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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 

 

1.1 RÉFÉRENCES            
 
 

.1  Code National du Bâtiment. 

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

.3  CSA S350-FM1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition 
of Structures. 

 
 
1.2 DOCUMENTS / 
ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 

01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre à 
le Représentant de la CCN, aux fins d'approbation, des dessins 
d'étaiement et des éléments porteurs avant d'entreprendre les 
travaux de démolition. Ces dessins doivent être préparés par un 
ingénieur qualifié autorisé à exercer sa profession dans la province 
de Québec, et ils doivent illustrer la méthode de travail proposée. 

.3 Avant de commencer les travaux sur le chantier, soumettre un plan 
détaillé de réduction des déchets conformément à la section 01 74 21 
- Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 
01 11 00 – Sommaire des travaux, où figurent les renseignements 
ci-après. 

.1  Nature et quantités prévues de matières et de matériaux à 
récupérer, à réutiliser, à recycler et à mettre en décharge. 

.2  Calendrier des travaux de démolition sélective. 

.3  Nombre de bennes de récupération et emplacement de celles-ci. 

.4  Fréquence prévue de collecte des déchets. 

.5  Nom et adresse des entreprises de camionnage, centres de 
traitement des déchets et organisations acceptant les déchets. 

   
 

1.3 GESTION ET ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS                                 
 
 

.1  Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 
recyclage conformément à la section   01 74 21 - Gestion et 
élimination des déchets de construction/démolition. 

 
               

1.4 CONDITIONS EXISTANTES       
 
 
 

.1  Vérifier le relevé des matières désignées dangereuses et prendre les 
mesures nécessaires pour préserver l’environnement. 

.2          Si un matériau ressemblant à de l'amiante appliqué par projection ou 
à la truelle ou encore à d'autres matières désignées et répertoriées 
comme dangereuses est découvert pendant l'exécution des travaux, 
suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et 
aviser immédiatement le Représentant de la CCN. 
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.1    Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir reçu des directives 
écrites de le Représentant de la CCN . 

.3           Prévenir le Représentant de la CCN avant d'entraver l'accès ou 
d'interrompre les services. 

 
 

PARTIE 2 – PRODUITS 
 
 

  S/O 

PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 
 

  S/O 

3.1 PRÉPARATION                          
 
 

.1           Inspecter le chantier en compagnie du Représentant de la CCN, et 
vérifier l'emplacement et l'étendue des éléments qui doivent être 
enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui 
doivent demeurer en place. 

.2           Repérer et protéger les canalisations d'utilités et veiller à garder en 
bon état celles qui sont toujours en service sur le terrain. 

.3           Aviser les compagnies d'utilités et obtenir de celles-ci les 
approbations nécessaires avant de commencer les travaux de 
démolition. 

.4           Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les 
canalisations d'utilités existantes situées sur le terrain, qui nuisent à 
l'exécution des travaux, conformément aux exigences des autorités 
compétentes. Repérer l'emplacement de ces canalisations et de 
celles qui avaient déjà été abandonnées sur le terrain, et l'indiquer 
(plans horizontal et vertical) sur les dessins d'après exécution. Bien 
supporter, contreventer et maintenir en place les canalisations et les 
conduits rencontrés. 

.1    Informer immédiatement le Représentant de la CCN ainsi que la 
compagnie d'utilité concernée de tout dommage causé à une 
canalisation d'utilité destinée à être conservée. 

.2    Aviser immédiatement le Représentant de la CCN de la 
découverte de toute canalisation d'utilité non répertoriée et 
attendre ses instructions écrites concernant les mesures à 
prendre à cet égard. 

 
 

  
3.2 PROTECTION                          
 
 

.1           Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, 
l'affaissement ou tout autre endommagement des structures, des 
canalisations d'utilités et des ouvrages d'aménagement paysager et 
des parties des bâtiments à conserver. Assurer l'étaiement et le 
contreventement des ouvrages au besoin. 

2            Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les 
travaux, ainsi que les inconvénients causés aux occupants des lieux. 
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.3           Protéger les appareils, les systèmes et les installations mécaniques 
et électriques du bâtiment ainsi que les canalisations d'utilités. 

.4           Fournir les écrans pare-poussière, les bâches, les garde-corps, les 
éléments de support et les autres dispositifs de protection 
nécessaires. 

.5           Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 29.06 - Santé 
et sécurité. 

 
 
3.3 RÉCUPÉRATION                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1  Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour 
savoir quels sont les matières et les matériaux à récupérer en vue 
de leur réutilisation/réemploi. 

.2  Enlever les éléments devant être réutilisés et les entreposer selon 
les directives du Représentant de la CCN et les remettre en place 
conformément aux prescriptions de la section pertinente du devis. 

 
3.4 ENLÈVEMENT                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1  Enlever les éléments et les ouvrages indiqués. 

.2  Enlèvement des revêtements en dur, des bordures et des caniveaux 

.1    Couper à angle droit les surfaces adjacentes non touchées par 
les travaux, au moyen d'une scie ou de tout autre moyen 
approuvé par le Représentant de la CCN. 

.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. 

 

 
3.5 DÉMOLITION                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.1  Enlever les éléments existants pour permettre la réalisation de la 
nouvelle construction. Trier les matériaux en vue de leur 
réutilisation/réemploi et de leur recyclage. 

.2  Retailler les rives des composants partiellement démolis selon les 
tolérances spécifiées par le Représentant de la CCN en vue de 
faciliter la mise en place des nouveaux éléments. 

 
3.6 ÉLIMINATION                        
 
 

.1  À moins d'indications contraires, acheminer les matériaux et les 
matériels enlevés vers les installations de recyclage appropriées en 
respectant les exigences des autorités compétentes. 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 

 

1.1 SECTIONS CONNEXES            
 
 
 

.1  Section 03 30 00.01 – Béton coulé en place, version abrégée.  
 
 

1.2 MESURAGE AUX FINS DE 
PAIEMENT            
 
 

.1  Mesurer en mètres la fourniture et l’installation des coffrages. 

1.3 RÉFÉRENCES            
 
 

.1  Code National du Bâtiment. 

.2    ACI 347 "Recommended Practice for Concrete Formwork". 

.3  Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International  
.1  CAN/CSA-0121. 
.2          La série CAN3-A23. 
  

 
PARTIE 2 - PRODUITS 
 
 
2.1 MATÉRIAUX           
 

 
 
 
.1  Des plaques contreplaquées en cèdre de Colombie-Britannique, de 

grade "B", conformes aux normes CSA 0121 et CAN3-A23, ayant une 
épaisseur minimum de 20 mm en 5 couches, doivent être employées 
pour les coffrages; quant aux doublures, une feuille de triplex de 6 mm 
d'épaisseur est requise. Les plaques contreplaquées peuvent être 
peintes à l'époxy. (US Product Standard PS 1-66). 
 

.2 Huile de décoffrage: à propriétés chimiques, contenant des composés 
qui réagissent avec la chaux libre présente dans le béton pour former 
des savons insolubles dans l'eau et qui empêchent le béton d'adhérer 
au coffrage. 

 
.3 Tirants pour coffrages: tirants métalliques amovibles ou à découplage 

rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui 
pourrait laisser sur la surface du béton des trous dont le diamètre serait 
supérieur à 25 mm. Les tirants devront avoir une résistance de 13 kN 
et seront conçus de telle façon qu'ils puissent se briser à l'intérieur du 
béton, à 25 mm de la surface.  En aucun temps, le fil de fer tordu ne 
devra être utilisé à cette fin. 

 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
 
3.1 TYPE, RÉSISTANCE, RIGIDITÉ 
ET ALIGNEMENT DES FORMES    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.1 A moins d'indication contraire sur les plans, les coffrages seront 

construits de feuilles de contreplaqué de 20 mm d'épaisseur, non 
rapiécées, pour les surfaces horizontales exposées. 

 
.2 Les coffrages devront être de résistance et de rigidité suffisantes pour 

supporter sans ployer toutes les charges dues au béton ainsi que les 
efforts causés par la méthode de construction adoptée, avec 
considération particulière de la vitesse de coulée, de manière à assurer 
que le béton fini se conformera aux formes, lignes et dimensions des 
membrures indiquées aux plans. 
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.3 Les coffrages devront produire des surfaces de béton denses et 

exemptes de nids d'abeilles, dépressions ou renflements. 
   
.4  Vérifier et corriger les coins et l'étayage dans le sens horizontal aussi   

  bien que vertical, pendant la coulée du béton. Pour la coulée des         
  murs, prévoir un fil de contrôle parallèle au plan du mur. Assigner         
  au moins un menuisier compétent à la vérification continue de              
  l'alignement des coffrages pendant la coulée du béton. 
 
 

3.2 ÉTAYAGE ET 
CONTREVENTEMENT                 
 
 

.1  Prévoir des contreventements suffisants pour assurer la stabilité du   
  système de coffrages en tout temps et selon les normes de sécurité 

             du règlement No. 1390 relatif à l'étaiement des coffrages de béton. 
 
 .2 Soutenir, étançonner ou renforcer toutes constructions complétées qui 

pourraient être surchargées par les nouvelles charges de construction. 
             
  

3.3 JOINTS DANS LES 
COFFRAGES                                  
 
 
 

.1  Tous les joints devront être étanches pour éviter les fuites de 
laitance. Réduire au minimum le nombre de joints dans les coffrages. 

 
.2 Nettoyer tous les bords et les surfaces de contact avant l'assemblage. 
 
 

3.4 COINS EMBOUVETÉS ET 
DÉTAILS            
 

.1  A moins d'indication contraire, les coins seront en équerre et non 
arrondis. 

 
.2  Les fentes et mortaises, ouvertures, larmiers, rentrants doivent être 

conformes aux indications sur les plans. 
 
 

3.5 NETTOYAGE DU COFFRAGE   
 
 

.1  Nettoyer tous les coffrages avant la coulée du béton.  Employer l'air 
comprimé ou le jet de vapeur pour débarrasser complètement les 
coffrages de sciure de bois, neige, glace et autres impuretés.  Prévoir 
des orifices pour le nettoyage de toutes les parties inaccessibles des 
coffrages.  

 
.2  L'usage de chlorure de sodium pour faire fondre la neige ou la glace 

est formellement interdit. 
  
 

3.6 MANCHONS                               
 
 

.1  Installer les manchons uniquement là où indiqué sur les plans ou tel 
que demandé par le Représentant de la CCN au cours des travaux.  
Dans ce dernier cas, la position et les dimensions doivent être 
vérifiées et approuvées par le Représentant de la CCN. 

 
  
3.7 USAGE MULTIPLE DES  
COFFRAGES                                    
 
 

.1  Les coffrages de contreplaqué ou d'acier pourront être réutilisés 
après que tous les clous auront été retirés et toutes les surfaces en 
contact avec le béton nettoyées à fond et reconditionnées avant 
l'emploi. Se conformer à la norme CAN3-A23. 
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3.8 DÉCOFFRAGE                             
 
 
 
 
 
 
 

.1  Soumettre la séquence de coulée et de décoffrage à le Représentant 
de la CCN  avant de commencer le travail.  

 
.2   A moins d'indication contraire sur les plans, les coffrages verticaux des 

murs peuvent être enlevés dès que le béton est en mesure de sup-
porter son poids propre mais pas avant 3 jours après la coulée. Au cas 
où  on décoffrerait les murs avant le 7ième jour après le bétonnage, il   
faudrait traiter la surface avec un enduit protecteur qui empêcherait       
 l'évaporation de l'eau.  

 
.3  Il ne sera pas permis de décoffrer de chaque côté d'un joint de              

 construction sur une distance égale à une portée et demie tant que le   
 béton n'aura pas atteint 70% de sa résistance spécifiée. 

 
.4  En aucun cas, il ne sera permis de décoffrer avant que le béton n'ait  

 une résistance suffisante pour porter les charges mortes ainsi que      
 tout chargement de construction ou autre qui pourraient être imposés. 
 L'Entrepreneur sera complètement responsable de veiller au    
démantèlement des coffrages et d'éviter tous les dommages qui          
 pourraient résulter d'un démantèlement prématuré, incluant toute       
  flèche excessive qui risque d'en découler. 

 
 

3.9 TOLÉRANCE LIGNES  
VERTICALES                                    
 
 
 
 

.1  La position relative des éléments verticaux l'un par rapport à l'autre 
sera assujettie aux exigences suivantes : l'erreur entre deux 
éléments verticaux contigus ne peut pas dépasser 12 mm et entre 
deux éléments verticaux quelconques, 25 mm. 

 
 

3.10 DIMENSIONS DU BÉTON         
 
 
 
 
 
 
 
 

.1  Les variations de dimensions par rapport aux dimensions théoriques 
d'un membre quelconque ne pourront pas dépasser les limites 
suivantes: moins 5 mm ou plus 10 mm.  

 
.2  Le Représentant de la CCN aura le droit de demander une recti-

fication des coffrages si les variations dans les dimensions dépassent 
les limites définies aux présentes. 

 
 

3.11 TROUS DE TIRANTS À   
COFFRAGES                                    
 
 
 

.1  À moins d’indications contraires aux documents, obturer les trous de 
tirants à coffrages avec un mortier de ciment à retrait compensé. 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 

 

1.1 SECTIONS  
CONNEXES     
 
 

.1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition 

.2          Section 03 10 00 – Coffrages et accessoires pour béton 

.3  Section 32 16 15 – Trottoirs, bordures et caniveaux en béton. 
 

1.2 RÉFÉRENCES     
 
 

.1  American Society for Testing and Materials International (ASTM)  
.1  ASTM A 185, Standard Specification for Steel Welded Wire 
Reinforcement, Plain, for Concrete.  
.2  ASTM D 260, Standard Specification for Boiled Linseed Oil.  
.3  ASTM D 1751, Standard Specification for Preformed 
Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural 
Construction (Non extruding and Resilient Bituminous Types).  
 

.2  Office des normes générales du Canada (ONGC)  
.1  CAN/CGSB-19.24, Mastic d'étanchéité à plusieurs 
composants, à polymérisation chimique.  
 

.3  Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International  
.1  CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des 
travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.  
.2  CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants 
(Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).  

.1  CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.  
.3  CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour l'armature 
du béton.  

 
1.3 EXIGENCES DE  
CONCEPTION     
 
 

.1  Variante 1 – Performance : selon la norme CSA-A23.1/A23.2 et les 
indications de l'article FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 - 
PRODUITS.  

 
1.4  
DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS 
A SOUMETTRE     
 
 

.1  Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à 
la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  

 
.2  Dessins d'atelier  

.1  Soumettre les dessins de mise en place requis; ceux-ci 
doivent être préparés en conformité avec les plans de manière à 
indiquer clairement les dimensions, les formes et l'emplacement des 
armatures ainsi que tous les autres détails pertinents nécessaires.  
.2  Soumettre les dessins des coffrages et des ouvrages 
d'étaiement temporaires conformément à la norme CSA-
A23.1/A23.2.  
.3  Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un 
ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant 
d'exercer au Canada, dans la province de Québec. 

 
.3  Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, 

soumettre à le Représentant de la CCN des échantillons des 
matériaux suivants proposés pour les travaux produits de cure, 
fonds de joint.  
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.4  Temps de transport du béton : Soumettre à le Représentant de la 
CCN , aux fins d'examen, tout écart supérieur à la durée maximale 
admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au chantier et 
le déversement des gâchées.  

 
 

1.5 ASSURANCE DE LA  
QUALITÉ     
 
 

.1  Soumettre à le Représentant de la CCN, au moins  quatre (4) 
semaines avant le début des travaux de bétonnage, un certificat 
valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.  

 
.2  Programme de contrôle de la qualité : soumettre un rapport écrit à le 

Représentant de la CCN selon les indications de l'article 
CONTROLE de la PARTIE 3, afin de vérifier la conformité du béton 
mis en place aux exigences de performance spécifiées.  

 
.3  Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de 

santé et de sécurité en construction selon la section 01 35 29.06 - 
Santé et sécurité. 

 
1.6 TRANSPORT,  
ENTREPOSAGE ET  
MANUTENTION     
 
 

.1  Temps de transport : la période maximale admissible au cours de 
laquelle le béton doit être livré au chantier et mis en place ne doit 
pas dépasser 120 minutes après le gâchage.  
.1  Toute modification du temps de transport maximum doit être 
acceptée par le Représentant de la CCN et le producteur de béton, 
selon les indications de la norme A23.1/A23.2.  
.2  Les écarts doivent être soumis au le Représentant de la 
CCN. 
 

.2  Déversement du béton : vérifier que la centrale à béton assure un 
déversement continu du béton, selon la norme CSA A23.1/A23.2.  

 
1.7 GESTION ET  
ÉLIMINATION DES  
DÉCHETS     
 
 

.1  Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 
recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 
élimination des déchets de construction/démolition.  

 
.2  Veiller à ce que les contenants vides soient scellés et rangés dans 

un endroit sûr, en vue de leur élimination.  
 
.3  Utiliser les surplus de béton aux fins suivantes : retenue des 

épaulements et de la sortie de décharge des canalisations 
temporaires de protection contre l'érosion.  

 
.4  Acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une 

installation de recyclage locale autorisée par le Représentant de la 
CCN.  

 
.5  Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute 

sécurité des camions à béton.  
 
.6  Acheminer les adjuvants inutilisés vers un site agréé de collecte des 

matières dangereuses autorisé par le Représentant ministériel.  
 
.7  Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, 

dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit 
où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour 
l'environnement  
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PARTIE 2 - PRODUITS 
 
 

 

2.1 DÉVELOPPEMENT  
DURABLE     
 
 

.1 s/o 
 
 
 
 

2.2  
MATÉRIAUX/MATÉRIELS    
 
 

.1  Ciment : pour usage général, conforme à la norme CAN/CSA-
A3001, de type GU.  

 
.2  Ciment hydraulique composé GU selon la norme CAN/CSA-A3001.  
 
.3  Eau : selon la norme CSA-A23.1/A23.2.  
 
.4  Barres d'armature : de nuance 400, selon la norme CAN/CSA-

G30.18.  
 
.5  Treillis d'acier à mailles soudées : selon la norme ASTM A 185.  
 
.6  Fonds de joint prémoulés  

.1  Carton-fibre bituminé, selon la norme ASTM D 1751.  
 

.7  Produits de remplissage/de scellement pour joints : type 1, catégorie 
B, de couleur grise, selon la norme CAN/CGSB-19.24.  

 
.8  Produits de scellement : huile de lin cuite selon la norme 

ASTM D 260, mélangée à un white-spirit selon un ratio 1:1.  
 
.9  Autres constituants du béton : selon la norme CSA-A23.1/A23.2. 
 

2.3 FORMULES DE  
DOSAGE    
 
 

.1  Méthode de performance pour commander le béton : conforme aux 
critères de performance définis par le Représentant de la CCN  
selon la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.  
.1  S'assurer que le fournisseur de béton répond aux exigences 

de performance définies ci-après et effectuer le contrôle de 
la conformité selon les indications énoncées à l'article 
CONTROLE de la PARTIE 3.  

.2  A l'état plastique, le mélange de béton doit être conforme 
aux exigences qui suivent.  
.1  Ouvrabilité : béton exempt de taches superficielles 
et ségrégation.  

.3  Une fois durci, le mélange de béton doit être conforme aux 
exigences qui suivent.  
.1  Durabilité et classe d'exposition : C-XL.  
.2  Résistance minimale à la compression : 35 MPa à  
28 jours, air occlus entre 5 et 7%. 
.3  Texture de la surface : fini lissé à la truelle.  
.4  Exigences géométriques : pente de 2% pour 
assurer un bon écoulement.  

.4  Certification du fournisseur de béton.  

.5  Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer 
le contrôle de la qualité du béton en fonction des exigences 
de performance spécifiées.  
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PARTIE 3 – EXÉCUTION  
 
 

 

3.1 PRÉPARATION     
 
 

.1  Donner à le Représentant de la CCN un préavis de 24 heures avant 
le début de chaque séquence de bétonnage.  

 
.2  Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de 

bétonnage.  
.1  Il est interdit de confectionner des joints de reprise.  
.2  Veiller à ce que la manutention et le déchargement du béton 
soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa 
mise en place et à ne causer aucun dommage à l'ouvrage ou aux 
structures existantes.  
 

.3  Protéger les ouvrages existants contre les salissures.  
 
.4  Nettoyer les surfaces de béton et les débarrasser des taches avant 

d'appliquer les produits de finition.  
 

3.2 MISE EN PLACE  
DU BÉTON    
 
 

.1  Couler le béton en place conformément à la norme CSA-
A23.1/A23.2.  

 

3.3 ÉLÉMENTS A NOYER    
 
 

.1  Mettre en place, au moment de la coulée du béton, les manchons, 
les attaches, les profilés d'ancrage, les ancrages, les armatures, les 
bâtis, les conduits, les boulons, les garnitures d'étanchéité, les fonds 
de joint et tout autre élément devant être intégrés à l'ouvrage.  
.1  Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 
mm qui ne paraissent pas sur les dessins doivent être examinés par 
le Représentant de la CCN. 

 
3.4 FINITION DES  
SURFACES    
 
 

.1  Socles d'appareils : lissage des surfaces à la truelle.  
 
.2  Revêtements en dur, trottoirs, bordures et surfaces de béton 

apparentes  
.1  Finition à la règle jusqu'à l'obtention de surfaces planes, 
suivie d'une finition avec une taloche en bois.  
.2  Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des 
espaceurs, à l'aide des outils courants.  
.3  Lissage à la truelle et brossage léger en vue d'obtenir un fini 
antidérapant.  

 
3.5 JOINTS DE  
RETRAIT    
 
 

.1  Tailler et façonner des joints de retrait dans les dalles au sol, aux 
endroits indiqués, conformément aux indications de la norme CSA-
A23.1/A23.2, et les remplir avec le produit de remplissage/de 
scellement spécifié.  

 
3.6 JOINTS DE  
DILATATION ET DE  
RUPTURE    
 
 

.1  Poser, d'affleurement avec la surface finie, des fonds de joint 
prémoulés de la pleine épaisseur de la dalle dans les joints de 
dilatation et de rupture, selon la norme CSA-A23.1/A23.2.  

 

3.7 CURE DU BÉTON    
 
 

.1  Utiliser des produits de cure compatibles avec les revêtements de 
finition des surfaces de béton, ne contenant aucun liant et 
conformes aux exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.  
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3.8 SCELLEMENT DES  
SURFACES    
 
 

S / O 
 

3.9 TOLÉRANCES DE  
MISE EN OEUVRE    
 
 

.1  Les tolérances concernant la finition des dalles de plancher en béton 
doivent être conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.  

 

3.10 CONTROLE DE LA  
QUALITÉ SUR PLACE    
 
 

.1  Le béton doit être soumis à des essais exécutés par le laboratoire 
d'essai désigné selon la norme CSA-A23.1/A23.2 et le coût de ces 
essais sera assumée par la CCN. 

 
3.11 CONTROLE    
 
 

.1  Programme de contrôle de la qualité : veiller à ce que le fournisseur 
de béton se conforme aux critères de performance spécifiés pour le 
béton, à l'article PRODUITS de la PARTIE 2, par le Représentant de 
la CCN et assurer le contrôle de la conformité tel qu'il est défini à 
l'article ASSURANCE DE LA QUALITÉ de la PARTIE 1.  

 
3.12 NETTOYAGE    
 
 

.1  Prévoir des pulvérisateurs à gâchette à raccorder aux tuyaux 
d'arrosage.  

 
.2  Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la 

consommation d'eau propre et le volume d'eaux de ruissellement.  
 
.3  Nettoyer le matériel de bétonnage conformément aux normes en 

vigueur et sur un site autorisé par le Représentant de la CCN et la 
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS 
 
 

 

1.1 SECTIONS CONNEXES            
 
 

.1  Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition.  

 
1.2 MESURAGE AUX FINS DE 
PAIEMENT            
 
 

.1  s/o 

1.3 RÉFÉRENCES                           
 
 

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

.1  ASTM C 117, Standard Test Method for Material Finer than 
0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.  

.2  ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of 
Fine and Coarse Aggregates.  

.3  ASTM D 422-63, Standard Test Method for Particle-Size 
Analysis of Soils.  

.4  ASTM D 698, Standard Test Methods for Laboratory 
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-
lbf/ft ³) (600 kN-m/m ³).  

.5  ASTM D 1557, Standard Test Methods for Laboratory 
Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-
lbf/ft ³) (2,700 kN-m/m ³).  

.6  ASTM D 4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, 
Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.  

 
.2  Office des normes générales du Canada (CGSB)  

.1  CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrôle en toile métallique, 
non métriques.  
.2  CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôle en toile métallique, 
métriques.  
 

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

.1  CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants 
(Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).  

.1  CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.  
.2  CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des 
travaux/méthodes d'essais et pratiques normalisées pour le béton.  
 

.4  U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water  
.1  EPA 832R92005, Storm Water Management for 
Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and 
Best Management Practices.  

 
1.4 DÉFINITIONS           
 
 

.1  Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, à 
savoir les déblais ordinaires et les déblais de roc.  

 
.1  Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur à 1.00 
m³. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des 
déblais de roc. 
.2  Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de 
quelque nature que ce soit, autres que des déblais de roc.  
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.2  Déblais non classés : dépôts de quelque nature que ce soit, trouvés 
au cours des travaux.  

 
.3  Terre végétale  

.1  Tout matériau propre à favoriser la croissance des 
végétaux et pouvant être utilisé comme terre d'appoint, pour 
l'aménagement paysager ou encore pour l'ensemencement.  
.2  Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de 
sous-sol, de mottes d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes 
nuisibles et d'autres débris, et exempt de cailloux, de souches, de 
racines et autres matériaux nuisibles.  
 

.4  Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai 
inutilisables aux fins des présents travaux.  

 
.5  Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à 

l'extérieur de l'aire à niveler, et nécessaires à l'aménagement de 
remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage.  

 
.6  Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, 

provenant de différentes sources et modifiés pour répondre aux 
besoins des zones de remblai.  

 
.7  Matériaux impropres  

.1  Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu 
résistants.  
.2  Matériaux gélifs  

.1  Sol à grains fins ayant un indice de plasticité 
inférieur à 10, selon l'essai ASTM D 4318, et une 
granulométrie se situant dans les limites prescrites.  

 
                                     .2  Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat 

passant le tamis de 0.075 mm est supérieur à 20 % en 
masse.  
 

.8  Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange 
très peu résistant composé de ciment, de granulats de béton et 
d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en place dans les 
tranchées destinées à recevoir les canalisations d'utilités, et que 
l'on peut excaver sans préparation préalable.  

 
1.5 DOCUMENTS /  
ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE   
 
 

.1  Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à 
la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  

 
.2  Documents/échantillons à soumettre avant les travaux  

.1  Avant de commencer les travaux visés par la présente 
section, soumettre une liste des principaux appareils et matériels 
qui seront utilisés pour la réalisation de ces derniers.  
.2  Soumettre les dossiers concernant l'emplacement des 
réseaux d'utilités souterrains, lesquels doivent comprendre ou 
indiquer ce qui suit : plan de localisation des réseaux d'utilités 
existants sur le terrain, données sur les servitudes pour le passage 
des utilités, plan de localisation des canalisations réacheminées et 
abandonnées, au besoin.  
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.3  Échantillons  
.1 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, 
aviser le Laboratoire de la source d'approvisionnement proposée 
pour les matériaux de remblai, matériaux de remplissage 
dimensionnellement stabilisés, et assurer l'accès à cette dernière 
aux fins d'échantillonnage.  

 
1.6 ASSURANCE DE LA  
QUALITÉ            
 
 

.1  Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une 
police d'assurance a été prévue au chapitre de la responsabilité 
professionnelle.  

 
.2  Soumettre les calculs et les données connexes avant le début des 

travaux.  
 
.3  Les calculs et les données connexes soumis doivent porter le seau 

et la signature d'un Ingénieur compétent reconnu ou habilité à 
exercer au Canada, dans la province de Québec. 

 
.4 Conserver une copier des calculs et des données connexes sur le 

chantier.  
 
.5  Santé et sécurité  

.1  Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de 
sécurité en construction conformément à la section 01 35 29 - 
Santé et sécurité.  

 
1.7 GESTION ET ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS           
 
 

.1  Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 
recyclage conformément à la Section 01 74 21 - Gestion et 
élimination des déchets de construction/démolition.  

 
.2  Acheminer les granulats excédentaires pouvant être réutilisés vers 

une carrière ou une installation de recyclage locale autorisée par le 
ministère de l’Environnement du Québec. 

 
1.8 CONDITIONS EXISTANTES     
 
 

.1  Examiner le rapport d'analyse du sol réalisé par le Groupe Qualitas 
inc. 

 
.2  Canalisations d'utilités enfouies  

.1  Avant de commencer les travaux, vérifier l'emplacement 
des canalisations d'utilités situées sur le chantier ou à la proximité 
de ce dernier.  
.2  Prendre les dispositions nécessaires, auprès des autorités 
compétentes, pour réacheminer les canalisations enfouies 
susceptibles de nuire à l'exécution des travaux. 
 
.3  Enlever les canalisations enfouies désuètes qui se trouvent 
à moins de 2 m des fondations et obturer les tronçons coupés au 
moyen de bouchons femelles.  
.4  Les détails relatifs aux dimensions, à l'emplacement et à la 
profondeur d'enfouissement des ouvrages et des canalisations 
d'utilités ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont donc pas 
nécessairement exacts ni complets.  
.5  Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer 
l'emplacement ainsi que l'état des ouvrages et des réseaux 
souterrains existants, et en aviser les autorités compétentes. Les 
autorités compétentes devront repérer clairement ces 
emplacements afin d'éviter toute interruption de service pendant 
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l'exécution des travaux.  
.6  Confirmer l'emplacement des canalisations d'utilités 
souterraines en effectuant soigneusement des excavations d'essai 
ou à assistance hydraulique (hydrovac).  
.7  Entretenir et protéger contre tout dommage les 
canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité et de téléphone 
ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés.  
.8  Obtenir du Représentant de la CCN les directives 
appropriées avant de réacheminer ou d'enlever une canalisation 
d'utilité ou un ouvrage repéré dans la zone d'excavation.  
.9  Prendre note de l'emplacement des canalisations 
souterraines conservées, réacheminées ou abandonnées.  
.10  Confirmer l'emplacement des excavations récemment 
exécutées à proximité de la zone des travaux.  
 

.3  Bâtiments et éléments présents sur le terrain  
.1  En présence de Représentant de la CCN, vérifier l'état des 
bâtiments, des arbres et des autres végétaux, des pelouses, des 
clôtures, des poteaux de branchement, des câbles, des rails de 
chemin de fer, des revêtements de chaussée, des bornes de 
délimitation et des repères de nivellement pouvant être touchés par 
les travaux.  
.2  Pendant l'exécution des travaux, protéger contre tout 
dommage les bâtiments et les autres éléments présents sur le 
terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les 
éléments touchés, selon les directives de Représentant de la CCN.  
 

PARTIE 2 – PRODUITS 
 
 

 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS         
 

.1  Matériaux de remblai selon le plan C01 et la section 32 11 16.01 – 
Couche de fondation granulaire et conformes aux exigences 
suivantes.  
.1  Pierre, gravier ou sable tout-venant, de tamisage ou de 
concassage.  
.2  Granulométrie se situant dans les limites indiquées.    

 
 .2  Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : selon les 

prescriptions du Laboratoire.   
 

PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 
 

 

3.1 MOYENS DE CONTROLE DE  
L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS  
 
 

.1  Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et 
le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant 
résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le 
vent, et l'entraînement de ce sol sur les propriétés et les voies 
piétonnes adjacentes.  

 
.2  Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et 

les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit 
bien établie.  

 
.3  Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en 

état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.  
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3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES   
 
 

.1  Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la 
glace accumulés sur les surfaces de la zone d'excavation.  

 
.2  Couper soigneusement les revêtements de chaussée et les trottoirs 

le long des lignes délimitant l'excavation proposée, afin que la 
surface se brise de manière nette et uniforme.  

 
3.3 PRÉPARATION /PROTECTION  
 

.1  Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 
- Ouvrages d'accès et de protection temporaires et aux règlements 
municipaux pertinents.  

 
.2  Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de 

sol friable.  
 
.3  Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume à cause des 

fluctuations de sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger à la 
satisfaction de Représentant de la CCN.  

 
.4  Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en 

place. Sauf indication contraire ou à moins qu'ils soient situés dans 
une zone à bâtir, protéger les arbres existants contre tout 
dommage.  

 
.5  Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.  
 

3.4 DÉCAPAGE DE LA TERRE 
VÉGÉTALE            
 
 

.1  Commencer à enlever la terre végétale dans les zones indiquées 
sur les plans, une fois que les broussailles, les mauvaises herbes et 
la pelouse ont été enlevées et évacuées hors du chantier.  

 
.2  Enlever la terre végétale jusqu'à la profondeur indiquée sur les 

plans.  
.1  Ne pas mélanger de terre végétale avec des matériaux 
provenant du sous-sol.  
 

.3  Mettre la terre végétale en dépôt aux endroits indiqués.  
.1  Ne pas empiler la terre sur plus de 2 m de hauteur et 
protéger les tas contre l'érosion.  
 

.4  À moins d'indications contraires, acheminer toute la terre végétale 
et tous les matériels enlevés contaminés vers les installations de 
recyclage appropriées en respectant les exigences du ministère de 
l’Environnement du Québec. Se référer à l’étude géotechnique. 

 
3.5 MISE EN DÉPOT                        
 
 

.1  Mettre les matériaux de remblai en dépôt aux endroits indiqués. 
.1  Mettre les matériaux granulaires en dépôt de manière à 
prévenir toute ségrégation.  
 

.2  Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.  
 
.3  Prendre les mesures de contrôle appropriées contre l'érosion et la 

sédimentation afin d'empêcher la migration des sédiments hors des 
limites du chantier et vers les cours d'eau.  
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3.6 BATARDEAUX, ÉTAIEMENT,  
ÉTRÉSILLONNEMENT ET 
REPRISE EN SOUS-OEUVRE      
 
 

.1   Effectuer les étaiements temporaires selon les recommandations de 
l’Étude géotechnique.  
 
 

 
3.7 ASSECHEMENT DES  
EXCAVATIONS ET PRÉVENTION 
DU SOULÈVEMENT            
 
 

.1  Maintenir les excavations à sec tout au long des travaux.  
 
.2  Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les 

dommages pouvant être causés par les eaux de ruissellement.  
 
.3  Évacuer l'eau vers les aires de collecte d'une manière ne 

présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, la 
rivière des Outaouais ou pour l'une ou l'autre partie des travaux 
terminés ou en cours.  
.1  Prévoir des mesures de contrôles des sédiments 
contaminés. Se référer à l’étude géotechnique.  

 
3.8 EXCAVATION            
 
 

.1  Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, 
les cotes et les niveaux indiqués aux plans. 

 
.2  Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages en béton, 

la maçonnerie, les revêtements de chaussée, les trottoirs, les 
gravats et les fondations démolies ainsi que toute autre obstruction. 

 
.3  Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune façon modifier la 

capacité portante des fondations adjacentes.  
 
.4  Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des 

arbustes qui doivent rester en place.  
.1  S'il faut faire des excavations entre les racines, creuser à la 
main et couper les racines avec une hache ou une scie bien 
affûtée.  
 

.5  A moins que Représentant de la CCN ne l'autorise par écrit, il est 
interdit de creuser plus de 30 mètres de tranchée avant de procéder 
à l'installation des éléments à enfouir, et la longueur de tranchée 
non remblayée ne doit pas excéder 15 mètres, à la fin d'une journée 
de travail.  

 
.6  Les déblais et les matériaux mis en dépôt doivent être déposés à 

une distance suffisante de la tranchée.  
 
.7  Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à 

proximité immédiate de tranchées non remblayées.  
 
.8 Éliminer tous les déblais contaminés hors du chantier vers un site 

approuvé par le ministère de l’Environnement du Québec. Se 
référer à l’étude géotechnique. 

 
.9  Les fonds de fouille en terre doivent être de niveau et constitués de 

terre non remuée, exempte de matières organiques et de 
substances lâches ou non résistantes.  

 
.10  Informer Représentant de la CCN lorsque le niveau prévu comme 

fond de fouille est atteint.  
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.11  Les excavations terminées doivent être approuvées par le 
laboratoire.  

 
.12  Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y 

compris les matériaux situés sous la cote de niveau requise, sur 
l'étendue et jusqu'à la profondeur déterminée.  

 
.13  Profiler les excavations à la main, raffermir les parois et enlever 

tous les matériaux non adhérents et les débris qui s'y trouvent.  
.1  Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les 
compacter jusqu'à l'obtention d'une masse volumique au moins 
égale à celle du sol non remué.  
.2  Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de 
coulis ou de mortier de béton, à la satisfaction du Laboratoire. 

 
3.9 MATÉRIAUX DE REMBLAI ET  
COMPACTAGE           
 
 

.1  Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué sur les plans et 
remblayer jusqu’au niveau montré sur les plans. Les masses 
volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de 
masses volumiques maximales calculés selon les normes 
ASTM D 698 et ASTM D 1557. 

 
3.10 MATÉRIAUX D'ASSISE ET DE  
RECOUVREMENT DES 
CANALISATIONS SOUTERRAINES 
 
 

.1  Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour l'assise et le 
recouvrement des canalisations d'utilités souterraines et les 
compacter selon les indications et selon les prescriptions de la 
section 31 31 13 – Réseaux publics d’égout sanitaire.  

 
.2  Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent 

pas être gelés.  
 
 

3.11 REMBLAYAGE                        
 
 

.1  Matériel de compactage par vibration.  
 
.2  Ne pas procéder au remblayage avant :  

.1  l'inspection et l'approbation des installations par le 
Représentant de la CCN. 
.2  l'inspection et l'approbation des installations sous le niveau 
définitif du sol par le Représentant de la CCN.  
.3  l'inspection, l'essai, l'approbation des réseaux d'utilités 
souterrains et la consignation de leur emplacement.  
.4  l'enlèvement des coffrages pour béton.  
.5  l'enlèvement des ouvrages d'étaiement et 
d'étrésillonnement; le remblayage des vides avec un sol acceptable.  
 

.3  Les aires à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, 
de glace, d'eau et de terre gelée.  

 
.4  Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou 

qui contiennent de la neige, de la glace ou des débris.  
 
.5  Épandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne 

dépassant pas 150 mm d'épaisseur après compactage, jusqu'aux 
niveaux indiqués. Compacter chaque couche avant d'épandre la 
couche suivante.  

 
.6  Remblayer autour des ouvrages  

.1  Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement 
conformément aux plans.  
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.2  Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages en 
béton coulé en place dans les 24 heures suivant le coulage du 
béton.  
.3  Mettre les couches de remblai en place simultanément, de 
part et d'autre des ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges 
exercées.  

 
.7  Réaliser des remblais aux endroits indiqués.  
 
.8  Consolider et niveler ces remblais dimensionnellement stabilisés à 

l'aide de vibrateurs internes.  
 

3.12 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 
 

.1  Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les 
débris conformément à la Section 01 74 21 - Gestion et élimination 
des déchets de construction/démolition, régaler les pentes et 
corriger les défauts selon les directives du Représentant de la CCN. 

 
.2  Replacer la terre végétale selon les indications aux plans.  
 
.3  Remettre les pelouses au niveau où elles se trouvaient avant le 

début des travaux d'excavation.  
 
.4  Remettre les revêtements de chaussée et les trottoirs touchés par 

les travaux dans l'état et au niveau où ils se trouvaient avant le 
début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale 
de ces ouvrages.  

 
.5  Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, 

selon les directives indiquées aux plans.  
 
.6  Durant les 24 premières heures, utiliser un blindage temporaire 

pour supporter les charges exercées par la circulation sur les 
remblais dimensionnellement stabilisés.  

 
.7  Protéger les zones nouvellement nivelées contre l'érosion, y 

empêcher la circulation et les maintenir exemptes de déchets ou de 
débris.  

 
PARTIE 4 
ANNEXE : RAPPORTS DE 
FORAGES                                      
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

 

1.1 PRODUITS MIS EN  
OEUVRE SEULEMENT  
AUX TERMES DE LA  
PRÉSENTE SECTION    
 
 

.1  Matériaux granulaires de la couche de fondation : fournis par la 
carrière.  

 
 
 
 

1.2 SECTIONS  
CONNEXES    
 
 

Se reporter aux sections  
.1  Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition.  
.2      Section 32 23 33.01 –Excavation, creusage de tranchées et 

remblayage. 
 
 
 

1.3 MESURAGE AUX  
FINS DE PAIEMENT    
 
 

 
 
.1  Mesurer la couche de fondation granulaire en mètres cube de 

matériaux en place selon le profil en travers et la méthode des profils. 
Ne seront pris en compte que les matériaux effectivement incorporés 
à l'ouvrage et acceptés par le Représentant de la CCN. 

 
 
 
 
 

1.4 RÉFÉRENCES    
 
 

 
.1  American Society for Testing and Materials (ASTM)  

.1  ASTM C 117-13, Standard Test Methods for Material Finer 
Than 0.075 mm Sieve in Mineral Aggregates by Washing.  
.2  ASTM C 131-06, Standard Test Method for Resistance to 
Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact 
in the Los Angeles Machine.  
.3  ASTM C 136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of 
Fine and Coarse Aggregates.  
.4  ASTM D 422-63(2007), Standard Test Method for 
Particle-Size Analysis of Soils.  
.5  ASTM D 698-12, Standard Test Methods for Laboratory 
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 
ft-lbf/ft³) (600 kN-m/m³).  
.6  ASTM D 1557-12, Test Method for Laboratory Compaction 
Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³) (2,700 
kN-m/m³).  
.7  ASTM D 1883-07e2, Standard Test Method for CBR 
(California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils.  
.8  ASTM D 4318-10, Standard Test Methods for Liquid Limit, 
Plastic Limit and Plasticity Index of Soils.  
 

.2  Office des normes générales du Canada (CGSB)  
.1  CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrôle en toile métallique, non 
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métriques.  
.2  CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôle en toile métallique, 
métriques.  
 

 
1.5 GESTION ET  
ÉLIMINATION DES  
DÉCHETS    
 
 

.1  Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - 
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.  

 
.2  Acheminer les granulats inutilisés vers une installation de traitement 

locale approuvée, selon les instructions de le Représentant de la 
CCN.  

 
 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 
 
 

 

2.1 MATÉRIAUX    
 
 

.1  Les matériaux de la couche de fondation granulaire doivent être 
conformes aux énoncées ci-après.  
.1  Pierre, gravier ou sable de concassage, de tamisage ou 
tout-venant.  
.2  Lors des essais effectués selon les normes ASTM C 136 et 
ASTM C 117, la granulométrie des matériaux doit demeurer dans les 
limites spécifiées. Les dimensions des ouvertures du tamis doivent 
être conformes à la norme CAN/CGSB-8.1 et 8.2.  

 
.3  TABLEAU  

 
                        Désignat  % de tamisat  
                        ion   du  
                        tamis    
                        100 mm    -         -         -         -  
                        75 mm     [100]     [100]     [100]     -  
                        50 mm     -         -         -         [100]  
                        37.5 mm   -         -         -         -  
                        25 mm     [55-100]  -         -         [60-100]  
 
                        19 mm     -         -         -         -  
                        12.5 mm   -         -         -         [38-70]  
                        9.5 mm    -         -         -         -  
                        4.75 mm   [25-100]  [25-85]   -         [22-55]  
 
                        2.00 mm   [15-80]   -         -         [13-42]  
                        0.425 mm  [4-50]    [5-30]    [0-30]    [5-28]  
                        0.180 mm  -         -         -         -  
                        0.075 mm  [0-8]     [0-10]    [0-8]     [2-10] 

 
 .4  Autres caractéristiques des matériaux utilisés  

.1  Limite de liquidité : au plus 25, selon la norme 
ASTM D 4318.  
.2  Indice de plasticité : au plus 6, selon la norme 
ASTM D 4318.  
.3  Essai Los Angeles (résistance à la fragmentation) : 
perte maximale de 40 % en poids, selon la norme 
ASTM C 131.  
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PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
 
 
 

 

3.1 MISE EN PLACE    
 
 

.1  Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire, 
une fois la couche de forme inspectée et approuvée par le 
Représentant de la CCN.  

 
.2  Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de fondation granulaire à la 

profondeur et au niveau prescrits.  
 
.3  S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.  
 
.4  Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, 

exempte de neige et de glace.  
 
.5  Répandre les matériaux sur toute la largeur de l'ouvrage à réaliser, 

en couches uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur après 
compactage. Le Représentant de la CCN peut permettre la mise en 
place de couches plus épaisses si cette plus forte épaisseur 
n'empêche pas d'obtenir le degré de compacité prescrit.  

 
.6  Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, 

donner à chaque couche un profil uni et la compacter jusqu'à 
l'obtention de la masse volumique prescrite.  

 
.7  Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu 

ségrégation de matériaux pendant la mise en place.  
 
 
 
 

3.2 COMPACTAGE    
 
 

.1  Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux 
ayant la masse volumique requise pour les présents travaux.  

 
.2  Compacter jusqu'à au moins 98 % de la masse volumique sèche 

maximale corrigée, selon la norme ASTM D 698.  
 
.3  Profiler et cylindrer alternativement pour obtenir une couche de 

fondation unie, égale et uniformément compactée.  
 
.4  Ajouter, pendant le compactage, l'eau nécessaire à l'obtention de la 

masse volumique prescrite.  
 
.5  Aux endroits où il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, 

aussi appelé matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'à 
l'obtention de la masse volumique prescrite à l'aide de pilons 
mécaniques approuvés par le Représentant de la CCN.  

 
.6  Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en 

ajoutant ou en enlevant des matériaux, jusqu'à ce que le niveau de la 
surface soit conforme aux tolérances prescrites.  
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3.3 COMPACTAGE  
D'ÉPREUVE    
 
 

 
 
S/O 
  
 
 

3.4 TOLÉRANCES    
 
 

.1  L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de fondation finie, 
est de 10 mm en plus ou en moins par rapport à la cote de niveau 
prescrite; cet écart, en plus ou en moins, ne peut toutefois être 
uniforme sur toute la surface de la couche de fondation.  

 
 
 
 

3.5 PROTECTION    
 
 

.1  Maintenir la couche de fondation finie dans un état conforme aux 
prescriptions de la présente section jusqu'au moment de la réalisation 
de la couche suivante ou de la réception des travaux par le 
Représentant de la CCN.  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

 

1.1 SECTIONS  
CONNEXES    
 
 

.1  Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  
 
.2  Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition.  
 
 
 
 

1.2 RÉFÉRENCES    
 
 

.1  American Society for Testing and Materials International, (ASTM)  
.1  ASTM D 698-00a, Standard Test Methods for Laboratory 
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 
ft-lbf/ft³ (600 kN-m/m³)).  
 

.2  Office des normes générales du Canada (CGSB)  
.1  CAN/CGSB-1.5-M91 (mars 1999), Diluant, essence minérale 
à faible point d'éclair (Confirmation de décembre 1991).  
.2  CAN/CGSB-1.74-2001, Peinture alkyde de démarcation 
routière.  
 

.3  Gouvernement du Québec, Ministère des Transports  
.1  Cahier des charges et devis généraux (CCDG-2013)  
 

 
 
 

 
1.3 ÉCHANTILLONS    
 
 

.1  Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de 
la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  

 
.2  Soumettre à le Représentant de la CCN, au moins 2 semaines avant 

le début des travaux, des échantillons des matériaux proposés en 
vue des analyses granulométriques.  

 
 
 
 

1.4 GESTION ET  
ÉLIMINATION DES  
DÉCHETS    
 
 

 
.1  Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la 

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition.  

 
.2  Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer 

vers des installations de recyclage appropriées.  
 
.3  Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en 

polystyrène ou en carton ondulé et les déposer dans les bennes 
appropriées disposées sur place aux fins de recyclage, 
conformément au plan de gestion des déchets.  
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.4  Placer dans des contenants désignés les substances qui 

correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.  
 
.5  Acheminer les granulats non utilisés vers l'installation de recyclage 

approuvée par le Représentant de la CCN.  
 
.6  Acheminer les produits de peinture et les diluants pour peinture 

inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, 
approuvé par le ministère du l’environnement du Québec.  

 
.7  Plier les feuillards de métal, les aplatir et les déposer dans les bennes 

désignées à cette fin.  
 
.8  Il est interdit de déverser des produits de peinture et des diluants 

pour peinture inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un 
lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un 
risque pour la santé ou pour l'environnement.  

 
.9  Acheminer les matériaux bitumineux inutilisés vers une installation de 

recyclage adéquate.  
 
 
 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 
 
 

 

2.1 MATÉRIAUX    
 
 

.1  Granulats : conformes au CCDG.  
.1  Granulats concassés MG 20 - MG 56.  
.2  Gravier et sable.  
 

.2  Bitume d'impression : de type RC-30, conforme au CCDG.  
 
.3  Bitume d'accrochage : de typeSS-1, conforme au CCDG.  
 
.4  Béton bitumineux : conforme au CCDG.  
 
.5  Peinture pour marquages de chaussée : jaune et blanche, conforme 

à la norme CAN/CGSB-1.74.  
 
.6  Diluant pour peinture : conforme à la norme CAN/CGSB-1.5.  
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PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
 
 
 

 

3.1 FONDATIONS    
 
 

.1  Les fondations pour revêtements de chaussée doivent comprendre 
les éléments suivants :  
.1  une couche de fondation composée de granulats 56-0, de 
MG-56, d'une épaisseur compactée de 450 mm.  
.2  une couche de base composée de granulats 20-0 de type 
(MG-20), d'une épaisseur compactée de 150 mm.  
 

.2  Les fondations pour revêtements de parc de stationnement doivent 
être constituées des éléments suivants :  
.1  une couche de fondation composée de granulats 56-0, de 
MG-56, d'une épaisseur compactée de 450 mm.  
.2  une couche de base composée de granulats 20-0 de type 
(MG-20), d'une épaisseur compactée de 150 mm.  
 

.3  Les fondations granulaires doivent être réalisées conformément aux 
indications du CCDG.   

 
.4  Chaque couche de matériaux granulaires doit mesurer au plus 150 

mm d'épaisseur après compactage à 95 % de la masse volumique 
maximale, selon la norme ASTM D 698.  

 
 
 
 

3.2 ÉPAISSEUR DES  
REVETEMENTS DE  
CHAUSSÉE    
 
 

.1  Revêtements de chaussée  
 
.1  Couche de base : mélange ESG-14, à raison de 60 mm 
d'épaisseur.  
.2  Couche d'usure : mélange ESG-10, à raison de 40 mm 
d'épaisseur.  
 

.2  Revêtements de parc de stationnement  
.1  Couche d'usure : mélange ESG-10, à raison de 50 mm 
d'épaisseur.  
 
 
 

 
3.3 RÉALISATION DES  
REVETEMENTS DE  
CHAUSSÉE    
 
 

.1  Préparation de la surface du revêtement : selon le CCDG.  
 
.2  Application de la couche d'impression et de la couche d'accrochage: 

selon le CCDG.  
 
.3  Réalisation du revêtement de béton bitumineux : selon le CCDG.  
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3.4 MARQUAGES DE  
CHAUSSÉE    
 
 

.1  Délimiter par peinturage les subdivisions des parcs de stationnement 
et exécuter les autres marquages de revêtements de chaussée 
conformément aux recommandations du fabricant et selon les 
indications.  

 
.2  Utiliser le diluant pour peinture conformément aux recommandations 

du fabricant.  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

 

1.1 SECTIONS  
CONNEXES    
 
 

.1  Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et 
remblayage. 

  
.2  Section 03 30 00.01 – Béton coulée en place 
 
 

1.2 RÉFÉRENCES    
 
 

.1  American Society for Testing and Materials International (ASTM)  
.1  ASTM C 117-13, Standard Test Method for Materials Finer 
than 0.075 mm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.  
.2  ASTM C 136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of 
Fine and Coarse Aggregates.  
.3  ASTM D 260-86(2001), Standard Specification for Boiled 
Linseed Oil.  
.4  ASTM D 698-12, Standard Test Method for Laboratory 
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort 
(12,400ft-lbf/ft³) (600 kN-m/m³).  

 
.2  Office des normes générales du Canada (CGSB)  

.1  CAN/CGSB-3.3-99 (mars 2004, Kérosène, modif. numéro 1, 
Norme nationale du Canada.  
.2  CAN/CGSB-8.1-F88, Tamis de contrôle en toile métallique, 
non métriques.  
 

.3  Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International  
.1  CSA-A23.1-F09/A23.2-F09, Béton - Constituants et exécution 
des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.  
 
 
 

 
1.3 DOCUMENTS/ 
ÉCHANTILLONS A SOUMETTRE 
 
 

.1  Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à 
la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  

 
.2  Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système 

d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT), 02 81 01 - Matières dangereuses.  

 
.3  Informer le Représentant de la CCN de la source 

d'approvisionnement proposée, et assurer l'accès à cette dernière 
aux fins de l'échantillonnage au moins deux (2) semaines avant le 
début des travaux.  

 
.4  Si, dans les deux (2) mois précédents, les matériaux ont été soumis à 

des essais par un laboratoire indépendant approuvé par le 
Représentant de la CCN et qu'ils ont satisfait à des exigences 
correspondant à celles de la présente section, présenter les 
certificats de ces essais délivrés par le laboratoire et établissant que 



     
Marina de Hull -CCN           Section 32 16 15  
Remplacement de la station de pompage                 TROTTOIRS, BORDURES ET 

CANIVEAUX EN BÉTON 
N° projet : DC-4080-11                                                                                 Page 2 de 5 
 
 

les matériaux conviennent aux présents travaux.  
 

1.4 TRANSPORT,  
ENTREPOSAGE ET  
MANUTENTION    
 
 

.1  Gestion et élimination des déchets  
.1  Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de 
leur recyclage conformément à la section 01 47 21 - Gestion et 
élimination des déchets de construction/démolition.  
 

 
PARTIE 2 - PRODUITS 
 
 
 
 

 

2.1 DÉVELOPPEMENT  
DURABLE    
 
 

S / O 
 
 
 

2.2  
MATÉRIAUX/MATÉRIELS  
 
 

.1  Mélanges de béton et matériaux pour béton : conformes à la section 
03 30 00 - Béton coulé en place.  

 
 
.2  Fonds de joint Produits de cure: conformes à la section 03 30 00 - 

Béton coulé en place.  
 
.3  Couche de base granulaire : matériaux conformes à la section 32 11 

16.01– Couche de fondation granulaire et aux exigences ci-après.  
.1  Type : matériaux de remblai de type 1, 2 ou 3.  
.2  Pierre ou gravier concassé.  
.3  Granulométrie : la granulométrie des matériaux utilisés doit, 
lors des essais effectués selon la norme ASTM C 136 et la norme 
ASTM C 117, se situer à l'intérieur des limites spécifiées; la 
dimension des mailles des tamis doit être conforme à la norme 
CAN/CGSB-8.1.  
 

.4  Huile de décoffrage ne tachant pas : agent de démoulage 
chimiquement actif, contenant des produits qui réagissent à la chaux 
libre et donnent un savon soluble dans l'eau.  

 
.5  Matériaux de remblai : matériaux conformes aux exigences ci-après.  

.1  Type :matériaux de remblai de type 1, 2 ou 3.  

.2  Pierre ou gravier concassé.  

.3  Granulométrie : la granulométrie des matériaux utilisés doit, 
lors des essais effectués selon la norme ASTM C 136 et la norme 
ASTM C 117, se situer à l'intérieur des limites spécifiées; la 
dimension des mailles des tamis doit être conforme à la norme 
CAN/CGSB-8.1.  
 

.6  Huile de lin cuite : conforme à la norme ASTM D 260.  
 
.7  Kérosène : conforme à la norme CAN/CGSB-3.3.  
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PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
 
 
 

 

3.1 PRÉPARATION DU  
TERRAIN    
 
 

.1  Effectuer les travaux de préparation du terrain conformément à la 
section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et 
remblayage.  

 
.2  Réaliser les talus avec les déblais; ces derniers doivent être exempts 

de matières organiques et de toute autre substance nuisible.  
.1  À moins d'indications contraires, acheminer tous les déblais 
contaminés vers les installations de traitement appropriées en 
respectant les exigences du ministère de l’Environnement du 
Québec. Se référer à l’étude géotechnique. 
 

.3  En réalisant les talus, prévoir, s'il y a lieu, des accotements d'au 
moins 5m hors des limites des ouvrages en béton.  

 
.4  Placer les matériaux de remblai en couches d'au plus 150mm et 

compacter jusqu'à au moins 95% de la masse volumique sèche 
maximale, selon la norme ASTM D 698.  

 
 
 
 

3.2 COUCHE DE BASE  
GRANULAIRE    
 
 

.1  Avant d'épandre les matériaux granulaires de la couche de base, 
faire approuver le sol d'assise par le laboratoire.  

 
.2  Épandre les matériaux granulaires de la couche de base en 

respectant les tracés, les largeurs et les profondeurs indiqués.  
 
.3  Compacter les matériaux de la couche de base granulaire en 

couches d'au plus 150mm d'épaisseur, jusqu'à au moins 95 % de la 
masse volumique maximale, selon la norme ASTM D 698.  

 
 
 

3.3 OUVRAGES EN  
BÉTON    
 
 

.1  Avant de couler le béton, faire approuver la couche de base 
granulaire par le laboratoire.  

 
.2  Réaliser les ouvrages en béton conformément à la section 03 30 00 

- Béton coulé en place.  
 
.3  Immédiatement après avoir passé la taloche, donner à la surface du 

trottoir un fini brossé uniforme à cannelures régulières d'au plus 2 
mm de profondeur, en passant le balai-brosse perpendiculairement 
à l'axe du trottoir.  

 
.4  Arrondir les bords conformément aux indications à l'aide d'un fer à 

bordure ayant un rayon de 10mm.  
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.5  Les machines à coffrages glissants équipées d'un système de fil de 
guidage servant de repère de niveau et d'alignement peuvent être 
employées s'il est établi qu'elles assureront la qualité de mise en 
oeuvre jugée satisfaisante par le Représentant de la CCN. Finir les 
surfaces à l'aide d'outils manuels, à la demande du Représentant 
de la CCN.  

 
 
 
 

3.4 TOLÉRANCES    
 
 

.1  Les écarts admissibles concernant les surfaces finies sont de 3mm 
par 3mètres de longueur, mesurés à l'aide d'une règle de 3m.  

 
 
 
 

3.5 JOINTS DE  
DILATATION ET  
JOINTS DE RETRAIT    
 
 

.1  Après avoir passé la taloche et pendant que le béton est ferme 
mais encore plastique, tirer des joints de retrait transversaux à 
intervalles de 2m.  

 
.2  Réaliser des joints de dilatation selon les indications du 

Représentant de la CCN, [à intervalles de 4m.  
 
.3  Les joints des trottoirs, bordures et caniveaux contigus doivent 

coïncider.  
 
 
 
 

3.6 JOINTS DE  
RUPTURE    
 
 

.1  Prévoir des joints de rupture autour des regards de visite et des 
bouches d'égout et le long des bordures, bouches d'égout, bâtiments 
et autres ouvrage permanents.  

 
.2  Poser un fond de joint dans les joints de rupture conformément à la 

section 03 30 00 - Béton coulé en place selon les indications.  
 
.3  Sceller les joints de rupture avec un produit d'étanchéité approuvé 

par le Représentant de la CCN.  
 
 
 

3.7 CURE DU BÉTON    
 
 

.1  Assurer la cure du béton en exposant en continu les surfaces finies 
apparentes à une atmosphère humide, conformément aux exigences 
de la norme CSA-A23.1/A23.2, pendant au moins une 1journée après 
la mise en place du béton, ou en les scellant avec un produit de cure 
selon les directive du Représentant de la CCN afin que le mélange 
conserve l'humidité nécessaire à son mûrissement.  

 
 
.2  Si l'on utilise des toiles de jute pour assurer la cure du béton en 

atmosphère humide, mettre en place deux épaisseurs de toiles 
prémouillées sur les surfaces de béton, et les maintenir 
continuellement humides pendant la période de cure.  
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.3  Appliquer le produit de cure uniformément de manière à former une 

pellicule continue, conformément aux exigences du fabricant.  
 

3.8 REMBLAYAGE    
 
 

.1  Laisser le béton durcir pendant sept (7) jours avant de remblayer.  
 
.2  Remblayer jusqu'aux niveaux indiqués, avec les matériaux indiqués 

par le Représentant de la CCN.  
.1  Compacter et profiler selon les directives du laboratoire.  
 
 
 

 
3.9 TRAITEMENT A  
L'HUILE DE LIN    
 
 

 S / O 
 
 
 
 

3.10 NETTOYAGE    
 
 

.1  Effectuer les travaux de  nettoyage conformément à la section 
01 74 11 - Nettoyage.  

 
.2  Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance 

terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en 
surplus, les déchets, les outils et l'équipement.  
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

 

1.1 CONTENU DE LA  
SECTION    
 
 

.1  Matériaux, matériels et méthodes d'installation relatifs aux 
réseaux d'égout à écoulement par gravité.  

 
 
 

1.2 PRODUITS  
INSTALLÉS SEULEMENT  
AUX TERMES DE LA  
PRÉSENTE SECTION    
 
 

.1  L’entrepreneur fournira les matériaux suivants : Conduites 
d’égout sanitaire, regards sanitaires, accessoires et 
équipements connexes, travaux de déblai et matériaux de 
remblai.  

 
 
 

1.3 SECTIONS  
CONNEXES    
 
 

.1  Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  
 
.2  Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition.  
 
.3  Section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à 

l'achèvement des travaux.  
 
.4  Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et 

remblayage.  
 
.5  Section 03 30 00 - Béton coulé en place.  
 
 
 

1.4 MESURAGE AUX  
FINS DE PAIEMENT    
 
 

.1  Mesurer les travaux d'excavation et de remblayage 
conformément à la section 31 23 33.01 - Excavation, creusage 
de tranchées et remblayage.  

 
.2  Mesurer en mètres la fourniture et l'installation des conduites et 

canalisations d'égout sanitaire, y compris l'exécution des 
essais, l'excavation et le remblayage, de même que la 
réalisation de l'assise et du recouvrement granulaires. Les 
conduites et canalisations seront mesurées à l'horizontale, de 
la sortie d'un regard à l'entrée du regard suivant, et ce, pour 
chaque classe de profondeur et chaque diamètre de tuyau 
installé.  
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1.5 PAIEMENT    
 
 

.1  Inspections effectuées au moyen de systèmes de caméra 
vidéo et d'appareils photographiques  
.1         L’entrepreneur doit engager un sous-traitant pour 
l’inspection de la section de conduite sanitaire forcée vers 
l’intersection Laurier /Des Allumetières. Se référer aux plans 
pour les données requises. 
.2         S’il y a dommages à la conduite, se référer aux 
conditions générales. 
 

1.6 RÉFÉRENCES    
 
 

.1  American National Standards Institute/American Water Works 
Association (ANSI/AWWA)  
 

.2  American Society for Testing and Materials International, 
(ASTM)  
.1  ASTM C 76M-02, Standard Specification for Reinforced 
Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe (Metric).  
.2  ASTM C 428-97(2002), Standard Specification for 
Asbestos-Cement Nonpressure Sewer Pipe.  
.3  ASTM C 443M-02, Standard Specification for Joints for 
Concrete Pipe and Manholes, Using Rubber Gaskets (Metric).  
.4  ASTM D 698-00a, Standard Test Method for Laboratory 
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort 
(12,400 ft4-lbf/ft³ (600 kN-m/m³ )).  
.5  ASTM D 1869-95(R2000), Standard Specification for 
Rubber Rings for Asbestos Cement Pipe.  
.6  ASTM D 2680-01, Standard Specification for 
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) and Poly (Vinyl Chloride) 
(PVC) Composite Sewer Piping.  
.7  ASTM D 3034-00, Standard Specification for Type PSM 
Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings.  
.8  ASTM D 3350-02, Standard Specification for 
Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials.  
 

.3  Office des normes générales du Cadada (CGSB)  
.1  CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrôle en toile 
métallique, non métriques.  
.2  CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrôle en toile 
métallique, métriques.  
.3  CAN/CGSB-34.9-M94, Tuyau d'égout en amiante-
ciment.  
 

.4  Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA 
International  
.1  CAN/CSA-A3000-F98(Avril 2001), Compendium des 
matériaux cimentaires (contient : A5-98, A8-98, A23.5-98, 
A362-98, A363-98, A456.1-98, A456.2-98, A456.3-98).  

.1  CAN/CSA-A5-F98, Ciments portlands.  
.2  CAN/CSA-Série A257-FM92(C1998), Normes sur les 
tuyaux en béton.  
.3  CSA-B70-F02, Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux 
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usées en fonte et méthodes de raccordement.  
.4  CSA B1800-F02, Recueil des normes sur les tuyaux 
sans pression en plastique (Contient B181.1, B181.2, B181.3, 
B181.5, B182.1, B182.2, B182.4, B182.6, B182.7, B182.8 et 
B182.11).  

.1  CSA B182.1-02, Plastic Drain and Sewer Pipe 
and Pipe Fittings.  
.2  CSA B182.2-02, PVC Sewer Pipe and Fittings 
(PSM Type).  
.3  CSA B182.6-02, Tuyaux d'égout à paroi profilée 
et raccords en polyéthylène  
.4  CSA B182.11-02, Recommended Practice for 
the Installation of Thermoplastic Drain, Storm, and 
Sewer Pipe and Fittings.  
 

 
.5  Ministère de la Justice Canada (Jus)  

.1  Loi canadienne sur la protection de l'environnement 
(LCPE), 1999.  
 

.6  Transports Canada (TC)  
.1  Loi sur le transport des marchandises 
dangereuses,1992.  
 
 

 
1.7 DÉFINITIONS    
 
 

.1  On entend par « tronçon de canalisation » la longueur de 
canalisation comprise entre deux regards successifs ou entre 
un regard et tout autre ouvrage faisant partie du réseau 
d'égout.  

 
 
 

1.8  
DOCUMENTS/ÉCHANTILL  
ONS A SOUMETTRE    
 
 

.1  Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la 
section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  

 
.2  Les dessins d'atelier doivent indiquer la méthode proposée 

pour l'installation de tuyaux de protection aux passages sous 
obstacle.  

 
.3  Soumettre les échantillons requis conformément à la section 

01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.  
 
.4  Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, faire 

connaître au Représentant de la CCN la source 
d'approvisionnement proposée pour les matériaux de la couche 
d'assise et lui en permettre l'accès aux fins d'échantillonnage.  

 
.5  S'assurer que les tuyaux portent l'estampille de certification.  
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.6  Soumettre les fiches techniques et les instructions du fabricant 
conformément à la section 01 33 00 - Documents et 
échantillons à soumettre.  

 
 
 

1.9 TRANSPORT,  
ENTREPOSAGE ET  
MANUTENTION    
 
 

.1  Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les 
matériaux conformément à la section 01 61 00 - Exigences 
générales concernant les produits.  

 
 
 
 
 
 

1.10 GESTION ET  
ÉLIMINATION DES  
DÉCHETS    
 
 

.1  Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur 
recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 
élimination des déchets de construction/démolition.  

 
.2  Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les 

acheminer vers des installations appropriées de recyclage.  
 
.3  Placer tous les matériaux d'emballage en papier, en plastique, 

en polystyrène, en carton ondulé dans des bennes appropriées 
installées sur place aux fins de recyclage, conformément au 
plan de gestion des déchets.  

 
.4  Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique en vue de leur 

réutilisation et de leur recyclage et les déposer dans les 
contenants désignés, conformément au plan de gestion des 
déchets.  

 
.5  Placer dans des contenants désignés les substances qui 

correspondent à la définition de déchets toxiques ou 
dangereux.  

 
.6  Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une 

installation de recyclage du métal approuvée par le 
Représentant de la CCN.  

 
.7  Acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers 

une carrière ou une installation de recyclage locale approuvée 
par le ministère de l’Environnement du Québec.  

 
.8  Acheminer les éléments ondulés en polyéthylène haute densité 

(PEHD) inutilisés vers une installation de recyclage approuvée 
par le Consultant.  

 
.9  Acheminer les granulats inutilisés vers une carrière ou une 

installation de recyclage approuvée par le ministère de 
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l’Environnement du Québec.  
 
.10  Placer dans des contenants désignés les substances qui 

correspondent à la définition de déchets toxiques ou 
dangereux.  

 
.11  Manipuler et éliminer les matières dangereuses conformément 

à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, la Loi 
sur le transport des marchandises dangereuses ainsi qu'à la 
réglementation régionale et municipale.  

 
.12  Éliminer les tronçons de tuyau en amiante-ciment inutilisés 

conformément à la réglementation régissant l'élimination des 
matières dangereuses.  

 
.13  Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les 

placer aux endroits désignés en vue de leur recyclage.  
 
 

1.11 CALENDRIER DES  
TRAVAUX    
 
 

.1  Préparer le calendrier des travaux de manière à interrompre le 
moins possible les services existants et à maintenir le débit 
d'évacuation normal pendant les travaux de construction.  

 
.2  Soumettre le calendrier des interruptions prévues aux fins 

d'approbation et respecter par la suite le calendrier dûment 
approuvé.  

 
.3  Lorsqu'il faut interrompre le service, en informer le 

Représentant de la CCN, le gestionnaire et l'administrateur du 
bâtiment au moins 24h à l'avance. (non-applicable) 

 
 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 
 
 
 

 

2.1 TUYAUX EN  
GRES-CÉRAME [POUR  
CONDUITES  
PRINCIPALES]    
 
 

.1  s/o 
 
 
 
 

2.2 TUYAUX EN  
AMIANTE-CIMENT  
[POUR CONDUITES  
PRINCIPALES]    
 
 

.1  s/o  
 
 
 
 

2.3 TUYAUX EN BÉTON  .1  s/o 
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2.4 TUYAUX EN  
MATIERE PLASTIQUE    
 
 

.1  CSA B182.1-02, Plastic Drain and Sewer Pipe and Pipe 
Fittings.  

.2  CSA B182.2-02, PVC Sewer Pipe and Fittings (PSM Type).  

.3  CSA B182.6-02, Tuyaux d'égout à paroi profilée et raccords en 
polyéthylène  

.4  CSA B182.11-02, Recommended Practice for the Installation of 
Thermoplastic Drain, Storm, and Sewer Pipe and Fittings.  

 
 

2.5 BRANCHEMENTS  
D'ÉGOUT    
 
 

.1  s/o 
 

2.6 MORTIER DE  
CIMENT    
 
 

.1  s/o  
 

 
 

 
2.7 MATÉRIAUX  
D'ASSISE ET DE  
RECOUVREMENT    
 
 

.1  Matériaux granulaires : conformes aux exigences ci-après.  
.1  Pierre, gravier ou sable tamisé ou concassé.  
.2  Lors des essais effectués selon les normes 
ASTM C 136 et ASTM C 117, la granulométrie des matériaux 
doit se situer dans les limites précisées. La dimension des 
mailles des tamis doit être conforme à la norme CAN/CGSB-
8.1 CAN/CGSB-8.2.  
 

.2  Tableau 
  

                           Désignation     % de tamisat    % de tamisat  
                           du tamis (mm)   (pierre/gravier)   (gravier/sable)  
                                                                                                                                                        

   200 mm           -                -  
                           75 mm             -                -  
                           50 mm            -              -  
                           38.1 mm          -                 -  
                           25 mm            100            -  
                           19 mm             -                -  
                           12.5 mm         65-90         100  
                           9.5 mm            -                 -  
                           4.75 mm          35-55         50-100  
                           2.00 mm           -               30 - 90  
                           0.425 mm        10-25         10 - 50  
                           0.180 mm          -                 -  
                           0.075 mm        0-8           0-10         
 
   

 
2.8 MATÉRIAUX DE  .1  Selon les indications.  
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REMBLAI    
 
 

 
.2  Matériaux de remblai : de type 3, conformes à  la section 

31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et 
remblayage.  

 
.3  Matériaux de remblai dimensionnellement stabilisés : 

conformes à la section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de 
tranchées et remblayage.  

 
 

PARTIE 3 - EXÉCUTION 
 
 
 
 

 

3.1 TRAVAUX  
PRÉPARATOIRES    
 
 

.1  Nettoyer et assécher les tuyaux et les raccords avant de les 
installer.  

 
.2  Faire approuver les tuyaux et les raccords par le Représentant 

de la CCN avant de les installer.  
 
 
 

3.2 CREUSAGE DES  
TRANCHÉES    
 
 

.1  Creuser les tranchées selon les prescriptions de la section 
31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et 
remblayage.  

 
.2  Empêcher le contenu des conduites, canalisations et 

branchements d'égout de s'écouler dans les tranchées.  
 
.3  Avant de mettre en place les matériaux d'assise et les tuyaux, 

faire approuver l'alignement et la profondeur des tranchées par 
le Représentant de la CCN.  

 
 
 

3.3 ASSISE ET  
ENROBEMENT EN BÉTON  
 
 

.1  s/o  
 
 
 
 

3.4 ASSISE EN  
MATÉRIAUX  
GRANULAIRES    
 
 

.1  Utiliser des matériaux d'assise qui ne sont pas gelés.  
 
.2  Placer les matériaux granulaires de l'assise en couches 

uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur après compactage 
jusqu'à l'épaisseur indiquée.  

 
.3  Dresser l'assise selon les niveaux prescrits et de manière à 

former une surface d'appui continue et uniforme pour les 
tuyaux.  
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.1  Il est interdit d'utiliser des blocs pour supporter les 
tuyaux.  
 

.4  Former des dépressions transversales, au besoin, pour 
épouser la forme des joints.  

 
.5  Compacter chaque couche de l'assise sur toute sa largeur 

jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique sèche maximale 
corrigée. 

  
 
.6  Près des regards et autres ouvrages, remblayer toute 

excavation creusée au-delà du niveau inférieur prescrit pour 
l'assise, avec les matériaux utilisés pour l'assise, puis 
compacter.  

 
 
 

3.5 INSTALLATION    
 
 

.1  Mettre les tuyaux en place et exécuter les joints conformément 
à la norme ASTM D 2680-01.  

 
.2  Mettre les tuyaux en place et exécuter les joints selon les 

recommandations du fabricant et à la satisfaction du 
Représentant de la CCN.  

 
.3  Manutentionner les tuyaux selon des méthodes approuvées 

par le Représentant de la CCN.  
.1  Il est interdit de manutentionner les tuyaux rigides à 
l'aide de chaînes ou de câbles passés à l'intérieur de ces 
derniers parce que le poids du tuyau repose alors sur ses 
extrémités.  
 

.4  Déposer les tuyaux sur l'assise qui, préparée selon les tracés 
et les niveaux prescrits, doit être plane et exempte de points 
bas et de points hauts.  
.1  S'assurer que chaque tuyau repose uniformément sur 
l'assise sur toute sa longueur. 
  

.5  Poser les tuyaux à partir du point de décharge en progressant 
vers l'amont, et orienter les extrémités femelles vers le haut de 
la pente.  

 
.6  Aux joints, ne pas dépasser la déviation maximale admissible 

recommandée par le fabricant des tuyaux.  
 
 
.7  Il est interdit de faire circuler de l'eau dans les tuyaux pendant 

les travaux de construction, sauf avec une autorisation 
expresse du Représentant de la CCN.  

 



     
Marina de Hull -CCN                 Section 33 31 13  
Remplacement de la station de pompage             RÉSEAUX PUBLICS D’ÉGOUT SANITAIRE 
projet : DC-4080-11                                                                                                                                  Page 9 de 14 
 

.8  Si les travaux sont interrompus, poser une cloison étanche, 
amovible, à l'extrémité libre du dernier tronçon mis en place, de 
manière à empêcher l'entrée de matières étrangères.  

 
.9  Installer les tuyaux et les raccords en matière plastique selon la 

norme CSA B182.11.  
 
.10  Exécution des joints  

.1  Poser les garnitures d'étanchéité conformément aux 
recommandations du fabricant.  
.2  Au besoin, soutenir les tuyaux à l'aide d'élingues ou 
d'une grue de façon à réduire la pression latérale exercée sur 
les garnitures et à maintenir l'alignement concentrique jusqu'à 
ce qu'elles soient positionnées correctement.  
.3  Bien aligner les tuyaux avant de les assembler.  
.4  S'assurer que les joints sont toujours exempts de boue, 
de limon, de gravier et de toute autre matière étrangère.  
.5  Éviter de déplacer les garnitures ou de les salir avec de 
la boue ou tout autre matériau. Le cas échéant, les enlever, les 
nettoyer, les lubrifier et les remettre en place avant de 
poursuivre l'assemblage des tuyaux.  
.6  Terminer chaque joint avant d'installer le tronçon de 
tuyau suivant.  
.7  Réduire au minimum toute déviation aux joints, une fois 
ceux-ci terminés, afin d'éviter tout dommage à ces derniers.  
 
.8  Réaliser les joints à une distance d'au plus 1.2 m de la 
paroi de tout ouvrage rigide.  
.9  Assembler les tuyaux en exerçant une pression 
suffisante pour que les joints soient réalisés conformément aux 
recommandations du fabricant.  
 

.11  Lorsque les travaux doivent être interrompus, poser des butées 
sous les tuyaux suivant les directives du Représentant de la 
CCN, de façon à éviter tout déplacement de ces derniers 
pendant le temps d'arrêt.  

 
.12  Obturer les trous de levage au moyen de bouchons 

préfabriqués approuvés par le Représentant de la CCN et 
assujettis avec un coulis sans retrait.  

 
.13  Au besoin, couper les tuyaux pour y adapter les pièces 

rapportées, les raccords et les pièces d'obturation nécessaires. 
Faire une coupure nette, selon les instructions du fabricant, 
sans endommager le tuyau ou son revêtement et de manière 
que l'extrémité soit lisse et perpendiculaire à l'axe du tuyau.  

 
.14  Raccorder les canalisations aux regards de manière à obtenir 

des joints étanches à l'eau.  
.1  Employer un coulis sans retrait, s'il est impossible de se 
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procurer des garnitures d'étanchéité appropriées.  
 

.15  Utiliser des colliers de prise (à sellette) préfabriqués ou des 
raccords réalisés sur place, approuvés par le Représentant de 
la CCN, pour raccorder les nouvelles canalisations aux 
canalisations d'égout existantes.  
.1  Faire des joints solides et étanches à l'eau.  
 
 

 
3.6 RECOUVREMENT  
DES CANALISATIONS    
 
 

.1  Utiliser des matériaux de recouvrement qui ne sont pas gelés.  
 
.2  Une fois la pose des tuyaux terminée et les joints dûment 

inspectés par le Représentant de la CCN, recouvrir les flancs 
et le sommet des canalisations selon les indications.  
.1  Laisser les joints et les raccords apparents jusqu'à ce 
que les essais sur place soient terminés.  
 

.3  Placer manuellement les matériaux de recouvrement en 
couches uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur après 
compactage, selon les indications.  
 

.4  Placer les couches uniformément et simultanément, de chaque 
côté des canalisations.  

 
.5  Du radier jusqu'à mi-hauteur de la canalisation, compacter 

chaque couche jusqu'à au moins 95 % de la masse volumique 
sèche maximale corrigée.  

 
.6  De la mi-hauteur de la canalisation jusqu'au niveau où 

commence le remblai, compacter chaque couche jusqu'à au 
moins 90 % de la masse volumique sèche maximale corrigée. 

 
.7  Une fois les résultats des essais sur place acceptés par le 

Représentant de la CCN, recouvrir les joints.  
 
 
 

3.7 REMBLAYAGE    
 
 

.1  Utiliser des matériaux de remblai qui ne sont pas gelés.  
 
.2  Déposer, sur les matériaux de recouvrement, les matériaux de 

remblai en couches uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur 
après compactage, jusqu'au niveau indiqué.  

 
.3  Sous les chaussées et les surfaces piétonnières, compacter les 

matériaux de remblai jusqu'à au moins 95% de la masse 
volumique sèche maximale corrigée.  
.1  Ailleurs, compacter les matériaux de remblai jusqu'à au 
moins 90% de la masse volumique sèche maximale corrigée.  
 



     
Marina de Hull -CCN                 Section 33 31 13  
Remplacement de la station de pompage             RÉSEAUX PUBLICS D’ÉGOUT SANITAIRE 
projet : DC-4080-11                                                                                                                                  Page 11 de 14 
 

.4  Mettre en place les matériaux de remblai dimensionnellement 
stabilisés conformément à la section 31 23 33.01 - Excavation, 
creusage de tranchées et remblayage.  

 
 

  
 
 

3.9 BRANCHEMENTS  
D'ÉGOUT    
 
 

.1  Installer les canalisations de branchement conformément à la 
norme CSA B182.11 et aux instructions du fabricant et aux 
prescriptions formulées.  

 
.2  Sauf indication contraire de la part du Représentant de la CCN, 

la pente des canalisations de 100 mm de diamètre doit avoir un 
rapport vertical/horizontal de 1:50.  

 
.3  Les branchements doivent être raccordés à la conduite 

existante au moyen de regards sanitaires approuvés par le 
Représentant de la CCN.  
.1  Il est interdit de faire des branchements en perçant la 
paroi des tuyaux pour ensuite garnir le joint de mortier.  
 

.4  Les canalisations de branchement ne doivent pas se prolonger 
à l'intérieur de la conduite principale.  

 
.5  Dans le cas de courbes horizontales ou verticales, utiliser des 

coudes d'au plus 45 degrés, séparés par un tronçon de tuyau 
droit dont la longueur doit être au moins égale à quatre fois le 
diamètre de la canalisation.  
.1  Utiliser, dans la mesure du possible, des coudes à 
grand rayon.  
 

.6  Obturer les branchements latéraux au moyen de bouchons 
étanches à l'eau (mâles ou femelles) approuvés par le 
Représentant de la CCN.  

 
 

3.10 ESSAIS SUR  
PLACE    
 
 

.1  Réparer ou remplacer les tuyaux, les joints ou les matériaux de 
l'assise jugés inadéquats.  

 
.2  Au moment indiqué par le Représentant de la CCN, s'assurer 

que les canalisations d'égout ne sont pas obstruées, en y 
faisant circuler un bouchon en bois, de forme conique, ayant un 
diamètre de 50 mm de moins que celui de ces dernières.  

 
 
.3  Débarrasser les canalisations d'égout et autres accessoires 

connexes de toute matière étrangère en y injectant de l'eau.  
 
.4  Faire les essais d'étanchéité (infiltrations et exfiltrations) 
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aussitôt que possible après avoir terminé les joints et l'assise, 
et raccordé les branchements d'égout.  

 
.5  Effectuer les essais d'étanchéité (infiltrations et exfiltrations) 

conformément à la norme ASTM C 828. 
  
.6  Faire les essais d'étanchéité (infiltrations et exfiltrations) selon 

les prescriptions de la présente section et les directives du 
Représentant de la CCN.  
.1  Effectuer les essais en présence du Représentant de la 
CCN.  
.2  Informer le Représentant de la CCN, 24 heures à 
l'avance, des divers essais que l'on se propose d'effectuer.  
 

.7  Faire l'essai des canalisations d'égout en vérifiant, un à un, 
chaque tronçon situé entre deux regards successifs, et chaque 
branchement.  

 
.8  Poser des cloisons étanches à l'eau de manière à isoler le 

tronçon mis à l'essai du reste de la canalisation.  
 
.9  Essai d'exfiltration  

.1  Remplir d'eau le tronçon mis a l'essai de manière à en 
chasser l'air. Maintenir la hauteur de colonne d'eau nominale 
pendant une période de 24 heures avant de commencer à 
enregistrer les résultats des essais, afin de s'assurer que les 
parois de la canalisation sont bien imbibées d'eau.  
.2  Immédiatement avant de procéder aux essais, remplir 
la canalisation d'eau jusqu'à ce que la hauteur de colonne 
d'eau dépasse de 1 m le sommet de la paroi intérieure de la 
canalisation, mesuré au point le plus haut du tronçon d'essai, 
ou encore jusqu'à ce que le niveau de l'eau dans le regard soit 
1 m au-dessus du niveau de la nappe d'eau souterraine, selon 
le plus élevé des deux niveaux précités.  
.3  L'essai d'exfiltration doit durer deux (2) heures.  
.4  La perte d'eau à la fin de la période d'essai ne doit pas 
être supérieure à la perte maximale admissible résultant 
d'exfiltrations pour chaque tronçon de canalisation compris 
entre deux regards successifs.  
 

.10  Essai d'infiltration  
.1  Procéder à un essai d'infiltration plutôt qu'à un essai 
d'exfiltration lorsque le niveau de la nappe d'eau souterraine se 
situe à 750 mm ou plus au-dessus du sommet de la 
canalisation, mesuré au point le plus haut du tronçon mis à 
l'essai.  
.2  Même si la hauteur de colonne d'eau est supérieure à 
750 mm, le débit maximal d'infiltration admissible ne doit pas 
être dépassé.  
.3  Obturer l'extrémité amont du tronçon mis à l'essai à 
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l'aide d'un bouchon étanche à l'eau.  
.4  Interrompre le fonctionnement des pompes au moins 
trois (3) jours avant d'enregistrer les résultats des essais; 
pendant cette période, la section inférieure de la canalisation 
correspondant à au moins un tiers de son diamètre doit 
demeurer recouverte d'eau.  
.5  Protéger les tuyaux et l'assise contre tout dommage 
pouvant être causé par le soulèvement des tuyaux ou l'érosion.  
 

.11  Le taux d'infiltration ou d'exfiltration admissible ne doit pas 
excéder les limites suivantes, exprimées en litres par heure, 
pour une longueur de canalisation de 100 m, y compris les 
branchements.  

 
 

                          Diamètre         Tuyaux en        Tuyaux en  
                          nominal de la    amiante-ciment   béton ou en  
                          canalisation     ou en plastique grès vitrifié  
                          (en mm)                                                                            
                          100               3.88              25.5  
                          125               4.62               30.0  
                          150               5.51           34.0  
                          200               7.45              41.5  
                          250             9.39              49.5  
                          300               11.33             56.5  
                          350               13.27             63.5  
                          400               14.91             70.0  
                          450               16.84             76.0  
                          500               18.78             81.5  
                          550               20.72             87.0  
                          600               22.80             92.5  
                          700               26.53             102.0  
                          800               30.11             110.5  
                          900               33.69             118.0  
                          1000              37.56             124.5  
                          1100              41.29             130.0  
                          1200             45.01             135.0             
 
 
 .12  La fuite admissible ne doit pas excéder les limites suivantes, 

exprimées en litres par heure par millimètre de diamètre pour 
une longueur de canalisation de 100 mètres, y compris les 
branchements.  
.1  Exfiltration, pour une colonne d'eau de 600mm: 0.175 L.  
.2  Infiltration : 0.150 L.  
 

.13  Au besoin, réparer les tuyaux et procéder à de nouveaux 
essais jusqu'à ce que les résultats se situent à l'intérieur des 
limites prescrites.  
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.14  Réparer toute fuite apparente, quels que soient les résultats 
obtenus.  

 
.15  Vérifications effectuées au moyen de systèmes de caméra 

vidéo ou d'appareils photographiques.  
.1  L’entrepreneur procédera, à ses frais,  à l'inspection des 
canalisations d'égout mises en place au moyen de systèmes 
de caméra vidéo, d'appareils photographiques ou d'autres 
appareils du genre.  
.2  Assurer l'accès au chantier au Représentant de la CCN 
afin de lui permettre d'effectuer les inspections requises.  
.3  Les modalités de paiement des inspections réalisées 
seront conformes aux prescriptions de la section de la partie 1, 
portant sur le paiement.  
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Partie 1 Généralités 

1.1 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent la rénovation des systèmes 
mécaniques et électriques situés à la Marina de Hull et désignés Station de pompage. 

.2 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent également les travaux de nature 
Civil visant le remplacement des conduits sanitaires et de la station de pompage. 

1.2 TYPE DE CONTRAT 

.1 Les travaux doivent faire l'objet d'un contrat unique, comprenant à la fois un prix 
forfaitaire pour l’ensemble des travaux et des prix unitaires pour le remplacement de la 
conduite forcée. 

1.3 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR 

.1 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux afin de 
permettre : 

.1 L’exécution de travaux par d'autres entrepreneurs. 

.2 L’utilisation du Parc Jacques Cartier et la Marina de Hull par le public. 

.2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant de la CCN. 

.3 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des 
travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût. 

.4 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant 
rester en place. 

.5 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant de la CCN, aux fins de 
raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation 
avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de 
construction. 

.6 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou 
supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux. 

1.4 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AUX SYSTÈMES EXISTANTS 

.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux. Prendre 
les arrangements nécessaires avec le Représentant de la CCN pour faciliter l'exécution des 
travaux. 
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1.5 DOCUMENTS REQUIS 

.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants. 

.1 Dessins contractuels. 

.2 Devis. 

.3 Addenda. 

.4 Dessins d'atelier revus. 

.5 Liste des dessins d'atelier non revus. 

.6 Ordres de modification. 

.7 Autres modifications apportées au contrat. 

.8 Rapports des essais effectués sur place. 

.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé. 

.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité. 

.11 Autres documents indiqués. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 DÉFINITIONS 

.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement 
une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent 
être subdivisées en tâches. 

.2 Date de fin réelle : Moment où se terminent réellement les tâches liées à une activité. 

.3 Date de début réelle : Moment où débutent réellement les tâches liées à une activité. 

.4 Diagramme à barres (diagramme de Gantt) : Représentation graphique de données 
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les 
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauche du 
graphe, tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche à droite; la durée de chaque 
activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. 

.5 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une 
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet. 

.6 Jalon d'achèvement : Événement correspondant à la délivrance du certificat d'achèvement 
substantiel et du certificat définitif d'achèvement. 

.7 Contrainte : Restriction ou limite ayant des répercussions sur la réalisation du projet. Tout 
élément qui a une incidence sur le moment d'exécution d'une activité. 

.8 Contrôle : Comparaison de l'exécution réelle et de l'exécution prévue, analyse des écarts, 
évaluation des solutions possibles et mise en oeuvre des mesures correctives appropriées. 

.9 Activité critique : Activité située sur le chemin critique, le plus souvent établie par la 
méthode du chemin critique. 

.10 Chemin critique : Séquence d'activités qui détermine la durée du projet. Dans un modèle 
déterministe, le chemin critique est habituellement celui dont toutes les activités ont une 
marge inférieure ou égale à une certaine valeur, souvent fixée à zéro. Le chemin critique 
est le chemin le plus long entre le début et la fin du projet. 

.11 Méthode du chemin critique : Technique d'analyse de réseau qui permet de prévoir la 
durée d'un projet par détermination de la séquence d'activités (le chemin) qui a la marge la 
plus faible. 

.12 Date de mise à jour : Date à laquelle ou jusqu'à laquelle les renseignements sur l'état 
d'avancement réel d'un projet, fournis par le système de rapport, s'appliquent ou sont 
valides. 

.13 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes 
chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est 
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail. 
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.14 Date de fin au plus tôt : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus hâtif où une 
activité (ou le projet) peut se terminer compte tenu de la logique du réseau et, le cas 
échéant, des contraintes imposées par le calendrier. La date de fin au plus tôt peut changer 
selon l'avancement du projet et les modifications apportées au plan du projet. 

.15 Date de début au plus tôt : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus hâtif où 
une activité (ou le projet) peut débuter compte tenu de la logique du réseau et, le cas 
échéant, des contraintes imposées par le calendrier. 

.16 Date de fin : Moment où une activité se termine. On lui associe plus souvent un 
déterminant, par exemple : date de fin réelle, prévue, estimative, planifiée, au plus tôt, au 
plus tard, de référence, cible ou courante. 

.17 Marge : Durée dont une activité peut être retardée à partir de sa date de début au plus tôt, 
sans que cela repousse la date de fin. La marge est calculée de façon arithmétique et elle 
peut changer selon l'avancement du projet et les modifications apportées au plan du projet. 

.18 Décalage négatif : Modification d'une relation logique qui retarde l'exécution de la tâche 
suivante. 

.19 Date de fin au plus tard : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus tardif où 
une activité (ou le projet) peut se terminer sans retarder l'atteinte d'un jalon déterminé 
(habituellement la date de fin du projet). 

.20 Date de début au plus tard : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus tardif où 
une activité peut débuter sans retarder l'atteinte d'un jalon déterminé (habituellement la 
date de fin du projet). 

.21 Décalage positif : Modification d'une relation logique qui permet d'accélérer l'exécution de 
la tâche suivante. 

.22 Réseau logique : Voir Graphe de projet. 

.23 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les 
jalons-clés. 

.24 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à 
l'achèvement d'un produit (livrable) important. 

.25 Suivi : Collecte d'informations sur l'exécution du projet, analyse, habituellement par 
comparaison avec le plan adopté; production de rapports. 

.26 Activité sous-critique : Activité dont la marge totale est faible. 

.27 Activité non critique : Activité dont le retard n'influe pas sur la durée du contrat. 

.28 Système de contrôle de projet : Système informatisé fonctionnant à l'aide de logiciels du 
commerce. 

.29 Graphe de projet : Représentation schématique des relations logiques entre les activités 
d'un projet. Cette représentation est toujours conçue pour être lue de gauche à droite. 
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.30 Plan de projet : Document officiel approuvé, utilisé pour assurer aussi bien l'exécution que 
le contrôle du projet. Le plan du projet sert principalement à étayer les hypothèses et les 
décisions de planification, à faciliter la communication entre les parties prenantes ainsi 
qu'à établir les références de base relatives à la portée, au coût et au calendrier de référence 
du projet. Un plan du projet peut être sommaire ou détaillé. 

.31 Planification de projet : Élaboration et tenue à jour du plan du projet. 

.32 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le 
Représentant de la CCN et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard 
d'étapes ou de jalons déterminés. 

.33 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons 
d'un projet. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à 
l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur le 
calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrôle des activités; c'est lui qui définit les 
décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet. 

.34 Durée du travail : Nombre de jours ouvrables basé sur une semaine de travail de 5 (cinq) 
jours, moins les jours fériés. 

.35 Risque : Événement ou situation plus ou moins prévisible, dont l'occurrence aura une 
incidence positive ou négative sur les objectifs du projet. 

.36 Date de fin prévue : Moment où il est prévu qu'une activité se terminera. Date 
normalement comprise entre la date de fin au plus tôt et la date de fin au plus tard. 

.37 Date de début prévue : Moment où il est prévu qu'une activité débutera. Date normalement 
comprise entre la date de début au plus tôt et la date de début au plus tard. 

.38 Date de début : Moment où une activité débute. On lui associe plus souvent un 
déterminant, par exemple : date de début réelle, prévue, estimative, au plus tôt, au plus 
tard, de référence, cible ou courante. 

.39 Structure de décomposition des tâches : Décomposition ordonnée du projet, en éléments 
exécutables identifiés (sous-ensembles) prenant en considération le produit (livrable) à 
réaliser. La définition de la tâche est davantage détaillée à mesure qu'on passe à un niveau 
inférieur. Aussi appelée organigramme des tâches. 

1.2 DESCRIPTION DU SYSTÈME 

.1 Ordonnancement (gestion du temps de projet) : Processus destiné à permettre la réalisation 
d'un projet dans le délai fixé. L'ordonnancement englobe la planification, l'évaluation du 
temps, la programmation (établissement de calendrier), le suivi et le contrôle de 
l'avancement. 
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.2 Fonction la plus élémentaire du processus d'ordonnancement, la planification consiste à 
coordonner une série d'activités. 

.1 La planification consiste, entre autres, à coordonner une série d'activités qui 
conduiront à la réalisation des objectifs fixés; elle conjugue l'analyse avec la 
réflexion prospective. Planifier, c'est poser des hypothèses à partir desquelles des 
actions seront mises en oeuvre. 

.2 La planification/programmation est un outil d'aide à la réalisation des objectifs; il 
s'agit d'un processus interactif continu englobant des tâches ou activités comme la 
planification, l'examen, la programmation, l'analyse et le suivi des travaux ainsi 
que la présentation de rapports connexes. 

.3 S'assurer que le processus de planification est itératif et qu'il conduit généralement à un 
traitement descendant, davantage de détails s'ajoutant au fur et à mesure du déroulement 
de la planification et de la prise de décisions concernant les options ainsi que les solutions 
de rechange/remplacement. Le processus suppose une fiabilité croissante des données 
utilisées pour la programmation. On utilisera le calendrier de projet détaillé pour l'analyse 
et pour le suivi de l'avancement. 

.4 Exercer un suivi pour s'assurer que le calendrier d'exécution est respecté. 

.1 Le chemin critique initial est intact lorsque les activités du projet commencent au 
moment prévu et sont réalisées sans interruption, selon les durées estimatives. Il 
est essentiel d'assurer un suivi continu des activités pour tenir compte des 
changements et des retards qui peuvent survenir. 

.2 Suivre étroitement l'avancement du projet afin d'assurer le respect du chemin 
critique : comparer l'avancement réel des activités individuelles avec l'avancement 
prévu; examiner l'avancement des activités en cours mais non achevées. 

.3 Le suivi doit se faire à intervalles suffisamment rapprochés pour permettre 
d'identifier immédiatement les causes des retards et de les éliminer si c'est 
possible. 

.5 Suivi et rapports : Au fur et à mesure de l'avancement du projet, informer l'équipe des 
modifications au calendrier et de leurs répercussions possibles. Outre les diagrammes à 
barres et les réseaux à chemin critique, employer des rapports narratifs lorsqu'il s'agit de 
donner un avis sur la gravité des difficultés et sur les moyens à mettre en oeuvre pour les 
éliminer. 

.1 Le rapport narratif doit commencer par un énoncé sur le statut général du projet, 
suivi d'un sommaire des retards, des problèmes potentiels, des correctifs et de la 
criticité du statut du projet. 

1.3 CHEMIN CRITIQUE 

.1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils 
respectent la durée prescrite du contrat. 

.2 Le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution que le Représentant de la CCN juge 
inexploitables doivent être révisés puis soumis de nouveau aux fins d'approbation. 
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.3 L'acceptation d'un plan d'ensemble et d'un calendrier d'exécution prévoyant un délai plus 
court que celui prescrit ne constitue pas une modification du contrat. Seule une convention 
bilatérale peut modifier la durée du contrat. 

.4 Un plan d'ensemble et un calendrier d'exécution que le Représentant de la CCN estime 
exploitables et qui prévoient un délai de réalisation des travaux plus court que celui 
prescrit au contrat sont considérés comme ayant une marge. 

.5 Le premier jalon du plan d'ensemble ou du calendrier d'exécution sera assorti d'une date 
de début au plus tôt coïncidant avec la date d'attribution du contrat. 

.6 Les dates d'atteinte des jalons doivent être calculées à partir du plan d'ensemble et du 
calendrier d'exécution à l'aide des durées prescrites au contrat. 

.7 Dans le cas des contrats avec date de fin au plus tard, la date d'achèvement substantiel doit 
coïncider avec la date calculée. 

.8 Les mises à jour doivent être calculées en tenant compte d'une marge négative si la date de 
fin au plus tôt des travaux préalables à la délivrance du certificat provisoire arrive après la 
date de fin prescrite au contrat. 

.9 Les retards d'activités non critiques, qui comportent une marge, peuvent être refusés 
comme base de prolongation de délai. 

.10 Prendre en compte les conditions de temps inclément normalement anticipées et les 
indiquer sur le plan d'ensemble et sur le calendrier d'exécution. La durée prescrite du 
contrat est fondée sur les occurrences normales de temps inclément. 

.11 Fournir les équipes et la main-d'oeuvre nécessaires pour respecter le calendrier et pour que 
les travaux soient achevés dans les délais prescrits au contrat. Il peut être nécessaire 
d'utiliser simultanément plusieurs équipes réparties sur plusieurs chantiers et suivant 
plusieurs chemins critiques. 

.12 Faire les arrangements nécessaires pour assurer la participation, sur le chantier et hors 
chantier, des sous-traitants et des fournisseurs, selon les exigences du Représentant de la 
CCN, à la planification, la programmation et la mise à jour du réseau et au suivi de 
l'avancement des travaux. Une approbation par le Représentant de la CCN des réseaux 
initiaux et des réseaux modifiés ne libère pas l'Entrepreneur des fonctions et des 
responsabilités qui lui incombent selon les termes du contrat. 

.13 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des 
travaux, la délivrance du certificat d'achèvement provisoire et du certificat d'achèvement 
définitif constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du 
contrat. 
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1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les données relatives à la planification, au suivi et au contrôle du projet dans le 
cadre de la soumission du calendrier initial et du rapport mensuel de l'état du projet selon 
les exigences du Représentant de la CCN; fournir les éléments ci-après. 

.1 Fichiers informatiques, préparés avec le logiciel utilisé pour le calendrier initial, 
contenant l'information nécessaire sur le calendrier et sur les flux de trésorerie, 
portant une étiquette indiquant la date de mise à jour, les caractéristiques de la 
mise à jour et le nom de la personne qui en est responsable. 

.2 Diagramme à barres représentant le plan d'ensemble. 

.3 Diagramme à barres représentant le calendrier d'exécution. 

.4 Liste des activités du projet, y compris les jalons et les liens logiques, les réseaux 
principaux, les réseaux secondaires, du début à la fin du projet. Répartir les 
activités par numéro et en donner une description; indiquer les dates de début et 
de fin, au plus tôt et au plus tard, les durées, les codes et les marges. 

.5 Rapport de criticité des activités et des jalons, comprenant la marge totale nulle 
jusqu'à cinq (5) jours utilisée comme premier critère de tri pour l'identification 
rapide des chemins critiques durant tout le projet.  Donner les dates de début et de 
fin, au plus tôt et au plus tard, ainsi que les durées, les codes et la marge des 
activités critiques. 

.6 Rapport d'avancement pour séquence de début au plus tôt, donnant la liste, pour 
chaque corps de métier, des activités devant commencer, au plus tard deux (2) 
semaines après la mise à jour mensuelle. Joindre au rapport une liste des numéros 
d'identification des activités, leur description et leur durée. Le rapport doit 
comprendre des colonnes pour l'inscription des dates réelles de début et de fin, de 
la durée restante et des observations concernant les actions à prendre. 

1.5 RÉUNIONS DE PROJET 

.1 Participer à une réunion avec le Représentant de la CCN au plus tard 5 jours ouvrables 
après l'attribution du contrat, afin d'établir les exigences des travaux et de définir 
l'approche à mettre en oeuvre pour leur exécution. 

1.6 STRUCTURE DE DÉCOMPOSITION DES TÂCHES 

.1 Préparer la structure de décomposition des tâches au plus tard 5 jours ouvrables après la 
date d'attribution du contrat. Élaborer la structure sur cinq niveaux au moins : projet, 
étapes du projet, éléments, sous-éléments et lots de travaux. 

1.7 JALONS DU PROJET 

.1 Les jalons obligatoires et les jalons recommandés sont des objectifs à atteindre sur le 
chemin critique, selon le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution. 

.1 Jalon obligatoire : Les travaux de mise en place de la station doivent être 
complétés avant le 31 janvier 2014. 

.2 Jalon obligatoire : Le certificat provisoire d'achèvement (achèvement substantiel) 
des travaux doit être délivré au plus tard le 31 mars 2014. 
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.3 Jalon obligatoire : Les travaux extérieurs doivent être achevés au plus tard le 15 
mai 2014. 

.4 Jalon obligatoire : Le certificat définitif d'achèvement des travaux doit être délivré 
au plus tard le 31mai 2014. 

1.8 CALENDRIER D'EXÉCUTION 

.1 Fournir, au plus tard 5 jours ouvrables après la date d'attribution du contrat, un calendrier 
d'exécution (représenté par diagramme logique avec chemin critique) illustrant la séquence 
des activités, leurs interdépendances et les durées estimatives. Joindre au calendrier les 
étapes correspondant aux activités suivantes. 

.1 Dessins d'atelier. 

.2 Échantillons. 

.3 Approbations. 

.4 Achats. 

.5 Construction. 

.6 Installation. 

.7 Aménagement du terrain. 

.8 Essai. 

.9 Mise en service et acceptation. 

.2 Le calendrier d'exécution avec chemin critique doit couvrir une période d'au moins 6 mois 
à compter de la date d'attribution du contrat. 

.1 Le calendrier doit montrer les activités du chemin critique qu'il reste à exécuter 
jusqu'au moment de la délivrance du certificat définitif d'achèvement. Les détails 
doivent être indiqués au fur et à mesure de l'avancement du projet. 

.2 Le calendrier doit donner le détail complet et approfondi des activités pour toute 
la durée du projet. 

.3 Faire concorder les activités du calendrier d'exécution avec les activités de base et avec les 
jalons approuvés indiqués dans le plan d'ensemble. 

.4 Le calendrier doit illustrer clairement la séquence et l'interdépendance des activités de 
construction et indiquer ce qui suit. 

.1 Début et achèvement de tous les lots de travaux, y compris de leurs éléments 
principaux; dates d'achèvement des jalons intermédiaires. 

.2 Activités nécessaires pour l'achat, la livraison et l'installation de chaque pièce 
d'équipement, fourniture, matériau et matériel importants, et pour l'achèvement 
des travaux connexes, y compris : 
.1 le temps nécessaire pour soumettre une première et une deuxième fois les 

documents/échantillons requis, et pour leur vérification; 
.2 le temps nécessaire à la fabrication et à la livraison des produits 

manufacturés; 
.3 l'interdépendance entre les activités d'achat et les activités de construction. 

.3 Le calendrier doit comprendre suffisamment de détails pour permettre d'assurer 
une planification et une exécution adéquates des travaux. 
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.5 Le degré de détail des activités du projet doit refléter la séquence et l'interdépendance des 
tâches définies par le contrat et permettre la coordination et le suivi des activités. Le 
déroulement du projet doit être représenté en continu, de gauche à droite. 

.6 S'assurer que les activités ne comportant pas de marge, lorsque c'est possible, sont 
calculées et indiquées clairement sur le réseau logique, sous la forme d'une succession 
ininterrompue d'activités définissant le chemin critique. Plus le diagramme présente 
d'activités critiques, plus le calendrier est considéré à risque. 

1.9 EXAMEN DU CALENDRIER D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

.1 Prévoir deux (2) jours ouvrables pour que le Représentant de la CCN examine le 
calendrier d'exécution proposé. 

.2 Après avoir reçu le calendrier d'exécution vérifié, apporter les corrections nécessaires au 
calendrier initial. Soumettre le calendrier ainsi corrigé au Représentant de la CCN, aux 
fins d'examen, au plus tard deux (2) jours ouvrables après réception du calendrier vérifié. 

.3 Fournir dans le plus bref délai, selon les instructions du Représentant de la CCN, 
l'information additionnelle nécessaire pour valider le caractère exploitable du calendrier 
d'exécution. 

.4 Le fait de soumettre le calendrier d'exécution signifie que ce dernier satisfait aux 
exigences du contrat et qu'il sera mis en oeuvre suivant la séquence représentée par les 
diagrammes. 

1.10 CONFORMITÉ AU CALENDRIER D'EXÉCUTION 

.1 Se conformer au calendrier d'exécution vérifié. 

.2 Les modifications et les écarts importants à la séquence prévue, qui entraînent des retards, 
peuvent être exécutés seulement après réception de l'approbation écrite du Représentant de 
la CCN. 

.3 Indiquer les activités qui sont en retard. Proposer des mesures pour rattraper les retards. 

.1 Les mesures peuvent comprendre ce qui suit. 
.1 Accroissement du personnel sur le chantier pour l'exécution des activités 

ou des lots de travaux visés. 
.2 Recours au temps supplémentaire et ajout de postes de travail. 

.4 Soumettre au Représentant de la CCN la justification, les données relatives au calendrier 
des travaux et les éléments à l'appui nécessaires pour faire approuver, au besoin, une 
prolongation du délai d'achèvement de l'ensemble des travaux ou du délai d'achèvement 
d'un jalon intermédiaire. Soumettre entre autres ce qui suit. 

.1 Documents écrits établissant qu'il existe un retard fondé sur la révision de la 
logique des activités, de la durée et des coûts, comprenant une analyse des 
répercussions sur la durée, et illustrant les conséquences de chaque modification 
ou de chaque retard par rapport au calendrier approuvé. 
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.2 Calendrier de synthèse indiquant comment les modificatifs seront incorporés au 
diagramme logique global. L'impact perçu doit être démontré en se fondant sur la 
date du modificatif. Doit également être indiqué l'état des travaux à ce moment. 

.3 Tout autre élément à l'appui demandé par le Représentant de la CCN. 

.4 Ne pas présumer de la prolongation du contrat avant d'en avoir reçu  l'approbation 
écrite du Représentant de la CCN. 

.5 En cas de prolongation du contrat, indiquer sur le calendrier d'exécution que la marge 
prévue d'exécution des travaux a été épuisée sans que cela compromette la marge 
accumulée. 

.1 Le Représentant de la CCN déterminera le nombre de jours de prolongation du 
contrat pouvant être accordés pour l'activité et la tâche visées, suivant les mises à 
jour du calendrier et d'autres renseignements précis. 

.2 On ne pourra pas invoquer les répercussions d'un retard de construction pour 
justifier de repousser la date d'achèvement des travaux prévus au contrat. 

1.11 SUIVI ET RAPPORTS DE L'AVANCEMENT 

.1 Le calendrier d'exécution gardé sur le chantier doit indiquer, sur une base continue, l'état 
d'avancement actualisé. Prendre les arrangements nécessaires pour faire participer, sur le 
chantier et hors chantier, les sous-traitants et les fournisseurs, selon les besoins, à la 
planification, à la programmation, à la mise à jour et au suivi de l'avancement. Inspecter 
les travaux au moins une (1) fois par mois, en compagnie du Représentant de la CCN, afin 
de déterminer l'état d'avancement de chaque activité courante figurant sur les réseaux 
pertinents. 

.2 Au fur et à mesure de l'avancement du projet et des modifications qui lui sont apportées, 
mettre à jour la structure de décomposition et les codes des tâches puis les publier à 
nouveau. 

.3 Mettre à jour le calendrier d'exécution deux (2) fois par mois. La mise à jour doit 
correspondre à l'état réel d'avancement du projet au dernier jour ouvrable du mois (qui est 
la date de mise à jour). Cette mise à jour doit refléter les activités achevées à cette date, les 
activités en cours, les modifications à la logique du réseau et à la durée du projet. 

.4 Il est interdit de mettre automatiquement à jour les dates réelles de début et de fin à l'aide 
des fonctions par défaut du logiciel de gestion de projet. 

.5 Soumettre au Représentant de la CCN un (1) exemplaire du calendrier d'exécution à jour. 

.6 Les suivis et les rapports mensuels d'avancement serviront de base aux demandes de 
paiement d'acompte. 
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.7 Soumettre une (1) fois par mois un rapport écrit fondé sur le calendrier d'exécution, avec 
indication des travaux réalisés à ce jour, comparaison de l'avancement réel des travaux à 
l'avancement prévu et présentation des prévisions courantes. Le rapport doit comprendre 
un résumé de l'avancement du projet, signaler les problèmes en plus d'indiquer les retards 
anticipés au regard du calendrier et des chemins critiques. Expliquer les solutions de 
rechange qui permettraient de rattraper le calendrier et d'atténuer tout retard potentiel. Le 
rapport doit également comprendre les informations suivantes. 

.1 Description de l'avancement des travaux. 

.2 Éléments en suspens et statut des permis, des dessins d'atelier, des ordres de 
modification. 

.3 Statut des différents jalons et de la date d'achèvement du projet. 

.4 Problèmes courants et anticipés, retards potentiels et mesures correctives. 

.5 Examen de l'avancement du projet et du statut du chemin critique. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder 
l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant 
de la CCN, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison 
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune 
demande en ce sens ne sera acceptée. 

.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et 
d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement 
terminé. 

.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les 
échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI). 

.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore 
que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs 
converties peuvent être acceptées. 

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

.6 Aviser par écrit le Représentant de la CCN, au moment du dépôt des documents et des 
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents 
contractuels, et en exposer les motifs. 

.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents 
touchés par les travaux. 

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant 
de la CCN ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces 
complètes et exactes. 

.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant 
de la CCN ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces 
conformes aux exigences des documents contractuels. 

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

1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES 

.1 L'expression dessins d'atelier désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, 
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit 
fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé. 
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.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de 
construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de 
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre 
renseignement nécessaire à l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments 
sont reliés ou raccordés à d'autres ouvrages ou à d'autres éléments, indiquer sur les dessins 
qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle 
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au 
devis et aux dessins d'avant-projet. 

.3 Laisser 10 jours ouvrables au Représentant de la CCN pour examiner chaque lot de 
documents soumis. 

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

.5 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant de 
la CCN en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de 
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant de la CCN par écrit des 
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées. 

.6 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, contenant les 
renseignements suivants : 

.1 la date; 

.2 la désignation et le numéro du projet; 

.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur; 

.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le 
nombre soumis; 

.5 toute autre donnée pertinente. 

.7 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit : 

.1 la date de préparation et les dates de révision; 

.2 la désignation et le numéro du projet; 

.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes : 
.1 le sous-traitant; 
.2 le fournisseur; 
.3 le fabricant; 

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

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées : 
.1 les matériaux et les détails de fabrication; 
.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles 

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements; 
.3 les détails concernant le montage ou le réglage; 
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.4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance; 

.5 les caractéristiques de performance; 

.6 les normes de référence; 

.7 la masse opérationnelle; 

.8 les schémas de câblage; 

.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe; 

.10 les liens avec les ouvrages adjacents; 

.11 systèmes de pompage : sommaire du contrôle de procédés. 

.8 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le 
Représentant de la CCN en a terminé la vérification. 

.9 Soumettre en format PDF une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les 
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant de la 
CCN. 

.10 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication 
standard, soumettre une (1) copie électronique en format PDF des fiches techniques ou de 
la documentation du fabricant prescrite dans les sections techniques du devis et exigées 
par le Représentant de la CCN. 

.11 Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des rapports des essais prescrits dans 
les sections techniques du devis et exigés par le Représentant de la CCN. 

.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que 
des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des 
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites. 

.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date 
d'attribution du contrat. 

.12 Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des certificats prescrits dans les 
sections techniques du devis et exigés par le Représentant de la CCN. 

.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant 
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, 
matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du 
devis. 

.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et 
indiquer la désignation du projet. 
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.13 Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des instructions du fabricant 
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant de la CCN. 

.1 Documents pré imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, 
matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches 
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de 
sécurité à mettre en place. 

.14 Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des rapports des contrôles effectués 
sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le 
Représentant de la CCN. 

.15 Soumettre une (1) copie des rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par 
le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, 
matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant. 

.16 Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des fiches d'exploitation et d'entretien 
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant de la CCN. 

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

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

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

1.3 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE 

.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - 
Contrôle de la qualité. 

1.4 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX 

.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail 
pertinent immédiatement après l'attribution du contrat. 

.2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement après l'attribution du contrat. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail 

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

.1 Fiches signalétiques (FS). 

.3 Province de Québec 

.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. 1997 (mise à jour 26 juillet 2005). 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et 
avant la mobilisation de la main-d’œuvre,  un plan de santé et de sécurité établi 
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après. 

.1 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier. 

.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité 
associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux. 

.3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de 
santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux. 

.4 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents. 

.5 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT pour tous les produits utilisés dans ce 
projet. 

.6 Le Représentant de la CCN examinera le plan de santé et de sécurité préparé par 
l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant la 
réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de santé et de 
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant de la CCN au plus tard 5 jours après 
réception des observations du Représentant de la CCN. 

.7 L'examen par le Représentant de la CCN du plan final de santé et de sécurité préparé par 
l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce 
plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepreneur en matière de 
santé et de sécurité durant les travaux de construction. 

.8 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le 
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance 
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant de la CCN 
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier. 
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.9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas 
de situation d'urgence sur le chantier. 

1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET 

.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales 
compétentes. 

1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS 

.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce qui 
a trait à l'exécution des travaux. 

1.5 RÉUNIONS 

.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant de la CCN avant le début 
des travaux, et en assurer la direction. 

1.6 EXIGENCES GÉNÉRALES 

.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable 
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en 
assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de tout le personnel du chantier. 
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet. 

.2 Le Représentant de la CCN peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte 
des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan 
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations. 

1.7 RESPONSABILITÉ 

.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le 
chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, 
dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de l'environnement 
dans la mesure où ils sont touchés par les travaux. 

.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité 
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements 
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et 
de sécurité préparé pour le chantier. 

1.8 EXIGENCES DE CONFORMITÉ 

.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Règlement sur les 
établissements industriels et commerciaux, R.R.Q. 

.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du 
Code canadien du travail. 
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1.9 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS 

.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus 
influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en 
place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, 
conformément aux lois et aux règlements de la province compétente et en informer le 
Représentant de la CCN de vive voix et par écrit. 

1.10 COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ 

.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de 
la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit : 

.1 posséder d'expérience pratique sur un chantier où sont menées des activités 
associées à la construction; 

.2 posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité en 
milieu de travail; 

.3 assumer la responsabilité des séances de formation de l'Entrepreneur, en matière 
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont 
complété avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les 
travaux; 

.4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail 
et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par 
l'Entrepreneur; 

.5 être présent sur le chantier durant l'exécution des travaux et rendre compte 
directement au superviseur du chantier, et agir selon ses directives. 

1.11 AFFICHAGE DES DOCUMENTS 

.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont 
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la 
province compétente, et en consultation avec le Représentant de la CCN. 

1.12 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ 

.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non 
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le 
Représentant de la CCN. 

.2 Remettre au Représentant de la CCN un rapport écrit des mesures prises pour corriger la 
situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité. 

.3 Le Représentant de la CCN peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte 
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne  les conditions jugées non conformes en 
matière de santé et de sécurité. 

1.13 DISPOSITIFS À CARTOUCHES 

.1 N'utiliser des dispositifs à cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant de la 
CCN. 
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1.14 ARRÊT DES TRAVAUX 

.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la 
protection de l'environnement, la priorité sur les questions reliées au coût et au calendrier 
des travaux. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 INSPECTION 

.1 Le Représentant de la CCN doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des 
ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être 
assuré pendant toute la durée de ces travaux. 

.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à 
des essais spéciaux commandés par le Représentant de la CCN ou exigés aux termes de 
règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable. 

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

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

1.2 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS 

.1 Le Représentant de la CCN se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et 
d'inspection indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant de la 
CCN. 

.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et 
des inspections. 

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

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

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

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

1.4 PROCÉDURE 

.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant de la CCN lorsqu'il faut procéder 
à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes. 

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

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

1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS 

.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et 
rejetés par le Représentant de la CCN, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les 
règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits 
défectueux, et ce, même s'ils ont déjà été intégrés à l'ouvrage. Remplacer ou refaire les 
éléments en question selon les exigences des documents contractuels. 

.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été 
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés. 

.3 Si, de l'avis du Représentant de la CCN, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages 
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant de la 
CCN déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui 
prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé 
par le Représentant de la CCN. 

1.6 RAPPORTS 

.1 Fournir une copie en format PDF des rapports des essais et des inspections au 
Représentant de la CCN. 

.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages 
inspectés ou mis à l'essai ou au fabricant ou au façonneur des matériels inspectés ou mis à 
l'essai. 
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1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE 

.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés. 

.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux 
termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis 
à l'approbation du Représentant de la CCN et pourra ultérieurement faire l'objet d'un 
remboursement. 

1.8 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES 

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

.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le 
Représentant de la CCN désignés dans la section visée. 

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

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

.5 Au besoin, le Représentant de la CCN aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de 
préparation des échantillons d'ouvrages. 

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

1.9 ESSAIS EN USINE 

.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés. 

1.10 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES 

.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes mécaniques et électriques 
et des autres systèmes de bâtiment. 

.2 Se reporter aux sections appropriées pour connaître les exigences relatives à cette 
question. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 35 29.06 – Santé et sécurité. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CGSB 1.59, Peinture émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes. 

.2 CAN/CGSB 1.189, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le 
bois. 

.2 Association canadienne de normalisation (CSA International) 

.1 CSA-O121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas. 

1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL 

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires 
nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais. 

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

1.4 PALISSADES 

.1 Prévoir une (1) barrière d'accès verrouillable pour les camions et au moins une porte 
piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la circulation sur 
les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les barrières. 

.2 Ériger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d'une clôture de 2.4 m de 
hauteur, attachée avec du fil métallique à des poteaux profilés en T disposés à 2.4 m 
d'entraxe. 

.3 Poser des clôtures autour des arbres et des végétaux à laisser en place afin de les protéger 
contre les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel utilisé ou par certaines 
pratiques de construction. 

1.5 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES 

.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des 
excavations profondes. 

.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes. 

1.6 CIRCULATION ROUTIÈRE 

.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de 
signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des 
travaux et la protection du public. 
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1.7 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE 

.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des 
dégagements en hauteur suffisants. 

1.8 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES 

.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant 
résulter de l'exécution des travaux. 

.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés. 

1.9 PROTECTION DES SURFACES FINIES DES OUVRAGES 

.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les 
surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage. 

.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires. 

.3 Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le 
Représentant de la CCN l'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation. 

.4 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un 
manque de protection ou d'une protection inappropriée. 

1.10 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à 
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis. 
Une liste des organismes rédacteurs de normes est donnée dans chaque section de devis. 

.2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions 
du devis. 

.3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes 
aux normes pertinentes, le Représentant de la CCN se réserve le droit de la vérifier par des 
essais. 

.4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais 
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant de la CCN, sinon ils devront 
être assumés par l'Entrepreneur. 

1.2 QUALITÉ 

.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour 
l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les 
fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, 
l'origine et la qualité des produits fournis. 

.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand 
pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux 
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des 
matériaux/matériels recyclés aux fins à la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution 
des travaux. 

.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux 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 réduire les risques 
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlèvement et le remplacement des 
produits défectueux à ses propres frais, et il sera responsable des retards et des coûts qui 
en découlent. 

.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant 
de la CCN pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents 
contractuels. 

.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que 
les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant. 

.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées 
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent 
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des 
locaux d'installations mécaniques ou électriques. 
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1.3 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS 

.1 Immédiatement après la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives 
à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison 
des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant de la CCN afin que des mesures 
puissent être prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les 
correctifs nécessaires, et ce, suffisamment à l'avance pour ne pas retarder les travaux. 

.2 Si le Représentant de la CCN n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début 
des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le 
Représentant de la CCN se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres 
produits comparables qui peuvent être livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat 
en soit pour autant augmenté. 

1.4 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS 

.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou 
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant. 

.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts 
l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant 
le moment de les incorporer à l'ouvrage. 

.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés 
sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci. 

.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un 
plancher en béton, ni être en contact avec les murs. 

.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. 
Le stocker sur des plates formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais 
temps. 

.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en panneaux sur des 
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une 
faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation. 

.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous 
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de 
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion 
spontanée. 

.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du 
Représentant de la CCN. 

.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant de la CCN les surfaces finies en usine qui ont 
été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour 
la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les 
plaques signalétiques. 
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1.5 TRANSPORT 

.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux. 

1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 

.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les 
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les 
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de 
ses instructions écrites. 

.2 Aviser par écrit le Représentant de la CCN de toute divergence entre les exigences du 
devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures 
appropriées. 

.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant de la CCN pourra 
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits 
qui ont été mis en place ou installés incorrectement. 

1.7 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

.1 La mise en oeuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être 
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le 
Représentant de la CCN si les travaux à exécuter sont tels qu'ils ne permettront 
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés. 

.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises 
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant de la CCN se réserve le 
droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente. 

.3 Seul le Représentant de la CCN peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des 
travaux et les compétences de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable. 

1.8 COORDINATION 

.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une 
surveillance étroite et constante de leur travail. 

.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place 
des traversées, des manchons et des accessoires. 

1.9 ÉLÉMENTS À DISSIMULER 

.1 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant de la CCN de toute situation 
anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant de la CCN. 



Commission de la capitale nationale (CCN) Section 01 61 00 
Marina de Hull | Station de pompage EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS 
DC-4080-11 Page 4 
 

1.10 EMPLACEMENT DES APPAREILS 

.1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les autres matériels électriques ou mécaniques 
doit être considéré comme approximatif. 

.2 Informer le Représentant de la CCN de tout problème pouvant être causé par le choix de 
l'emplacement d'un appareil et procéder à l'installation suivant ses directives. 

1.11 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS 

.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques 
ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément à assujettir. 

.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente. 

.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites 
dans la section pertinente du devis, utilisé pour assujettir les ouvrages extérieurs, des 
attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion à 
chaud. 

.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et 
de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en 
bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées. 

.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les 
poser avec soin. 

.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément 
dans lequel elles sont ancrées seront refusées. 

1.12 FIXATIONS - MATÉRIELS 

.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en 
matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu. 

.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à 
tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des 
installations extérieures. 

.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur 
supérieure à leur diamètre. 

.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de 
blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir 
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles 
résilientes. 

1.13 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS 

.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures 
fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des 
travaux, et la circulation des piétons et des véhicules. 
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.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont 
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de 
manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les 
consigner. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

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

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

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

.3 l'efficacité, l'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels; 

.4 les qualités esthétiques des éléments apparents; 

.5 les travaux du Maître de l'ouvrage ou d'un autre entrepreneur. 

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

.1 la désignation du projet; 

.2 l'emplacement et la description des éléments touchés; 

.3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de 
découpage et de ragréage demandés; 

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

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

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par 
le Maître de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur; 

.7 la permission écrite de l'entrepreneur concerné; 

.8 la date et l'heure où les travaux seront exécutés. 

1.2 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation à l'identique. 

.2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de 
substitution conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

1.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments 
susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de 
ragréage. 

.2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition 
susceptible d'influer sur l'exécution des travaux. 

.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions 
existantes ont été acceptées. 
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.4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments 
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres 
éléments de l'ouvrage contre tout dommage. 

.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux 
intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes 
d'eau. 

1.4 EXÉCUTION DES TRAVAUX 

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

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

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

.4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes. 

.5 Prélever des échantillons de l'ouvrage mis en place afin de les soumettre à un essai. 

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

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

.8 Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments 
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes. 

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

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

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

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

.13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le câblage dans 
les murs, les plafonds et les planchers des pièces et des aires finies. 
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1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à 
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 



 



Commission de la capitale nationale (CCN) Section 01 74 11 
Marina de Hull | Station de pompage NETTOYAGE 
DC-4080-11 Page 1 
 

Partie 1 Généralités 

1.1 PROPRETÉ DU CHANTIER 

.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de 
rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs. 

.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des 
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant de la CCN. 
Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier. 

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

.4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de 
rebut. 

.5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la 
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.6 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier. 

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

.8 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. 

1.2 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 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres 
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper. 

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

.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de 
l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs. 

.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les 
éliminer selon les directives du Représentant de la CCN. Les matériaux de rebut ne 
doivent pas être brûlés sur le chantier. 

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue 
de l'élimination des débris et des matériaux de rebut. 
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.7 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou 
ratisser le reste du terrain. 

1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à 
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS 

.1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant de la CCN afin de passer en revue 
le plan et les objectifs de la CCN en matière de gestion des déchets. 

.2 Exercer un contrôle maximal des déchets de construction solides. 

.3 Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux. 

1.2 DÉFINITIONS 

.1 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de 
démolition. 

.2 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement. 

.3 Programme de tri des déchets à la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier même, 
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer le classement de 
ceux-ci dans les catégories appropriées. 

.4 Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de 
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son 
réemploi. 

.5 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, 
destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de 
produits neufs. 

.6 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de 
déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser 
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne 
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets. 

.7 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme 
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire 
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit : 

.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, 
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant 
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein 
du même projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure. 

.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être 
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple. 

.8 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et 
non-porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures 
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de 
leur recyclage. 
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.9 Déchets triés : Déchets déjà classés par type. 

.10 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le 
moment où ils deviennent des déchets. 

.11 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de l'Entrepreneur chargé 
de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des 
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à soumettre. 

1.3 DOCUMENTS 

.1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-après : 

.1 Plan de tri des déchets à la source; 

.2 Annexe E établie pour le projet. 

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux. 

.1 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets à la 
source (PTDS). 

.3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de 
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de 
déconstruction/démontage. 

.1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entraîner la retenue du paiement 
final. 

.2 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités 
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis pêle-mêle et 
triés hors du chantier ou éliminés. 

.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu 
ou recyclé, indiquer le nombre, le type et la grosseur ainsi que la destination. 

.4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, 
indiquer la quantité, ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou de la 
station de transfert. 

1.5 PROGRAMME DE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE (PTDS) 

.1 Préparer le PTDS avant le début des travaux. 

.2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant de la CCN et avec l'autorisation de ce 
dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux. 

.3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et 
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et 
recyclables. 
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.4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut 
réutilisables/réemployables et recyclables. 

.5 Placer les contenants dans des endroits où il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut 
sans que cela nuise aux activités du chantier. 

.6 Placer les matériaux de rebut triés à des endroits où ils subiront le moins de dommage 
possible. 

.7 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier 
puis évacués à l'état trié. 

.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés vers l'installation 
approuvée et autorisée de recyclage. 

.8 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier 
puis évacués à l'état non trié. 

.1 Les matériaux de rebut doivent être triés en catégories pertinentes aux fins de 
réutilisation/réemploi ou de recyclage. 

1.6 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX 

.1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant de la CCN les matériaux de rebut 
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage. 

.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent la 
propriété de l'Entrepreneur. 

.3 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les 
éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée. 

.4 Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent être protégés contre les 
déplacements et les dommages. 

.5 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du bâtiment risque d'être 
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant de la 
CCN. 

.6 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient 
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques. 

.7 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage 
des structures. 

.8 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, 
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées. 

.1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut à la source. 

.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de 
traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés. 

.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés. 
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1.7 ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets. 

.2 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des 
hydrocarbures ou du diluant à peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou 
sanitaire. 

.3 Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de l'avancement des travaux de 
déconstruction/démontage. 

1.8 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS 

.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux. 

.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante  

.3 Mettre en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant de la 
CCN. 

1.9 CALENDRIER DES TRAVAUX 

.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement 
ordonné des travaux. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 GÉNÉRALITÉS 

.1 Effectuer les travaux conformément au PRD. 

.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne 
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés. 

3.2 NETTOYAGE 

.1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux 
propres et en ordre. 

.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure. 

.3 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés 
et les placer aux endroits indiqués. 
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3.3 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES 

GOUVERNEMENTS FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX 

.1 Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement 

Province Adresse Renseignements 
généraux 

Télécopieur 

Québec Ministère de 
l'Environnement et de la 
Faune, Siège social 150, 
boul. René-Lévesque 
Est, Québec QC G1R 
4Y1 

418-643-3127 800-
561-1616 

418-646-5974 

 Conseil de la 
conservation et de 
l'environnement 800, 
place d'Youville, 19e 
étage Québec QC G1R 
3P4 

418-643-3818  

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Procédure de réception des travaux : 

.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur  doit inspecter les 
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires 
pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels. 
.1 Aviser le Représentant de la CCN par écrit une fois l'inspection de 

l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les 
corrections ont été apportées. 

.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par 
le Représentant de la CCN. 

.2 Inspection effectuée par le Représentant de la CCN.  
.1 Le Représentant de la CCN effectuera avec l'Entrepreneur une inspection 

des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances. 
.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées. 

.3 Achèvement des tâches : soumettre un document certifiant que les tâches 
indiquées ci-après ont été effectuées. 
.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux 

exigences des documents contractuels. 
.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été 

corrigés. 
.3 Les appareils, les matériels et les systèmes ont été soumis à des essais, 

réglés et équilibrés, et ils sont entièrement opérationnels. 
.4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des 

matériels et des systèmes a été donnée au personnel du Représentant de la 
CCN. 

.5 La mise en service  des appareils, matériels et systèmes mécaniques a été 
effectuée conformément aux prescriptions de la section 01 91 13 - Mise 
en service (MS) - Exigences générales, et un exemplaire du rapport 
définitif de mise en service a été soumis au Représentant de la CCN. 

.6 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale. 
.4 Inspection finale 

.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, 
présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection 
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant de la 
CCN et l'Entrepreneur. 

.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant de la CCN, 
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle 
demande d'inspection. 

.5 Déclaration d'achèvement substantiel : Lorsque le Représentant de la CCN 
considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences 
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de 
production d'un certificat d'achèvement substantiel des travaux. 
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.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La 
date d'acceptation par le Représentant de la CCN de la déclaration d'achèvement 
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du 
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la 
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux. 

1.2 NETTOYAGE FINAL 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et 
l'équipement. 

.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 
recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux 

.1 Rencontrer le Représentant de la CCN afin d’examiner et de bien 
comprendre les exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant 
l’achèvement des travaux prévus au contrat, à un moment déterminé par 
le Représentant de la CCN. 

.2 Le Représentant de la CCN établira la procédure de communication à suivre dans 
les cas indiqués ci-après. 
.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une 

garantie. 
.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut. 
.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention. 

.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée 
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie. 

.4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local 
de l'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en 
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de 
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie. 

1.2 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET 

.1 Conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant de la CCN, un exemplaire ou un 
jeu des documents suivants : 

.1 dessins contractuels; 

.2 devis; 

.3 addenda; 

.4 ordres de modification et autres avenants au contrat; 

.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons; 

.6 registres des essais effectués sur place; 

.7 certificats d'inspection; 

.8 certificats délivrés par les fabricants. 

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

.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans 
la table des matières du cahier des charges. Inscrire clairement « dossier de projet », en 
lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document. 

.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser 
comme documents d'exécution des travaux. 
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.5 Le Représentant de la CCN doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier 
de projet aux fins d'inspection. 

1.3 PRÉSENTATION 

.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions. 

.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 
mm x 279 mm, avec dos et pochettes. 

.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. 

.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune. 

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

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

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

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

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. 

.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages 
de texte. 

.9 Fournir des fichiers CAO à l'échelle 1:1, en format CAD dwg version 2013 ou 2014, sur 
CD. 

1.4 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET 

.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet; 

.1 la date de dépôt des documents; 

.2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant de la CCN et de 
l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants; 

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

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

.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, 
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange. 

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



Commission de la capitale nationale (CCN) Section 01 78 00 
Marina de Hull | Station de pompage DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT 
DC-4080-11 DES TRAVAUX 
 Page 3 
 

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

.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques. 

.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en 
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - 
Contrôle de la qualité. 

.6 Formation : se reporter à la section 01 79 00 - Démonstration et formation. 

1.5 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET 

.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs et dans un 
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant de la CCN. 

.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe-feutre en prévoyant une 
couleur différente pour chaque système important. 

.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux. 

.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été 
consignés. 

.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les 
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit. 

.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du 
premier plancher fini. 

.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations 
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents 
en surface. 

.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par 
rapport aux éléments de construction visibles et accessibles. 

.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des 
ouvrages. 

.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification. 

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine. 

.7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes. 

.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris 
ce qui suit. 

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque 
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des 
éléments de remplacement. 

.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification. 

.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les 
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du 
devis. 
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.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet. 

1.6 MATÉRIELS ET SYSTÈMES 

.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de 
l'ensemble et de ses pièces constitutives. 

.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les 
contraintes. 

.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats 
des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des 
pièces pouvant être remplacées. 

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

.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés. 

.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de 
rodage et d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes : 

.1 les instructions visant la régulation, la commande, l'arrêt, la mise hors service et la 
manoeuvre de secours; 

.2 les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction 
particulière. 

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

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

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

.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants 
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation. 

.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les 
schémas de montage nécessaires à l'entretien. 

.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, 
préparés par les différents fabricants. 

.11 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés 
de la tuyauterie installée. 

.12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de 
l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de 
commande et de principe. 
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.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix 
courants et des quantités recommandées à garder en stock. 

.14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contrôle de la 
qualité et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales. 

.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du 
devis. 

1.7 MATÉRIAUX/MATÉRIELS D'ENTRETIEN 

.1 Pièces de rechange 

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

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

.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange à l'endroit indiqué. 

.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces. 
.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN. 
.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien. 

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

.2 Matériaux/matériels de remplacement 

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

.2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du même 
fabricant et être de la même qualité que les matériaux et les matériels incorporés à 
l'ouvrage. 

.3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement à l'endroit 
indiqué. 

.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement. 
.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN. 
.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien. 

.5 Conserver un reçu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le 
paiement final. 

.3 Outils spéciaux 

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

.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels 
auxquels ils sont destinés. 

.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux à l'endroit indiqué. 

.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux. 
.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN. 
.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien. 
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1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi 
que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration. 

.2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi 
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant 
intacts le sceau et l'étiquette du fabricant. 

.3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans des 
enceintes à l'épreuve de celles-ci. 

.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé. 

.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des 
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant de la 
CCN, aux fins d'examen 

1.9 ÉTIQUETTES DE GARANTIE 

.1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par 
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant à l'eau et à l'huile et approuvées par 
le Représentant de la CCN. 

.2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de 
silicone imperméable. 

.3 Laisser la date de réception jusqu'à ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation. 

.4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-après. 

.1 Type de produit/matériel. 

.2 Numéro de modèle. 

.3 Numéro de série. 

.4 Numéro du contrat. 

.5 Période de garantie. 

.6 Signature de l'inspecteur. 

.7 Signature de l'Entrepreneur. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Deux (2) semaines avant la date de l'achèvement substantiel des travaux, effectuer, à 
l'intention du personnel du Représentant de la CCN, les démonstrations prévues du 
fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systèmes installés. 

.2 Le Représentant de la CCN fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre 
cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances 
organisées à cette fin. 

.3 Travaux préparatoires 

.1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement 
des appareils, des matériels et des systèmes ainsi que des séances de formation 
sont conformes aux exigences. 

.2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes. 

.3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systèmes ont été inspectés et mis en 
marche. 

.4 S'assurer que l'essai, le réglage et l'équilibrage ont été exécutés conformément à la 
section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, et que les 
appareils, les matériels et les systèmes sont entièrement opérationnels. 

.4 Démonstration et formation 

.1 Montrer comment doivent être assurés la mise en route, l'exploitation, la 
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, l'entretien et la maintenance de 
chaque appareil, matériel et système, aux moments convenus, à l'endroit désigné. 

.2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de l'exploitation et de 
l'entretien des appareils, matériels et systèmes à l'aide des manuels d'exploitation 
et d'entretien fournis. 

.3 Procéder à une revue détaillée du contenu de ces manuels de manière à expliquer 
tous les aspects de l'exploitation et de l'entretien. 

.4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires à la 
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien. 

.5 Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil, 
matériel ou système selon les indications ci-après. 

.1 Systèmes de commande et de régulation : 1 heure. 

.2 Réseaux de plomberie : 1 heure. 

.3 Installations électriques : 1 heure. 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 
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.2 Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant de la CCN, aux 
fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et l'heure prévues pour la démonstration 
du fonctionnement de chaque appareil, matériel et système. 

.3 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents 
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de 
manière satisfaisante. 

.4 Spécifier la date et l'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des 
personnes présentes. 

.5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront à 
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes ainsi 
qu'aux séances de formation connexes. 

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit 
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systèmes installés, 

.1 veiller à assurer la formation du personnel du Représentant de la CCN; 

.2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et 
que la formation connexe a été donnée. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

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

.2 Sections connexes 

.1 Sections de la Division 01. 

.2 Sections de la Division 22. 

.3 Sections de la Division 26. 

.3 Sigles, abréviations et définitions 

.1 AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services. 

.2 MGB - Manuel de gestion du bâtiment. 

.3 MS - Mise en service. 

.4 SGE - Système de gestion de l'énergie. 

.5 E&E - Exploitation et entretien. 

.6 RP - Renseignements sur les produits. 

.7 CP - Contrôle de performance. 

.8 ERE - Essai, réglage et équilibrage. 

1.2 GÉNÉRALITÉS 

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

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

.2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB; 

.3 former le personnel d'exploitation et d'entretien. 

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

.1 Faire fonctionner les systèmes à leur pleine capacité en divers modes, afin de 
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de manière régulière à leur efficacité 
maximale. Les divers systèmes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention 
du projet et conformément aux exigences des documents contractuels et aux 
critères de conception. 
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.2 Durant ces vérifications et ces contrôles, faire les réglages nécessaires pour 
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales 
ou aux besoins de l'utilisateur. 

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

1.3 APERÇU DE LA MISE EN SERVICE 

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

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

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

.4 Le Représentant de la CCN émettra un certificat de réception provisoire lorsque : 

.1 les documents de mise en service complétés auront été reçus, évalués, puis 
approuvés par le Représentant de la CCN; 

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

.3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée. 

1.4 NON-CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE 

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

.2 Assumer les coûts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour 
déterminer l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces coûts seront 
déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues. 
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1.5 EXAMEN PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE 

.1 Avant le début des travaux de construction 

.1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant de la 
CCN: 
.1 la conformité des dispositions pour la mise en service; 
.2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au 

succès de la mise en service. 

.2 Durant la construction 

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

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

.1 que le plan de mise en service est achevé et à jour; 

.2 que l'installation des composants, des équipements, des systèmes et des 
sous-systèmes connexes est terminée; 

.3 que l'on comprend les exigences et les procédures relatives à la mise en service; 

.4 que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés; 

.5 que l'on comprend les critères de conception, l'intention de la conception et les 
caractéristiques particulières; 

.6 que la documentation complète relative à la mise en route a été soumise au 
Représentant de la CCN; 

.7 que les calendriers de mise en service sont à jour; 

.8 que les systèmes ont été complètement nettoyés; 

.9 que les opérations d'ERE des équipements et des systèmes sont terminées et que 
les rapports pertinents ont été soumis au Représentant de la CCN, aux fins 
d'examen et d'approbation; 

.10 que les schémas d'après exécution des équipements et des systèmes sont 
disponibles. 

.11 que le panneau de contrôle des pompes soit raccordé au système d’alarme de 
bâtiment de la NCC 

.4 Signaler par écrit au Représentant de la CCN les anomalies des ouvrages finis ainsi que les 
écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis. 

1.6 CONFLITS 

.1 Signaler au Représentant de la CCN avant la mise en route des équipements et des 
systèmes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres 
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires. 

.2 À défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les 
plus rigoureuses s'appliqueront. 
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1.7 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines après l'attribution du contrat, les 
renseignements et les documents suivants : 
.1 nom de l'agent de mise en service de l'Entrepreneur; 
.2 version provisoire des documents de mise en service; 
.3 calendrier préliminaire de mise en service. 

.2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant de la CCN et 
obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins quatre (4) semaines avant le 
début de la mise en service. 

.3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures 
proposées au Représentant de la CCN et obtenir l'approbation écrite de ce dernier 
au moins quatre (4) semaines avant le début de la mise en service. 

.4 Fournir au Représentant de la CCN les documents additionnels requis sur le 
processus de mise en service. 

1.8 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN SERVICE 

.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des 
exigences et des instructions concernant les listes de contrôle de l'installation/de la mise en 
route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les formulaires 
de rapport de contrôle de performance (CP). 

.2 Soumettre les documents relatifs à la mise en service au Représentant de la CCN aux fins 
d'examen et d'approbation. 

.3 Remettre les documents relatifs à la mise en service, remplis et approuvés, au 
Représentant de la CCN. 

1.9 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE 

.1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de 
construction. 

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

.1 approbation des rapports de mise en service; 

.2 vérification des résultats déclarés; 

.3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications; 

.4 formation. 

1.10 RÉUNIONS DE MISE EN SERVICE 

.1 Convoquer des réunions de mise en service après les réunions de projet. 

.2 But des réunions de mise en service : solutionner les problèmes reliés à la mise en service; 
surveiller l'avancement de la mise en service et repérer les anomalies. 
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.3 Poursuivre les réunions de mise en service à intervalles réguliers jusqu'à ce que toutes les 
questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées. 

.4 Lorsque les travaux de construction seront achevés à 80 %, le Représentant de la CCN 
convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner 
l'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en route des équipements et 
systèmes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en service. La réunion servira entre 
autres à : 

.1 examiner les fonctions et les responsabilités de l'Entrepreneur et des sous-traitants; 
à examiner les retards et les problèmes potentiels; 

.2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des 
fabricants au processus de mise en service. 

.5 Par après, des réunions devront être tenues jusqu'à l'achèvement des travaux et selon les 
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des 
équipements et des systèmes. 

.6 Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant de la 
CCN, qui en rédigera le procès-verbal et le diffusera aux personnes compétentes. 

.7 Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister à 100 % des réunions 
de mise en service et selon les besoins par la suite. 

1.11 MISE EN ROUTE ET ESSAI 

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

1.12 PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS 

.1 Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais. 

.2 La mise en route et les essais doivent être réalisés en présence du Représentant de la CCN. 

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

.4 Coordonner avec Reliance Protectron Security Services pour les tests des sorties du 
panneau de contrôle des pompes et des entrées du panneau d’alarme pour les signaux 
d’alarme : (panne de courant, bris d’équipement, fuite, haute température, haut niveau 
d’eau, surcharge) 

1.13 PROCÉDURES 

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

.2 Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-après. 
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.1 Livraison et installation 
.1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir 

les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP). 
.2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation. 

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

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

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

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

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

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

.5 L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entraînera une réévaluation de 
l'équipement ou du système par une organisme d'essais indépendant désigné par le 
Représentant de la CCN. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route 
n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages à l'équipement ou au 
système, mettre en oeuvre la procédure suivante. 

.1 Tous les équipements/systèmes : si la réévaluation montre que les dommages 
causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant 
de la CCN. 

.2 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant de la 
CCN refusera l'équipement/le système. 
.1 Tout équipement/système refusé devra être retiré du chantier puis 

remplacé par un neuf. 
.2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau système aux procédures de 

mise en route prescrites. 

1.14 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE 

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

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

.1 Certificats des essais sur le chantier concernant l'équipement/le système spécifié. 

.2 Rapports d'inspection préalable à la mise en route. 

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

.4 Rapports de mise en route. 

.5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au 
au Représentant de la CCN de reprendre la mise en route à n'importe quel 
moment. 
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1.15 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES 

.1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements et des 
systèmes selon les directives du fabricant. 

.2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire 
approuver par le Représentant de la CCN avant de l'appliquer. 

.3 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien aussi longtemps 
qu'il le faudra pour permettre l'achèvement de la mise en service. 

.4 Après l'achèvement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les 
systèmes et en assurer l'entretien jusqu'à l'émission du certificat de réception provisoire. 

1.16 RÉSULTATS DES ESSAIS 

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

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

1.17 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Informer le Représentant de la CCN au moins 21 jours avant le début de la mise en 
service. 

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

1.18 INSTRUMENTS/ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE 

.1 Soumettre les instruments et les équipements à l'examen et à l'approbation du 
Représentant de la CCN. 

.1 Fournir une liste complète des instruments proposés. 

.2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le 
certificat courant d'étalonnage, la date de l'étalonnage, la date de fin de validité de 
l'étalonnage ainsi que le degré de précision de l'étalonnage. 

.2 Fournir au besoin les équipements suivants. 

.1 Radios avec émetteur-récepteur. 

.2 Échelles. 

.3 Un approvisionnement en eau suffisant pour le testage des pompes. 

.4 Tout autre équipement nécessaire à la réalisation de la mise en service. 

.3 Coordonner les services suivants : 

.1 La présence de l’entrepreneur du système d’alarme afin de tester les alarmes du 
panneau de contrôle. 
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1.19 CONTRÔLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE 

.1 Exécuter la mise en service : 

.1 dans des conditions de fonctionnement simulées, reconnues, sur toute la plage de 
fonctionnement, dans tous les modes. 

.2 des systèmes indépendants et des systèmes interactifs. 

.2 Il doit être possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les 
résultats déclarés. 

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

1.20 PRÉSENCE À LA MISE EN SERVICE 

.1 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant de la 
CCN, lequel en vérifiera les résultats. 

1.21 AUTORITÉS COMPÉTENTES 

.1 Dans les cas où les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service 
dupliquent les exigences de contrôle de l'autorité compétente, prendre les arrangements 
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manière à éviter que les essais 
soient effectués en double et à simplifier la réception opportune des installations. 

.2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de 
l'autorité compétente. 

.3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au 
Représentant de la CCN au plus tard cinq (5) jours après les essais, et en même temps que 
le rapport de mise en service. 

1.22 ÉTENDUE DU CONTRÔLE 

.1 Pompes. 

.2 Panneaux de contrôle. 

1.23 REPRISE DU CONTRÔLE 

.1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant de la CCN pour le troisième contrôle et 
pour les contrôles subséquents, lorsque : 

.1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant de la CCN; 

.2 les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés; 

.3 le Représentant de la CCN estime que le demande de l'Entrepreneur de procéder à 
un deuxième contrôle était prématurée. 

1.24 CONTRÔLES ET RÉGLAGES DIVERS 

.1 Effectuer au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les 
changements dont la nécessité est évidente. 
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.2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés. 

1.25 ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS 

.1 Corriger à la satisfaction du Représentant de la CCN les anomalies, les vices et les 
défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service. 

.2 Signaler par écrit au Représentant de la CCN les anomalies, les vices ou les défectuosités 
touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'à ce que les problèmes 
soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant de la CCN avant de 
poursuivre la mise en service. 

1.26 ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE 

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

.2 Sauf pour les activités de contrôle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le 
devis de mise en service, achever la mise en service avant l'émission du certificat 
d'achèvement provisoire. 

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

1.27 ACTIVITÉS À L'ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE 

.1 Si des changements sont apportés à des composants, des équipements ou des systèmes de 
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des 
formulaires MS à jour pour les composants, équipements ou systèmes visés par ces 
changements. 

1.28 MATÉRIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPÉCIAUX ET PIÈCES DE 
RECHANGE 

.1 Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les 
pièces de rechange selon les exigences contractuelles. 

1.29 INSTRUMENTS INSTALLÉS 

.1 Utiliser pour le CP (contrôle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai, 
réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si : 

.1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis; 

.2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant de la CCN. 

1.30 TOLÉRANCES - CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE 

.1 Tolérances d'application 

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

.2 Tolérances de précision des instruments 
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.1 Ordre de grandeur supérieur à celui de l'équipement ou du système mis à l'essai. 

.3 Tolérances de mesure 

.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer à +/- 2 % des 
valeurs enregistrées. 

1.31 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUÉS PAR LE REPRÉSENTANT DE LA 
CCN 

.1 Les essais de performance effectués par le Représentant de la CCN ne dégageront pas 
l'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en 
route et les essais. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

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

.2 Sections connexes 

.1 Section 01 91 13 - Mise en service (MS) – Exigences générales. 

1.2 LISTES DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE 

.1 Ces listes doivent comprendre ce qui suit. 

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

.2 Procédures particulières prescrites dans les sections techniques pertinentes. 

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

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

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

.4 Remettre au Représentant de la CCN les listes de contrôle qui auront été dûment signées 
par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les 
inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées au 
moment de la mise en service et seront jointes au Manuel d’exploitation et d’entretien à 
l'achèvement du projet. 

.5 Les listes de contrôle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent être 
rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route 
définitive des équipements et systèmes concernés. 

1.3 FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS 
(RP) 

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

1.4 FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE (CP) 

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

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

1.5 FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE 

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

.2 Stratégie d'utilisation 

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

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

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

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

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

.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives. 

.7 Vérifier les résultats déclarés. 

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

.9 Soumettre les rapports immédiatement après avoir procédé aux essais. 

.10 Indiquer les résultats en valeurs SI dûment mesurées. 

.11 Remettre les formulaires originaux dûment remplis au Représentant de la CCN. 

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

.13 Les rapports doivent être produits sur support papier et sur support électronique, 
et une copie avec résultats tapés à la machine doit être jointe au manuel 
d’exploitation et d’entretien. 
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1.6 LANGUE 

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

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 
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VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV) 

 
Projet :  Marina de Hull – Station de pompage   No projet : 0000-000-00 
    
Équipement : POMPE NO 
Service :  
Localisation :  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Identification :  
  Manufacturier : 
  Modèle : 
  No de série : 
Élément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2 

TPM – Pompe    

Moteur HP/TPM    

Alimentation électrique V/ph/Hz    

Ampérage T1 ,T2, T3    

Facteur de service    

Voltage V1, V2, V3    

Efficacité %    

Protection O/L – Ajustement    

Débit pompe l/s    

Test de résistance de l’isolation 

Temps Voltage du test_____CC 
T1-T2-T3 à la mise à la terre 

Résistance en Mohms 

30sec  30sec 

1min  1min 

2  2 

3  3 

4  4 

5  5 

6  6 

7  7 

8  8 

9  9 

10  10 
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POMPE NO 

 

 
 Personnel affecté aux essais : 

 Compagnie : 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 Signature et date : 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 Témoin : 

 Compagnie : 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 Signature et date : 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 Approuvé par : 

 Compagnie : 
 
 ___________________________________________________________________________ 

 Signature et date : 
 
 ___________________________________________________________________________ 

  

 
 

COMMENTAIRES : 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
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VÉRIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV) 

Projet :  Devis maître      No projet : 0000-000-00 
    
    
Équipement : ENTRAÎNEMENT À FRÉQUENCE VARIABLE NO 
Service :  
Localisation :  
 
Identification :  
  Manufacturier : 

  Modèle : 
  No de série : 

   
 ESSAIS DE CONTRÔLEURS DE VITESSE  
  
No du moteur 
Nature de la charge 

Prescrit Mesuré 
1 

Mesuré 
2 

 

. Puissance (HP) 
Plaque du moteur 

. Tension (V) 

. Nombre de phases 

. Courant (A) 

. Facteur de service 

. Vitesse (TPM) 

. Châssis 

. Design 

. Isolation 

   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

. Numéro 
Contrôleur de vitesse 

. Manufacturier 

. Modèle 

. Calibre (HP) 

. Courant maximal (A) 

. Technologie 

. Réaction de ligne 
 

 
          
          
          
          
          
          
          

. Phasage 
Vérifications 

. Sens de rotation 
 

 
      
      
      
 

. Fusibles (A) 
Calibre des protections 

. Disjoncteur (A) 

. Surcharge (A) 

. Action rapide 
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Mesures à diverses vitesses à l’aide d’un capteur « True RMS » 

. Vitesse (Hz) 
Lectures au contrôleur 

. Courant Phase A 
(A)  Phase B 
   Phase C 
. Tension Phases A-B 
(V)  Phases B-C 
  Phases C-A 
. Accélération (sec) de 0 à xx % 

50% 80% 100%     

Voltage de distorsion harmonique totale à 
l’entrée de la EFV 
  Phase A 
  Phase B 
  Phase C 
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ENTRAÎNEMENT À FRÉQUENCE VARIABLE NO 
 

 
 Personnel affecté aux essais : 
 Compagnie : 
 ___________________________________________________________________________ 
 Signature et date : 
 ___________________________________________________________________________ 
 Témoin : 
 Compagnie : 
 ___________________________________________________________________________ 
 Signature et date : 
 ___________________________________________________________________________ 
 Approuvé par : 
 Compagnie : 

 ___________________________________________________________________________ 

 Signature et date : 

 ___________________________________________________________________________ 

 COMMENTAIRES

 ___________________________________________________________________________ 

 : 

 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre les dessins d'atelier conformément à la section 01 33 00 – Documents et 
échantillons à soumettre. 

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

.1 les détails de montage; 

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

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

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

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

.3 les courbes de performance avec indication des points de fonctionnement; 

.4 un document émis par le fabricant attestant que les produits en question sont des 
modèles courants; 

.5 un certificat de conformité aux codes pertinents. 

.5 En plus de la lettre d'envoi dont il est question dans la section 01 33 00 - Documents et 
échantillons à soumettre, utiliser le document intitulé  Shop Drawing Submittal Title 
Sheet  publié par la MCAC (Association des entrepreneurs en mécanique du 
Canada/AEMC). Préciser le numéro de la section et de l'article en question. 

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

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

.2 Le manuel d'exploitation et d'entretien doit être approuvé, avant l'inspection 
finale, par le Représentant de la CCN qui conservera les copies finales. 

.3 Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :  
.1 les schémas des circuits de commande/régulation de chaque système; 
.2 une description de chaque système et de ses dispositifs de 

commande/régulation; 
.3 une description du fonctionnement de chaque système sous diverses 

charges; 
.4 les instructions concernant l'exploitation de chaque système et de chaque 

composant; 
.5 une description des mesures à prendre en cas de défaillance des 

appareils/matériels. 
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.6 Système de pompage : sommaire du contrôle de procédés 
.4 Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit :  

.1 les instructions concernant l'entretien, la réparation, l'exploitation et le 
dépannage de chaque composant; 

.2 un calendrier d'entretien précisant la fréquence et la durée d'exécution des 
tâches, de même que les outils nécessaires à leur exécution. 

.5 Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit :  
.1 les données de performance fournies par le fabricant des 

appareils/matériels, précisant le point de fonctionnement de chacun, 
relevé une fois la mise en service terminée; 

.2 les résultats des essais de performance des appareils/matériels; 

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

.6 Approbation 
.1 Aux fins d'approbation, soumettre au Représentant de la CCN deux (2) 

exemplaires de la version préliminaire du manuel d'exploitation et 
d'entretien. À moins de directives contraires de la part du Représentant de 
la CCN, les fiches ne doivent pas être soumises individuellement. 

.2 Apporter les modifications requises au manuel d'exploitation et d'entretien 
et le soumettre de nouveau au Représentant de la CCN. 

.7 Renseignements additionnels 
.1 Préparer des fiches de renseignements additionnels et les annexer au 

manuel d'exploitation et d'entretien si, au cours des séances de formation 
mentionnées précédemment, on se rend compte que de telles fiches sont 
nécessaires. 

.8 Documents à conserver sur place 
.1 Le Représentant de la CCN fournira un (1) jeu de dessins de mécanique 

reproductibles. Fournir le nombre de jeux de dessins requis pour chaque 
phase des travaux et y indiquer, au fur et à mesure, tous les changements 
apportés au cours de l'exécution des travaux aux matériels et appareils 
mécaniques, aux systèmes de commande/régulation et au câblage de 
commande basse tension. 

.2 Reporter chaque semaine les renseignements notés sur les diazocopies sur 
les dessins reproductibles de manière que ces derniers montrent les 
systèmes et appareils mécaniques tels qu'ils sont effectivement installés. 

.3 Utiliser un stylo à encre indélébile de couleur différente pour chaque 
réseau. 

.4 Garder ces dessins sur place et les mettre à la disposition des personnes 
concernées à des fins de référence et de vérification. 

.9 Dessins d'après exécution 
.1 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins 

12 mm de hauteur, comme suit : DESSIN D'APRÈS EXÉCUTION : LE 
PRÉSENT DESSIN A ÉTÉ REVU ET IL MONTRE LES 
SYSTÈMES/APPAREILS MÉCANIQUES TELS QU'ILS SONT 
EFFECTIVEMENT INSTALLÉS. (Signature de l'Entrepreneur) (Date). 
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.2 Soumettre les dessins au Représentant de la CCN aux fins d'approbation, 
puis apporter les corrections nécessaires selon ses directives. 

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

1.2 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.2 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en 
construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

1.3 ENTRETIEN 

.1 Fournir les pièces de rechange suivantes conformément à la section 01 78 00 - 
Documents/Éléments à remettre à l’achèvement des travaux: 

.1 un (1) jeu de garnitures d'étanchéité pour chaque pompe; 

.2 une (1) garniture de joint de carter pour chaque grosseur de pompe; 

.2 Fournir une trousse de tous les outils spéciaux nécessaires à l'entretien des appareils/ 
matériels, selon les recommandations des fabricants et conformément à la section 01 78 00 
- Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Gestion et élimination des déchets 

.1 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets en 
vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément à la section 
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 RETOUCHE ET REMISE EN ÉTAT DES REVÊTEMENTS DE PEINTURE 

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

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

3.2 NETTOYAGE 

.1 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de tous les éléments, appareils et systèmes. 
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3.3 DÉMONSTRATION 

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

.2 Les appareils, matériels et systèmes indiqués ci-après seront utilisés aux fins d'essai. 

.1 Pompe P-01 et P-02. 

.2 Panneau du contrôle. 

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

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

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

3.4 PROTECTION 

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

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Matériaux/matériels et méthode d’installations associées aux pompes de réseau de 
plomberie. 

.2 Sections connexes 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

.3 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.4 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.5 Section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux. 

.6 Section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales. 

1.2 RÉFÉRENCES 

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

.1 Fiches signalétiques (FS). 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la 
documentation du fabricant concernant les appareils et le matériel proposé. 

.3 Dessins d'atelier 

.1 Les dessins d'ateliers doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit : 
.1 les appareils et leurs éléments accessoires, y compris la tuyauterie, les 

raccords et les dispositifs de commande, avec indication permettant de 
savoir si le montage se fait en usine ou sur place; 

.2 les schémas de câblage et de principe; 

.3 les dimensions ainsi que le mode d'installation recommandé; 

.4 les courbes caractéristiques et de performance réelle des pompes. 

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

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

.6 Soumettre des exemplaires des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant. 
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.7 Documents/éléments à remettre à l'achèvement des travaux : fournir les fiches techniques 
et les fiches d'entretien requises, et les joindre au manuel mentionné à la section 01 78 00 - 
Documents/Éléments à remettre à la fin des travaux. Les fiches doivent comprendre ou 
indiquer ce qui suit : 

.1 le nom du fabricant, le type, l'année de fabrication, la puissance ou le débit et le 
numéro de série des appareils; 

.2 les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance des 
appareils; 

.3 une liste des pièces de rechange recommandées ainsi que le nom et l'adresse des 
fournisseurs. 

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Réunions préalables à la mise en oeuvre 

.1 Une semaine avant le début des travaux faisant l'objet de la présente section et de 
l'installation des appareils tenir une réunion au cours de laquelle doivent être 
examinés : 
.1 les exigences des travaux; 
.2 l'état et les conditions d'installation; 
.3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de 

métiers; 
.4 les instructions du fabricant concernant l'installation ainsi que le terme de 

la garantie offerte par ce dernier. 

.2 Santé et sécurité 

.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction 
conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Gestion et élimination des déchets 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage 
conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 

.2 Évacuer du chantier les matériaux d'emballage et les acheminer vers des 
installations appropriées de recyclage. 

.3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrène, en carton 
ondulé et les déposer dans les bennes appropriées aux fins de recyclage, 
conformément au plan de gestion des déchets. 

.4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage 
du métal approuvée par le Représentant de la CCN. 

.5 Il est interdit de déverser des produits d'étanchéité inutilisés dans les égouts, dans 
un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait 
présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement. 

.6 Plier les feuillards de cerclage en métal et en plastique, les aplatir et les placer à 
l'endroit désigné en vue de leur recyclage. 
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Partie 2 Produits 

2.1 POMPES DE PUISARD DILACÉRATRICE SUBMERSIBLES 

.1 Installation du type à deux pompes : pompe(s) submersible(s), non obturante(s), pour eaux 
d’égout.  Chaque pompe doit être équipée d’un moteur électrique submersible muni de 
câble SOW submersible.  L’ensemble sera approuvé par la CSA selon la norme C22.2-108 
et en portera l’homologation. La pompe doit être livrée munie d’un raccord de refoulement 
en fonte. L’unité pompe/moteur est également certifiée par la CSA pour utilisation en 
classe I, division 1, endroits dangereux de groupes A, B, C ou D. Chaque pompe doit être 
équipée de chaîne de levage en acier. 

.2 Les pompes doivent être automatiquement et solidement reliées au raccord de 
refoulement, et elles doivent être guidées par au moins deux rails allant du haut de la 
station jusqu’au raccord de refoulement.  Le personnel ne doit pas avoir à entrer dans le 
puisard pour retirer les pompes.  L’étanchéité du raccord entre l’unité de pompage et le 
raccord de refoulement sera accomplie au moyen d’un contact usiné métal/métal. Aucune 
partie de la pompe ne doit porter directement sur le sol du puisard. 

.3 Pompe de fonte grise, ASTM A-48, Classe 30, à surface lisse dépourvue de trous de bulles 
et autres irrégularités.  Tous les écrous et boulons à découvert doivent être composés 
d’acier inoxydable AISI type 304.  Toute surface de métal autre que l’acier inoxydable et 
le laiton en contact avec l’eau pompée doit être protégée par un revêtement approuvé qui 
est à l’épreuve des eaux usées. 

Le dispositif d’étanchéité doit comprendre un contact métal/métal entre surfaces usinées. 
Les surfaces critiques de raccordement où l’étanchéité à l’eau est requise, seront usinées et 
munies de joints toriques en caoutchouc Nitrile ou Viton. 

.4 Moteur à induction, type cage d’écureuil, “inverter duty” selon NEMA MG-1 section 31, 
S.F. de 1.15, pouvant supporter 15 démarrages à l'heure. Bobinages et branchements du 
stator, isolés avec un vernis hydrofuge de classe F étalonné à 155oC (311oF). Interrupteurs 
thermiques encastrés dans les bobinages du stator, réglés pour déclencher à 125oC (260oF) 
utilisés en conjonction et en plus de la protection extérieure de surcharge du moteur; et 
doivent être reliés au panneau de contrôle. 

.5 Câble électrique selon les normes de la CSA et d’une longueur suffisante pour atteindre le 
panneau de jonction, sans épissure.  La gaine extérieure du câble doit être en caoutchouc 
au chloroprène résistant aux gras et aux eaux usées.  Le moteur et le câble doivent pouvoir 
supporter une submersion continuelle sous l’eau sans aucune perte d’étanchéité jusqu’à 
une profondeur de 20 mètres. 

.6 Volute spirale fabriquée de fonte grise coulée d’une pièce, de classe 30, non concentrique, 
dont les conduits sont lisses et suffisamment grands pour permettre le passage de tout 
solide qui pourrait entrer dans l’impulseur. 

.7 Impulseur dilacérateur ne s’obstruant pas pouvant laisser passer des solides de 75mm, des 
matériaux fibreux, des boues denses et d’autres matières se trouvant dans les eaux usées.  
L’impulseur doit être revêtu d’un apprêt de résine alkyd. 

.8 Arbre de la pompe et du moteur d’une seule pièce, en acier inoxydable de type 431, monté 
sur deux roulements à simple rangée.  Les roulements du moteur doivent être 
autolubrifiants. 
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.9 Chaque pompe doit être munie d’un système mécanique double de joints d’étanchéité 
comprenant deux assemblages totalement indépendants.  Les joints doivent fonctionner 
dans un réservoir d’huile qui lubrifie par hydrodynamique, avec débit constant, les côtés 
des ourlets d’étanchéité.  Le joint primaire inférieur doit être en carbure de tungstène 
standard.  Le joint supérieur doit être en céramique/carbone.  Les joints ne doivent exiger, 
ni entretien, ni ajustement et l’étanchéité ne doit pas dépendre de la direction de la 
rotation. 

.10 Les interrupteurs thermiques sont réglés pour déclenchement à 125ºC et sont encastrés 
dans les bobinages du stator où ils surveillent la température du circuit. Ces interrupteurs 
thermiques sont utilisés en conjonction et en supplément à la protection extérieure de 
surcharge du moteur; ils doivent être branchés au panneau de contrôle.  

Chaque pompe est également équipée d’un détecteur de fuite à flotteur dans le carter du 
stator. Quand il est activé, le détecteur de fuite arrête le moteur et envoie une alarme au 
panneau de contrôle. L’utilisation de détecteurs de fuite transistorisés, fonctionnant par le 
voltage n’est pas accepté. 

Les interrupteurs thermiques et les détecteurs de fuite doivent être branchés à un dispositif 
de surveillance monté au panneau de contrôle. 

.11 Capacité : La pompe doit être capable de produire 12,3 L/s à 10,7 m TDH. Chaque pompe 
doit être équipée d’un moteur électrique submersible de 3,73kW, branché pour 
fonctionnement à 240 volts, 3 phases, 60 hertz 

.12 Produits acceptables : 

• Flygt, série FP 3000, Fontaine ou équivalent approuvé. 

• La distribution électrique existante permet l’installation d’une pompe d’un maximum de 
3,73 kW (5 hp). 

2.2 CONTRÔLES 

.1 Généralités 

.1 Le fabricant de la pompe fournira un panneau de contrôle entièrement assemblé, 
permettant le contrôle de deux pompes submersibles de 5 HP, 240V et 3 phases. 
Ce panneau de contrôle est adapté aux types et modèles de pompe qu’il contrôle. 
Il comprend le contrôleur à microprocesseur et un dispositif de diagnostic de 
pannes pour la commande et la surveillance d'une station de pompage. Il inclut 
également 4 flottes de niveau pour un contrôle de niveau et le fonctionnement de 
pompes.  
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.2 Panneau de contrôle 

.1 Toutes les pièces sont de la meilleure fabrication industrielle possible. Elles sont 
conçues pour offrir un fonctionnement de longue durée, fiable et sans entretien, 
par temps très froid comme par temps très chaud. La quantité de composants 
électromécaniques est limitée au minimum. 

.2 L'enceinte est d'excellente qualité industrielle, conforme à l'EEMAC 3R et assure 
un fonctionnement fiable, à l'intérieur et à l'extérieur. Le boîtier est muni d'une 
porte intérieure en acier, à charnières, et d'une porte extérieure ayant un angle 
d'ouverture de 135° pour faciliter l'accès aux composants. 

.3 Le panneau de contrôle est équipé d'un sectionneur d'arrivée asservi à la porte 
intérieure. Il assure ainsi l'isolation des éléments du panneau de contrôle quand 
cette porte est ouverte. 

.4 Le sectionneur est un disjoncteur magnétothermique à réponse rapide, à pouvoir 
de coupure élevé et à chambres de contact étanches avec couvercle transparent 
pour en permettre l'inspection. 

.5 Chaque circuit de pompe est muni d'un fusible semi-conducteur rapide avec 
déclenchement instantané et relais de surcharge. Le temps de réponse en cas de 
court-circuit est de moins d'un quart de cycle. Les poignées rotatives isolées de 
chaque circuit de protection de moteur sont montées sur la porte intérieure. 

.6 Le fonctionnement du disjoncteur et du relais de surcharge n'est pas modifié par 
les variations de température survenant entre –25 et +40 °C. Le pouvoir de 
coupure du disjoncteur est élevé, quelle que soit la température. 

.7 Chaque circuit de pompe est équipé d'un contacteur magnétique rapide, d'une 
durée de service minimale prévue de 20 ans, lors du fonctionnement normal des 
stations de pompage. En cas de surcharge, le circuit déclenche le dispositif de 
protection du moteur ou le disjoncteur, puis ouvre le contacteur. 

.8 Le panneau de contrôle est muni d'un interrupteur « MANUAL/OFF/AUTO » , 
pour chaque pompe, permettant l'exploitation manuelle de chacune des pompe. 

.9 Le panneau de contrôle est muni d'un élément chauffant de 100 W minimum à 
thermostat et plaque de protection pour éviter les blessures. 

.10 Le panneau de contrôle gère les pompes dans l'ordre suivant : 
Flotte FL1 : arrête, alterne les pompes  
Flotte FL2 : Démarre la pompe de service (LEAD) 
Flotte FL3 : Démarre la pompe d’appoint (LAG) 
Flotte FLH : Indique une alarme haut niveau.  

.3 Contrôleur intégré 

.1 Le bon fonctionnement de la station de pompage des eaux usées est assuré par un 
dispositif de commande dernière génération à microprocesseur, avec diagnostic de 
pannes et afficheur. Les caractéristiques du système de commande comprennent 
entre autres les éléments suivants: 

.2 Le contrôleur commande le démarrage, l'arrêt et l'alternance des pompes. Une 
temporisation logicielle réglable, de 0 à 50 secondes, permet d'espacer le 
démarrage des deux pompes, pour éviter l'important appel de courant qui 
résulterait de la mise en route simultanée. 

.3 Le contrôleur enregistre séparément le temps de fonctionnement de chaque pompe 
et les temps de fonctionnement simultanés en fonctionnement normal. Il consigne 
aussi le nombre de démarrages de chaque pompe. 
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.4 Le contrôleur a une fonction Temps de Marche Maximum pour le travail continu 
d’une pompe ajustable par l’utilisateur. Cette fonction permet de limiter le temps 
de marche d’une pompe seule à la valeur ajustée en forçant son arrêt et 
l’alternation.  

.5 Le contrôleur mesure la consommation de courant des pompes et déclenche une 
alarme si la lecture dépasse les niveaux minimum et maximum réglables. 
L’alarme est relayée au panneau de télésurveillance 

.6 Le contrôleur assure la protection des paramètres d'exploitation par mot de passe. 

.7 Le contrôleur permet de sélectionner le mode de fonctionnement : une seule 
pompe ou les deux en parallèle. 

.8 Le contrôleur permet de sélectionner une période de temporisation logicielle (de 0 
à 60 sec) durant laquelle l'alarme doit être active pour qu'un signal d'alarme soit 
envoyé. Elle permet d'éviter les fausses alarmes déclenchées par des erreurs de 
mesure ou la transmission de ces alarmes au personnel d'entretien. 

.9 Le contrôleur surveille constamment la pompe pour vérifier l'absence de fuite ou 
de température excessive des enroulements du moteur. Si la température de la 
pompe devient trop élevée, le contrôleur arrête la pompe avant qu’il y ait 
surchauffe. Le contrôleur assure la même protection contre les fuites. Dès qu'un 
des deux problèmes survient, en plus d'arrêter la pompe défectueuse, le contrôleur 
déclenche une alarme. À cet effet, le panneau de contrôle doit être équipé d’un 
module de détection.  

.10 Le contrôleur détecte et envoie un signal au panneau de télésurveillance pour les 
alarmes suivantes : haut niveau, et, pour chaque pompe, perte de pouvoir, faute de 
l’équipement, surcharge du moteur, fuite, dépassement de température. 
L'opérateur peut accuser réception de ces alarmes à l'aide du canal 
d'enregistrement des alarmes. 

.11 Le contrôleur peut stocker les 100 dernières alarmes dans un fichier PEPS 
(premier entré, premier sorti), avec la date et l'heure à laquelle elles se sont 
produites. Les alarmes sont enregistrées par ordre chronologique. 

.12 Le contrôleur a une interface d’opérateur de type LCD, facile à utiliser, pour la 
lecture et la modification des paramètres d'exploitation, ainsi que pour la 
recherche des alarmes. Ses indications sont fournies en texte normal. Les valeurs 
opérationnelles peuvent donc être facilement changées, sans recours à un 
programmeur. Le texte des alarmes additionnelles est modifiable. 

.13 Le contrôleur est protégé contre les signaux parasites pouvant survenir dans les 
stations de pompage. L'isolation galvanique par rapport à la terre des entrées et 
des sorties réduit la sensibilité du panneau de contrôle à ces signaux indésirables. 

.14 Le contrôleur possède une carte-mémoire pour l'enregistrement des points de 
consigne et des paramètres opérationnels. Les données sont mémorisées dans une 
mémoire non volatile, même en cas de coupure électrique. 

.15 Le contrôleur est équipé de témoins à diode électroluminescente (DEL), signalant 
les fonctions opérationnelles, les interactions de communication et l'état des 
alarmes. 
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.16 Le contrôleur signale l'émission et la réception de données à l'aide de témoins à 
DEL. Le contrôleur comprend ce qui suit : 
• 16 entrées numériques :   

• 8 pour les signaux de 2 pompes (haute température, surcharge, 
confirmation de fermeture du contacteur, mode AUTO de la pompe); 

• 4 pour les signaux des flottes de niveau (STOP, START1, START2, 
HIGH LEVEL); 

• 2 configurables : perte de pouvoir, faute de l’équipement (aucun 
ampérage). 

• 5 entrées analogiques : 
• 2 pour la lecture du voltage des pompes ; 
• 2 pour lecture de l’ampérage des pompes ; 
• 1 pour la lumière de la station de pompage 

• 8 sorties numériques : 
• 2 pour le signale de départ/arrêt de chaque pompe 
• 1 alarme pour perte de pouvoir 
• 1 alarme pour faute de l’équipement 
• 1 alarme pour fuite 
• 1 alarme pour dépassement de température 
• 1 alarme pour haut niveau 
• 1 alarme pour surcharge du moteur 

.17 Le contrôleur est alimenté en 120 V alternatifs, sa consommation est de 40 VA, et 
son échelle de température de fonctionnement est de 0 à +50°C. 

.4 Accessoires 

.1 Le panneau est équipé d'un relais de surveillance pour la détection des fuites et de 
la surchauffe du stator. En cas de mauvais fonctionnement des pompes, le relais 
de surveillance doit arrêter les pompes. Si l'arrêt a été causé par la surchauffe, 
aucune pompe ne doit pouvoir redémarrer sans réinitialisation manuelle. 

.2 La flotte de niveau transmet les indications de niveau haut au panneau de 
contrôle. Cette flotte ne doit pas contenir de mercure. 

.3 Le panneau de contrôle est équipé d'une batterie d'accumulateurs au plomb 
capable d'assurer trois (3) heures de secours. 

.4 Les dispositifs suivants sont montés sur la porte intérieure du panneau de 
contrôle : 
• Trois (3) totalisateurs horaires : un pour chaque pompe et un pour le 

fonctionnement en parallèle des deux unités. Pour le fonctionnement en 
parallèle, les totalisateurs n’enregistrent pas les temps individuels, mais 
seulement le troisième. 

• Un ampèremètre par pompe, avec sélecteur de phase. 
• Un voltmètre par pompe, avec sélecteur de phase. 

.5 Le panneau de contrôle est livré avec un relais de protection contre les coupures et 
les inversions de phase. 

.6 Le panneau de contrôle est fourni avec un parafoudre et des condensateurs de 
surtension. Protection de l'équipement électrique doit être conforme à UL 1149 
pour dispositif approuvé de type 5 et doit résister à une impulsion de 6kV/3kA 
avec un VPR de 12.000 V ligne à ligne et un courant nominal de 10 kA en 
décharge. 



Commission de la capitale nationale (CCN) Section 22 10 10 
Marina de Hull | Station de pompage PLOMBERIE - POMPES 
DC-4080-11 Page 8 
 

.7 Le panneau de contrôle est fourni avec un circuit pour alimenter un appareil 
d’éclairage 120V/15A et est muni d’un témoin lumineux de confirmation de 
marche. 

.8 Un bouton poussoir permet d'arrêter les alarmes inutiles, lorsque l'opérateur de la 
station a pris note de la défaillance. 

.5 Entraînement à fréquence variable (VFD) 

Les EFV utilisés dans le panneau de contrôle auront les caractéristiques suivantes: 

.1 Redresseur triphasé pleine onde construit pour empêcher l’entaillage sur la ligne 
d'entrée et prévus pour fonctionner à une seule phase , trois fils , 240 V ca + / - 
10V, et fréquence d’entrée de 48 à 63 Hz. 

.2 L’entraînement à sortie triphasée à vitesse variable doit être numérique, de type 
Pulse Width Modulation (PWM) avec transistor isolé bipolaire (IGBT) . 

.3 L’EFV doit avoir une efficacité de conducteur à conducteur minimum de 98% , et 
doit pouvoir opérer jusqu’à 240 volts afin d'éliminer les déclenchements 
indésirables à des conditions de légère haute tension. 

.4 Chaque EFV doit être protégé par des fusibles semi-conducteurs à action rapide. 
Les messages d'erreur de l’EFV doivent être affichées sur un écran LCD/DEL de 
40 caractères avec lecture en anglais et en français. 

.5 Les circuits de protection contre les fautes suivantes sont inclus : 
.1 Les surtensions (130% ) et sous-tension (60%) 
.2 Élévation de la température au-dessus de 158 º F (70 º C) 
.3 Faute de mise à la terre 
.4 Surcharge du moteur. 

.6 L’EFV doit être capable de démarrer en charge et d'accélérer ou de décélérer au 
point de consigne sans déclenchement des alarmes de sécurité. 

.7 L’EFV doit avoir une longue course en perte de puissance à travers le circuit qui 
permettra d'utiliser l'inertie de la pompe pour maintenir l’EFV sous tension. La 
perte de puissance minimale sur la course est d’un cycle basé sur la pleine charge 
et sans inertie. 

.8 L’EFV doit être optimisé pour une fréquence porteuse de 3kHz afin de réduire le 
bruit du moteur. 

.9 Couple de rupture égale à 200 % du couple nominal du moteur. 

.10 La capacité de surcharge de courant pour un couple variable doit être de 110 % du 
courant nominal pendant 1 minute sur 10 minutes et de 150% pendant 2 secondes 
sur 15 secondes avec un déclenchement de surintensité instantanée à 350 % ou 
plus. 

.11 L’EFV doit employer trois circuits de limitation de courant pour assurer un 
fonctionnement " sans déclenchement ". 

.12 Les informations d'exploitation suivantes doivent être affichées sur l'écran LCD 
ou LED de l’EFV: 
.1 KWH 
.2 Temps écoulé 
.3 Fréquence de sortie (Hz ) 
.4 Vitesse du moteur ( RPM ) 
.5 Courant du moteur ( A) 
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.6 Tension (V) 
.13 Une inductance de lissage d’au moins 3% doit être installé à l'entrée de VFD pour 

se protéger contre les tensions transitoires. 
.14 L’EFV triphasé sera dimensionné pour un minimum de 225 % du courant FLA 

des moteurs trois phases afin de compenser pour la liaison CC alimenté par la 
source 120/240V monophasée. 

.15  La distorsion harmonique totale (DHT) sur le voltage de rétroaction ne doit pas 
dépasser 5% DHT et 3% de toute harmonique individuel selon la norme IEEE 519 
au point de raccordement commun. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 

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

3.2 INSTALLATION 

.1 Dans chaque cas, faire les raccordements électriques et mécaniques entre la pompe, le 
moteur et les dispositifs de commande selon les indications. 

.2 S'assurer que le groupe motopompe ne supporte pas la tuyauterie. 

.3 Une fois le montage terminé et la plaque couvercle en place, aligner dans le puisard 
l'ensemble de pompage à pompe verticale immergée. 

3.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 

.1 Essais réalisés sur place/Inspection 

.1 Vérifier l'alimentation électrique. 

.2 Vérifier les dispositifs de protection du démarreur. 

.2 Mettre la pompe en marche et s'assurer qu'elle fonctionne de façon sûre et appropriée. 

.3 Vérifier le réglage et le fonctionnement du sélecteur MANUEL-ARRÊT-AUTO, des 
dispositifs de commande et de sécurité, des alarmes sonores et visuelles, des dispositifs de 
protection contre la surchauffe et autres sécurités. 

.4 Régler le débit aux roulements refroidis à l'eau. 
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3.4 MISE EN ROUTE 

.1 Généralités 

.1 Selon les prescriptions de la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences 
générales, pour ce qui est des exigences générales, et selon les prescriptions de la 
présente section. 

.2 Marche à suivre 
.1 Vérifier l'alimentation électrique. 
.2 Vérifier la puissance du réchauffeur de surcharge du démarreur. 
.3 Faire démarrer la pompe, vérifier le fonctionnement de la roue. 
.4 S'assurer qu'elle fonctionne de façon sûre et efficace. 
.5 Vérifier les réglages ainsi que le fonctionnement des sécurités, des 

dispositifs de protection contre la surchauffe, des alarmes sonores et 
visuelles et autres dispositifs similaires. 

.6 Vérifier le fonctionnement du commutateur MANUEL-ARRÊT-AUTO. 

.7 Vérifier le fonctionnement de l'alternateur de fonctionnement des pompes. 

.8 Régler le débit à travers les roulements refroidis à l'eau. 

.9 S'assurer qu'il n'y a aucune obstruction sous le socle. 

.10 Faire fonctionner la pompe en continu pendant une période de 4 heures. 

.11 Vérifier l'installation et le fonctionnement des garnitures mécaniques et 
des garnitures de presse-étoupe. Faire les réglages nécessaires. 

.12 Rectifier l'alignement des canalisations et des conduits pour assurer une 
bonne flexibilité. 

.13 Éliminer les conditions propices au développement de phénomènes tels 
cavitation, détente de gaz ou entraînement d'air dans la pompe. 

.14 Vérifier le niveau d'huile de lubrification. 

3.5 CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE - POMPES DE RELEVAGE D'EAUX 
SANITAIRES 

.1 Tolérances 

.1 Débit : écart admissible de 10 % en plus et de 0 % en moins. 

.2 Pression : écart admissible de 15 % en plus et de 10 % en moins. 

.2 Marche à suivre 

.1 Remplir le puisard selon un débit inférieur au débit de la pompe numéro 1. 

.2 Noter les niveaux de démarrage et d'arrêt de la pompe numéro 1. Déterminer le 
débit en observant le temps nécessaire pour abaisser le niveau d'eau. 

.3 Remplir le puisard selon un débit supérieur à celui de la pompe numéro 1 mais 
inférieur à ceux des pompes numéro 1 et numéro 2 fonctionnant en parallèle. 

.4 Noter les niveaux de démarrage (à la hausse) et d'arrêt (à la baisse) des pompes. 

.5 Vérifier le fonctionnement de l'alternence. 

.6 Régler les régulateurs de niveau au besoin. 

.7 Remplir le puisard selon un débit supérieur à ceux des pompes numéro 1 et 
numéro 2 fonctionnant en parallèle. 
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.8 Noter les niveaux de démarrage (à la hausse) et d'arrêt (à la baisse) des pompes. 

.9 Vérifier le fonctionnement de l'alternence des pompes. 

.10 Régler les régulateurs de niveau au besoin. 

.11 Vérifier le niveau de déclenchement et d'arrêt de l'alarme haut niveau d'eau. Faire 
les réglages nécessaires. 

.3 S'assurer que les pompes peuvent facilement être retirées de la station aux fins d'entretien 
sans qu'il soit nécessaire de démonter ou d'interrompre le fonctionnement du matériel 
adjacent. 

.4 Vérifier les caractéristiques anticalcaires des pompes et la taille maximale des matières 
solides qui peuvent y pénétrer en procédant selon la marche à suivre recommandée par le 
fabricant. 

3.6 RAPPORTS 

.1 Selon les prescriptions à cet égard de la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - 
Exigences générales et selon les prescriptions de la présente section. 

.2 Les rapports doivent porter sur ce qui suit. 

.1 Résultats des contrôles de performance, présentés sur des formulaires approuvés à 
cet effet. 

.2 Renseignements sur les produits. 

.3 Courbes caractéristiques des pompes (familles de courbes), avec indication du 
point de fonctionnement réel. 

3.7 FORMATION 

.1 Selon les prescriptions à cet égard de la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - 
Exigences générales et selon les prescriptions de la présente section. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 22 05 00 – Plomberie – Exigences générales concernant les résultats des travaux 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 ASTM International Inc. 

.1 ASTM D1785-05 Standard Specification for PolyVinyl Chloride (PVC) Plastic 
Pipe, Schedules 40, 80, and 120. 

.2 ASTM D2467-13 Standard Specification for PolyVinyl Chloride (PVC) Plastic 
Pipe Fittings, Schedule 80. 

.3 ASTM D2464-13 Standard Specification for Threaded PolyVinyl Chloride (PVC) 
Plastic Pipe Fittings, Schedule 80. 

.4 ASTM D2672-96a(2009) Standard Specification for Joints for IPS PVC Pipe 
Using Solvent Cement 

.5 ASTM F480-12 Standard Specification for Thermoplastic Well Casing Pipe and 
Couplings Made in Standard Dimension Ratios (SDR), SCH 40 and SCH 80 

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

.1 B137.3-09 - Rigid polyvinylchloride (PVC) pipe and fittings for pressure 
applications  

.3 Green Seal Environmental Standards (GSES) 

.1 Standard GS-36-00, Commercial Adhesives. 

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

.1 Fiches signalétiques (FS). 

.5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State 

.1 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesive and Sealant Applications. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

http://www.astm.org/Standards/D2467.htm�
http://www.astm.org/Standards/D2467.htm�
http://www.astm.org/Standards/D2464.htm�
http://www.astm.org/Standards/D2464.htm�
http://www.astm.org/Standards/D2672.htm�
http://www.astm.org/Standards/D2672.htm�
http://www.astm.org/Standards/F480.htm�
http://www.astm.org/Standards/F480.htm�
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.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant 
concernant les tuyaux et les produits d'étanchéité. Les fiches techniques doivent 
indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les 
dimensions, les limites et la finition. 

.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques (FS) requises aux termes 
du SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail), conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la 
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits. 

.2 Livrer les matériaux au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une 
étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant. 

.3 Entreposer les matériaux aux températures et dans les conditions recommandées par le 
fabricant. 

.4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de 
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres 
matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 
élimination des déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 TUYAUX ET RACCORS 

.1 Tuyaux et raccords en PVC cédule 80 destinés à être utilisés dans la nouvelle station de 
pompage. Les raccords en cédule 80 à emboîture devront être conformes à ASTM D2467 
et à ASTM D2464 pour ce qui est des raccords cédule 80 à visser. Les raccords doivent 
être certifiés par une tierce partie, selon NSF14. 

.2 Les dimensions des emboîtures des tuyaux à emboîtement femelle devront être conformes 
aux normes ASTM D2672 ou F480. 

.3 Les tuyaux cédule 80 devront pouvoir être filetés, la pression nominale étant alors réduite 
de 50%.  

.4 Les raccords préfabriqués en cédule 80 devront être renforcés de plastique renforcé de 
fibre de verre (PRF). Les raccords en PVC devront être moulés ou préfabriqués dans du 
composé de PVC compatible avec le matériau employé pour les tuyaux. 
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2.2 RACCORDS UNIONS 

.1 Les raccords unions auront les caractéristiques suivantes : 

.1 Pression nominale de 150 psi à 73ºF (23°C) 

.2 Joints d’étanchéité en EPDM. 

.3 Filet trapézoïdal renforcé facile d’utilisation 

2.3 ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE – DOUBLE UNION 

.1 Robinet ultra-compact conçu pour un double isolement, est à passage intégral et à 
étanchéité bidirectionnelle. Un porte-siège vissé à butée et poignée amovible pouvant 
servir d’outil de réglage des sièges de sphère. Le robinet sera avec joints d’étanchéité en 
EPDM.  

.1 Pression : 150 psi à 73°F(23°C) 

2.4 CLAPETS ANTI-RETOUR À BATTANT 

.1 Les clapets anti-retour à battant commandé par le fluide et non la pression. Complet avec 
joints en EPDM. Des trousses d’étanchéité sont également disponibles. 

.1 Pression: 70 psi 73°F (23°C) 

2.5 JOINTS 

.1 Les joints à emboîtement devront être réalisés au moyen d'apprêts et de colles à solvant 
qui satisfont aux exigences (ou les dépassent) des normes ASTM F656 et ASTM F493 
respectivement. La pratique d'utilisation sécuritaire standard de l'apprêt et de la colle devra 
être conforme à la norme ASTM F402 et aux fiches signalétiques (SIMDUT) du fabricant. 

.2 Les joints en PVC collés au solvant devront être réalisés exclusivement en employant un 
apprêt et une colle à solvant pour PVC. 

.3 Adhésif à solvant pour joints de tuyaux en PVC: conforme à la norme ASTM D2564. 

Partie 3 Exécution 

3.1 APPLICATION 

.1 Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y 
compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à 
l'entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques. 

3.2 INSTALLATION 

.1 Installer les éléments conformément aux exigences du Code national de la plomberie, du 
code de plomberie de la province et des autorités locales compétentes. 

.2 Les tuyaux et les raccords à emboîture en PVC devront être assemblés au moyen de colles 
à solvant fabriquées selon les exigences de la norme ASTM D2564.  
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.3 Les bouts des tuyaux devront être coupés d’équerre; les tuyaux et les emboîtures des 
raccords devront être nettoyés; la saleté et la graisse devront être ôtées; le fini brillant 
devra être éliminé.  Les joints devront être réalisés selon les recommandations du fabricant 
des tuyaux et conformément à la pratique recommandée pour le collage de joints au 
solvant, décrite dans la norme ASTM D2855. 

.4 Les bouts des tuyaux et les emboîtures des raccords devront être préparés au moyen d'un 
apprêt pour tuyaux approuvé et enduits d'une colle à solvant approuvée, puis les tuyaux 
insérés dans les raccords. 

.5 Pour le raccordement à d'autres matériaux de tuyauterie ou à d'autres raccords, des 
adaptateurs à emboîtures appropriés devront être utilisés. Lorsqu'on utilise des manchons 
ou autres modes de raccordement métalliques, les recommandations du fabricant doivent 
être suivies à la lettre. 

3.3 ESSAI 

.1 Soumettre les tuyauteries à des essais hydrostatiques pour s'assurer qu'elles ne sont pas 
obstruées et que la pente est appropriée. 

3.4 NETTOYAGE 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et 
l'équipement. 

.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 
recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Sections de la division 01. 

1.2 RÉFÉRENCES 

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

.1 CSA C22.1-12, Code canadien de l'électricité, Première partie (22e édition), 
Norme de sécurité relative aux installations électriques. 

.2 CSA C22.10-10 – Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité. 

.3 CAN/CSA-C22.3 numéro 1-F01 (mise à jour mars 2005), Réseaux aériens. 

.4 CAN3-C235-F83(C2000), Tensions recommandées pour les réseaux à courant 
alternatif de 0 à 50 000 V. 

.2 Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada 
(EEMAC) 

.1 EEMAC 2Y-1-1958, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear. 

.3 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line 
(NESC) 

.1 IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th 
Edition. 

1.3 DÉFINITIONS 

.1 Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie employée 
dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme IEEE 
SP1122. 

1.4 EXIGENCES DE CONCEPTION 

.1 Les tensions de fonctionnement doivent être conformes à la norme CAN3-C235. 

.2 Les moteurs, les dispositifs de commande/contrôle/régulation et de distribution doivent 
fonctionner d'une façon satisfaisante à la fréquence de 60 Hz et à l'intérieur des limites 
établies dans la norme susmentionnée. 

.1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les 
conditions extrêmes définies dans cette norme. 

.3 Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des 
plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en français pour les dispositifs de 
commande/contrôle. 

.4 Utiliser une plaque indicatrice ou une étiquette pour chaque langue, les deux langues. 
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1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 01 35 29.06 - Santé 
et sécurité. 

.3 Dessins d'atelier 

.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent 
reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province du Québec. 

.2 Les schémas de câblage et les détails de l'installation des appareils doivent 
indiquer l'emplacement, l'implantation, le tracé et la disposition proposés, les 
tableaux de contrôle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres 
éléments qui doivent être montrés pour que l'on puisse réaliser une installation 
coordonnée. 

.3 Identifier sur un diagramme unifilaire les borniers des circuits et indiquer le filage 
interne de chaque composante d’équipement et les interconnections entre chaque 
composante d’équipement. 

.4 Les schémas de câblage doivent indiquer les bornes terminales, le câblage interne 
de chaque appareil de même que les interconnexions entre les différents appareils. 

.5 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, à 
l'entretien et au remplacement des appareils. Soumettre 2 exemplaires des dessins, 
d'au moins 600 mm x 600 mm, et des fiches techniques, à l'autorité compétente. 

.6 Si des changements sont requis, en informer le Représentant de la CCN avant 
qu'ils soient effectués. 

.4 Contrôle de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.1 Prévoir des appareils et des matériels certifiés CSA. 

.2 Dans les cas où l'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA, 
soumettre les appareils et les matériels proposés à l'autorité compétente, aux fins 
d'approbation, avant de les livrer au chantier. 

.3 Soumettre les résultats des essais des systèmes et des instruments électriques 
installés. 

.4 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat. 

.5 Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d'équilibrage des charges 
conformément à l'article ÉQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 3. 

.6 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant de la CCN le certificat 
de réception délivré par l'autorité compétente. 

.5 Rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant : soumettre au Représentant de 
la CCN, au plus tard trois (3) jours après l'exécution des contrôles et des essais de 
l'installation et des instruments électriques prescrits à l'article CONTRÔLE DE LA 
QUALITÉ SUR PLACE, de la PARTIE 3, un rapport écrit du fabricant montrant que les 
travaux sont conformes aux critères spécifiés.  
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1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.2 Qualification : les travaux d'électricité doivent être exécutés par des électriciens agréés, 
qualifiés, par un maître électricien ou par un entrepreneur électricien titulaire d'une licence 
délivrée par la province dans laquelle les travaux seront exécutés ou par des apprentis 
conformément aux autorités compétentes selon les termes de la loi provinciale concernant 
la formation professionnelle et la qualification de la main-d'oeuvre. 

.1 Les employés inscrits à un programme provincial d'apprentissage pourront 
exécuter des tâches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe d'un 
électricien agréé qualifié. 

.2 Tâches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées 
pour l'exécution des tâches spécifiques. 

.3 Réunions de chantier 

.1 Tenir des réunions de chantier conformément à la section 01 32 16.06 - 
Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique. 

.2 Réunions de chantier : les contrôles effectués sur place par le fabricant et prescrits 
à l'article CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE, de la PARTIE 3 doivent 
comprendre des visites de chantier aux étapes suivantes : 
.1 une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux 

préparatoires terminés, mais avant le début des travaux d'installation de 
l'ouvrage faisant l'objet de la présente section; 

.2 deux (2) fois au cours de l'avancement des travaux, c'est-à-dire une fois 
ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %; 

.3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé. 

.4 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et sécurité professionnelles en 
construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au Représentant 
de la CCN dans les deux (2) semaines suivant l'attribution du contrat. 

.2 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins 
de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 
élimination des déchets de construction/démolition. 

1.8 MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION 

.1 Instruire le Représentant de la CCN du mode de fonctionnement et des méthodes 
d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses composants. 

.2 Retenir et défrayer les services d'un ingénieur détaché de l'usine du fabricant pour 
surveiller la mise en route de l'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner les 
divers éléments et pour instruire le personnel d'exploitation. 
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.3 Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites 
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel 
d'exploitation soit familier avec tous les aspects de leur entretien et de leur 
fonctionnement. 

1.9 INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION 

.1 Fournir des instructions d'exploitation pour chaque système principal et pour chaque 
appareil principal prescrit dans les sections pertinentes du devis, à l'intention du personnel 
d'exploitation et d'entretien. Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit: 

.1 Schémas de câblage, schémas de commande, séquence de commande pour chaque 
système principal et pour chaque appareil. 

.2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification, d'exploitation 
et d'arrêt. 

.3 Mesures de sécurité. 

.4 Procédures à observer en cas de panne. 

.5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque système ou 
appareil. 

.2 Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou plastifiées 
de manière approuvée. 

.3 Afficher les instructions aux endroits approuvés. 

.4 Les instructions d'exploitation exposées aux intempéries doivent être en matériau résistant 
ou elles doivent être placées dans une enveloppe étanche aux intempéries. 

.5 S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont exposées à 
la lumière solaire. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Les matériels et les appareils doivent être conformes à la section 01 61 00 - Exigences 
générales concernant les produits. 

.2 Le matériel et les appareils doivent être certifiés CSA. Dans les cas où l'on ne peut obtenir 
le matériel ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels et les équipements de 
remplacement à l'autorité compétente avant de les livrer sur le chantier, conformément à 
l'article DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À SOUMETTRE, de la PARTIE 1. 

.3 Les tableaux de commande/contrôle et les ensembles de composants doivent être 
assemblés en usine. 

2.2 MOTEURS ÉLECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTRÔLES 

.1 Vérifier les responsabilités en matière d'installation et de coordination pour ce qui est des 
moteurs, des appareils et des commandes/contrôles, selon les indications. 
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.2 Câblage et canalisations électriques des circuits de commande/contrôle : conformes à la 
section 26 05 21 – FILS ET CÂBLES et 26 05 34 – CONDUITS, FIXATIONS ET 
RACCORDS DE CONDUITS pour le câblage, les canalisations et les connexions. 

2.3 ÉCRITEAUX D'AVERTISSEMENT 

.1 Écriteaux d'avertissement : conformes aux exigences de l'autorité compétente. 

.2 Écriteaux revêtus de peinture-émail séchée au four, d'au moins 175 mm x 250 mm. 

2.4 TERMINAISONS DU CÂBLAGE 

.1 S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du câblage conviennent 
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium. 

2.5 IDENTIFICATION DES MATÉRIELS 

.1 Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes 
conformes aux prescriptions ci-après : 

.1 Plaques indicatrices : plaques à graver en plastique lamicoïd de 3 mm d'épaisseur, 
avec face en mélamine de couleur blanche au fini mat et âme de couleur noire, 
fixées mécaniquement au moyen de vis taraudeuses, avec inscriptions en lettres 
correctement alignées, gravées jusqu'à l'âme de la plaque. 

.2 Format conforme aux indications du tableau ci-après. 
FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES 
Format 1 10 x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de 

hauteur 
Format 2 12 x 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de 

hauteur 
Format 3 12 x 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de 

hauteur 
Format 4 20 x 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de 

hauteur 
Format 5 20 x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de 

hauteur 
Format 6 25 x 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de 

hauteur 
Format 7 25 x 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de 

hauteur 

.2 Étiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en 
relief de 6 mm de hauteur. 

.3 Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent être approuvées par le 
Représentant de la CCN avant fabrication. 

.4 Prévoir au moins vingt-cinq (25) lettres par plaque et par étiquette. 

.5 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de jonction doivent indiquer 
les caractéristiques du réseau et/ou de la tension. 
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.6 Les plaques indicatrices des sectionneurs doivent indiquer l'appareil commandé et la 
tension. 

.7 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de tirage doivent indiquer le 
réseau et la tension. 

.8 Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les 
tensions primaire et secondaire. 

2.6 IDENTIFICATION DU CÂBLAGE 

.1 Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artère et de chaque circuit de 
dérivation doivent être marquées de façon permanente et indélébile à l'aide d'un ruban de 
plastique numéroté. 

.2 Conserver l'ordre des phases et le même code de couleur pour toute l'installation. 

.3 Le code de couleur doit être conforme à la norme la norme CSA C22.1. 

.4 Utiliser des câbles de communication formés de conducteurs avec repérage couleur 
uniforme dans tout le réseau. 

2.7 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CÂBLES 

.1 Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boîtes et aux câbles sous gaine métallique. 

.2 Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les 
câbles ou les conduits à tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des 
planchers. 

.3 Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs 
complémentaires, 20 mm de largeur. 

 Couleur de base Couleur complémentaire 
Jusqu'à 250 V jaune  
Jusqu'à 600 V jaune vert 
Autres réseaux de communication vert bleu 
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2.8 FINITION 

.1 Les surfaces des enveloppes métalliques doivent être finies en atelier et être revêtues d'un 
apprêt antirouille, à l'intérieur et à l'extérieur, et d'au moins deux couches de peinture-
émail de finition. 

.1 Les matériaux électriques à installer à l'extérieur doivent être peints en vert 
machine. Fournir un échantillons de la couleur pour approbation par le 
représentant de la CCN. 

.2 Les armoires des appareils de commutation et de distribution installées à 
l'intérieur doivent être peintes en gris pale selon la norme EEMAC 2Y-1. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Sauf indication contraire, réaliser l'ensemble de l'installation conformément à la norme 
CSA C22.1. 

3.2 ÉTIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALÉTIQUES 

.1 S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont 
visibles et lisibles une fois les matériels installés. 

3.3 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CÂBLES 

.1 Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton. 

.2 Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers 
présentant un degré de résistance au feu. 

.3 Installer les câbles, les conduits et les raccords qui doivent être noyés ou recouverts 
d'enduit en les disposants de façon soignée contre la charpente du bâtiment, de manière à 
réduire au minimum l'épaisseur des fourrures. 

3.4 HAUTEURS DE MONTAGE 

.1 Sauf indication ou prescription contraires, mesurer la hauteur de montage de l’équipement 
à partir de la surface du plancher revêtu jusqu'à leur axe. 

.2 Dans les cas où la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprès des personnes 
compétentes avant de commencer l'installation. 

3.5 COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION 

.1 S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de 
surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils sont 
réglés aux valeurs requises. 
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3.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 

.1 Équilibrage des charges 

.1 Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales 
(éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des 
circuits de dérivation de manière à obtenir le meilleur équilibre du courant entre 
les diverses phases et noter les modifications apportées aux connexions originales. 

.2 Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges 
prescrit à l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de la 
PARTIE 1. Ce rapport doit indiquer les courants de régime sous charges normales 
relevés sur les phases et les neutres des panneaux de distribution, des 
transformateurs secs et des centres de commande de moteurs. Préciser l'heure et la 
date auxquelles chaque charge a été mesurée, ainsi que la tension du circuit au 
moment des mesures. 

.2 Effectuer les essais des éléments suivants, conformément à la section 01 45 00 - Contrôle 
de la qualité. 

.1 Réseau de de distribution d'électricité, y compris le contrôle des phases, de la 
tension et de la mise à la terre, et l'équilibrage des charges. 

.2 Circuits provenant des panneaux de dérivation. 

.3 Dispositifs de commande/régulation. 

.4 Moteurs et dispositifs de commande/régulation connexes, y compris les 
commandes du fonctionnement séquentiel des systèmes s'il y a lieu. 

.5 Mesure de la résistance d'isolement 
.1 Mesurer, à l'aide d'un mégohmmètre de 500 V, la valeur d'isolement des 

circuits, des câbles de distribution et des appareils d'une tension nominale 
d'au plus 350 V. 

.2 Mesurer, à l'aide d'un mégohmmètre de 1000 V, la valeur d'isolement des 
circuits, des artères et des appareils d'une tension nominale comprise entre 
350 V et 600 V. 

.3 Vérifier la valeur de la résistance à la terre avant de procéder à la mise 
sous tension. 

.6 Essai de résistance sur l’isolation des moteurs. 

.3 Vérifier la valeur de la résistance à la terre avant de procéder à la mise sous tension. 

.4 Effectuer les essais en présence du Représentant de la CCN. 

.5 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour 
l'exécution des essais durant la réalisation des travaux et à l'achèvement de ces derniers. 

.6 Contrôles effectués sur place par le fabricant 

.1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux 
critères spécifiés en ce qui a trait à la manutention, à la mise en œuvre, à 
l'application des produits ainsi qu'à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis 
soumettre ce rapport conformément à l'article DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À 
SOUMETTRE, de la PARTIE 1. 
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.2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant à l'utilisation du ou des 
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été 
réalisée selon ses recommandations. 

.3 Prévoir des visites de chantier conformément à l'article ASSURANCE DE LA 
QUALITÉ, de la PARTIE 1. 

3.7 NETTOYAGE 

.1 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou 
endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de 
couleur identiques à la peinture d'origine. 

.2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non 
galvanisés, et appliquer un apprêt pour les protéger contre la rouille. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 CSA International 

.1 CAN/CSA-C22.2 numéro 18-13(C2003), Boîtes de sortie, boîtes pour conduits, 
raccords et accessoires. 

.2 CAN/CSA-C22.2 numéro 65-13(C2008), Connecteurs de fils (norme trinationale 
avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03). 

.2 National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents/Échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 
documentation du fabricant concernant les connecteurs pour câbles et boîtes. Les 
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de 
performance, les dimensions, les limites et la finition. 

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES 
TRAVAUX 

.1 Soumettre les documents/éléments requis conformément à la section 01 78 00 - 
Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux. 

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives à l'exploitation et à 
l'entretien des connecteurs pour câbles et boîtes, lesquelles seront incorporées au manuel 
d'E et E. 

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la 
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites 
du fabricant. 

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur 
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du 
fabricant. 

 

.3 Entreposage et manutention 
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.1 Entreposer les matériaux et le matériel à l'intérieur et au sec, dans un endroit 
propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant. 

.2 Entreposer les connecteurs pour câbles et boîtes de manière à les protéger contre 
les marques, les rayures et les éraflures. 

.3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du 
matériel neufs. 

.4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de 
réutilisation/réemploi conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des 
déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIEL 

.1 Connecteurs à pression pour câbles, conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65, à 
éléments porteurs de courant en cuivre, alliage de cuivre, alliage d'aluminium, de calibre 
approprié aux conducteurs en cuivre, selon les exigences. 

.2 Connecteurs d'épissage pour appareils d'éclairage conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 
numéro 65, à éléments porteurs de courant en cuivre ou alliage de cuivre, de calibre 
approprié aux conducteurs en cuivre de grosseur 10 AWG ou moins. 

.3 Brides de serrage ou connecteurs pour câble TECK conduits flexibles et câbles sous gaine 
non métallique, selon les besoins, conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 18. 

Partie 3 Exécution 

3.1 EXAMEN 

.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des connecteurs pour câbles 
et boîtes, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes 
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément 
aux instructions écrites du fabricant. 

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant 
de la CCN. 

.2 Informer immédiatement le Représentant de la CCN de toute condition 
inacceptable décelée. 

.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions 
inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant de la CCN. 
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3.2 INSTALLATION 

.1 Dénuder soigneusement l'extrémité des conducteurs et des câbles puis, selon le cas, 
procéder à ce qui suit. 

.1 Appliquer une couche de pâte à joint à base de zinc sur les épissures des câbles en 
aluminium avant de poser les connecteurs. 

.2 Installer les connecteurs à pression et serrer les vis au moyen d'un outil de 
compression recommandé par le fabricant. L'installation doit être conforme aux 
essais de serrage exécutés conformément à la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65. 

.3 Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer conformément à la 
norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65. Remettre en place le capuchon isolant. 

3.3 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 
section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 
outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 
recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 
aux installations appropriées. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

1.2 FICHES TECHNIQUES 

.1 Soumettre les fiches techniques requises conformément à la section 01 33 00 - Documents 
et échantillons à soumettre. 

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de 
réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des 
déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 FILERIE DU BÂTIMENT 

.1 Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10 AWG et plus; grosseur minimale : 12 
AWG. 

.2 Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthylène 
thermodurcissable réticulé, pour tension de 600, et de type RW90 XLPE, sans enveloppe. 

2.2 CÂBLES TECK 90 

.1 Câbles : conformes à la section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales concernant les 
résultats des travaux. 

.2 Conducteurs 

.1 Conducteur de mise à la terre : cuivre selon les indications. 

.2 Conducteurs d'alimentation : cuivre selon les indications, de la grosseur indiquée. 

.3 Isolant 

.1 Caoutchouc éthylène-propylène (EP). 

.2 Polyéthylène réticulé (XLPE). 

.3 Tension nominale : 1000 V. 

.4 Gaine : polychlorure de vinyle. 

.5 Armure métallique : feuillard d'acier galvanisé ou d'aluminium, plat ou agrafé. 

.6 Enveloppe extérieure : en polychlorure de vinyle thermoplastique, conforme aux 
exigences du Code du bâtiment visant la classe de bâtiment du présent projet. 

.7 Fixations 



Commission de la capitale nationale (CCN) Section 26 05 21 
Marina de Hull | Station de pompage FILS ET CÂBLES (0 - 1000 V) 
DC-4080-11 Page 2 
 

.1 Brides de fixation à un trou, en acier, pour câbles apparents de 50 mm ou moins. 
Brides de fixation à deux trous, en acier, pour câbles de plus de 50 mm. 

.2 Supports en U pour groupes de deux ou de plusieurs câbles, placés à 1000 mm 
d'entraxe. 

.3 Tiges de suspension filetées : 6 mm de diamètre, pour supports en U. 

.8 Connecteurs 

.1 Modèles étanches antidéflagrants approuvés et convenant aux câbles TECK. 

Partie 3 Exécution 

3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 

.1 Faire les essais conformément à la section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales 
concernant les résultats des travaux. 

.2 Exécuter les essais à l'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et approuvées 
par le Représentant de la CCN et les autorités locales compétentes. 

.3 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension. 

3.2 INSTALLATION DES CÂBLES - GÉNÉRALITÉS 

.1 Réaliser les terminaisons des câbles conformément à la section 26 05 20 - Connecteurs 
pour câbles et boîtes 0 - 1000 V. 

.2 Utiliser un code de couleur des câbles conforme à la section 26 05 00 - Électricité - 
Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

.3 Les artères d'alimentation parallèles doivent être de la même longueur. 

.4 Attacher ou clipper les câbles des artères d'alimentation aux centres de distribution, aux 
boîtes de tirage et aux terminaisons. 

.5 Le câblage de commande doit être identifié par des colliers avec numérotation 
correspondant à la légende des dessins d'atelier. 

3.3 INSTALLATION DE LA FILERIE DU BÂTIMENT 

.1 Poser la filerie : 

.1 dans les conduits, conformément à la section 26 05 34 - Conduits, fixations et 
raccords de conduits; 

.2 dans les canalisations enfouies, conformément à la section 33 65 76 – Conduits 
électriques d’usage souterrain pour enfouissement direct. 
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3.4 INSTALLATION DES CÂBLES TECK90 (0 - 1000 V) 

.1 Autant que possible, grouper les câbles sur des supports en U. 

.2 Poser les câbles apparents en les fixant solidement au moyen d'agrafes, de brides et 
d'étriers de suspension. 

FIN DE LA SECTION 
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Part 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

1.2 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination 
des déchets de construction/démolition. 

.2 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations 
appropriées de recyclage. 

.3 Placer tous les matériaux d'emballage en papier et en plastique aux fins de recyclage, 
conformément au plan de gestion des déchets. 

.4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal 
approuvée par le Représentant de la CCN. 

.5 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés en 
vue de leur recyclage. 

Part 2 Produits 

2.1 SUPPORTS PROFILÉS EN U 

.1 Supports profilés en U, 4 mm x 41 mm, 2.5 mm d'épaisseur, pour pose en saillie, pose 
suspendue et encastrement en plafonds et en murs en béton coulé. 

Part 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Assujettir l'équipement aux surfaces en béton coulé, à l'aide de chevilles à expansion. 

.2 Assujettir l'équipement aux murs creux en maçonnerie ou aux plafonds suspendus, à l'aide 
de boulons à ailettes. 

.3 Attacher l'équipement monté en saillie aux profilés en T de l'ossature des plafonds 
suspendus, à l'aide d'agrafes à torsion. Avant d'installer l'équipement prescrit, s'assurer que 
la suspension des profilés en T est suffisamment robuste pour en soutenir le poids. 

.4 Soutenir les conduits ou les câbles par des boulons à ressort et des serre-câbles conçus 
comme accessoires pour profilés en U. 

.5 Utiliser des feuillards pour assujettir les câbles ou conduits apparents à la charpente ou 
aux éléments de construction du bâtiment. 
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.1 Feuillards à un trou en fer malléable et en acier pour fixer en saillie les conduits et 
câbles de 2 po, 50 mm de diamètre ou moins. 

.2 Feuillards à deux trous en acier pour fixer les conduits et câbles de plus de 2 po 
50 mm de diamètre. 

.3 Utiliser des brides de serrage pour fixer les conduits aux éléments de charpente 
apparents en acier. 

.6 Systèmes de supports suspendus : 

.1 Supporter chaque câble ou conduit au moyen de tiges filetées de 6 mm de 
diamètre et d'agrafes à ressort. 

.2 Supporter au moins deux câbles ou conduits sur des profilés en U soutenus par 
des tiges de suspension filetées de 6 mm de diamètre, lorsqu'il est impossible de 
les fixer directement à la charpente de la bâtisse. 

.7 Pour monter en saillie deux conduits ou plus, utiliser des profilés en U. 

.8 Poser des consoles, montures, crochets, brides de serrage et autres types de supports 
métalliques aux endroits indiqués et là où c'est nécessaire pour supporter les conduits et 
les câbles. 

.9 Assurer un support convenable pour les canalisations et les câbles posés verticalement, 
sans fixation murale, jusqu'à l'équipement. 

.10 Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les 
canalisations ou les câbles. 

.11 Ne pas utiliser comme support de conduits ou de câbles les supports et l'équipement 
installés pour d'autres corps de métier, sauf si on a obtenu la permission de ces derniers et 
l'approbation du Représentant de la CCN. 

.12 Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type d'équipement, de 
conduit et de câble et selon les recommandations du fabricant. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

1.2 RÉFÉRENCES 

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

.1 CSA C22.1-12, Code canadien de l'électricité, Première partie, 22e édition. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la 
documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent 
indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les 
dimensions, les limites et la finition. 

.3 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et 
échantillons à soumettre. 

.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur 
compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province du Québec. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Gestion et élimination des déchets 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage 
conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 BOÎTES DE JONCTION ET DE TIRAGE 

.1 Construction : boîtes en acier, soudées. 

.2 Couvercles, pour montage en saillie : couvercles plats à bord retourné, à visser. 

2.2 BOÎTES DE JONCTION (EMPLACEMENTS DANGEREUX) 

.1 Construction : certifié pour installation dans un emplacement dangereux classe 1 – zone 1 
ainsi que pour les emplacements avec vapeurs corrosives (H25 principalement) et une 
humidité excessive. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION DES BOÎTES DE JONCTION ET DE TIRAGE 

.1 Installer les boîtes de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'accès. 

.2 Seules les boîtes principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des boîtes 
additionnelles selon les exigences de la norme CSA C22.1. 

.3 Installer les boîtes de tirage (emplacements dangereux), selon les recommandations du 
fabricant ainsi que des exigences de la norme CSA C22.1 sections 18 et 22 entre autres. 

3.2 ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION 

.1 Identification de l'équipement : conformément à la section 26 05 00 - Électricité - 
Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

.2 Étiquettes : de format 2, indiquant le courant admissible, la tension et le nombre de 
phases, ou les autres renseignements indiqués. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

1.2 RÉFÉRENCES 

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

.1 CSA C22.1-12, Code canadien de l'électricité, Première partie, 22e édition. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la 
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits. 

.2 Gestion et élimination des déchets 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage 
conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 BOÎTES DE SORTIE ET DE DÉRIVATION - GÉNÉRALITÉS 

.1 Boîtes de dimensions conformes à la norme CSA C22.1. 

.2 Couvercles pleins pour les boîtes sans petit appareillage. 

2.2 BOÎTES DE DÉRIVATION (POUR CONDUITS) 

.1 Boîtes moulées de type FS ou FD, avec ouvertures taraudées en usine, et pattes de fixation 
pour montage en saillie. 

2.3 ACCESSOIRES - GÉNÉRALITÉS 

.1 Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon. 

.2 Bouchons défonçables, pour empêcher les débris de pénétrer. 

.3 Raccords d'accès pour conduits jusqu'à 35 mm de diamètre, et boîtes de tirage pour 
conduits de plus grandes dimensions. 



Commission de la capitale nationale (CCN) Section 26 05 32 
Marina de Hull | Station de pompage BOÎTES DE SORTIE, DE DÉRIVATION ET ACCESSOIRES 
DC-4080-11 Page 2 
 
Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Assujettir les boîtes de façon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits qui 
y sont raccordés. 

.2 Remplir les boîtes de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau semblable afin 
d'empêcher les débris d'y pénétrer durant les travaux de construction. Enlever ces 
matériaux une fois les travaux terminés. 

.3 Les ouvertures dans les boîtes doivent être de dimensions correspondant à celles des 
raccords des conduits et des câbles armés. Il est interdit d’utiliser des rondelles de 
réduction. 

.4 Nettoyer à l'aspirateur l'intérieur des boîtes de sortie avant d'y installer le petit 
appareillage. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

1.2 RÉFÉRENCES 

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

.1 CAN/CSA-C22.2 numéro 18-13(C2003), boîtes de sortie, boîtes pour conduit, 
raccords et accessoires, Norme nationale du Canada. 

.2 CSA C22.2 numéro 45, Conduits métalliques rigides. 

.3 CSA C22.2 numéro 83-FM1985(C2013), Tubes électriques métalliques. 

.4 CSA C22.2 numéro 211.2-2006(C2011), Conduits rigides en polychlorure de 
vinyle non plastifié. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications et 
la documentation du fabricant concernant les produits visés. 

.1 Soumettre la documentation du fabricant concernant les câbles visés. 

.3 Assurance de la qualité 

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

1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément à 
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de 
déchets toxiques ou dangereux. 

.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la 
portée des enfants, en vue de leur élimination. 

Partie 2 Produits 

2.1 CONDUITS 

.1 Conduits recouverts d'un enduit époxydique : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 
45, avec enduit de zinc et revêtement de finition anticorrosif à base de résines 
époxydiques, à l'intérieur et à l'extérieur. 

.2 Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 83, 
munis de raccords. 
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.3 Conduits rigides en pvc : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 211.2. 

2.2 FIXATIONS DE CONDUITS 

.1 Brides de fixation à 1 trou, en fonte malléable ou acier, pour assujettir les conduits 
apparents dont le diamètre nominal est égal ou inférieur à DN 2, 50 mm. 

.1 Brides à 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamètre nominal est 
supérieur à DN 2, 50 mm. 

.2 Étriers de poutre pour assujettir les conduits à des ouvrages en acier apparents. 

.3 Étriers en U pour soutenir plusieurs conduits, à disposer à 1.5 m d'entraxe. 

.4 Tiges filetées de 6 mm de diamètre pour retenir les étriers de suspension. 

2.3 RACCORDS DE CONDUIT 

.1 Raccords : conformes à la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement fabriqués 
pour les conduits prescrits. Enduit : le même que celui utilisé pour les conduits. 

.2 Raccords en L préfabriqués, à poser aux endroits où des coudes de 90 degrés sont requis 
sur des conduits de DN, 25 mm et plus. 

.3 Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques. 

.1 Les joints à vis de pression sont interdits. 

.4 Raccords EYS 

.1 Les raccords EYS doivent être fournis avec composé scellant approuvé. 

.2 Pour installation horizontale. 

.3 Capacité de remplissage adapté au nombre de fils à sceller. 

.4 Pour installation dans un environment humide et corrosif. 

.5  

2.4 RACCORDS DE DILATATION POUR CONDUITS RIGIDES 

.1 Raccords de dilatation étanches à l'eau, pouvant supporter une dilatation linéaire et une 
déformation de 19 mm, et assurant la continuité du réseau de mise à la terre. 

2.5 FILS DE TIRAGE 

.1 En polypropylène. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 

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

3.2 INSTALLATION 

.1 Poser les conduits apparents de façon à ne pas diminuer la hauteur libre de la pièce et en 
utilisant le moins d'espace possible. 

.2 Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d'installations 
mécaniques et électriques. 

.3 Installer les conduits en applique. 

.4 Utiliser des conduits à revêtement époxydique dans le cas d'installations souterraines 
situées en milieu corrosif. 

.5 Utiliser des conduits rigides en PVC dans le cas d'installations souterraines. 

.6 Utiliser des raccords flexibles antidéflagrants pour les connexions de moteurs et 
d’éclairage anti- déflagrants. 

.7 Poser des raccords d'étanchéité sur les conduits installés dans des endroits dangereux.  

.1 Les remplir de mastic d'étanchéité. 

.8 Utiliser des conduits d'au moins DN 3/4 19 mm pour les circuits d'éclairage et 
d'alimentation. 

.9 Cintrer les conduits à froid. 

.1 Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur 
diamètre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation. 

.10 Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 19 mm de diamètre. 

.11 Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit être d'une longueur suffisante 
pour permettre de faire des joints serrés. 

.12 Installer un fil de tirage dans les conduits vides. 

.13 Assécher les conduits avant d'y passer le câblage. 

3.3 CONDUITS APPARENTS 

.1 Installer les conduits parallèlement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du 
bâtiment. 
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.2 Derrière les radiateurs à l'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un 
dégagement de 1.5 m. 

.3 Faire passer les conduits dans l'aile des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu. 

.4 Aux endroits où c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de suspension en U 
montés en applique. 

.5 Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature. 

.6 Dans le cas des conduits placés parallèlement aux canalisations de vapeur ou d'eau 
chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir également un 
dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements. 

3.4 CONDUITS SOUTERRAINS 

.1 Installer les conduits en pente pour assurer l'évacuation de l'eau. 

.2 Installer les joints de dilatation selon les recommandations du fabricant. 

.3 Hydrofuger les joints (à l'exception des joints sur conduits en pvc) à l'aide d'une épaisse 
couche de peinture bitumineuse. 

3.5 NETTOYAGE 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

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

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

1.2 RÉFÉRENCES 

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

.1 CSA-C22.2 numéro 5-13, Disjoncteurs à boîtier moulé et enveloppe de 
disjoncteur (norme trinationale avec UL 489, dixième édition, et NMX-J-266-
ANCE, deuxième édition). 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les fiches techniques conformément à la section 01 33 00 - Documents et 
échantillons à soumettre. 

1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément à la 
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 EXIGENCES GÉNÉRALES 

.1 Disjoncteurs sous boîtier moulé : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 5. 

.2 Disjoncteurs sous boîtier moulé, boulonnés aux barres omnibus : du type à fermeture 
rapide et à rupture brusque, à manœuvres manuelle et automatique, avec compensation 
pour température ambiante de 40 degrés Celsius. 

.3 Disjoncteurs sous boîtier moulé : enfichables, du type à fermeture rapide et à rupture 
brusque, à manœuvres manuelle et automatique, avec compensation pour température 
ambiante de 40 degrés Celsius. 

.4 Les disjoncteurs doivent être certifiés pour installation dans le panneau existant et avoir un 
pouvoir de coupure tel que l’existant. 

2.2 DISJONCTEURS THERMOMAGNÉTIQUES  

.1 Disjoncteurs sous boîtier moulé, automatiques, actionnés par déclencheurs thermiques et 
magnétiques assurant une protection à temporisation inversement proportionnelle à la 
surcharge et une protection instantanée en cas de court-circuit tel que l’existant. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Installer les disjoncteurs selon les indications. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

1.2 RÉFÉRENCES 

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

.1 CAN/CSA C22.2 numéro 4-FM04 (C2009), Interrupteurs sous boîtier. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les fiches techniques conformément à la section 01 33 00 - Documents et 
échantillons à soumettre. 

1.4 SANTÉ ET SÉCURITÉ 

.1 Respecter les règles de santé et sécurité professionnelles en construction, conformément à 
la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément à la 
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.2 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations 
appropriées de recyclage. 

.3 Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique en vue de leur réutilisation/réemploi et de 
leur recyclage, et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de 
gestion des déchets. 

.4 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer dans l'aire désignée en 
vue de leur recyclage. 

Partie 2 Produits 

2.1 INTERRUPTEURS 

.1 Interrupteurs sans fusibles, selon la norme CAN/CSA C22.2 numéro 4, calibre selon les 
indications. 

.2 Certifié pour installation dans un emplacement dangereux Classe I – Zone I ainsi que pour 
les emplacements avec vapeurs corrosives (H2S principalement) et une humidité 
excessive. 

.3 Possibilité de verrouillage en position fermée ou ouverte par un cadenas. 
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.4 Porte à enclenchement mécanique ne pouvant être ouverte lorsque le levier est en position 
fermée. 

.5 Mécanisme à fermeture et à coupure brusques. 

.6 Indication des positions * OUVERT + et * FERMÉ + sur le couvercle du coffret. 

2.2 DÉSIGNATION DU MATÉRIEL 

.1 Matériel marqué conformément à la section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales 
concernant les résultats des travaux. 

.2 Plaque indicatrice de format 4 portant la désignation de la charge commandée. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Installer les interrupteurs selon les recommandations du fabricant ainsi que les exigences 
de la norme CSA C22.1 sections 18 et 22 entre autres. 

FIN DE LA SECTION 
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Part 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 American National Standards Institute/Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(ANSI/IEEE) 

.1 ANSI/IEEE C62.41-1991, Recommended Practice for Surge Voltages in Low-
Voltage AC Power Circuits. 

.2 ASTM International Inc. 

.1 ASTM F1137-00(2006), Standard Specification for Phosphate/Oil and 
Phosphate/Organic Corrosion Protective Coatings for Fasteners. 

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

.1 CSA C22.2 no. 137-M1981(C2009) Electric Luminaires for use in Hazardous 
Locations 

.4 ICES-005-07, Radio Frequency Lighting Devices. 

.5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) 

.6 Laboratoires des assureurs (UL) 

.1 UL-8750 for LED lighting  

.2 UL-844 Electric Lighting Fixtures for use in Hazardous Locations 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la 
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les 
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les 
limites et la finition. 

.2 Soumettre les données photométriques complètes des luminaires proposés, 
établies par un laboratoire d'essais indépendant, et les faire approuver par le 
Représentant de la CCN. 



Commission de la capitale nationale (CCN) Section 26 50 00 
Marina de Hull | Station de pompage ÉCLAIRAGE 
DC-4080-11 Page 2 
 

.3 Assurance de la qualité : soumettre les documents suivants conformément à la section 
01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation écrites fournies 
par le fabricant, y compris toute indication visant des méthodes particulières de 
manutention, de mise en œuvre et de nettoyage. 

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la 
qualité. 

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la 
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits. 

.2 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit 
porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant. 

.3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de 
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres 
matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 
élimination des déchets de construction/démolition. 

.4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal. 

.5 Éliminer et recycler les lampes fluorescentes conformément aux règlements locaux. 

Part 2 Produits 

2.1 LAMPES 

.1 Lampes à DEL : Intégré au luminaire. 

2.2 DRIVER DEL 

.1 Driver pour DEL : homologués CBM et CSA, à faible consommation d'énergie, à circuit 
intégré. 

.1 Tension nominale : 120 V, 60 Hz; conçus pour la lampe DEL intégré au 
luminaire. 

.2 Ballasts entièrement fermés et conçus pour utilisation à une température ambiante 
de -40 à 55 degrés Celsius. 

.3 Facteur de puissance d'au moins 95 %, à 95 % du flux lumineux nominal des 
lampes. 

.4 Facteur de crête de courant : au plus 1.7. 

.5 Harmoniques : taux global de distorsion harmonique d'au plus 10 %. 

.6 Fréquence de fonctionnement des ballasts électroniques : au moins 20 kHz. 

.7 Puissance totale du circuit : 45 W. 
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.8 Facteur de puissance du ballast : supérieur à 0.90. 

.9 Niveau sonore : Classe A. 

.10 Montage : intégré au luminaire. 

2.3 FINITION 

.1 Le revêtement de finition et la construction des appareils d'éclairage doivent être 
homologués ULC et être certifiées CSA pour le type d'installation prévue. 

2.4 LUMINAIRES 

.1 Luminaire (Emplacement dangereux) 

.1 Éclairage au DEL intégré de 45 W. 

.2 Température de couleur entre 4000 et 5000 K. 

.3 Flux lumineux initial de plus de 2800 lumens. 

.4 Indice de rendu des couleurs de plus de 69. 

.5 Durée de vie de plus de 50 000 heures à 70% du flux lumineux. 

.6 Certifié pour installation dans un emplacement dangereux Classe I – Zone I ainsi 
que pour les emplacements avec vapeurs corrosives (H2S principalement) et une 
humidité excessive. 

.7 Installation au plafond. 

.8 Tel que Hubbell-Killark modèle : EMLC4530X2GAN ou équivalent approuvé. 

Part 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Installer les luminaires aux endroits prévus, selon les indications. 

.2 Les luminaires doivent être adéquatement supportés pour le type de système de plafond 
dans lequel ils sont montés. 

.3 Installer les luminaires selon les recommandations du fabricant ainsi que les exigences de 
la norme CSA C22.1 sections 18 et 22 entre autres. 

3.2 CÂBLAGE 

.1 Raccorder les luminaires aux circuits d'éclairage. 

3.3 SUPPORTS DES LUMINAIRES 

.1 Fixé adéquatement les luminaires à la surface de béton. 

3.4 ALIGNEMENT DES LUMINAIRES 

.1 Les luminaires montés individuellement doivent être parallèles ou perpendiculaires aux 
lignes d'implantation du bâtiment. 
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3.5 NETTOYAGE 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et 
l'équipement. 

.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 
recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la 
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les 
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les 
limites et la finition. 

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-après conformément à la section 01 
45 00 - Contrôle de la qualité. 

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

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la 
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites 
du fabricant. 

.2 Livraison et acceptation 

.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, 
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant. 

.3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de 
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres 
matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 
élimination des déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

.1 Conduits rigides en PVC : type DB2/ES2, à extrémités évasées, avec raccords 
préfabriqués, pour enfouissement direct. 

.1 Longueur nominale de 6 ou 3 m, à 12 mm près. 
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.2 Coudes, accouplements, réducteurs, raccords à emboîtement, bouchons, capuchons et 
adaptateurs en PVC rigide identique au matériau des conduits, nécessaires pour réaliser 
une installation complète. 

.3 Coudes de 90 degrés et de 45 degrés, et accouplements à angle de 5 degrés en PVC rigide, 
selon les besoins. 

2.2 ADHÉSIF À SOLVANT 

.1 Adhésif à solvant pour l'assemblage des conduits en PVC. 

2.3 MATÉRIEL DE TIRAGE DES CÂBLES 

.1 Corde de tirage toronnée, en nylon, de 6 mm de diamètre, présentant une résistance à la 
traction de 5 kN. 

2.4 RUBAN AVERTISSEUR 

.1 Ruban avertisseur standard en polyéthylène de 4 mils d'épaisseur et de 76 mm de largeur, 
portant l'inscription * ATTENTION - CÂBLE ÉLECTRIQUE ENFOUI + en lettres 
noires sur fond jaune. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 

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

3.2 INSTALLATION 

.1 Installer les conduits conformément aux instructions du fabricant et selon les niveaux 
indiqués. 

.2 Nettoyer l'intérieur des conduits avant de les installer. 

.3 Installer des cales d'espacement de conduits en plastique de manière que ces derniers 
soient supportés solidement à intervalles de 1.5 m, et que toutes les transitions soient 
progressives, et ce, sur toute la longueur des conduits. 

.4 Donner aux conduits une pente d'au moins 1: 400. 

.5 Pendant et après les travaux, obturer les extrémités des conduits à l'aide de capuchons 
pour empêcher les matières étrangères d'y pénétrer. 
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.6 Passer dans chaque conduit un mandrin en acier ou en bois d'au moins 300 mm de 
longueur et d'un diamètre inférieur de 6 mm au diamètre intérieur du conduit, suivi d'un 
écouvillon (brosse) à crins raides, afin d'enlever le sable, la terre ou autre matière ou corps 
étranger. 

.1 Passer l'écouvillon dans chaque conduit, immédiatement avant d'y tirer les câbles. 

.7 Installer dans chaque conduit une corde de tirage d'une longueur ininterrompue, dépassant 
de 3 m les deux extrémités du conduit. 

.8 Avant de remblayer les tranchées, placer le ruban avertisseur continu à la mi-hauteur entre 
les conduits et la surface du sol.. 

.9 Une fois achevée la pose des conduits électriques souterrains par enfouissement direct, 
mais avant le remblayage des tranchées, informer le Représentant de la CCN pour qu'il 
fasse un contrôle de l'installation sur place, aux fins de réception de l'ouvrage. 

3.3 NETTOYAGE 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et 
l'équipement. 

.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 
recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 

FIN DE LA SECTION 
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	.32 Ordonnancement  Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant de la CCN et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.
	.33 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons d'un projet. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrôle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.
	.34 Durée du travail : Nombre de jours ouvrables basé sur une semaine de travail de 5 (cinq) jours, moins les jours fériés.
	.35 Risque : Événement ou situation plus ou moins prévisible, dont l'occurrence aura une incidence positive ou négative sur les objectifs du projet.
	.36 Date de fin prévue : Moment où il est prévu qu'une activité se terminera. Date normalement comprise entre la date de fin au plus tôt et la date de fin au plus tard.
	.37 Date de début prévue : Moment où il est prévu qu'une activité débutera. Date normalement comprise entre la date de début au plus tôt et la date de début au plus tard.
	.38 Date de début : Moment où une activité débute. On lui associe plus souvent un déterminant, par exemple : date de début réelle, prévue, estimative, au plus tôt, au plus tard, de référence, cible ou courante.
	.39 Structure de décomposition des tâches : Décomposition ordonnée du projet, en éléments exécutables identifiés (sousensembles) prenant en considération le produit (livrable) à réaliser. La définition de la tâche est davantage détaillée à mesure qu'on passe à un niveau inférieur. Aussi appelée organigramme des tâches.

	1.2 DESCRIPTION DU SYSTÈME
	.1 Ordonnancement (gestion du temps de projet) : Processus destiné à permettre la réalisation d'un projet dans le délai fixé. L'ordonnancement englobe la planification, l'évaluation du temps, la programmation (établissement de calendrier), le suivi et le contrôle de l'avancement.
	.2 Fonction la plus élémentaire du processus d'ordonnancement, la planification consiste à coordonner une série d'activités.
	.1 La planification consiste, entre autres, à coordonner une série d'activités qui conduiront à la réalisation des objectifs fixés; elle conjugue l'analyse avec la réflexion prospective. Planifier, c'est poser des hypothèses à partir desquelles des actions seront mises en oeuvre.
	.2 La planification/programmation est un outil d'aide à la réalisation des objectifs; il s'agit d'un processus interactif continu englobant des tâches ou activités comme la planification, l'examen, la programmation, l'analyse et le suivi des travaux ainsi que la présentation de rapports connexes.

	.3 S'assurer que le processus de planification est itératif et qu'il conduit généralement à un traitement descendant, davantage de détails s'ajoutant au fur et à mesure du déroulement de la planification et de la prise de décisions concernant les options ainsi que les solutions de rechange/remplacement. Le processus suppose une fiabilité croissante des données utilisées pour la programmation. On utilisera le calendrier de projet détaillé pour l'analyse et pour le suivi de l'avancement.
	.4 Exercer un suivi pour s'assurer que le calendrier d'exécution est respecté.
	.1 Le chemin critique initial est intact lorsque les activités du projet commencent au moment prévu et sont réalisées sans interruption, selon les durées estimatives. Il est essentiel d'assurer un suivi continu des activités pour tenir compte des changements et des retards qui peuvent survenir.
	.2 Suivre étroitement l'avancement du projet afin d'assurer le respect du chemin critique : comparer l'avancement réel des activités individuelles avec l'avancement prévu; examiner l'avancement des activités en cours mais non achevées.
	.3 Le suivi doit se faire à intervalles suffisamment rapprochés pour permettre d'identifier immédiatement les causes des retards et de les éliminer si c'est possible.

	.5 Suivi et rapports : Au fur et à mesure de l'avancement du projet, informer l'équipe des modifications au calendrier et de leurs répercussions possibles. Outre les diagrammes à barres et les réseaux à chemin critique, employer des rapports narratifs lorsqu'il s'agit de donner un avis sur la gravité des difficultés et sur les moyens à mettre en oeuvre pour les éliminer.
	.1 Le rapport narratif doit commencer par un énoncé sur le statut général du projet, suivi d'un sommaire des retards, des problèmes potentiels, des correctifs et de la criticité du statut du projet.


	1.3 CHEMIN CRITIQUE
	.1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.2 Le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution que le Représentant de la CCN juge inexploitables doivent être révisés puis soumis de nouveau aux fins d'approbation.
	.3 L'acceptation d'un plan d'ensemble et d'un calendrier d'exécution prévoyant un délai plus court que celui prescrit ne constitue pas une modification du contrat. Seule une convention bilatérale peut modifier la durée du contrat.
	.4 Un plan d'ensemble et un calendrier d'exécution que le Représentant de la CCN estime exploitables et qui prévoient un délai de réalisation des travaux plus court que celui prescrit au contrat sont considérés comme ayant une marge.
	.5 Le premier jalon du plan d'ensemble ou du calendrier d'exécution sera assorti d'une date de début au plus tôt coïncidant avec la date d'attribution du contrat.
	.6 Les dates d'atteinte des jalons doivent être calculées à partir du plan d'ensemble et du calendrier d'exécution à l'aide des durées prescrites au contrat.
	.7 Dans le cas des contrats avec date de fin au plus tard, la date d'achèvement substantiel doit coïncider avec la date calculée.
	.8 Les mises à jour doivent être calculées en tenant compte d'une marge négative si la date de fin au plus tôt des travaux préalables à la délivrance du certificat provisoire arrive après la date de fin prescrite au contrat.
	.9 Les retards d'activités non critiques, qui comportent une marge, peuvent être refusés comme base de prolongation de délai.
	.10 Prendre en compte les conditions de temps inclément normalement anticipées et les indiquer sur le plan d'ensemble et sur le calendrier d'exécution. La durée prescrite du contrat est fondée sur les occurrences normales de temps inclément.
	.11 Fournir les équipes et la maind'oeuvre nécessaires pour respecter le calendrier et pour que les travaux soient achevés dans les délais prescrits au contrat. Il peut être nécessaire d'utiliser simultanément plusieurs équipes réparties sur plusieurs chantiers et suivant plusieurs chemins critiques.
	.12 Faire les arrangements nécessaires pour assurer la participation, sur le chantier et hors chantier, des soustraitants et des fournisseurs, selon les exigences du Représentant de la CCN, à la planification, la programmation et la mise à jour du réseau et au suivi de l'avancement des travaux. Une approbation par le Représentant de la CCN des réseaux initiaux et des réseaux modifiés ne libère pas l'Entrepreneur des fonctions et des responsabilités qui lui incombent selon les termes du contrat.
	.13 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat d'achèvement provisoire et du certificat d'achèvement définitif constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les données relatives à la planification, au suivi et au contrôle du projet dans le cadre de la soumission du calendrier initial et du rapport mensuel de l'état du projet selon les exigences du Représentant de la CCN; fournir les éléments ci-après.
	.1 Fichiers informatiques, préparés avec le logiciel utilisé pour le calendrier initial, contenant l'information nécessaire sur le calendrier et sur les flux de trésorerie, portant une étiquette indiquant la date de mise à jour, les caractéristiques de la mise à jour et le nom de la personne qui en est responsable.
	.2 Diagramme à barres représentant le plan d'ensemble.
	.3 Diagramme à barres représentant le calendrier d'exécution.
	.4 Liste des activités du projet, y compris les jalons et les liens logiques, les réseaux principaux, les réseaux secondaires, du début à la fin du projet. Répartir les activités par numéro et en donner une description; indiquer les dates de début et de fin, au plus tôt et au plus tard, les durées, les codes et les marges.
	.5 Rapport de criticité des activités et des jalons, comprenant la marge totale nulle jusqu'à cinq (5) jours utilisée comme premier critère de tri pour l'identification rapide des chemins critiques durant tout le projet.  Donner les dates de début et de fin, au plus tôt et au plus tard, ainsi que les durées, les codes et la marge des activités critiques.
	.6 Rapport d'avancement pour séquence de début au plus tôt, donnant la liste, pour chaque corps de métier, des activités devant commencer, au plus tard deux (2) semaines après la mise à jour mensuelle. Joindre au rapport une liste des numéros d'identification des activités, leur description et leur durée. Le rapport doit comprendre des colonnes pour l'inscription des dates réelles de début et de fin, de la durée restante et des observations concernant les actions à prendre.


	1.5 RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Participer à une réunion avec le Représentant de la CCN au plus tard 5 jours ouvrables après l'attribution du contrat, afin d'établir les exigences des travaux et de définir l'approche à mettre en oeuvre pour leur exécution.

	1.6 STRUCTURE DE DÉCOMPOSITION DES TÂCHES
	.1 Préparer la structure de décomposition des tâches au plus tard 5 jours ouvrables après la date d'attribution du contrat. Élaborer la structure sur cinq niveaux au moins : projet, étapes du projet, éléments, souséléments et lots de travaux.

	1.7 JALONS DU PROJET
	.1 Les jalons obligatoires et les jalons recommandés sont des objectifs à atteindre sur le chemin critique, selon le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution.
	.1 Jalon obligatoire : Les travaux de mise en place de la station doivent être complétés avant le 31 janvier 2014.
	.2 Jalon obligatoire : Le certificat provisoire d'achèvement (achèvement substantiel) des travaux doit être délivré au plus tard le 31 mars 2014.
	.3 Jalon obligatoire : Les travaux extérieurs doivent être achevés au plus tard le 15 mai 2014.
	.4 Jalon obligatoire : Le certificat définitif d'achèvement des travaux doit être délivré au plus tard le 31mai 2014.


	1.8 CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Fournir, au plus tard 5 jours ouvrables après la date d'attribution du contrat, un calendrier d'exécution (représenté par diagramme logique avec chemin critique) illustrant la séquence des activités, leurs interdépendances et les durées estimatives. Joindre au calendrier les étapes correspondant aux activités suivantes.
	.1 Dessins d'atelier.
	.2 Échantillons.
	.3 Approbations.
	.4 Achats.
	.5 Construction.
	.6 Installation.
	.7 Aménagement du terrain.
	.8 Essai.
	.9 Mise en service et acceptation.

	.2 Le calendrier d'exécution avec chemin critique doit couvrir une période d'au moins 6 mois à compter de la date d'attribution du contrat.
	.1 Le calendrier doit montrer les activités du chemin critique qu'il reste à exécuter jusqu'au moment de la délivrance du certificat définitif d'achèvement. Les détails doivent être indiqués au fur et à mesure de l'avancement du projet.
	.2 Le calendrier doit donner le détail complet et approfondi des activités pour toute la durée du projet.

	.3 Faire concorder les activités du calendrier d'exécution avec les activités de base et avec les jalons approuvés indiqués dans le plan d'ensemble.
	.4 Le calendrier doit illustrer clairement la séquence et l'interdépendance des activités de construction et indiquer ce qui suit.
	.1 Début et achèvement de tous les lots de travaux, y compris de leurs éléments principaux; dates d'achèvement des jalons intermédiaires.
	.2 Activités nécessaires pour l'achat, la livraison et l'installation de chaque pièce d'équipement, fourniture, matériau et matériel importants, et pour l'achèvement des travaux connexes, y compris :
	.1 le temps nécessaire pour soumettre une première et une deuxième fois les documents/échantillons requis, et pour leur vérification;
	.2 le temps nécessaire à la fabrication et à la livraison des produits manufacturés;
	.3 l'interdépendance entre les activités d'achat et les activités de construction.

	.3 Le calendrier doit comprendre suffisamment de détails pour permettre d'assurer une planification et une exécution adéquates des travaux.

	.5 Le degré de détail des activités du projet doit refléter la séquence et l'interdépendance des tâches définies par le contrat et permettre la coordination et le suivi des activités. Le déroulement du projet doit être représenté en continu, de gauche à droite.
	.6 S'assurer que les activités ne comportant pas de marge, lorsque c'est possible, sont calculées et indiquées clairement sur le réseau logique, sous la forme d'une succession ininterrompue d'activités définissant le chemin critique. Plus le diagramme présente d'activités critiques, plus le calendrier est considéré à risque.

	1.9 EXAMEN DU CALENDRIER D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Prévoir deux (2) jours ouvrables pour que le Représentant de la CCN examine le calendrier d'exécution proposé.
	.2 Après avoir reçu le calendrier d'exécution vérifié, apporter les corrections nécessaires au calendrier initial. Soumettre le calendrier ainsi corrigé au Représentant de la CCN, aux fins d'examen, au plus tard deux (2) jours ouvrables après réception du calendrier vérifié.
	.3 Fournir dans le plus bref délai, selon les instructions du Représentant de la CCN, l'information additionnelle nécessaire pour valider le caractère exploitable du calendrier d'exécution.
	.4 Le fait de soumettre le calendrier d'exécution signifie que ce dernier satisfait aux exigences du contrat et qu'il sera mis en oeuvre suivant la séquence représentée par les diagrammes.

	1.10 CONFORMITÉ AU CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Se conformer au calendrier d'exécution vérifié.
	.2 Les modifications et les écarts importants à la séquence prévue, qui entraînent des retards, peuvent être exécutés seulement après réception de l'approbation écrite du Représentant de la CCN.
	.3 Indiquer les activités qui sont en retard. Proposer des mesures pour rattraper les retards.
	.1 Les mesures peuvent comprendre ce qui suit.
	.1 Accroissement du personnel sur le chantier pour l'exécution des activités ou des lots de travaux visés.
	.2 Recours au temps supplémentaire et ajout de postes de travail.


	.4 Soumettre au Représentant de la CCN la justification, les données relatives au calendrier des travaux et les éléments à l'appui nécessaires pour faire approuver, au besoin, une prolongation du délai d'achèvement de l'ensemble des travaux ou du délai d'achèvement d'un jalon intermédiaire. Soumettre entre autres ce qui suit.
	.1 Documents écrits établissant qu'il existe un retard fondé sur la révision de la logique des activités, de la durée et des coûts, comprenant une analyse des répercussions sur la durée, et illustrant les conséquences de chaque modification ou de chaque retard par rapport au calendrier approuvé.
	.2 Calendrier de synthèse indiquant comment les modificatifs seront incorporés au diagramme logique global. L'impact perçu doit être démontré en se fondant sur la date du modificatif. Doit également être indiqué l'état des travaux à ce moment.
	.3 Tout autre élément à l'appui demandé par le Représentant de la CCN.
	.4 Ne pas présumer de la prolongation du contrat avant d'en avoir reçu  l'approbation écrite du Représentant de la CCN.

	.5 En cas de prolongation du contrat, indiquer sur le calendrier d'exécution que la marge prévue d'exécution des travaux a été épuisée sans que cela compromette la marge accumulée.
	.1 Le Représentant de la CCN déterminera le nombre de jours de prolongation du contrat pouvant être accordés pour l'activité et la tâche visées, suivant les mises à jour du calendrier et d'autres renseignements précis.
	.2 On ne pourra pas invoquer les répercussions d'un retard de construction pour justifier de repousser la date d'achèvement des travaux prévus au contrat.


	1.11 SUIVI ET RAPPORTS DE L'AVANCEMENT
	.1 Le calendrier d'exécution gardé sur le chantier doit indiquer, sur une base continue, l'état d'avancement actualisé. Prendre les arrangements nécessaires pour faire participer, sur le chantier et hors chantier, les soustraitants et les fournisseurs, selon les besoins, à la planification, à la programmation, à la mise à jour et au suivi de l'avancement. Inspecter les travaux au moins une (1) fois par mois, en compagnie du Représentant de la CCN, afin de déterminer l'état d'avancement de chaque activité courante figurant sur les réseaux pertinents.
	.2 Au fur et à mesure de l'avancement du projet et des modifications qui lui sont apportées, mettre à jour la structure de décomposition et les codes des tâches puis les publier à nouveau.
	.3 Mettre à jour le calendrier d'exécution deux (2) fois par mois. La mise à jour doit correspondre à l'état réel d'avancement du projet au dernier jour ouvrable du mois (qui est la date de mise à jour). Cette mise à jour doit refléter les activités achevées à cette date, les activités en cours, les modifications à la logique du réseau et à la durée du projet.
	.4 Il est interdit de mettre automatiquement à jour les dates réelles de début et de fin à l'aide des fonctions par défaut du logiciel de gestion de projet.
	.5 Soumettre au Représentant de la CCN un (1) exemplaire du calendrier d'exécution à jour.
	.6 Les suivis et les rapports mensuels d'avancement serviront de base aux demandes de paiement d'acompte.
	.7 Soumettre une (1) fois par mois un rapport écrit fondé sur le calendrier d'exécution, avec indication des travaux réalisés à ce jour, comparaison de l'avancement réel des travaux à l'avancement prévu et présentation des prévisions courantes. Le rapport doit comprendre un résumé de l'avancement du projet, signaler les problèmes en plus d'indiquer les retards anticipés au regard du calendrier et des chemins critiques. Expliquer les solutions de rechange qui permettraient de rattraper le calendrier et d'atténuer tout retard potentiel. Le rapport doit également comprendre les informations suivantes.
	.1 Description de l'avancement des travaux.
	.2 Éléments en suspens et statut des permis, des dessins d'atelier, des ordres de modification.
	.3 Statut des différents jalons et de la date d'achèvement du projet.
	.4 Problèmes courants et anticipés, retards potentiels et mesures correctives.
	.5 Examen de l'avancement du projet et du statut du chemin critique.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet



	01 33 00
	Partie 1 Généralités
	1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant de la CCN, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant de la CCN. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans être examinés et seront considérés comme rejetés.
	.6 Aviser par écrit le Représentant de la CCN, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant de la CCN ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant de la CCN ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression dessins d'atelier désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire à l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés à d'autres ouvrages ou à d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.
	.3 Laisser 10 jours ouvrables au Représentant de la CCN pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.4 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant de la CCN ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant de la CCN par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.5 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant de la CCN en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant de la CCN par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.
	.6 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.

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

	.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
	.5 les caractéristiques de performance;
	.6 les normes de référence;
	.7 la masse opérationnelle;
	.8 les schémas de câblage;
	.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 les liens avec les ouvrages adjacents;
	.11 systèmes de pompage : sommaire du contrôle de procédés.


	.8 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant de la CCN en a terminé la vérification.
	.9 Soumettre en format PDF une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant de la CCN.
	.10 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre une (1) copie électronique en format PDF des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrite dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant de la CCN.
	.11 Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant de la CCN.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.12 Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant de la CCN.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.13 Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant de la CCN.
	.1 Documents pré imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.14 Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant de la CCN.
	.15 Soumettre une (1) copie des rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.16 Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant de la CCN.
	.17 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.18 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.19 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant de la CCN et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de façonnage et d'installation peuvent alors être entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau être soumis selon les indications précitées avant que les travaux de façonnage et d'installation puissent être entrepris.

	1.3 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE
	.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00  Contrôle de la qualité.

	1.4 CERTIFICATS ET PROCÈSVERBAUX
	.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinent immédiatement après l'attribution du contrat.
	.2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement après l'attribution du contrat.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 35 29.06
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
	.2 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.3 Province de Québec
	.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. 1997 (mise à jour 26 juillet 2005).


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours après la date de signification de l'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d’œuvre,  un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-après.
	.1 Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
	.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.

	.3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
	.4 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
	.5 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT pour tous les produits utilisés dans ce projet.
	.6 Le Représentant de la CCN examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant de la CCN au plus tard 5 jours après réception des observations du Représentant de la CCN.
	.7 L'examen par le Représentant de la CCN du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepreneur en matière de santé et de sécurité durant les travaux de construction.
	.8 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant de la CCN une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.
	.9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches à suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

	1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant de la CCN avant le début des travaux, et en assurer la direction.

	1.6 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.
	.2 Le Représentant de la CCN peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

	1.7 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de l'environnement dans la mesure où ils sont touchés par les travaux.
	.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

	1.8 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, R.R.Q.
	.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du travail.

	1.9 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente et en informer le Représentant de la CCN de vive voix et par écrit.

	1.10 COORDONNATEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
	.1 Embaucher une personne compétente et autorisée à titre de coordonnateur de la santé et de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :
	.1 posséder d'expérience pratique sur un chantier où sont menées des activités associées à la construction;
	.2 posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité en milieu de travail;
	.3 assumer la responsabilité des séances de formation de l'Entrepreneur, en matière de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les travaux;
	.4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l'Entrepreneur;
	.5 être présent sur le chantier durant l'exécution des travaux et rendre compte directement au superviseur du chantier, et agir selon ses directives.


	1.11 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant de la CCN.

	1.12 CORRECTIF EN CAS DE NONCONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant de la CCN.
	.2 Remettre au Représentant de la CCN un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de nonconformité en matière de santé et de sécurité.
	.3 Le Représentant de la CCN peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne  les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.13 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N'utiliser des dispositifs à cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant de la CCN.

	1.14 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 45 00
	Partie 1 Généralités
	1.1 INSPECTION
	.1 Le Représentant de la CCN doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant de la CCN ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.
	.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requis à la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre l'ouvrage dans son état initial.
	.4 Le Représentant de la CCN peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, l'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant de la CCN assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

	1.2 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant de la CCN se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant de la CCN.
	.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant de la CCN, sans frais additionnels pour le Représentant de la CCN et assumer le coût des essais et des inspections qui devront être effectués après ces corrections.

	1.3 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.4 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant de la CCN lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant de la CCN, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, même s'ils ont déjà été intégrés à l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents contractuels.
	.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
	.3 Si, de l'avis du Représentant de la CCN, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant de la CCN déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le Représentant de la CCN.

	1.6 RAPPORTS
	.1 Fournir une copie en format PDF des rapports des essais et des inspections au Représentant de la CCN.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai ou au fabricant ou au façonneur des matériels inspectés ou mis à l'essai.

	1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant de la CCN et pourra ultérieurement faire l'objet d'un remboursement.

	1.8 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant de la CCN désignés dans la section visée.
	.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant de la CCN dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.5 Au besoin, le Représentant de la CCN aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.
	.6 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.9 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.

	1.10 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES
	.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes mécaniques et électriques et des autres systèmes de bâtiment.
	.2 Se reporter aux sections appropriées pour connaître les exigences relatives à cette question.
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	01 56 00
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 35 29.06 – Santé et sécurité.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CGSB 1.59, Peinture émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
	.2 CAN/CGSB 1.189, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSAO121FM1978(C2003), Contreplaqué en sapin de Douglas.


	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 PALISSADES
	.1 Prévoir une (1) barrière d'accès verrouillable pour les camions et au moins une porte piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la circulation sur les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les barrières.
	.2 Ériger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d'une clôture de 2.4 m de hauteur, attachée avec du fil métallique à des poteaux profilés en T disposés à 2.4 m d'entraxe.
	.3 Poser des clôtures autour des arbres et des végétaux à laisser en place afin de les protéger contre les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de construction.

	1.5 GARDECORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes.
	.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.6 CIRCULATION ROUTIÈRE
	.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public.

	1.7 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

	1.8 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.

	1.9 PROTECTION DES SURFACES FINIES DES OUVRAGES
	.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.
	.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.
	.3 Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant de la CCN l'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.
	.4 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

	1.10 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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	01 61 00
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis. Une liste des organismes rédacteurs de normes est donnée dans chaque section de devis.
	.2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
	.3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant de la CCN se réserve le droit de la vérifier par des essais.
	.4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant de la CCN, sinon ils devront être assumés par l'Entrepreneur.

	1.2 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.
	.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins à la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux 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 réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlèvement et le remplacement des produits défectueux à ses propres frais, et il sera responsable des retards et des coûts qui en découlent.
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant de la CCN pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques ou électriques.

	1.3 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS
	.1 Immédiatement après la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant de la CCN afin que des mesures puissent être prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment à l'avance pour ne pas retarder les travaux.
	.2 Si le Représentant de la CCN n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant de la CCN se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent être livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

	1.4 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.
	.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant de la CCN.
	.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant de la CCN les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

	1.5 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

	1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.
	.2 Aviser par écrit le Représentant de la CCN de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant de la CCN pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

	1.7 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en oeuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant de la CCN si les travaux à exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant de la CCN se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.
	.3 Seul le Représentant de la CCN peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.8 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.9 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant de la CCN de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant de la CCN.

	1.10 EMPLACEMENT DES APPAREILS
	.1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif.
	.2 Informer le Représentant de la CCN de tout problème pouvant être causé par le choix de l'emplacement d'un appareil et procéder à l'installation suivant ses directives.

	1.11 FIXATIONS  GÉNÉRALITÉS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément à assujettir.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utilisé pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion à chaud.
	.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
	.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.12 FIXATIONS - MATÉRIELS
	.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demifine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.
	.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

	1.13 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, et la circulation des piétons et des véhicules.
	.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 73 00
	Partie 1 Généralités
	1.1 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :
	.1 l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;
	.2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
	.3 l'efficacité, l'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
	.4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
	.5 les travaux du Maître de l'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

	.3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
	.1 la désignation du projet;
	.2 l'emplacement et la description des éléments touchés;
	.3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage demandés;
	.4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
	.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
	.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le Maître de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;
	.7 la permission écrite de l'entrepreneur concerné;
	.8 la date et l'heure où les travaux seront exécutés.


	1.2 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation à l'identique.
	.2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément à la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.
	.2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.
	.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
	.4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.
	.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

	1.4 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage , y compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.
	.3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
	.4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
	.5 Prélever des échantillons de l'ouvrage mis en place afin de les soumettre à un essai.
	.6 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage pour les traversées des installations mécaniques et électriques.
	.7 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.8 Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.
	.9 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie à maçonnerie ou d'un foretaléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie.
	.10 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents contractuels.
	.11 Ajuster l'ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.
	.12 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'à la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.
	.13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le câblage dans les murs, les plafonds et les planchers des pièces et des aires finies.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 74 11
	Partie 1 Généralités
	1.1 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant de la CCN. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.6 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
	.7 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
	.8 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.

	1.2 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 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant de la CCN. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.

	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 74 21
	Partie 1 Généralités
	1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant de la CCN afin de passer en revue le plan et les objectifs de la CCN en matière de gestion des déchets.
	.2 Exercer un contrôle maximal des déchets de construction solides.
	.3 Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.2 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.3 Programme de tri des déchets à la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier même, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.
	.4 Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.5 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.6 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.
	.7 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du même projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.8 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non-porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
	.9 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.10 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.
	.11 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de l'Entrepreneur chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à soumettre.

	1.3 DOCUMENTS
	.1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ciaprès :
	.1 Plan de tri des déchets à la source;
	.2 Annexe E établie pour le projet.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
	.1 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets à la source (PTDS).

	.3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/démontage.
	.1 La nonsoumission du sommaire prescrit pourrait entraîner la retenue du paiement final.
	.2 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis pêlemêle et triés hors du chantier ou éliminés.
	.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé, indiquer le nombre, le type et la grosseur ainsi que la destination.
	.4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la quantité, ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou de la station de transfert.


	1.5 PROGRAMME DE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE (PTDS)
	.1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.
	.2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant de la CCN et avec l'autorisation de ce dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.
	.3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut réutilisables/réemployables et recyclables.
	.5 Placer les contenants dans des endroits où il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.
	.6 Placer les matériaux de rebut triés à des endroits où ils subiront le moins de dommage possible.
	.7 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l'état trié.
	.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés vers l'installation approuvée et autorisée de recyclage.

	.8 Les matériaux de rebut doivent être collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués à l'état non trié.
	.1 Les matériaux de rebut doivent être triés en catégories pertinentes aux fins de réutilisation/réemploi ou de recyclage.


	1.6 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant de la CCN les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
	.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent la propriété de l'Entrepreneur.
	.3 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.
	.4 Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent être protégés contre les déplacements et les dommages.
	.5 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du bâtiment risque d'être compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant de la CCN.
	.6 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.
	.7 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des structures.
	.8 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
	.1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut à la source.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêlemêle vers une installation de traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.


	1.7 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures ou du diluant à peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de l'avancement des travaux de déconstruction/démontage.

	1.8 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux.
	.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante 
	.3 Mettre en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant de la CCN.

	1.9 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
	.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.
	.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.3 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

	3.3 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX
	.1 Annexe E  Principales autorités gouvernementales en environnement



	01 77 00
	Partie 1 Généralités
	1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Procédure de réception des travaux :
	.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur  doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.
	.1 Aviser le Représentant de la CCN par écrit une fois l'inspection de l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
	.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant de la CCN.

	.2 Inspection effectuée par le Représentant de la CCN. 
	.1 Le Représentant de la CCN effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
	.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

	.3 Achèvement des tâches : soumettre un document certifiant que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.
	.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des documents contractuels.
	.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
	.3 Les appareils, les matériels et les systèmes ont été soumis à des essais, réglés et équilibrés, et ils sont entièrement opérationnels.
	.4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes a été donnée au personnel du Représentant de la CCN.
	.5 La mise en service  des appareils, matériels et systèmes mécaniques a été effectuée conformément aux prescriptions de la section 01 91 13  Mise en service (MS) - Exigences générales, et un exemplaire du rapport définitif de mise en service a été soumis au Représentant de la CCN.
	.6 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.

	.4 Inspection finale
	.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant de la CCN et l'Entrepreneur.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant de la CCN, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.5 Déclaration d'achèvement substantiel : Lorsque le Représentant de la CCN considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de production d'un certificat d'achèvement substantiel des travaux.
	.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La date d'acceptation par le Représentant de la CCN de la déclaration d'achèvement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.


	1.2 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 78 00
	Partie 1 Généralités
	1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux
	.1 Rencontrer le Représentant de la CCN afin d’examiner et de bien comprendre les exigences de la présente section. Tenir cette réunion avant l’achèvement des travaux prévus au contrat, à un moment déterminé par le Représentant de la CCN.
	.2 Le Représentant de la CCN établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
	.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

	.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de l'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.


	1.2 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 Conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant de la CCN, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 dessins contractuels;
	.2 devis;
	.3 addenda;
	.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
	.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 registres des essais effectués sur place;
	.7 certificats d'inspection;
	.8 certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.
	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges. Inscrire clairement « dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.
	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
	.5 Le Représentant de la CCN doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.3 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
	.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
	.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiquées la désignation du document, c'estàdire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
	.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	.9 Fournir des fichiers CAO à l'échelle 1:1, en format CAD dwg version 2013 ou 2014, sur CD.

	1.4 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
	.1 la date de dépôt des documents;
	.2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant de la CCN et de l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.3 une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des soustraitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
	.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00  Contrôle de la qualité.

	.6 Formation : se reporter à la section 01 79 00  Démonstration et formation.

	1.5 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs et dans un exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant de la CCN.
	.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe-feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

	.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
	.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
	.7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

	.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.

	1.6 MATÉRIELS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de l'ensemble et de ses pièces constitutives.
	.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.
	.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.

	.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes :
	.1 les instructions visant la régulation, la commande, l'arrêt, la mise hors service et la manoeuvre de secours;
	.2 les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.

	.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification des éléments et des réseaux.
	.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.
	.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
	.11 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
	.12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
	.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contrôle de la qualité et 01 91 13  Mise en service (MS)  Exigences générales.
	.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.7 MATÉRIAUX/MATÉRIELS D'ENTRETIEN
	.1 Pièces de rechange
	.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés aux travaux.
	.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange à l'endroit indiqué.
	.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

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

	.2 Matériaux/matériels de remplacement
	.1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les matériaux et les matériels incorporés à l'ouvrage.
	.3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement à l'endroit indiqué.
	.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

	.5 Conserver un reçu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le paiement final.

	.3 Outils spéciaux
	.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils sont destinés.
	.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux à l'endroit indiqué.
	.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.



	1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
	.2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l'étiquette du fabricant.
	.3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l'épreuve de cellesci.
	.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
	.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant de la CCN, aux fins d'examen

	1.9 ÉTIQUETTES DE GARANTIE
	.1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant à l'eau et à l'huile et approuvées par le Représentant de la CCN.
	.2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone imperméable.
	.3 Laisser la date de réception jusqu'à ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
	.4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ciaprès.
	.1 Type de produit/matériel.
	.2 Numéro de modèle.
	.3 Numéro de série.
	.4 Numéro du contrat.
	.5 Période de garantie.
	.6 Signature de l'inspecteur.
	.7 Signature de l'Entrepreneur.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 79 00
	Partie 1 Généralités
	1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Deux (2) semaines avant la date de l'achèvement substantiel des travaux, effectuer, à l'intention du personnel du Représentant de la CCN, les démonstrations prévues du fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systèmes installés.
	.2 Le Représentant de la CCN fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées à cette fin.
	.3 Travaux préparatoires
	.1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes ainsi que des séances de formation sont conformes aux exigences.
	.2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.
	.3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systèmes ont été inspectés et mis en marche.
	.4 S'assurer que l'essai, le réglage et l'équilibrage ont été exécutés conformément à la section 01 91 13  Mise en service (MS)  Exigences générales, et que les appareils, les matériels et les systèmes sont entièrement opérationnels.

	.4 Démonstration et formation
	.1 Montrer comment doivent être assurés la mise en route, l'exploitation, la commande, le réglage, le diagnostic de pannes, l'entretien et la maintenance de chaque appareil, matériel et système, aux moments convenus, à l'endroit désigné.
	.2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de l'exploitation et de l'entretien des appareils, matériels et systèmes à l'aide des manuels d'exploitation et d'entretien fournis.
	.3 Procéder à une revue détaillée du contenu de ces manuels de manière à expliquer tous les aspects de l'exploitation et de l'entretien.
	.4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires à la formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

	.5 Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil, matériel ou système selon les indications ci-après.
	.1 Systèmes de commande et de régulation : 1 heure.
	.2 Réseaux de plomberie : 1 heure.
	.3 Installations électriques : 1 heure.


	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant de la CCN, aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et l'heure prévues pour la démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et système.
	.3 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents confirmant que cellesci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de manière satisfaisante.
	.4 Spécifier la date et l'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des personnes présentes.
	.5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront à la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes ainsi qu'aux séances de formation connexes.

	1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systèmes installés,
	.1 veiller à assurer la formation du personnel du Représentant de la CCN;
	.2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et que la formation connexe a été donnée.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 91 13
	Partie 1 Généralités
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Contenu de la section
	.1 Exigences générales relatives à la mise en service des composants, équipements et systèmes du projet; y compris celles concernant le contrôle de la performance (CP) des composants, équipements, systèmes, soussystèmes et systèmes intégrés.

	.2 Sections connexes
	.1 Sections de la Division 01.
	.2 Sections de la Division 22.
	.3 Sections de la Division 26.

	.3 Sigles, abréviations et définitions
	.1 AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
	.2 MGB - Manuel de gestion du bâtiment.
	.3 MS - Mise en service.
	.4 SGE - Système de gestion de l'énergie.
	.5 E&E - Exploitation et entretien.
	.6 RP - Renseignements sur les produits.
	.7 CP - Contrôle de performance.
	.8 ERE - Essai, réglage et équilibrage.


	1.2 GÉNÉRALITÉS
	.1 La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrôles, de vérifications et autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements, systèmes et systèmes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est effectuée après que les équipements et systèmes ont été installés, lorsqu'ils sont fonctionnels, que l'Entrepreneur s'est acquitté du contrôle de la performance et que ce contrôle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :
	.1 s'assurer que les équipements, les systèmes et les systèmes intégrés fonctionnent conformément aux exigences des documents contractuels, aux critères de conception et à l'intention du concepteur;
	.2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
	.3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

	.2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des équipements et des systèmes, à leur dépannage et à la réalisation des réglages nécessaires.
	.1 Faire fonctionner les systèmes à leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement et de manière régulière à leur efficacité maximale. Les divers systèmes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention du projet et conformément aux exigences des documents contractuels et aux critères de conception.
	.2 Durant ces vérifications et ces contrôles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de l'utilisateur.

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

	1.3 APERÇU DE LA MISE EN SERVICE
	.1 La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des coûts préparée par l'Entrepreneur.
	.2 Les activités de mise en service complètent les procédures d'essai et de contrôle de la qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.
	.3 La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que le fonctionnement de l'installation s'avère satisfaisant dans des conditions (climat, environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels. Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au personnel d'exploitation de l'installation.
	.4 Le Représentant de la CCN émettra un certificat de réception provisoire lorsque :
	.1 les documents de mise en service complétés auront été reçus, évalués, puis approuvés par le Représentant de la CCN;
	.2 les équipements, les systèmes et les composants auront été mis en service;
	.3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.


	1.4 NONCONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Si des équipements, des systèmes, des composants et des dispositifs connexes de commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des composants du système non fonctionnel, y compris les systèmes connexes, si le Représentant de la CCN l'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se doit.
	.2 Assumer les coûts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces coûts seront déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues.

	1.5 EXAMEN PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE
	.1 Avant le début des travaux de construction
	.1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant de la CCN:
	.1 la conformité des dispositions pour la mise en service;
	.2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au succès de la mise en service.


	.2 Durant la construction
	.1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise en service.

	.3 Avant le début de la mise en service, s'assurer :
	.1 que le plan de mise en service est achevé et à jour;
	.2 que l'installation des composants, des équipements, des systèmes et des soussystèmes connexes est terminée;
	.3 que l'on comprend les exigences et les procédures relatives à la mise en service;
	.4 que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés;
	.5 que l'on comprend les critères de conception, l'intention de la conception et les caractéristiques particulières;
	.6 que la documentation complète relative à la mise en route a été soumise au Représentant de la CCN;
	.7 que les calendriers de mise en service sont à jour;
	.8 que les systèmes ont été complètement nettoyés;
	.9 que les opérations d'ERE des équipements et des systèmes sont terminées et que les rapports pertinents ont été soumis au Représentant de la CCN, aux fins d'examen et d'approbation;
	.10 que les schémas d'après exécution des équipements et des systèmes sont disponibles.
	.11 que le panneau de contrôle des pompes soit raccordé au système d’alarme de bâtiment de la NCC

	.4 Signaler par écrit au Représentant de la CCN les anomalies des ouvrages finis ainsi que les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

	1.6 CONFLITS
	.1 Signaler au Représentant de la CCN avant la mise en route des équipements et des systèmes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.
	.2 À défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les plus rigoureuses s'appliqueront.

	1.7 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre.
	.1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines après l'attribution du contrat, les renseignements et les documents suivants :
	.1 nom de l'agent de mise en service de l'Entrepreneur;
	.2 version provisoire des documents de mise en service;
	.3 calendrier préliminaire de mise en service.

	.2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant de la CCN et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins quatre (4) semaines avant le début de la mise en service.
	.3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures proposées au Représentant de la CCN et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins quatre (4) semaines avant le début de la mise en service.
	.4 Fournir au Représentant de la CCN les documents additionnels requis sur le processus de mise en service.


	1.8 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN SERVICE
	.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des exigences et des instructions concernant les listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les formulaires de rapport de contrôle de performance (CP).
	.2 Soumettre les documents relatifs à la mise en service au Représentant de la CCN aux fins d'examen et d'approbation.
	.3 Remettre les documents relatifs à la mise en service, remplis et approuvés, au Représentant de la CCN.

	1.9 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE
	.1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction.
	.2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités suivantes :
	.1 approbation des rapports de mise en service;
	.2 vérification des résultats déclarés;
	.3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
	.4 formation.


	1.10 RÉUNIONS DE MISE EN SERVICE
	.1 Convoquer des réunions de mise en service après les réunions de projet.
	.2 But des réunions de mise en service : solutionner les problèmes reliés à la mise en service; surveiller l'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.
	.3 Poursuivre les réunions de mise en service à intervalles réguliers jusqu'à ce que toutes les questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.
	.4 Lorsque les travaux de construction seront achevés à 80 %, le Représentant de la CCN convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner l'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en route des équipements et systèmes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en service. La réunion servira entre autres à :
	.1 examiner les fonctions et les responsabilités de l'Entrepreneur et des sous-traitants; à examiner les retards et les problèmes potentiels;
	.2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des fabricants au processus de mise en service.

	.5 Par après, des réunions devront être tenues jusqu'à l'achèvement des travaux et selon les besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des équipements et des systèmes.
	.6 Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant de la CCN, qui en rédigera le procèsverbal et le diffusera aux personnes compétentes.
	.7 Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister à 100 % des réunions de mise en service et selon les besoins par la suite.

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

	1.12 PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
	.1 Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.
	.2 La mise en route et les essais doivent être réalisés en présence du Représentant de la CCN.
	.3 L'agent de mise en service de l'Entrepreneur doit être présent aux essais, lesquels devront être effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des équipements et systèmes concernés.
	.4 Coordonner avec Reliance Protectron Security Services pour les tests des sorties du panneau de contrôle des pompes et des entrées du panneau d’alarme pour les signaux d’alarme : (panne de courant, bris d’équipement, fuite, haute température, haut niveau d’eau, surcharge)

	1.13 PROCÉDURES
	.1 S'assurer que les équipements et les systèmes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder à la mise en route, aux essais et à la mise en service de ceux-ci.
	.2 Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ciaprès.
	.1 Livraison et installation
	.1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).
	.2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

	.2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
	.3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des systèmes.
	.4 Contrôle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais après correction des anomalies.
	.5 Contrôle de performance (CP) après l'achèvement substantiel : ce contrôle doit comprendre la mise au point.

	.3 Corriger les anomalies après l'achèvement de chaque phase mais avant le début de la phase suivante, et obtenir l'approbation du Représentant de la CCN.
	.4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.
	.5 L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entraînera une réévaluation de l'équipement ou du système par une organisme d'essais indépendant désigné par le Représentant de la CCN. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages à l'équipement ou au système, mettre en oeuvre la procédure suivante.
	.1 Tous les équipements/systèmes : si la réévaluation montre que les dommages causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant de la CCN.
	.2 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant de la CCN refusera l'équipement/le système.
	.1 Tout équipement/système refusé devra être retiré du chantier puis remplacé par un neuf.
	.2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau système aux procédures de mise en route prescrites.



	1.14 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE
	.1 Assembler les documents relatifs à la mise en route et les soumettre au Représentant de la CCN, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.
	.2 Les documents relatifs à la mise en route doivent comprendre ce qui suit.
	.1 Certificats des essais sur le chantier concernant l'équipement/le système spécifié.
	.2 Rapports d'inspection préalable à la mise en route.
	.3 Listes de contrôle de l'installation/de la mise en route signées.
	.4 Rapports de mise en route.
	.5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au au Représentant de la CCN de reprendre la mise en route à n'importe quel moment.


	1.15 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
	.1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements et des systèmes selon les directives du fabricant.
	.2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire approuver par le Représentant de la CCN avant de l'appliquer.
	.3 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien aussi longtemps qu'il le faudra pour permettre l'achèvement de la mise en service.
	.4 Après l'achèvement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien jusqu'à l'émission du certificat de réception provisoire.

	1.16 RÉSULTATS DES ESSAIS
	.1 Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrôle de performance (CP) sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route et/ou de contrôle de performance jusqu'à l'obtention de résultats acceptables.
	.2 Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires à la reprise de la mise en service.

	1.17 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Informer le Représentant de la CCN au moins 21 jours avant le début de la mise en service.
	.2 Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments qui influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes concernés.

	1.18 INSTRUMENTS/ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE
	.1 Soumettre les instruments et les équipements à l'examen et à l'approbation du Représentant de la CCN.
	.1 Fournir une liste complète des instruments proposés.
	.2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le certificat courant d'étalonnage, la date de l'étalonnage, la date de fin de validité de l'étalonnage ainsi que le degré de précision de l'étalonnage.

	.2 Fournir au besoin les équipements suivants.
	.1 Radios avec émetteurrécepteur.
	.2 Échelles.
	.3 Un approvisionnement en eau suffisant pour le testage des pompes.
	.4 Tout autre équipement nécessaire à la réalisation de la mise en service.

	.3 Coordonner les services suivants :
	.1 La présence de l’entrepreneur du système d’alarme afin de tester les alarmes du panneau de contrôle.


	1.19 CONTRÔLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
	.1 Exécuter la mise en service :
	.1 dans des conditions de fonctionnement simulées, reconnues, sur toute la plage de fonctionnement, dans tous les modes.
	.2 des systèmes indépendants et des systèmes interactifs.

	.2 Il doit être possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les résultats déclarés.
	.3 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des systèmes.

	1.20 PRÉSENCE À LA MISE EN SERVICE
	.1 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant de la CCN, lequel en vérifiera les résultats.

	1.21 AUTORITÉS COMPÉTENTES
	.1 Dans les cas où les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service dupliquent les exigences de contrôle de l'autorité compétente, prendre les arrangements nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manière à éviter que les essais soient effectués en double et à simplifier la réception opportune des installations.
	.2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de l'autorité compétente.
	.3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au Représentant de la CCN au plus tard cinq (5) jours après les essais, et en même temps que le rapport de mise en service.

	1.22 ÉTENDUE DU CONTRÔLE
	.1 Pompes.
	.2 Panneaux de contrôle.

	1.23 REPRISE DU CONTRÔLE
	.1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant de la CCN pour le troisième contrôle et pour les contrôles subséquents, lorsque :
	.1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant de la CCN;
	.2 les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés;
	.3 le Représentant de la CCN estime que le demande de l'Entrepreneur de procéder à un deuxième contrôle était prématurée.


	1.24 CONTRÔLES ET RÉGLAGES DIVERS
	.1 Effectuer au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les changements dont la nécessité est évidente.
	.2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

	1.25 ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS
	.1 Corriger à la satisfaction du Représentant de la CCN les anomalies, les vices et les défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.
	.2 Signaler par écrit au Représentant de la CCN les anomalies, les vices ou les défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'à ce que les problèmes soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant de la CCN avant de poursuivre la mise en service.

	1.26 ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systèmes en mode de fonctionnement normal.
	.2 Sauf pour les activités de contrôle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis de mise en service, achever la mise en service avant l'émission du certificat d'achèvement provisoire.
	.3 La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs à la mise en service ont été soumis au Représentant de la CCN et acceptés par celuici.

	1.27 ACTIVITÉS À L'ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Si des changements sont apportés à des composants, des équipements ou des systèmes de base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS à jour pour les composants, équipements ou systèmes visés par ces changements.

	1.28 MATÉRIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPÉCIAUX ET PIÈCES DE RECHANGE
	.1 Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange selon les exigences contractuelles.

	1.29 INSTRUMENTS INSTALLÉS
	.1 Utiliser pour le CP (contrôle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai, réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :
	.1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
	.2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant de la CCN.


	1.30 TOLÉRANCES - CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE
	.1 Tolérances d'application
	.1 Écarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critères de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systèmes, la marge de tolérance doit être de +/- 10 % des valeurs précisées.

	.2 Tolérances de précision des instruments
	.1 Ordre de grandeur supérieur à celui de l'équipement ou du système mis à l'essai.

	.3 Tolérances de mesure
	.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer à +/- 2 % des valeurs enregistrées.


	1.31 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUÉS PAR LE REPRÉSENTANT DE LA CCN
	.1 Les essais de performance effectués par le Représentant de la CCN ne dégageront pas l'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les essais.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	01 91 33
	Partie 1 Généralités
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Contenu de la section
	.1 Listes de contrôle et formulaires de rapport à remplir dans le cadre de la mise en service des équipements, systèmes et systèmes intégrés concernés.

	.2 Sections connexes
	.1 Section 01 91 13 - Mise en service (MS) – Exigences générales.


	1.2 LISTES DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
	.1 Ces listes doivent comprendre ce qui suit.
	.1 Instructions d'installation fournies par le fabricant et contrôles recommandés par ce dernier.
	.2 Procédures particulières prescrites dans les sections techniques pertinentes.
	.3 Procédures considérées comme des règles de l'art en matière d'installation et de construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires à un fonctionnement approprié et efficace des équipements et systèmes concernés.

	.2 Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant de la CCN le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le cas de projets présentant des conditions particulières.
	.3 Utiliser les listes de contrôle pour vérifier l'installation des équipements et systèmes concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies et les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises en oeuvre.
	.4 Remettre au Représentant de la CCN les listes de contrôle qui auront été dûment signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées au moment de la mise en service et seront jointes au Manuel d’exploitation et d’entretien à l'achèvement du projet.
	.5 Les listes de contrôle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent être rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route définitive des équipements et systèmes concernés.

	1.3 FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)
	.1 Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants, équipements et systèmes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques signalétiques, la liste des pièces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices concernant l'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les contrôles recommandés, nécessaires à la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels de même qu'à l'exploitation et à l'entretien des équipements et systèmes. Ces formulaires de rapport sont incorporés au manuel de gestion du bâtiment à l'achèvement du projet.
	.2 Avant de procéder au contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et les soumettre au Représentant de la CCN aux fins d'approbation. 

	1.4 FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE (CP)
	.1 Les formulaires de rapport de contrôle de performance (CP) sont des documents sur lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systèmes concernés dans le but de s'assurer qu'ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction avec les autres, selon les exigences des travaux.
	.2 Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels l'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais fonctionnels et au cours du processus de contrôle de la performance des équipements et des systèmes concernés.

	1.5 FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE
	.1 Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives à la performance des équipements et systèmes relevées au moment de leur mise en route.
	.2 Stratégie d'utilisation
	.1 Le Représentant de la CCN fournira à l'Entrepreneur les formulaires de rapport de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en service.
	.2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les composants, équipements et systèmes indiqués sur les formulaires sont installés correctement et s'ils fonctionnent de façon appropriée.
	.3 Confirmer que les composants, équipements et systèmes fonctionnent selon les critères de conception et selon l'intention du concepteur.
	.4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les raisons de tels écarts.
	.5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systèmes concernés, en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifiées.
	.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.
	.7 Vérifier les résultats déclarés.
	.8 Les formulaires doivent être signés par le technicien ayant procédé à la consignation des données, puis revu et signé par le Représentant de la CCN.
	.9 Soumettre les rapports immédiatement après avoir procédé aux essais.
	.10 Indiquer les résultats en valeurs SI dûment mesurées.
	.11 Remettre les formulaires originaux dûment remplis au Représentant de la CCN.
	.12 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et de mise en service.
	.13 Les rapports doivent être produits sur support papier et sur support électronique, et une copie avec résultats tapés à la machine doit être jointe au manuel d’exploitation et d’entretien.


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


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Manufacturier :
	ESSAIS DE CONTRÔLEURS DE VITESSE 
	. Courant (A)
	. Facteur de service

	22 05 00
	Partie 1 Généralités
	1.1 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les dessins d'atelier conformément à la section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.3 Les dessins d'atelier doivent montrer ou indiquer ce qui suit : 
	.1 les détails de montage;
	.2 les dégagements nécessaires pour permettre l'exploitation et l'entretien des appareils.

	.4 Soumettre les documents suivants avec les dessins d'atelier et les fiches techniques : 
	.1 les dessins de détails des socles, des supports/suspensions et des boulons d'ancrage;
	.2 les données relatives à la puissance des systèmes et appareils, le cas échéant;
	.3 les courbes de performance avec indication des points de fonctionnement;
	.4 un document émis par le fabricant attestant que les produits en question sont des modèles courants;
	.5 un certificat de conformité aux codes pertinents.

	.5 En plus de la lettre d'envoi dont il est question dans la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre, utiliser le document intitulé  Shop Drawing Submittal Title Sheet  publié par la MCAC (Association des entrepreneurs en mécanique du Canada/AEMC). Préciser le numéro de la section et de l'article en question.
	.6 Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux
	.1 Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien requises et les incorporer au manuel prescrit dans la section 01 78 00  Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
	.2 Le manuel d'exploitation et d'entretien doit être approuvé, avant l'inspection finale, par le Représentant de la CCN qui conservera les copies finales.
	.3 Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit : 
	.1 les schémas des circuits de commande/régulation de chaque système;
	.2 une description de chaque système et de ses dispositifs de commande/régulation;
	.3 une description du fonctionnement de chaque système sous diverses charges;
	.4 les instructions concernant l'exploitation de chaque système et de chaque composant;
	.5 une description des mesures à prendre en cas de défaillance des appareils/matériels.
	.6 Système de pompage : sommaire du contrôle de procédés

	.4 Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit : 
	.1 les instructions concernant l'entretien, la réparation, l'exploitation et le dépannage de chaque composant;
	.2 un calendrier d'entretien précisant la fréquence et la durée d'exécution des tâches, de même que les outils nécessaires à leur exécution.

	.5 Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit : 
	.1 les données de performance fournies par le fabricant des appareils/matériels, précisant le point de fonctionnement de chacun, relevé une fois la mise en service terminée;
	.2 les résultats des essais de performance des appareils/matériels;
	.3 toutes autres données de performance particulières précisées ailleurs dans les documents contractuels;

	.6 Approbation
	.1 Aux fins d'approbation, soumettre au Représentant de la CCN deux (2) exemplaires de la version préliminaire du manuel d'exploitation et d'entretien. À moins de directives contraires de la part du Représentant de la CCN, les fiches ne doivent pas être soumises individuellement.
	.2 Apporter les modifications requises au manuel d'exploitation et d'entretien et le soumettre de nouveau au Représentant de la CCN.

	.7 Renseignements additionnels
	.1 Préparer des fiches de renseignements additionnels et les annexer au manuel d'exploitation et d'entretien si, au cours des séances de formation mentionnées précédemment, on se rend compte que de telles fiches sont nécessaires.

	.8 Documents à conserver sur place
	.1 Le Représentant de la CCN fournira un (1) jeu de dessins de mécanique reproductibles. Fournir le nombre de jeux de dessins requis pour chaque phase des travaux et y indiquer, au fur et à mesure, tous les changements apportés au cours de l'exécution des travaux aux matériels et appareils mécaniques, aux systèmes de commande/régulation et au câblage de commande basse tension.
	.2 Reporter chaque semaine les renseignements notés sur les diazocopies sur les dessins reproductibles de manière que ces derniers montrent les systèmes et appareils mécaniques tels qu'ils sont effectivement installés.
	.3 Utiliser un stylo à encre indélébile de couleur différente pour chaque réseau.
	.4 Garder ces dessins sur place et les mettre à la disposition des personnes concernées à des fins de référence et de vérification.

	.9 Dessins d'après exécution
	.1 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins 12 mm de hauteur, comme suit : DESSIN D'APRÈS EXÉCUTION : LE PRÉSENT DESSIN A ÉTÉ REVU ET IL MONTRE LES SYSTÈMES/APPAREILS MÉCANIQUES TELS QU'ILS SONT EFFECTIVEMENT INSTALLÉS. (Signature de l'Entrepreneur) (Date).
	.2 Soumettre les dessins au Représentant de la CCN aux fins d'approbation, puis apporter les corrections nécessaires selon ses directives.
	.3 Soumettre les copies reproductibles des dessins d'après exécution complétés, avec le manuel d'exploitation et d'entretien.



	1.2 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	1.3 ENTRETIEN
	.1 Fournir les pièces de rechange suivantes conformément à la section 01 78 00  Documents/Éléments à remettre à l’achèvement des travaux:
	.1 un (1) jeu de garnitures d'étanchéité pour chaque pompe;
	.2 une (1) garniture de joint de carter pour chaque grosseur de pompe;

	.2 Fournir une trousse de tous les outils spéciaux nécessaires à l'entretien des appareils/ matériels, selon les recommandations des fabricants et conformément à la section 01 78 00  Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 RETOUCHE ET REMISE EN ÉTAT DES REVÊTEMENTS DE PEINTURE
	.1 Apprêter et retoucher les surfaces dont le fini peint a été endommagé, et s'assurer que le nouveau fini correspond au fini original.
	.2 Remettre à neuf les surfaces dont le fini a été trop gravement endommagé.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de tous les éléments, appareils et systèmes.

	3.3 DÉMONSTRATION
	.1 Le Représentant de la CCN utilisera certains appareils, matériels et systèmes, aux fins d'essai, avant même qu'ils aient été acceptés. Fournir la main-d'oeuvre, les matériels et les instruments nécessaires à l'exécution des essais.
	.2 Les appareils, matériels et systèmes indiqués ci-après seront utilisés aux fins d'essai.
	.1 Pompe P-01 et P-02.
	.2 Panneau du contrôle.

	.3 Fournir les outils, les matériels et les services d'instructeurs qualifiés pour assurer, pendant les heures normales de travail, la formation du personnel d'exploitation et d'entretien quant au fonctionnement, à la commande/régulation, au réglage, au diagnostic des problèmes/dépannage et à l'entretien des appareils, matériels et systèmes, avant l'acceptation de ceux-ci.
	.4 Le matériel didactique doit comprendre, entre autres, le manuel d'exploitation et d'entretien, les dessins d'après exécution et des aides audio-visuelles.
	.5 Les exigences relatives aux heures de formation requises sont indiquées dans chaque section pertinente.

	3.4 PROTECTION
	.1 Au moyen d'éléments appropriés, empêcher la poussière, la saleté et autres matières étrangères de pénétrer dans les ouvertures des appareils, des matériels et des systèmes.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SOMMAIRE
	.1 Contenu de la section
	.1 Matériaux/matériels et méthode d’installations associées aux pompes de réseau de plomberie.

	.2 Sections connexes
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
	.3 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.4 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.5 Section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
	.6 Section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.


	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les appareils et le matériel proposé.

	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins d'ateliers doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit :
	.1 les appareils et leurs éléments accessoires, y compris la tuyauterie, les raccords et les dispositifs de commande, avec indication permettant de savoir si le montage se fait en usine ou sur place;
	.2 les schémas de câblage et de principe;
	.3 les dimensions ainsi que le mode d'installation recommandé;
	.4 les courbes caractéristiques et de performance réelle des pompes.


	.4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.
	.5 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
	.6 Soumettre des exemplaires des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant.
	.7 Documents/éléments à remettre à l'achèvement des travaux : fournir les fiches techniques et les fiches d'entretien requises, et les joindre au manuel mentionné à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à la fin des travaux. Les fiches doivent comprendre ou indiquer ce qui suit :
	.1 le nom du fabricant, le type, l'année de fabrication, la puissance ou le débit et le numéro de série des appareils;
	.2 les détails pertinents relatifs à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance des appareils;
	.3 une liste des pièces de rechange recommandées ainsi que le nom et l'adresse des fournisseurs.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Réunions préalables à la mise en oeuvre
	.1 Une semaine avant le début des travaux faisant l'objet de la présente section et de l'installation des appareils tenir une réunion au cours de laquelle doivent être examinés :
	.1 les exigences des travaux;
	.2 l'état et les conditions d'installation;
	.3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers;
	.4 les instructions du fabricant concernant l'installation ainsi que le terme de la garantie offerte par ce dernier.


	.2 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Évacuer du chantier les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrène, en carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal approuvée par le Représentant de la CCN.
	.5 Il est interdit de déverser des produits d'étanchéité inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement.
	.6 Plier les feuillards de cerclage en métal et en plastique, les aplatir et les placer à l'endroit désigné en vue de leur recyclage.



	Partie 2 Produits
	2.1 POMPES DE PUISARD DILACÉRATRICE SUBMERSIBLES
	.1 Installation du type à deux pompes : pompe(s) submersible(s), non obturante(s), pour eaux d’égout.  Chaque pompe doit être équipée d’un moteur électrique submersible muni de câble SOW submersible.  L’ensemble sera approuvé par la CSA selon la norme C22.2108 et en portera l’homologation. La pompe doit être livrée munie d’un raccord de refoulement en fonte. L’unité pompe/moteur est également certifiée par la CSA pour utilisation en classe I, division 1, endroits dangereux de groupes A, B, C ou D. Chaque pompe doit être équipée de chaîne de levage en acier.
	.2 Les pompes doivent être automatiquement et solidement reliées au raccord de refoulement, et elles doivent être guidées par au moins deux rails allant du haut de la station jusqu’au raccord de refoulement.  Le personnel ne doit pas avoir à entrer dans le puisard pour retirer les pompes.  L’étanchéité du raccord entre l’unité de pompage et le raccord de refoulement sera accomplie au moyen d’un contact usiné métal/métal. Aucune partie de la pompe ne doit porter directement sur le sol du puisard.
	.3 Pompe de fonte grise, ASTM A-48, Classe 30, à surface lisse dépourvue de trous de bulles et autres irrégularités.  Tous les écrous et boulons à découvert doivent être composés d’acier inoxydable AISI type 304.  Toute surface de métal autre que l’acier inoxydable et le laiton en contact avec l’eau pompée doit être protégée par un revêtement approuvé qui est à l’épreuve des eaux usées.
	Le dispositif d’étanchéité doit comprendre un contact métal/métal entre surfaces usinées. Les surfaces critiques de raccordement où l’étanchéité à l’eau est requise, seront usinées et munies de joints toriques en caoutchouc Nitrile ou Viton.
	.4 Moteur à induction, type cage d’écureuil, “inverter duty” selon NEMA MG-1 section 31, S.F. de 1.15, pouvant supporter 15 démarrages à l'heure. Bobinages et branchements du stator, isolés avec un vernis hydrofuge de classe F étalonné à 155oC (311oF). Interrupteurs thermiques encastrés dans les bobinages du stator, réglés pour déclencher à 125oC (260oF) utilisés en conjonction et en plus de la protection extérieure de surcharge du moteur; et doivent être reliés au panneau de contrôle.
	.5 Câble électrique selon les normes de la CSA et d’une longueur suffisante pour atteindre le panneau de jonction, sans épissure.  La gaine extérieure du câble doit être en caoutchouc au chloroprène résistant aux gras et aux eaux usées.  Le moteur et le câble doivent pouvoir supporter une submersion continuelle sous l’eau sans aucune perte d’étanchéité jusqu’à une profondeur de 20 mètres.
	.6 Volute spirale fabriquée de fonte grise coulée d’une pièce, de classe 30, non concentrique, dont les conduits sont lisses et suffisamment grands pour permettre le passage de tout solide qui pourrait entrer dans l’impulseur.
	.7 Impulseur dilacérateur ne s’obstruant pas pouvant laisser passer des solides de 75mm, des matériaux fibreux, des boues denses et d’autres matières se trouvant dans les eaux usées.  L’impulseur doit être revêtu d’un apprêt de résine alkyd.
	.8 Arbre de la pompe et du moteur d’une seule pièce, en acier inoxydable de type 431, monté sur deux roulements à simple rangée.  Les roulements du moteur doivent être autolubrifiants.
	.9 Chaque pompe doit être munie d’un système mécanique double de joints d’étanchéité comprenant deux assemblages totalement indépendants.  Les joints doivent fonctionner dans un réservoir d’huile qui lubrifie par hydrodynamique, avec débit constant, les côtés des ourlets d’étanchéité.  Le joint primaire inférieur doit être en carbure de tungstène standard.  Le joint supérieur doit être en céramique/carbone.  Les joints ne doivent exiger, ni entretien, ni ajustement et l’étanchéité ne doit pas dépendre de la direction de la rotation.
	.10 Les interrupteurs thermiques sont réglés pour déclenchement à 125ºC et sont encastrés dans les bobinages du stator où ils surveillent la température du circuit. Ces interrupteurs thermiques sont utilisés en conjonction et en supplément à la protection extérieure de surcharge du moteur; ils doivent être branchés au panneau de contrôle. 
	Chaque pompe est également équipée d’un détecteur de fuite à flotteur dans le carter du stator. Quand il est activé, le détecteur de fuite arrête le moteur et envoie une alarme au panneau de contrôle. L’utilisation de détecteurs de fuite transistorisés, fonctionnant par le voltage n’est pas accepté.
	Les interrupteurs thermiques et les détecteurs de fuite doivent être branchés à un dispositif de surveillance monté au panneau de contrôle.
	.11 Capacité : La pompe doit être capable de produire 12,3 L/s à 10,7 m TDH. Chaque pompe doit être équipée d’un moteur électrique submersible de 3,73kW, branché pour fonctionnement à 240 volts, 3 phases, 60 hertz
	.12 Produits acceptables :

	2.2 CONTRÔLES
	.1 Généralités
	.1 Le fabricant de la pompe fournira un panneau de contrôle entièrement assemblé, permettant le contrôle de deux pompes submersibles de 5 HP, 240V et 3 phases. Ce panneau de contrôle est adapté aux types et modèles de pompe qu’il contrôle. Il comprend le contrôleur à microprocesseur et un dispositif de diagnostic de pannes pour la commande et la surveillance d'une station de pompage. Il inclut également 4 flottes de niveau pour un contrôle de niveau et le fonctionnement de pompes. 

	.2 Panneau de contrôle
	.1 Toutes les pièces sont de la meilleure fabrication industrielle possible. Elles sont conçues pour offrir un fonctionnement de longue durée, fiable et sans entretien, par temps très froid comme par temps très chaud. La quantité de composants électromécaniques est limitée au minimum.
	.2 L'enceinte est d'excellente qualité industrielle, conforme à l'EEMAC 3R et assure un fonctionnement fiable, à l'intérieur et à l'extérieur. Le boîtier est muni d'une porte intérieure en acier, à charnières, et d'une porte extérieure ayant un angle d'ouverture de 135° pour faciliter l'accès aux composants.
	.3 Le panneau de contrôle est équipé d'un sectionneur d'arrivée asservi à la porte intérieure. Il assure ainsi l'isolation des éléments du panneau de contrôle quand cette porte est ouverte.
	.4 Le sectionneur est un disjoncteur magnétothermique à réponse rapide, à pouvoir de coupure élevé et à chambres de contact étanches avec couvercle transparent pour en permettre l'inspection.
	.5 Chaque circuit de pompe est muni d'un fusible semi-conducteur rapide avec déclenchement instantané et relais de surcharge. Le temps de réponse en cas de court-circuit est de moins d'un quart de cycle. Les poignées rotatives isolées de chaque circuit de protection de moteur sont montées sur la porte intérieure.
	.6 Le fonctionnement du disjoncteur et du relais de surcharge n'est pas modifié par les variations de température survenant entre –25 et +40 °C. Le pouvoir de coupure du disjoncteur est élevé, quelle que soit la température.
	.7 Chaque circuit de pompe est équipé d'un contacteur magnétique rapide, d'une durée de service minimale prévue de 20 ans, lors du fonctionnement normal des stations de pompage. En cas de surcharge, le circuit déclenche le dispositif de protection du moteur ou le disjoncteur, puis ouvre le contacteur.
	.8 Le panneau de contrôle est muni d'un interrupteur « MANUAL/OFF/AUTO » , pour chaque pompe, permettant l'exploitation manuelle de chacune des pompe.
	.9 Le panneau de contrôle est muni d'un élément chauffant de 100 W minimum à thermostat et plaque de protection pour éviter les blessures.
	.10 Le panneau de contrôle gère les pompes dans l'ordre suivant :

	.3 Contrôleur intégré
	.1 Le bon fonctionnement de la station de pompage des eaux usées est assuré par un dispositif de commande dernière génération à microprocesseur, avec diagnostic de pannes et afficheur. Les caractéristiques du système de commande comprennent entre autres les éléments suivants:
	.2 Le contrôleur commande le démarrage, l'arrêt et l'alternance des pompes. Une temporisation logicielle réglable, de 0 à 50 secondes, permet d'espacer le démarrage des deux pompes, pour éviter l'important appel de courant qui résulterait de la mise en route simultanée.
	.3 Le contrôleur enregistre séparément le temps de fonctionnement de chaque pompe et les temps de fonctionnement simultanés en fonctionnement normal. Il consigne aussi le nombre de démarrages de chaque pompe.
	.4 Le contrôleur a une fonction Temps de Marche Maximum pour le travail continu d’une pompe ajustable par l’utilisateur. Cette fonction permet de limiter le temps de marche d’une pompe seule à la valeur ajustée en forçant son arrêt et l’alternation. 
	.5 Le contrôleur mesure la consommation de courant des pompes et déclenche une alarme si la lecture dépasse les niveaux minimum et maximum réglables. L’alarme est relayée au panneau de télésurveillance
	.6 Le contrôleur assure la protection des paramètres d'exploitation par mot de passe.
	.7 Le contrôleur permet de sélectionner le mode de fonctionnement : une seule pompe ou les deux en parallèle.
	.8 Le contrôleur permet de sélectionner une période de temporisation logicielle (de 0 à 60 sec) durant laquelle l'alarme doit être active pour qu'un signal d'alarme soit envoyé. Elle permet d'éviter les fausses alarmes déclenchées par des erreurs de mesure ou la transmission de ces alarmes au personnel d'entretien.
	.9 Le contrôleur surveille constamment la pompe pour vérifier l'absence de fuite ou de température excessive des enroulements du moteur. Si la température de la pompe devient trop élevée, le contrôleur arrête la pompe avant qu’il y ait surchauffe. Le contrôleur assure la même protection contre les fuites. Dès qu'un des deux problèmes survient, en plus d'arrêter la pompe défectueuse, le contrôleur déclenche une alarme. À cet effet, le panneau de contrôle doit être équipé d’un module de détection. 
	.10 Le contrôleur détecte et envoie un signal au panneau de télésurveillance pour les alarmes suivantes : haut niveau, et, pour chaque pompe, perte de pouvoir, faute de l’équipement, surcharge du moteur, fuite, dépassement de température. L'opérateur peut accuser réception de ces alarmes à l'aide du canal d'enregistrement des alarmes.
	.11 Le contrôleur peut stocker les 100 dernières alarmes dans un fichier PEPS (premier entré, premier sorti), avec la date et l'heure à laquelle elles se sont produites. Les alarmes sont enregistrées par ordre chronologique.
	.12 Le contrôleur a une interface d’opérateur de type LCD, facile à utiliser, pour la lecture et la modification des paramètres d'exploitation, ainsi que pour la recherche des alarmes. Ses indications sont fournies en texte normal. Les valeurs opérationnelles peuvent donc être facilement changées, sans recours à un programmeur. Le texte des alarmes additionnelles est modifiable.
	.13 Le contrôleur est protégé contre les signaux parasites pouvant survenir dans les stations de pompage. L'isolation galvanique par rapport à la terre des entrées et des sorties réduit la sensibilité du panneau de contrôle à ces signaux indésirables.
	.14 Le contrôleur possède une carte-mémoire pour l'enregistrement des points de consigne et des paramètres opérationnels. Les données sont mémorisées dans une mémoire non volatile, même en cas de coupure électrique.
	.15 Le contrôleur est équipé de témoins à diode électroluminescente (DEL), signalant les fonctions opérationnelles, les interactions de communication et l'état des alarmes.
	.16 Le contrôleur signale l'émission et la réception de données à l'aide de témoins à DEL. Le contrôleur comprend ce qui suit :
	.17 Le contrôleur est alimenté en 120 V alternatifs, sa consommation est de 40 VA, et son échelle de température de fonctionnement est de 0 à +50°C.

	.4 Accessoires
	.1 Le panneau est équipé d'un relais de surveillance pour la détection des fuites et de la surchauffe du stator. En cas de mauvais fonctionnement des pompes, le relais de surveillance doit arrêter les pompes. Si l'arrêt a été causé par la surchauffe, aucune pompe ne doit pouvoir redémarrer sans réinitialisation manuelle.
	.2 La flotte de niveau transmet les indications de niveau haut au panneau de contrôle. Cette flotte ne doit pas contenir de mercure.
	.3 Le panneau de contrôle est équipé d'une batterie d'accumulateurs au plomb capable d'assurer trois (3) heures de secours.
	.4 Les dispositifs suivants sont montés sur la porte intérieure du panneau de contrôle :
	.5 Le panneau de contrôle est livré avec un relais de protection contre les coupures et les inversions de phase.
	.6 Le panneau de contrôle est fourni avec un parafoudre et des condensateurs de surtension. Protection de l'équipement électrique doit être conforme à UL 1149 pour dispositif approuvé de type 5 et doit résister à une impulsion de 6kV/3kA avec un VPR de 12.000 V ligne à ligne et un courant nominal de 10 kA en décharge.
	.7 Le panneau de contrôle est fourni avec un circuit pour alimenter un appareil d’éclairage 120V/15A et est muni d’un témoin lumineux de confirmation de marche.
	.8 Un bouton poussoir permet d'arrêter les alarmes inutiles, lorsque l'opérateur de la station a pris note de la défaillance.

	.5 Entraînement à fréquence variable (VFD)
	Les EFV utilisés dans le panneau de contrôle auront les caractéristiques suivantes:
	.1 Redresseur triphasé pleine onde construit pour empêcher l’entaillage sur la ligne d'entrée et prévus pour fonctionner à une seule phase , trois fils , 240 V ca + / - 10V, et fréquence d’entrée de 48 à 63 Hz.
	.2 L’entraînement à sortie triphasée à vitesse variable doit être numérique, de type Pulse Width Modulation (PWM) avec transistor isolé bipolaire (IGBT) .
	.3 L’EFV doit avoir une efficacité de conducteur à conducteur minimum de 98% , et doit pouvoir opérer jusqu’à 240 volts afin d'éliminer les déclenchements indésirables à des conditions de légère haute tension.
	.4 Chaque EFV doit être protégé par des fusibles semi-conducteurs à action rapide. Les messages d'erreur de l’EFV doivent être affichées sur un écran LCD/DEL de 40 caractères avec lecture en anglais et en français.
	.5 Les circuits de protection contre les fautes suivantes sont inclus :
	.1 Les surtensions (130% ) et sous-tension (60%)
	.2 Élévation de la température au-dessus de 158 º F (70 º C)
	.3 Faute de mise à la terre
	.4 Surcharge du moteur.

	.6 L’EFV doit être capable de démarrer en charge et d'accélérer ou de décélérer au point de consigne sans déclenchement des alarmes de sécurité.
	.7 L’EFV doit avoir une longue course en perte de puissance à travers le circuit qui permettra d'utiliser l'inertie de la pompe pour maintenir l’EFV sous tension. La perte de puissance minimale sur la course est d’un cycle basé sur la pleine charge et sans inertie.
	.8 L’EFV doit être optimisé pour une fréquence porteuse de 3kHz afin de réduire le bruit du moteur.
	.9 Couple de rupture égale à 200 % du couple nominal du moteur.
	.10 La capacité de surcharge de courant pour un couple variable doit être de 110 % du courant nominal pendant 1 minute sur 10 minutes et de 150% pendant 2 secondes sur 15 secondes avec un déclenchement de surintensité instantanée à 350 % ou plus.
	.11 L’EFV doit employer trois circuits de limitation de courant pour assurer un fonctionnement " sans déclenchement ".
	.12 Les informations d'exploitation suivantes doivent être affichées sur l'écran LCD ou LED de l’EFV:
	.1 KWH
	.2 Temps écoulé
	.3 Fréquence de sortie (Hz )
	.4 Vitesse du moteur ( RPM )
	.5 Courant du moteur ( A)
	.6 Tension (V)

	.13 Une inductance de lissage d’au moins 3% doit être installé à l'entrée de VFD pour se protéger contre les tensions transitoires.
	.14 L’EFV triphasé sera dimensionné pour un minimum de 225 % du courant FLA des moteurs trois phases afin de compenser pour la liaison CC alimenté par la source 120/240V monophasée.
	.15  La distorsion harmonique totale (DHT) sur le voltage de rétroaction ne doit pas dépasser 5% DHT et 3% de toute harmonique individuel selon la norme IEEE 519 au point de raccordement commun.



	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions concernant la manutention, l'entreposage et l'installation, et aux indications des fiches techniques.

	3.2 INSTALLATION
	.1 Dans chaque cas, faire les raccordements électriques et mécaniques entre la pompe, le moteur et les dispositifs de commande selon les indications.
	.2 S'assurer que le groupe motopompe ne supporte pas la tuyauterie.
	.3 Une fois le montage terminé et la plaque couvercle en place, aligner dans le puisard l'ensemble de pompage à pompe verticale immergée.

	3.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Essais réalisés sur place/Inspection
	.1 Vérifier l'alimentation électrique.
	.2 Vérifier les dispositifs de protection du démarreur.

	.2 Mettre la pompe en marche et s'assurer qu'elle fonctionne de façon sûre et appropriée.
	.3 Vérifier le réglage et le fonctionnement du sélecteur MANUEL-ARRÊT-AUTO, des dispositifs de commande et de sécurité, des alarmes sonores et visuelles, des dispositifs de protection contre la surchauffe et autres sécurités.
	.4 Régler le débit aux roulements refroidis à l'eau.

	3.4 MISE EN ROUTE
	.1 Généralités
	.1 Selon les prescriptions de la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, pour ce qui est des exigences générales, et selon les prescriptions de la présente section.
	.2 Marche à suivre
	.1 Vérifier l'alimentation électrique.
	.2 Vérifier la puissance du réchauffeur de surcharge du démarreur.
	.3 Faire démarrer la pompe, vérifier le fonctionnement de la roue.
	.4 S'assurer qu'elle fonctionne de façon sûre et efficace.
	.5 Vérifier les réglages ainsi que le fonctionnement des sécurités, des dispositifs de protection contre la surchauffe, des alarmes sonores et visuelles et autres dispositifs similaires.
	.6 Vérifier le fonctionnement du commutateur MANUEL-ARRÊT-AUTO.
	.7 Vérifier le fonctionnement de l'alternateur de fonctionnement des pompes.
	.8 Régler le débit à travers les roulements refroidis à l'eau.
	.9 S'assurer qu'il n'y a aucune obstruction sous le socle.
	.10 Faire fonctionner la pompe en continu pendant une période de 4 heures.
	.11 Vérifier l'installation et le fonctionnement des garnitures mécaniques et des garnitures de presse-étoupe. Faire les réglages nécessaires.
	.12 Rectifier l'alignement des canalisations et des conduits pour assurer une bonne flexibilité.
	.13 Éliminer les conditions propices au développement de phénomènes tels cavitation, détente de gaz ou entraînement d'air dans la pompe.
	.14 Vérifier le niveau d'huile de lubrification.



	3.5 CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE - POMPES DE RELEVAGE D'EAUX SANITAIRES
	.1 Tolérances
	.1 Débit : écart admissible de 10 % en plus et de 0 % en moins.
	.2 Pression : écart admissible de 15 % en plus et de 10 % en moins.

	.2 Marche à suivre
	.1 Remplir le puisard selon un débit inférieur au débit de la pompe numéro 1.
	.2 Noter les niveaux de démarrage et d'arrêt de la pompe numéro 1. Déterminer le débit en observant le temps nécessaire pour abaisser le niveau d'eau.
	.3 Remplir le puisard selon un débit supérieur à celui de la pompe numéro 1 mais inférieur à ceux des pompes numéro 1 et numéro 2 fonctionnant en parallèle.
	.4 Noter les niveaux de démarrage (à la hausse) et d'arrêt (à la baisse) des pompes.
	.5 Vérifier le fonctionnement de l'alternence.
	.6 Régler les régulateurs de niveau au besoin.
	.7 Remplir le puisard selon un débit supérieur à ceux des pompes numéro 1 et numéro 2 fonctionnant en parallèle.
	.8 Noter les niveaux de démarrage (à la hausse) et d'arrêt (à la baisse) des pompes.
	.9 Vérifier le fonctionnement de l'alternence des pompes.
	.10 Régler les régulateurs de niveau au besoin.
	.11 Vérifier le niveau de déclenchement et d'arrêt de l'alarme haut niveau d'eau. Faire les réglages nécessaires.

	.3 S'assurer que les pompes peuvent facilement être retirées de la station aux fins d'entretien sans qu'il soit nécessaire de démonter ou d'interrompre le fonctionnement du matériel adjacent.
	.4 Vérifier les caractéristiques anticalcaires des pompes et la taille maximale des matières solides qui peuvent y pénétrer en procédant selon la marche à suivre recommandée par le fabricant.

	3.6 RAPPORTS
	.1 Selon les prescriptions à cet égard de la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales et selon les prescriptions de la présente section.
	.2 Les rapports doivent porter sur ce qui suit.
	.1 Résultats des contrôles de performance, présentés sur des formulaires approuvés à cet effet.
	.2 Renseignements sur les produits.
	.3 Courbes caractéristiques des pompes (familles de courbes), avec indication du point de fonctionnement réel.


	3.7 FORMATION
	.1 Selon les prescriptions à cet égard de la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales et selon les prescriptions de la présente section.



	22 13 18.01
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 22 05 00 – Plomberie – Exigences générales concernant les résultats des travaux

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 ASTM International Inc.
	.1 ASTM D1785-05 Standard Specification for PolyVinyl Chloride (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80, and 120.
	.2 ASTM D2467-13 Standard Specification for PolyVinyl Chloride (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80.
	.3 ASTM D2464-13 Standard Specification for Threaded PolyVinyl Chloride (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80.
	.4 ASTM D2672-96a(2009) Standard Specification for Joints for IPS PVC Pipe Using Solvent Cement
	.5 ASTM F480-12 Standard Specification for Thermoplastic Well Casing Pipe and Couplings Made in Standard Dimension Ratios (SDR), SCH 40 and SCH 80

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 B137.3-09 - Rigid polyvinylchloride (PVC) pipe and fittings for pressure applications 

	.3 Green Seal Environmental Standards (GSES)
	.1 Standard GS-36-00, Commercial Adhesives.

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

	.5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State
	.1 SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesive and Sealant Applications.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les tuyaux et les produits d'étanchéité. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques (FS) requises aux termes du SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail), conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livrer les matériaux au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposer les matériaux aux températures et dans les conditions recommandées par le fabricant.
	.4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 TUYAUX ET RACCORS
	.1 Tuyaux et raccords en PVC cédule 80 destinés à être utilisés dans la nouvelle station de pompage. Les raccords en cédule 80 à emboîture devront être conformes à ASTM D2467 et à ASTM D2464 pour ce qui est des raccords cédule 80 à visser. Les raccords doivent être certifiés par une tierce partie, selon NSF14.
	.2 Les dimensions des emboîtures des tuyaux à emboîtement femelle devront être conformes aux normes ASTM D2672 ou F480.
	.3 Les tuyaux cédule 80 devront pouvoir être filetés, la pression nominale étant alors réduite de 50%. 
	.4 Les raccords préfabriqués en cédule 80 devront être renforcés de plastique renforcé de fibre de verre (PRF). Les raccords en PVC devront être moulés ou préfabriqués dans du composé de PVC compatible avec le matériau employé pour les tuyaux.

	2.2 RACCORDS UNIONS
	.1 Les raccords unions auront les caractéristiques suivantes :
	.1 Pression nominale de 150 psi à 73ºF (23°C)
	.2 Joints d’étanchéité en EPDM.
	.3 Filet trapézoïdal renforcé facile d’utilisation


	2.3 ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE – DOUBLE UNION
	.1 Robinet ultra-compact conçu pour un double isolement, est à passage intégral et à étanchéité bidirectionnelle. Un porte-siège vissé à butée et poignée amovible pouvant servir d’outil de réglage des sièges de sphère. Le robinet sera avec joints d’étanchéité en EPDM. 
	.1 Pression : 150 psi à 73°F(23°C)


	2.4 CLAPETS ANTI-RETOUR À BATTANT
	.1 Les clapets anti-retour à battant commandé par le fluide et non la pression. Complet avec joints en EPDM. Des trousses d’étanchéité sont également disponibles.
	.1 Pression: 70 psi 73°F (23°C)


	2.5 JOINTS
	.1 Les joints à emboîtement devront être réalisés au moyen d'apprêts et de colles à solvant qui satisfont aux exigences (ou les dépassent) des normes ASTM F656 et ASTM F493 respectivement. La pratique d'utilisation sécuritaire standard de l'apprêt et de la colle devra être conforme à la norme ASTM F402 et aux fiches signalétiques (SIMDUT) du fabricant.
	.2 Les joints en PVC collés au solvant devront être réalisés exclusivement en employant un apprêt et une colle à solvant pour PVC.
	.3 Adhésif à solvant pour joints de tuyaux en PVC: conforme à la norme ASTM D2564.


	Partie 3 Exécution
	3.1 APPLICATION
	.1 Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

	3.2 INSTALLATION
	.1 Installer les éléments conformément aux exigences du Code national de la plomberie, du code de plomberie de la province et des autorités locales compétentes.
	.2 Les tuyaux et les raccords à emboîture en PVC devront être assemblés au moyen de colles à solvant fabriquées selon les exigences de la norme ASTM D2564. 
	.3 Les bouts des tuyaux devront être coupés d’équerre; les tuyaux et les emboîtures des raccords devront être nettoyés; la saleté et la graisse devront être ôtées; le fini brillant devra être éliminé.  Les joints devront être réalisés selon les recommandations du fabricant des tuyaux et conformément à la pratique recommandée pour le collage de joints au solvant, décrite dans la norme ASTM D2855.
	.4 Les bouts des tuyaux et les emboîtures des raccords devront être préparés au moyen d'un apprêt pour tuyaux approuvé et enduits d'une colle à solvant approuvée, puis les tuyaux insérés dans les raccords.
	.5 Pour le raccordement à d'autres matériaux de tuyauterie ou à d'autres raccords, des adaptateurs à emboîtures appropriés devront être utilisés. Lorsqu'on utilise des manchons ou autres modes de raccordement métalliques, les recommandations du fabricant doivent être suivies à la lettre.

	3.3 ESSAI
	.1 Soumettre les tuyauteries à des essais hydrostatiques pour s'assurer qu'elles ne sont pas obstruées et que la pente est appropriée.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	26 05 00
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Sections de la division 01.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA C22.1-12, Code canadien de l'électricité, Première partie (22e édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques.
	.2 CSA C22.10-10 – Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité.
	.3 CAN/CSA-C22.3 numéro 1-F01 (mise à jour mars 2005), Réseaux aériens.
	.4 CAN3-C235-F83(C2000), Tensions recommandées pour les réseaux à courant alternatif de 0 à 50 000 V.

	.2 Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada (EEMAC)
	.1 EEMAC 2Y-1-1958, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear.

	.3 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line (NESC)
	.1 IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th Edition.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme IEEE SP1122.

	1.4 EXIGENCES DE CONCEPTION
	.1 Les tensions de fonctionnement doivent être conformes à la norme CAN3C235.
	.2 Les moteurs, les dispositifs de commande/contrôle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une façon satisfaisante à la fréquence de 60 Hz et à l'intérieur des limites établies dans la norme susmentionnée.
	.1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les conditions extrêmes définies dans cette norme.

	.3 Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en français pour les dispositifs de commande/contrôle.
	.4 Utiliser une plaque indicatrice ou une étiquette pour chaque langue, les deux langues.

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province du Québec.
	.2 Les schémas de câblage et les détails de l'installation des appareils doivent indiquer l'emplacement, l'implantation, le tracé et la disposition proposés, les tableaux de contrôle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres éléments qui doivent être montrés pour que l'on puisse réaliser une installation coordonnée.
	.3 Identifier sur un diagramme unifilaire les borniers des circuits et indiquer le filage interne de chaque composante d’équipement et les interconnections entre chaque composante d’équipement.
	.4 Les schémas de câblage doivent indiquer les bornes terminales, le câblage interne de chaque appareil de même que les interconnexions entre les différents appareils.
	.5 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, à l'entretien et au remplacement des appareils. Soumettre 2 exemplaires des dessins, d'au moins 600 mm x 600 mm, et des fiches techniques, à l'autorité compétente.
	.6 Si des changements sont requis, en informer le Représentant de la CCN avant qu'ils soient effectués.

	.4 Contrôle de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Prévoir des appareils et des matériels certifiés CSA.
	.2 Dans les cas où l'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA, soumettre les appareils et les matériels proposés à l'autorité compétente, aux fins d'approbation, avant de les livrer au chantier.
	.3 Soumettre les résultats des essais des systèmes et des instruments électriques installés.
	.4 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.
	.5 Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d'équilibrage des charges conformément à l'article ÉQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 3.
	.6 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant de la CCN le certificat de réception délivré par l'autorité compétente.

	.5 Rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant : soumettre au Représentant de la CCN, au plus tard trois (3) jours après l'exécution des contrôles et des essais de l'installation et des instruments électriques prescrits à l'article CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE, de la PARTIE 3, un rapport écrit du fabricant montrant que les travaux sont conformes aux critères spécifiés. 

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Qualification : les travaux d'électricité doivent être exécutés par des électriciens agréés, qualifiés, par un maître électricien ou par un entrepreneur électricien titulaire d'une licence délivrée par la province dans laquelle les travaux seront exécutés ou par des apprentis conformément aux autorités compétentes selon les termes de la loi provinciale concernant la formation professionnelle et la qualification de la main-d'oeuvre.
	.1 Les employés inscrits à un programme provincial d'apprentissage pourront exécuter des tâches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe d'un électricien agréé qualifié.
	.2 Tâches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées pour l'exécution des tâches spécifiques.

	.3 Réunions de chantier
	.1 Tenir des réunions de chantier conformément à la section 01 32 16.06 - Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique.
	.2 Réunions de chantier : les contrôles effectués sur place par le fabricant et prescrits à l'article CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE, de la PARTIE 3 doivent comprendre des visites de chantier aux étapes suivantes :
	.1 une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux préparatoires terminés, mais avant le début des travaux d'installation de l'ouvrage faisant l'objet de la présente section;
	.2 deux (2) fois au cours de l'avancement des travaux, c'est-à-dire une fois ceux-ci achevés à 25 % puis à 60 %;
	.3 Une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.


	.4 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et sécurité professionnelles en construction conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au Représentant de la CCN dans les deux (2) semaines suivant l'attribution du contrat.
	.2 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément à la section 01 74 21  Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.8 MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION
	.1 Instruire le Représentant de la CCN du mode de fonctionnement et des méthodes d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses composants.
	.2 Retenir et défrayer les services d'un ingénieur détaché de l'usine du fabricant pour surveiller la mise en route de l'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner les divers éléments et pour instruire le personnel d'exploitation.
	.3 Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel d'exploitation soit familier avec tous les aspects de leur entretien et de leur fonctionnement.

	1.9 INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION
	.1 Fournir des instructions d'exploitation pour chaque système principal et pour chaque appareil principal prescrit dans les sections pertinentes du devis, à l'intention du personnel d'exploitation et d'entretien. Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit:
	.1 Schémas de câblage, schémas de commande, séquence de commande pour chaque système principal et pour chaque appareil.
	.2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification, d'exploitation et d'arrêt.
	.3 Mesures de sécurité.
	.4 Procédures à observer en cas de panne.
	.5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque système ou appareil.

	.2 Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou plastifiées de manière approuvée.
	.3 Afficher les instructions aux endroits approuvés.
	.4 Les instructions d'exploitation exposées aux intempéries doivent être en matériau résistant ou elles doivent être placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.
	.5 S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont exposées à la lumière solaire.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Les matériels et les appareils doivent être conformes à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Le matériel et les appareils doivent être certifiés CSA. Dans les cas où l'on ne peut obtenir le matériel ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels et les équipements de remplacement à l'autorité compétente avant de les livrer sur le chantier, conformément à l'article DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À SOUMETTRE, de la PARTIE 1.
	.3 Les tableaux de commande/contrôle et les ensembles de composants doivent être assemblés en usine.

	2.2 MOTEURS ÉLECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTRÔLES
	.1 Vérifier les responsabilités en matière d'installation et de coordination pour ce qui est des moteurs, des appareils et des commandes/contrôles, selon les indications.
	.2 Câblage et canalisations électriques des circuits de commande/contrôle : conformes à la section 26 05 21 – FILS ET CÂBLES et 26 05 34 – CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS pour le câblage, les canalisations et les connexions.

	2.3 ÉCRITEAUX D'AVERTISSEMENT
	.1 Écriteaux d'avertissement : conformes aux exigences de l'autorité compétente.
	.2 Écriteaux revêtus de peinture-émail séchée au four, d'au moins 175 mm x 250 mm.

	2.4 TERMINAISONS DU CÂBLAGE
	.1 S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du câblage conviennent autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

	2.5 IDENTIFICATION DES MATÉRIELS
	.1 Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes conformes aux prescriptions ci-après :
	.1 Plaques indicatrices : plaques à graver en plastique lamicoïd de 3 mm d'épaisseur, avec face en mélamine de couleur blanche au fini mat et âme de couleur noire, fixées mécaniquement au moyen de vis taraudeuses, avec inscriptions en lettres correctement alignées, gravées jusqu'à l'âme de la plaque.
	.2 Format conforme aux indications du tableau ci-après.

	.2 Étiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en relief de 6 mm de hauteur.
	.3 Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent être approuvées par le Représentant de la CCN avant fabrication.
	.4 Prévoir au moins vingt-cinq (25) lettres par plaque et par étiquette.
	.5 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de jonction doivent indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.
	.6 Les plaques indicatrices des sectionneurs doivent indiquer l'appareil commandé et la tension.
	.7 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de tirage doivent indiquer le réseau et la tension.
	.8 Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les tensions primaire et secondaire.

	2.6 IDENTIFICATION DU CÂBLAGE
	.1 Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artère et de chaque circuit de dérivation doivent être marquées de façon permanente et indélébile à l'aide d'un ruban de plastique numéroté.
	.2 Conserver l'ordre des phases et le même code de couleur pour toute l'installation.
	.3 Le code de couleur doit être conforme à la norme la norme CSA C22.1.
	.4 Utiliser des câbles de communication formés de conducteurs avec repérage couleur uniforme dans tout le réseau.

	2.7 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CÂBLES
	.1 Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boîtes et aux câbles sous gaine métallique.
	.2 Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les câbles ou les conduits à tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des planchers.
	.3 Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs complémentaires, 20 mm de largeur.

	2.8 FINITION
	.1 Les surfaces des enveloppes métalliques doivent être finies en atelier et être revêtues d'un apprêt antirouille, à l'intérieur et à l'extérieur, et d'au moins deux couches de peinture-émail de finition.
	.1 Les matériaux électriques à installer à l'extérieur doivent être peints en vert machine. Fournir un échantillons de la couleur pour approbation par le représentant de la CCN.
	.2 Les armoires des appareils de commutation et de distribution installées à l'intérieur doivent être peintes en gris pale selon la norme EEMAC 2Y-1.



	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION
	.1 Sauf indication contraire, réaliser l'ensemble de l'installation conformément à la norme CSA C22.1.

	3.2 ÉTIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALÉTIQUES
	.1 S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont visibles et lisibles une fois les matériels installés.

	3.3 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CÂBLES
	.1 Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton.
	.2 Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers présentant un degré de résistance au feu.
	.3 Installer les câbles, les conduits et les raccords qui doivent être noyés ou recouverts d'enduit en les disposants de façon soignée contre la charpente du bâtiment, de manière à réduire au minimum l'épaisseur des fourrures.

	3.4 HAUTEURS DE MONTAGE
	.1 Sauf indication ou prescription contraires, mesurer la hauteur de montage de l’équipement à partir de la surface du plancher revêtu jusqu'à leur axe.
	.2 Dans les cas où la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprès des personnes compétentes avant de commencer l'installation.

	3.5 COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION
	.1 S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils sont réglés aux valeurs requises.

	3.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Équilibrage des charges
	.1 Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales (éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des circuits de dérivation de manière à obtenir le meilleur équilibre du courant entre les diverses phases et noter les modifications apportées aux connexions originales.
	.2 Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges prescrit à l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de la PARTIE 1. Ce rapport doit indiquer les courants de régime sous charges normales relevés sur les phases et les neutres des panneaux de distribution, des transformateurs secs et des centres de commande de moteurs. Préciser l'heure et la date auxquelles chaque charge a été mesurée, ainsi que la tension du circuit au moment des mesures.

	.2 Effectuer les essais des éléments suivants, conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Réseau de de distribution d'électricité, y compris le contrôle des phases, de la tension et de la mise à la terre, et l'équilibrage des charges.
	.2 Circuits provenant des panneaux de dérivation.
	.3 Dispositifs de commande/régulation.
	.4 Moteurs et dispositifs de commande/régulation connexes, y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des systèmes s'il y a lieu.
	.5 Mesure de la résistance d'isolement
	.1 Mesurer, à l'aide d'un mégohmmètre de 500 V, la valeur d'isolement des circuits, des câbles de distribution et des appareils d'une tension nominale d'au plus 350 V.
	.2 Mesurer, à l'aide d'un mégohmmètre de 1000 V, la valeur d'isolement des circuits, des artères et des appareils d'une tension nominale comprise entre 350 V et 600 V.
	.3 Vérifier la valeur de la résistance à la terre avant de procéder à la mise sous tension.

	.6 Essai de résistance sur l’isolation des moteurs.

	.3 Vérifier la valeur de la résistance à la terre avant de procéder à la mise sous tension.
	.4 Effectuer les essais en présence du Représentant de la CCN.
	.5 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour l'exécution des essais durant la réalisation des travaux et à l'achèvement de ces derniers.
	.6 Contrôles effectués sur place par le fabricant
	.1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux critères spécifiés en ce qui a trait à la manutention, à la mise en œuvre, à l'application des produits ainsi qu'à la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre ce rapport conformément à l'article DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À SOUMETTRE, de la PARTIE 1.
	.2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant à l'utilisation du ou des produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en œuvre a été réalisée selon ses recommandations.
	.3 Prévoir des visites de chantier conformément à l'article ASSURANCE DE LA QUALITÉ, de la PARTIE 1.


	3.7 NETTOYAGE
	.1 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de couleur identiques à la peinture d'origine.
	.2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non galvanisés, et appliquer un apprêt pour les protéger contre la rouille.



	26 05 20
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 CSA International
	.1 CAN/CSA-C22.2 numéro 1813(C2003), Boîtes de sortie, boîtes pour conduits, raccords et accessoires.
	.2 CAN/CSA-C22.2 numéro 6513(C2008), Connecteurs de fils (norme trinationale avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

	.2 National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00  Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les connecteurs pour câbles et boîtes. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.


	1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Soumettre les documents/éléments requis conformément à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
	.2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives à l'exploitation et à l'entretien des connecteurs pour câbles et boîtes, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel à l'intérieur et au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer les connecteurs pour câbles et boîtes de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

	.4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIEL
	.1 Connecteurs à pression pour câbles, conformes à la norme CAN/CSAC22.2 numéro 65, à éléments porteurs de courant en cuivre, alliage de cuivre, alliage d'aluminium, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre, selon les exigences.
	.2 Connecteurs d'épissage pour appareils d'éclairage conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65, à éléments porteurs de courant en cuivre ou alliage de cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.
	.3 Brides de serrage ou connecteurs pour câble TECK conduits flexibles et câbles sous gaine non métallique, selon les besoins, conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 18.


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des connecteurs pour câbles et boîtes, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant de la CCN.
	.2 Informer immédiatement le Représentant de la CCN de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant de la CCN.


	3.2 INSTALLATION
	.1 Dénuder soigneusement l'extrémité des conducteurs et des câbles puis, selon le cas, procéder à ce qui suit.
	.1 Appliquer une couche de pâte à joint à base de zinc sur les épissures des câbles en aluminium avant de poser les connecteurs.
	.2 Installer les connecteurs à pression et serrer les vis au moyen d'un outil de compression recommandé par le fabricant. L'installation doit être conforme aux essais de serrage exécutés conformément à la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65.
	.3 Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer conformément à la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65. Remettre en place le capuchon isolant.


	3.3 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	26 05 21
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.2 FICHES TECHNIQUES
	.1 Soumettre les fiches techniques requises conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 FILERIE DU BÂTIMENT
	.1 Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10 AWG et plus; grosseur minimale : 12 AWG.
	.2 Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthylène thermodurcissable réticulé, pour tension de 600, et de type RW90 XLPE, sans enveloppe.

	2.2 CÂBLES TECK 90
	.1 Câbles : conformes à la section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.2 Conducteurs
	.1 Conducteur de mise à la terre : cuivre selon les indications.
	.2 Conducteurs d'alimentation : cuivre selon les indications, de la grosseur indiquée.

	.3 Isolant
	.1 Caoutchouc éthylènepropylène (EP).
	.2 Polyéthylène réticulé (XLPE).
	.3 Tension nominale : 1000 V.

	.4 Gaine : polychlorure de vinyle.
	.5 Armure métallique : feuillard d'acier galvanisé ou d'aluminium, plat ou agrafé.
	.6 Enveloppe extérieure : en polychlorure de vinyle thermoplastique, conforme aux exigences du Code du bâtiment visant la classe de bâtiment du présent projet.
	.7 Fixations
	.1 Brides de fixation à un trou, en acier, pour câbles apparents de 50 mm ou moins. Brides de fixation à deux trous, en acier, pour câbles de plus de 50 mm.
	.2 Supports en U pour groupes de deux ou de plusieurs câbles, placés à 1000 mm d'entraxe.
	.3 Tiges de suspension filetées : 6 mm de diamètre, pour supports en U.

	.8 Connecteurs
	.1 Modèles étanches antidéflagrants approuvés et convenant aux câbles TECK.



	Partie 3 Exécution
	3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Faire les essais conformément à la section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.2 Exécuter les essais à l'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et approuvées par le Représentant de la CCN et les autorités locales compétentes.
	.3 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

	3.2 INSTALLATION DES CÂBLES - GÉNÉRALITÉS
	.1 Réaliser les terminaisons des câbles conformément à la section 26 05 20 - Connecteurs pour câbles et boîtes 0 - 1000 V.
	.2 Utiliser un code de couleur des câbles conforme à la section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.3 Les artères d'alimentation parallèles doivent être de la même longueur.
	.4 Attacher ou clipper les câbles des artères d'alimentation aux centres de distribution, aux boîtes de tirage et aux terminaisons.
	.5 Le câblage de commande doit être identifié par des colliers avec numérotation correspondant à la légende des dessins d'atelier.

	3.3 INSTALLATION DE LA FILERIE DU BÂTIMENT
	.1 Poser la filerie :
	.1 dans les conduits, conformément à la section 26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduits;
	.2 dans les canalisations enfouies, conformément à la section 33 65 76 – Conduits électriques d’usage souterrain pour enfouissement direct.


	3.4 INSTALLATION DES CÂBLES TECK90 (0  1000 V)
	.1 Autant que possible, grouper les câbles sur des supports en U.
	.2 Poser les câbles apparents en les fixant solidement au moyen d'agrafes, de brides et d'étriers de suspension.



	26 05 29
	Part 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.2 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.3 Placer tous les matériaux d'emballage en papier et en plastique aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal approuvée par le Représentant de la CCN.
	.5 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits désignés en vue de leur recyclage.


	Part 2 Produits
	2.1 SUPPORTS PROFILÉS EN U
	.1 Supports profilés en U, 4 mm x 41 mm, 2.5 mm d'épaisseur, pour pose en saillie, pose suspendue et encastrement en plafonds et en murs en béton coulé.


	Part 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION
	.1 Assujettir l'équipement aux surfaces en béton coulé, à l'aide de chevilles à expansion.
	.2 Assujettir l'équipement aux murs creux en maçonnerie ou aux plafonds suspendus, à l'aide de boulons à ailettes.
	.3 Attacher l'équipement monté en saillie aux profilés en T de l'ossature des plafonds suspendus, à l'aide d'agrafes à torsion. Avant d'installer l'équipement prescrit, s'assurer que la suspension des profilés en T est suffisamment robuste pour en soutenir le poids.
	.4 Soutenir les conduits ou les câbles par des boulons à ressort et des serrecâbles conçus comme accessoires pour profilés en U.
	.5 Utiliser des feuillards pour assujettir les câbles ou conduits apparents à la charpente ou aux éléments de construction du bâtiment.
	.1 Feuillards à un trou en fer malléable et en acier pour fixer en saillie les conduits et câbles de 2 po, 50 mm de diamètre ou moins.
	.2 Feuillards à deux trous en acier pour fixer les conduits et câbles de plus de 2 po 50 mm de diamètre.
	.3 Utiliser des brides de serrage pour fixer les conduits aux éléments de charpente apparents en acier.

	.6 Systèmes de supports suspendus :
	.1 Supporter chaque câble ou conduit au moyen de tiges filetées de 6 mm de diamètre et d'agrafes à ressort.
	.2 Supporter au moins deux câbles ou conduits sur des profilés en U soutenus par des tiges de suspension filetées de 6 mm de diamètre, lorsqu'il est impossible de les fixer directement à la charpente de la bâtisse.

	.7 Pour monter en saillie deux conduits ou plus, utiliser des profilés en U.
	.8 Poser des consoles, montures, crochets, brides de serrage et autres types de supports métalliques aux endroits indiqués et là où c'est nécessaire pour supporter les conduits et les câbles.
	.9 Assurer un support convenable pour les canalisations et les câbles posés verticalement, sans fixation murale, jusqu'à l'équipement.
	.10 Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les canalisations ou les câbles.
	.11 Ne pas utiliser comme support de conduits ou de câbles les supports et l'équipement installés pour d'autres corps de métier, sauf si on a obtenu la permission de ces derniers et l'approbation du Représentant de la CCN.
	.12 Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type d'équipement, de conduit et de câble et selon les recommandations du fabricant.



	26 05 31
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA C22.1-12, Code canadien de l'électricité, Première partie, 22e édition.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.

	.3 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province du Québec.


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Partie 2 Produits
	2.1 BOÎTES DE JONCTION ET DE TIRAGE
	.1 Construction : boîtes en acier, soudées.
	.2 Couvercles, pour montage en saillie : couvercles plats à bord retourné, à visser.

	2.2 BOÎTES DE JONCTION (EMPLACEMENTS DANGEREUX)
	.1 Construction : certifié pour installation dans un emplacement dangereux classe 1 – zone 1 ainsi que pour les emplacements avec vapeurs corrosives (H25 principalement) et une humidité excessive.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION DES BOÎTES DE JONCTION ET DE TIRAGE
	.1 Installer les boîtes de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'accès.
	.2 Seules les boîtes principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des boîtes additionnelles selon les exigences de la norme CSA C22.1.
	.3 Installer les boîtes de tirage (emplacements dangereux), selon les recommandations du fabricant ainsi que des exigences de la norme CSA C22.1 sections 18 et 22 entre autres.

	3.2 ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION
	.1 Identification de l'équipement : conformément à la section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.2 Étiquettes : de format 2, indiquant le courant admissible, la tension et le nombre de phases, ou les autres renseignements indiqués.



	26 05 32
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA C22.1-12, Code canadien de l'électricité, Première partie, 22e édition.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00  Exigences générales concernant les produits.
	.2 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Partie 2 Produits
	2.1 BOÎTES DE SORTIE ET DE DÉRIVATION  GÉNÉRALITÉS
	.1 Boîtes de dimensions conformes à la norme CSA C22.1.
	.2 Couvercles pleins pour les boîtes sans petit appareillage.

	2.2 BOÎTES DE DÉRIVATION (POUR CONDUITS)
	.1 Boîtes moulées de type FS ou FD, avec ouvertures taraudées en usine, et pattes de fixation pour montage en saillie.

	2.3 ACCESSOIRES  GÉNÉRALITÉS
	.1 Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.
	.2 Bouchons défonçables, pour empêcher les débris de pénétrer.
	.3 Raccords d'accès pour conduits jusqu'à 35 mm de diamètre, et boîtes de tirage pour conduits de plus grandes dimensions.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION
	.1 Assujettir les boîtes de façon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits qui y sont raccordés.
	.2 Remplir les boîtes de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau semblable afin d'empêcher les débris d'y pénétrer durant les travaux de construction. Enlever ces matériaux une fois les travaux terminés.
	.3 Les ouvertures dans les boîtes doivent être de dimensions correspondant à celles des raccords des conduits et des câbles armés. Il est interdit d’utiliser des rondelles de réduction.
	.4 Nettoyer à l'aspirateur l'intérieur des boîtes de sortie avant d'y installer le petit appareillage.



	26 05 34
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSAC22.2 numéro 1813(C2003), boîtes de sortie, boîtes pour conduit, raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.
	.2 CSA C22.2 numéro 45, Conduits métalliques rigides.
	.3 CSA C22.2 numéro 83FM1985(C2013), Tubes électriques métalliques.
	.4 CSA C22.2 numéro 211.22006(C2011), Conduits rigides en polychlorure de vinyle non plastifié.


	DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits visés.
	.1 Soumettre la documentation du fabricant concernant les câbles visés.

	.3 Assurance de la qualité
	.1 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.


	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la portée des enfants, en vue de leur élimination.


	Partie 2 Produits
	2.1 CONDUITS
	.1 Conduits recouverts d'un enduit époxydique : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 45, avec enduit de zinc et revêtement de finition anticorrosif à base de résines époxydiques, à l'intérieur et à l'extérieur.
	.2 Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 83, munis de raccords.
	.3 Conduits rigides en pvc : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 211.2.

	2.2 FIXATIONS DE CONDUITS
	.1 Brides de fixation à 1 trou, en fonte malléable ou acier, pour assujettir les conduits apparents dont le diamètre nominal est égal ou inférieur à DN 2, 50 mm.
	.1 Brides à 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamètre nominal est supérieur à DN 2, 50 mm.

	.2 Étriers de poutre pour assujettir les conduits à des ouvrages en acier apparents.
	.3 Étriers en U pour soutenir plusieurs conduits, à disposer à 1.5 m d'entraxe.
	.4 Tiges filetées de 6 mm de diamètre pour retenir les étriers de suspension.

	2.3 RACCORDS DE CONDUIT
	.1 Raccords : conformes à la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement fabriqués pour les conduits prescrits. Enduit : le même que celui utilisé pour les conduits.
	.2 Raccords en L préfabriqués, à poser aux endroits où des coudes de 90 degrés sont requis sur des conduits de DN, 25 mm et plus.
	.3 Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques.
	.1 Les joints à vis de pression sont interdits.

	.4 Raccords EYS
	.1 Les raccords EYS doivent être fournis avec composé scellant approuvé.
	.2 Pour installation horizontale.
	.3 Capacité de remplissage adapté au nombre de fils à sceller.
	.4 Pour installation dans un environment humide et corrosif.


	2.4 RACCORDS DE DILATATION POUR CONDUITS RIGIDES
	.1 Raccords de dilatation étanches à l'eau, pouvant supporter une dilatation linéaire et une déformation de 19 mm, et assurant la continuité du réseau de mise à la terre.

	2.5 FILS DE TIRAGE
	.1 En polypropylène.


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

	3.2 INSTALLATION
	.1 Poser les conduits apparents de façon à ne pas diminuer la hauteur libre de la pièce et en utilisant le moins d'espace possible.
	.2 Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d'installations mécaniques et électriques.
	.3 Installer les conduits en applique.
	.4 Utiliser des conduits à revêtement époxydique dans le cas d'installations souterraines situées en milieu corrosif.
	.5 Utiliser des conduits rigides en PVC dans le cas d'installations souterraines.
	.6 Utiliser des raccords flexibles antidéflagrants pour les connexions de moteurs et d’éclairage anti déflagrants.
	.7 Poser des raccords d'étanchéité sur les conduits installés dans des endroits dangereux. 
	.1 Les remplir de mastic d'étanchéité.

	.8 Utiliser des conduits d'au moins DN 3/4 19 mm pour les circuits d'éclairage et d'alimentation.
	.9 Cintrer les conduits à froid.
	.1 Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur diamètre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

	.10 Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 19 mm de diamètre.
	.11 Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit être d'une longueur suffisante pour permettre de faire des joints serrés.
	.12 Installer un fil de tirage dans les conduits vides.
	.13 Assécher les conduits avant d'y passer le câblage.

	3.3 CONDUITS APPARENTS
	.1 Installer les conduits parallèlement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du bâtiment.
	.2 Derrière les radiateurs à l'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un dégagement de 1.5 m.
	.3 Faire passer les conduits dans l'aile des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.
	.4 Aux endroits où c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de suspension en U montés en applique.
	.5 Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.
	.6 Dans le cas des conduits placés parallèlement aux canalisations de vapeur ou d'eau chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir également un dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements.

	3.4 CONDUITS SOUTERRAINS
	.1 Installer les conduits en pente pour assurer l'évacuation de l'eau.
	.2 Installer les joints de dilatation selon les recommandations du fabricant.
	.3 Hydrofuger les joints (à l'exception des joints sur conduits en pvc) à l'aide d'une épaisse couche de peinture bitumineuse.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.



	26 28 16.02
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
	.1 CSA-C22.2 numéro 5-13, Disjoncteurs à boîtier moulé et enveloppe de disjoncteur (norme trinationale avec UL 489, dixième édition, et NMX-J-266-ANCE, deuxième édition).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les fiches techniques conformément à la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément à la section 01 74 21  Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Disjoncteurs sous boîtier moulé : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 5.
	.2 Disjoncteurs sous boîtier moulé, boulonnés aux barres omnibus : du type à fermeture rapide et à rupture brusque, à manœuvres manuelle et automatique, avec compensation pour température ambiante de 40 degrés Celsius.
	.3 Disjoncteurs sous boîtier moulé : enfichables, du type à fermeture rapide et à rupture brusque, à manœuvres manuelle et automatique, avec compensation pour température ambiante de 40 degrés Celsius.
	.4 Les disjoncteurs doivent être certifiés pour installation dans le panneau existant et avoir un pouvoir de coupure tel que l’existant.

	2.2 DISJONCTEURS THERMOMAGNÉTIQUES 
	.1 Disjoncteurs sous boîtier moulé, automatiques, actionnés par déclencheurs thermiques et magnétiques assurant une protection à temporisation inversement proportionnelle à la surcharge et une protection instantanée en cas de court-circuit tel que l’existant.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION
	.1 Installer les disjoncteurs selon les indications.



	26 28 23
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
	.1 CAN/CSA C22.2 numéro 4-FM04 (C2009), Interrupteurs sous boîtier.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les fiches techniques conformément à la section 01 33 00  Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 SANTÉ ET SÉCURITÉ
	.1 Respecter les règles de santé et sécurité professionnelles en construction, conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément à la section 01 74 21  Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.
	.3 Trier les déchets d'acier, de métal, de plastique en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer dans l'aire désignée en vue de leur recyclage.


	Partie 2 Produits
	2.1 INTERRUPTEURS
	.1 Interrupteurs sans fusibles, selon la norme CAN/CSA C22.2 numéro 4, calibre selon les indications.
	.2 Certifié pour installation dans un emplacement dangereux Classe I – Zone I ainsi que pour les emplacements avec vapeurs corrosives (H2S principalement) et une humidité excessive.
	.3 Possibilité de verrouillage en position fermée ou ouverte par un cadenas.
	.4 Porte à enclenchement mécanique ne pouvant être ouverte lorsque le levier est en position fermée.
	.5 Mécanisme à fermeture et à coupure brusques.
	.6 Indication des positions ( OUVERT ( et ( FERMÉ ( sur le couvercle du coffret.

	2.2 DÉSIGNATION DU MATÉRIEL
	.1 Matériel marqué conformément à la section 26 05 00  Électricité  Exigences générales concernant les résultats des travaux.
	.2 Plaque indicatrice de format 4 portant la désignation de la charge commandée.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION
	.1 Installer les interrupteurs selon les recommandations du fabricant ainsi que les exigences de la norme CSA C22.1 sections 18 et 22 entre autres.



	26 50 00
	Part 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American National Standards Institute/Institute of Electrical and Electronics Engineers (ANSI/IEEE)
	.1 ANSI/IEEE C62.41-1991, Recommended Practice for Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits.

	.2 ASTM International Inc.
	.1 ASTM F1137-00(2006), Standard Specification for Phosphate/Oil and Phosphate/Organic Corrosion Protective Coatings for Fasteners.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA C22.2 no. 137-M1981(C2009) Electric Luminaires for use in Hazardous Locations

	.4 ICES-005-07, Radio Frequency Lighting Devices.
	.5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.6 Laboratoires des assureurs (UL)
	.1 UL-8750 for LED lighting 
	.2 UL-844 Electric Lighting Fixtures for use in Hazardous Locations


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
	.2 Soumettre les données photométriques complètes des luminaires proposés, établies par un laboratoire d'essais indépendant, et les faire approuver par le Représentant de la CCN.

	.3 Assurance de la qualité : soumettre les documents suivants conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation écrites fournies par le fabricant, y compris toute indication visant des méthodes particulières de manutention, de mise en œuvre et de nettoyage.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.4 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal.
	.5 Éliminer et recycler les lampes fluorescentes conformément aux règlements locaux.


	Part 2 Produits
	2.1 LAMPES
	.1 Lampes à DEL : Intégré au luminaire.

	2.2 DRIVER DEL
	.1 Driver pour DEL : homologués CBM et CSA, à faible consommation d'énergie, à circuit intégré.
	.1 Tension nominale : 120 V, 60 Hz; conçus pour la lampe DEL intégré au luminaire.
	.2 Ballasts entièrement fermés et conçus pour utilisation à une température ambiante de -40 à 55 degrés Celsius.
	.3 Facteur de puissance d'au moins 95 %, à 95 % du flux lumineux nominal des lampes.
	.4 Facteur de crête de courant : au plus 1.7.
	.5 Harmoniques : taux global de distorsion harmonique d'au plus 10 %.
	.6 Fréquence de fonctionnement des ballasts électroniques : au moins 20 kHz.
	.7 Puissance totale du circuit : 45 W.
	.8 Facteur de puissance du ballast : supérieur à 0.90.
	.9 Niveau sonore : Classe A.
	.10 Montage : intégré au luminaire.


	2.3 FINITION
	.1 Le revêtement de finition et la construction des appareils d'éclairage doivent être homologués ULC et être certifiées CSA pour le type d'installation prévue.

	2.4 LUMINAIRES
	.1 Luminaire (Emplacement dangereux)
	.1 Éclairage au DEL intégré de 45 W.
	.2 Température de couleur entre 4000 et 5000 K.
	.3 Flux lumineux initial de plus de 2800 lumens.
	.4 Indice de rendu des couleurs de plus de 69.
	.5 Durée de vie de plus de 50 000 heures à 70% du flux lumineux.
	.6 Certifié pour installation dans un emplacement dangereux Classe I – Zone I ainsi que pour les emplacements avec vapeurs corrosives (H2S principalement) et une humidité excessive.
	.7 Installation au plafond.
	.8 Tel que Hubbell-Killark modèle : EMLC4530X2GAN ou équivalent approuvé.



	Part 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION
	.1 Installer les luminaires aux endroits prévus, selon les indications.
	.2 Les luminaires doivent être adéquatement supportés pour le type de système de plafond dans lequel ils sont montés.
	.3 Installer les luminaires selon les recommandations du fabricant ainsi que les exigences de la norme CSA C22.1 sections 18 et 22 entre autres.

	3.2 CÂBLAGE
	.1 Raccorder les luminaires aux circuits d'éclairage.

	3.3 SUPPORTS DES LUMINAIRES
	.1 Fixé adéquatement les luminaires à la surface de béton.

	3.4 ALIGNEMENT DES LUMINAIRES
	.1 Les luminaires montés individuellement doivent être parallèles ou perpendiculaires aux lignes d'implantation du bâtiment.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	33 65 76
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 26 05 00 – Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux.

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.


	1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : soumettre les documents ciaprès conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et les matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation
	.1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

	.3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	.1 Conduits rigides en PVC : type DB2/ES2, à extrémités évasées, avec raccords préfabriqués, pour enfouissement direct.
	.1 Longueur nominale de 6 ou 3 m, à 12 mm près.
	.2 Coudes, accouplements, réducteurs, raccords à emboîtement, bouchons, capuchons et adaptateurs en PVC rigide identique au matériau des conduits, nécessaires pour réaliser une installation complète.
	.3 Coudes de 90 degrés et de 45 degrés, et accouplements à angle de 5 degrés en PVC rigide, selon les besoins.

	2.2 ADHÉSIF À SOLVANT
	.1 Adhésif à solvant pour l'assemblage des conduits en PVC.

	2.3 MATÉRIEL DE TIRAGE DES CÂBLES
	.1 Corde de tirage toronnée, en nylon, de 6 mm de diamètre, présentant une résistance à la traction de 5 kN.

	2.4 RUBAN AVERTISSEUR
	.1 Ruban avertisseur standard en polyéthylène de 4 mils d'épaisseur et de 76 mm de largeur, portant l'inscription ( ATTENTION - CÂBLE ÉLECTRIQUE ENFOUI ( en lettres noires sur fond jaune.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

	3.2 INSTALLATION
	.1 Installer les conduits conformément aux instructions du fabricant et selon les niveaux indiqués.
	.2 Nettoyer l'intérieur des conduits avant de les installer.
	.3 Installer des cales d'espacement de conduits en plastique de manière que ces derniers soient supportés solidement à intervalles de 1.5 m, et que toutes les transitions soient progressives, et ce, sur toute la longueur des conduits.
	.4 Donner aux conduits une pente d'au moins 1: 400.
	.5 Pendant et après les travaux, obturer les extrémités des conduits à l'aide de capuchons pour empêcher les matières étrangères d'y pénétrer.
	.6 Passer dans chaque conduit un mandrin en acier ou en bois d'au moins 300 mm de longueur et d'un diamètre inférieur de 6 mm au diamètre intérieur du conduit, suivi d'un écouvillon (brosse) à crins raides, afin d'enlever le sable, la terre ou autre matière ou corps étranger.
	.1 Passer l'écouvillon dans chaque conduit, immédiatement avant d'y tirer les câbles.

	.7 Installer dans chaque conduit une corde de tirage d'une longueur ininterrompue, dépassant de 3 m les deux extrémités du conduit.
	.8 Avant de remblayer les tranchées, placer le ruban avertisseur continu à la mi-hauteur entre les conduits et la surface du sol..
	.9 Une fois achevée la pose des conduits électriques souterrains par enfouissement direct, mais avant le remblayage des tranchées, informer le Représentant de la CCN pour qu'il fasse un contrôle de l'installation sur place, aux fins de réception de l'ouvrage.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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	02 41 99 - Démolition travaux de petites envergures_ajusté pour marina
	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.3  CSA S350FM1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

	.2 Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre à le Représentant de la CCN, aux fins d'approbation, des dessins d'étaiement et des éléments porteurs avant d'entreprendre les travaux de démolition. Ces dessins doivent être préparés par un ingénieur qualifié autorisé à exercer sa profession dans la province de Québec, et ils doivent illustrer la méthode de travail proposée.
	.3 Avant de commencer les travaux sur le chantier, soumettre un plan détaillé de réduction des déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 01 11 00 – Sommaire des travaux, où figurent les renseignements ciaprès.
	.1  Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément à la section   01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2          Si un matériau ressemblant à de l'amiante appliqué par projection ou à la truelle ou encore à d'autres matières désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert pendant l'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et aviser immédiatement le Représentant de la CCN.
	.2            Limiter le plus possible la poussière et le bruit produits par les travaux, ainsi que les inconvénients causés aux occupants des lieux.
	.1           Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement, l'affaissement ou tout autre endommagement des structures, des canalisations d'utilités et des ouvrages d'aménagement paysager et des parties des bâtiments à conserver. Assurer l'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.
	.3           Protéger les appareils, les systèmes et les installations mécaniques et électriques du bâtiment ainsi que les canalisations d'utilités.
	.4           Fournir les écrans parepoussière, les bâches, les gardecorps, les éléments de support et les autres dispositifs de protection nécessaires.
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