableaux des finis.
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.4

Tous les produits formant le système de peinture choisi doivent provenir du fabricant Sherwin-Williams ou équivalent
approuvé.

.5

Couleurs : Le couleurs tels que celles existantes :
.1 Dans toutes les locaux et cage d’escalier;
.2 Pour tous les revêtements extérieurs en fibre de verre.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

3.2

PRÉPARATION DES SURFACES
.1

Toute surface existante endommagée devra être réparée avant d’être peinte; toute surface devra être débarrassée de tout
matériau étranger, peinture décollée, saleté, taches, graisse ou de tout matériau n’offrant pas une parfaite adhésion avec la
peinture. Faire disparaître les marques de commerce encore en place sur les matériaux. Nettoyer toutes les écritures sur les
surfaces des gaines, conduits ou autres surfaces à peindre.

.2

Ne pas commencer les travaux de peinture avant d’avoir inspecté les surfaces en cause et d’avoir obtenu l’acceptation de
l’architecte.

.3

Le commencement des travaux signifiera l’acceptation des surfaces d’application.

.4
.5

Préparer les tuyaux et raccords conformément aux recommandations du fabricant de peinture.
Préparer les enduits et les surfaces de plâtre et de panneau de gypse conformément aux recommandations du fabricant de
peinture. Remplir les petites fissures avec un produit de ragréage selon les recommandations du fabricant de gypse.

.6

Obturer les trous des clous et les fissures à l’aide de bouche-pores.
Teindre les bouche-pores dans le cas des ouvrages à peindre.

.7

Préparer les surfaces de maçonnerie, stuc et béton conformément aux recommandations du fabricant de peinture.

.8

Préparer les planchers en béton : Traiter à l’acide les sols en béton neuf; rincer à l’eau clair et laisser sécher complètement.

APPLICATION DE LA PEINTURE
.1

Les surfaces peintes doivent être lisses et exemptes de cloques, craquelures, décollements, ridements et autres défauts.
Aucune peinture ne doit être posée avant que toutes les surfaces aient reçu la préparation propre à assurer le fini spécifié.

.2

Laver les graffitis, marques de crayon, peinture, encre, etc., à l’aide de solvant à peinture et les recouvrir de gomme laque
blanc.

.3

Ne peindre que des surfaces ou couches précédentes parfaitement sèches.

.4

Sabler légèrement entre les couches et sur les surfaces déjà peintes puis épousseter afin de corriger les défauts visibles
d’une distance de 1500 mm.

.5

Tous les matériaux devront être appliqués en suivant exactement le mode d’emploi du fabricant tel qu’imprimé sur le
contenant; toute dilution nécessaire devra être faite de la façon prescrite et exclusivement avec le genre de diluant
recommandé par le fabricant.

.6

Tous les matériaux devront être appliqués et découpés avec soin de façon à sécher uniformément et à donner la couleur et
le fini spécifiés, exempts de coulisses, de taches luisantes, d’irrégularités ou de marques de pinceaux.

.7

Repeinturer sans rémunération supplémentaire après inspection de l’architecte, les ouvrages dont la qualité aura été jugée
par celui-ci insatisfaisante.
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3.3

.8

Prévoir l’application de trois couches de peinture minimum sur chaque surface à peindre. Apposer les couches de peinture
supplémentaires, jusqu’à l’obtention de la teinte et de l’intensité de la couleur demandée et approuvée comme échantillon.

.9

Bien protéger les surfaces adjacentes contre les éclaboussures, etc., avec polyéthylène, du ruban à masquer ou autres
matériaux adéquats.

.10

La peinture aux murs et plafonds pourra être appliquée au rouleau, mais le découpage au pinceau sera exigé partout. La
peinture des plafonds en charpentes d’acier et de béton apparentes pourra être appliquée au fusil après avoir protégé tous
les ouvrages adjacents. Découper parfaitement au ruban les changements de couleurs ou de finis de peinture.

.11

Finir les placards et réduits selon les prescriptions prévues pour les locaux contiguës.

.12

Finir la partie supérieure des armoires et les rebords en saillie, au-dessus et au-dessous de la ligne de vision, selon les
prescriptions prévues pour les surfaces environnantes.

.13

Après l’ajustage des portes de bois, finir les chants et le dessus et le dessous des portes de même que les cadres de porte
selon les prescriptions prévues pour la porte elle-même. Toute première application de fini sur les portes doit être à base
d’huile à moins d’indication contraire à la présente section.

.14

Une ventilation convenable devra être fournie en tout temps de façon à ce que l’humidité ne puisse pas monter au-dessus du
point de rosée sur le mur le plus froid. L’entrepreneur est responsable du maintien des températures, de la ventilation et des
conditions ambiantes.

.15

S’assurer qu’aucun amortisseur de bruits de porte ne soit déjà fixé au jambage ou à la traverse du cadre; les enlever et les
remettre en place après les travaux de peinture.

OUVRAGES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES
Sans objet.

3.4!

FINITION INTÉRIEURE
.1

Pour les systèmes de peinture, se référer à l’Annexe B – Peinture, du CSSMB.
Pour les systèmes non-inscrits dans l’Annexe B, se référer aux systèmes indiqués ci-dessous.

.2

Système no.1 pour les conduits apparents de mécanique/électricité/protection incendie :
Sans objet.

.3

Système no.2, pour les blocs de béton : S’assurer que le mortier a fait une cure d’au moins un mois avant d’y appliquer
tout enduit. Dépoussiérer la superficie. Existant : procéder à un sablage de la superficie en suivant la méthode SSPC-SP-2
(outil manuel) pour créer un profil sur l’enduit existant. Dégraisser à l’aide d’un produit nettoyant compatible avec le système
de peinture indiqué dans l’Annexe-B (suivre les instructions du fabricant).
Apprêt : voir Annexe-B.
Finition : voir Annexe-B.

.4

Système no.3, pour le pontage métallique : Vérifier l’état de l’enduit actuel et s’assurer qu’il est en mesure d’accepter un
nouvel enduit. Préparation : procéder à un nettoyage de la superficie en suivant la méthode SSPC-SP-3 (outil mécanique)
pour éliminer les traces de rouille apparentes.
Apprêt : voir Annexe-B.
Finition : voir Annexe-B.
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Système no.4, pour éléments métalliques (non-ferreux): Préparation : procéder à un nettoyage de la superficie pour
éliminer les traces de rouille apparentes et la peinture écaillée. Nettoyer le métal nu avec l’émulsifiant pour l’huile et la
graisse V600 de Corotech.
Apprêt : appliquer l’apprêt acrylique antirouille V110 ou équivalent approuvé par l’Architecte, aux endroits où il y a eu
réparations/sablage (« spot prime »).
Finition : appliquer deux (2) couches de d’émail alkyde fini lustré V230 ou équivalent approuvé par l’Architecte.

.6

Système no.5 pour éléments métalliques (ferreux) : Préparation : sabler jusqu’au metal nu, les superficies présentant des
traces de rouille et gratter la totalité de la peinture existante écaillée.
Apprêt : appliquer l’apprêt alkyde antirouille V131 ou équivalent approuvé par l’Architecte, aux endroits où il y a eu
réparations/sablage (« spot prime »).
Finition : appliquer deux (2) couches de d’émail alkyde fini lustré V230 ou équivalent approuvé par l’Architecte.

3.5!

NETTOYAGE
.1

A la fin des travaux, nettoyer les taches de peinture sur les surfaces qui n'ont pas été peinturées (quincaillerie, équipement
ou accessoires).
FIN DE SECTION
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