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The following shall be read in conjunction with and shall 
form an integral part of the Tender/Proposal and Contract 
Documents: 
 

 
1. The bid closing date and time is extended to 

November 29, 2013 at 3pm Ottawa time. 
 

2. Addendum 4 annex including questions & answers 
– 6 pages 

 
3. Civil, mechanical & electrical addendum 4 annexes 

– 10 pages. 
 

4. CCTV report – 3 pages. 
 
5. Revised Civil drawings – C1 to C4. 

 
6. Revised Mechanical drawings– M01 & M02. 

 
7. Revised Electrical drawings– E01, E02 & E03.  

 
 

 
 
Allan Lapensée 
Senior Contract Officer 
Procurement Services  
 

Ce qui suit doit être interprété comme faisant partie 
intégrante de la proposition/appel d'offres et des 
documents relatifs au contrat : 
 

 
1. La clôture d’offre est prolongée au 29 novembre 

2013 à 15h00, heure d’Ottawa. 
 

2. Annexe addenda 4 incluant question & réponses – 6 
pages. 

 
3. Annexe 4 pour civil, mécanique & électrique – 10 

pages. 
 

4. Rapport CCTV – 3 pages. 
 

5. Dessins civil révisés – C1 à C4. 
 

6. Dessins mécanique révisés – M01 & M02. 
 

7. Dessins électriques révisés – E01, E02 & E03. 
 

 
 
 
Allan Lapensée 
Agent principal des contrats 
Services d’approvisionnement 
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Marina de Hull – Station de Pompage 

Project no. 102694 

File: DC 4080-11 

Addenda no. 04 

PLANS 

1. Reportez-vous aux plans C-1 à C-4 

a. Plusieurs modifications et ajouts ont été effectués aux plans C-1 à C-4 émis pour 
soumission, en date du 31 octobre 2013. Les changements sont identifiés par le 
symbole Δ5. Les changements comprennent, mais ne sont pas limités, à ce qui 
suit : 

i. De l’informations sur l’emplacement d’un certain nombre de services sous 
terre, situés dans les environs de la station de pompage, réalisés suite à 
un repérage dans le cadre de l'étude géotechnique, a été ajouté au 
dessin. 

ii. L’emplacement du nouveau regard sanitaire, et l'étendue des travaux de 
remplacement des tuyaux sanitaires sous le quai, ont été révisés. 

iii. La conception de la base de béton pour le nouveau panneau de contrôle 
des pompes, située à côté du kiosque électrique, a été modifiée.  

2. Reportez-vous aux plans M-1 et M-2 

a. Plusieurs modifications et ajouts ont été effectués au plans M-1 et M-2 émis pour 
soumission, en date du 30 octobre 2013. Les changements sont identifiés par le 
symbole Δ1. Les changements comprennent, mais ne sont pas limités, à ce qui 
suit : 

i. Le détail d’installation de nouvel évent au travers du bâtiment a été 
modifié.  

ii. L’étendue des travaux de certaines Divisions a été clarifiée.  

3. Reportez-vous aux plans E-1 à E-3 

a. Plusieurs modifications et ajouts ont été effectués aux plans E-1 à E-3 émis pour 
soumission, en date du 30 octobre 2013. Les changements sont identifiés par le 
symbole Δ1. Les changements comprennent, mais ne sont pas limités, à ce qui 
suit : 

i. L’étendue des travaux de certaines Divisions a été clarifiée.  

ii. L'aménagement de la tuyauterie à l’intérieur de la nouvelle station de 
pompage a été révisé, pour qu'il corresponde à celui indiqué sur les 
dessins mécaniques. 

  



2 
 

DEVIS 

1. Reportez-vous à l’addenda mécanique et électrique no 4, émis par pageau Morel et 
associés, en date du 21 novembre 2013, pour une description des changements aux devis 
mécanique et électrique.  

2. Reportez-vous à l’addenda civil # 4, émis par Les Consultants Yves Auger & associés, en 
date du 22 novembre 2013, pour une description des changements au devis civil.  

3. Section de devis 01 35 43 – Protection de l’Environnement 

a. La section de devis 01 35 43 est ajoutée aux documents d’appel d’offres sous le 
présent addenda.  

 
DIVERS 

1. Reportez-vous au rapport d’inspection CCTV préparé par VEOLIA ajoutée aux documents 
d’appel d’offres sous le présent addenda. 

 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ENTREPRENEURS 

Q1 :  Où pouvons-nous retrouver dans vos documents d’appel d’offres la division où on parle 
des sols contaminés?   

R1 :  Se référer à l’étude géotechnique préparée par Qualitas, en date du 14 novembre 2013, 
émis à l’addenda no 3. Se référer à la section de devis 01 35 43 – Protection de 
l’environnement émis à l’addenda no 4. 

 
Q2 :  J’aimerais savoir également si on doit prévoir du pompage temporaire pendant les 

travaux suite au démantèlement du poste de pompage existant ?   

R2 :  Il ne sera pas nécessaire de prévoir du pompage sanitaire temporaire pendant les 
travaux.  

 
Q3 :   Quelle est la nature des sols qui sont contaminés, qu’elle est le degré de contamination 

et qu’elle est la nature du contaminant? 

R3 :  Se référer à l’étude géotechnique préparée par Qualitas, en date du 14 novembre 2013, 
émis à l’addenda no 3. 

 
Q4 :  Y a-t-il étude géotechnique disponible? 

R4 :  Se référer à l’étude géotechnique préparée par Qualitas, en date du 14 novembre 2013, 
émis à l’addenda no 3. 

 
Q5 :  Quelle est la date d’adjudication estimée? 

R5 :  Décembre 2013 
 
Q6 :  Quelle est la date de début des travaux estimé? 

R6 :  Le 6 janvier 2014, voir section 01 32 16.06 émis à l’addenda no 4.  
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Q7 :  L’égout provenant du quai et du bâtiment seront-ils en fonction (sollicité) au moment des 
travaux pour la station de pompage? 

R7 :  La conduite sanitaire entre le quai et la station de pompage, et la conduite sanitaire 
entre le bâtiment (yacht-club) et la station de pompage ne seront pas en fonction 
(sollicité) au moment des travaux. Donc, l’entrepreneur n’aura pas à fournir une station 
de pompage sanitaire temporaire. 

 
Q8 :  Est-ce qu’il est impératif d’utiliser des palplanches pour faire l’étaiement?  

R8 :  L’entrepreneur sera responsable de déterminer quelle technique d’étaiement il veut 
utiliser pour les excavations. Il n’est pas impératif qu’il utilise des palplanches.  

 
Q9 :  À l’item 3.6 recouvrement des canalisations (33 31 13), nous comprenons que nous 

devons faire des essais joint par joint. Ces essais doivent-ils être réalisés par une firme 
indépendante? De plus, devons-nous absolument laisser les joints apparents jusqu'à ce 
que les essais soient concluants? Dans l’éventualité où nous remblayons les 
excavations au complet avant les essais nous serions prêts à creuser de nouveau s’il 
s’avère qu’un joint n’est pas conforme. Cette procédure est-elle acceptable pour vous? 

R9 :  Reportez-vous à l’addenda Civil # 4, item # 3. 
 
Q10 :  À la section 01 11 00 article 1.2 nous comprenons qu’un prix unitaire pour le 

remplacement de la conduite forcée doit être présenté avec la soumission. Pourtant, il 
ne semble pas y avoir d'espace et de quantité prévue à cet effet au formulaire de 
soumission. Cet article est toujours d’actualité? Si oui, où devons-nous indiquer ce prix? 

R10 :  La conduite sanitaire forcée entre la station de pompage et l’égout sanitaire municipal 
sur la rue Laurier ne sera pas remplacée au cours de ce projet. Les soumissionnaires 
n’ont pas à fournir de prix pour cet item. 

 
Q11 :  Sur le dessin E03, note 4, mentionne que les flottes et les connexions jusqu'à la boite 

de Jonction sont fournies et installées par division 22. SVP confirmer, par qui est fournie 
la boite de jonction elle-même....(Montrée au détail B du dessin E03) 

 
R11 :  La boite de jonction sera fournie par la division 26. Se référer au dessin E03 émis à 

l’addenda no 04.  
 
Q12 : Nous aimerions savoir si nous devons prévoir l’enlèvement de la station complète en 

béton? 

R12 : La station de pompage existante doit être entièrement retirée du sol.  
 
Q13 : Est-ce que nous devons prévoir le nettoyage et la désinfection du poste existant en 

entreprenant le remblayage à l’intérieur du puits désinfecté à l’aide de matériau 
granulaire de type CG-14 ou d’un remblai sans retrait? 

R13 :  L’intérieur de la station de pompage existante n’a pas à être nettoyé, désinfecté, et 
remblayé. La station de pompage existante doit être entièrement retirée du sol pour 
permettre l’installation de la nouvelle station de pompage. 

  
Q14 :  Est-ce que nous pouvons prévoir l’installation complète de la nouvelle station et faire 

nos mises en marche avant de procéder au démantèlement de la station existant sans 
prévoir de pompage temporaire ?  
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R14 :  Cela n’est pas nécessaire, car il n’est pas nécessaire de prévoir de pompage sanitaire 
temporaire. Voir réponse à la question no 7. 

 
Q15 :  Si le pompage temporaire est nécessaire est-ce que nous devons le prévoir électrique 

ou au diesel ? 

R15 :  Il n’est pas nécessaire de prévoir de pompage sanitaire temporaire. Voir réponse à la 
question no 7. 

 
Q16 :  Quel doit être le matériel requis pour le caillebotis? 

R16 : Le caillebotis sera en acier galvanisé. Se référer aux plans civils émis à l’addenda no 4.  
 
Q17 :  Au sujet du plan M01, il y a la localisation approximative du raccord à réparer? Pouvez-

vous nous fournir les détails au sujet des réels travaux à faire? Est-ce que nous devons 
prévoir des travaux d’excavation, d’asphaltage et quels sont le diamètre et la sorte du 
tuyau à réparer? 

R17 :  L’emplacement du joint de la conduite sanitaire à réparer, comme indiqué sur les plans, 
est approximatif, et est basé sur un rapport d’inspection par caméra. Se référer au 
rapport d’inspection de Veolia émis à l’addenda no 4. Les travaux sont décrits sur les 
plans civils. L’entrepreneur doit prévoir faire les travaux d’excavation et de pavage 
indiqués sur les plans civils. Selon le rapport d’inspection, la conduite sanitaire est en 
PVC et a un diamètre de 150mm.  

 
Q18 : Sur le même plan il est mentionné point de raccord aux services municipaux, est-ce que 

nous devons nous raccorder à partir de ce point en excavant jusqu’à la nouvelle station 
de pompage? 

R18 :  La conduite sanitaire entre la station de pompage et l’égout municipal sur la rue Laurier 
ne sera pas remplacée/réparée durant ce projet. Se référer aux plans modifiés émis à 
l’addenda no 4.  

 
Q19 : Le point de raccordement approximatif des services municipaux sur le plan C-2/4 est en 

plein centre de la rue Laurier et du Boulevard des Allumettières. Avez-vous des 
suggestions pour le détournement de la circulation? 

R19 : Il n’y a aucun travail de prévu à cet endroit. Se référer aux plans modifiés émis à 
l’addenda no 4.  

 
Q20 :  Est-il possible de nous confirmer que l’aqueduc présent sur le quai est bien en PVC et 

que le diamètre est de 50 mm? 

R20 : Cette information est basée sur des plans et devra être confirmée au chantier par 
l’entrepreneur.  

 
Q21 : Suite à la visite, notre représentant a compris que l‘ensemble des sols excavés sera 

contaminé. Toujours selon ce qui a été compris lors de cette visite les sols contaminés 
peuvent être retourné, comme remblai classe B, à l’intérieur de la tranchée. Or, aux 
plans C-3/4 et C-4/4 l’ensemble du remblai est précisé comme étant du Sable Cl A ou 
du CG-14. Est-il possible de préciser ce point? 

R21 : Pour de l’information au sujet des sols contaminés se référer à l’étude géotechnique 
préparée par Qualitas, en date du 14 novembre 2013, émit à l’addenda no 3.  
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Les sols contaminés devront être acheminés vers un site d’enfouissement approuvé. Se 
référer à la section de devis 01 35 43 – Protection de l’environnement émis à l’addenda 
no 4.  

Pour de l’information au sujet des matériaux de remblai, se référer au plan civil modifié, 
émis à l’addenda no 4.  

 
Q22 : Suite à une évaluation sommaire, la quantité de 200 m. cu. pour la disposition de sol 

contaminé, semble insuffisante. Tout dépassement réel de quantité sera-t-il rémunéré 
selon le prix unitaire du bordereau? 

R22 : La quantité de sols contaminés dont l’entrepreneur devra disposer va varier selon la 
méthode de protection des excavations choisie par l’entrepreneur. La quantité de 200 
m3 indiquée au formulaire de soumission est à titre indicatif seulement. Tout 
dépassement, ou réduction, de la quantité réelle de sols contaminés dont l’entrepreneur 
devra disposer sera rémunéré selon le prix unitaire du bordereau.  

 
Q23 : Est-ce que des vérifications ont été faites pour s’assurer que la disposition des 

palplanches demandées près du kiosque électrique existant ne causera aucun bris à 
des conduits et fils existant? 

R23 : La conception de la dalle de béton pour le nouveau panneau de contrôle a été modifiée, 
de telle sorte que les palplanches ne sont plus nécessaires. Se référer au plan civil 
modifié émis à l’addenda no 4.  

 
Q24 : Le remplacement de l’égout sanitaire entre le M-900 et le cabinet sanitaire doit être fait 

jusqu’où (raccordement de la conduite proposé avec la conduite existante est fait sous 
le cabinet, à l’intérieur du cabinet, à la limite de l’excavation sans déstabiliser le cabinet 
ou autre)? La même question se pose pour la conduite d’aqueduc de 38 mm. 

R24 : Les travaux de remplacement du tuyau sanitaire de Ø100mm, entre le nouveau regard 
de type M-900 sur le quai et la station de décharge pour les bateaux, a été modifiés. Se 
référer au plan civil modifié émis à l’addenda no 4. La conduite d’aqueduc de Ø 38mm 
devra être modifiée, au besoin, pour permettre l’installation des nouveaux tuyaux 
sanitaire.  

 
Q25 : Devons-nous inclure  les travaux du conduit électrique au quai ou est le tuyau brisé. Par 

contre ceci n'est pas indiqué sur les dessins électriques. 

R25 : S’il y a des conduits électriques, et autres services, existants dans la zone d’excavation 
sur le quai, l’entrepreneur devra en aviser l’ingénieur. L’entrepreneur devra prendre 
toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager les conduits 
électriques, et autres services, existants et de les réparer si endommager.   

 
Q26 : Que devons-nous prévoir pour l’eau pompée qui passera par le regard? Devra elle être 

traitée comme contaminé ou pourra être rejeté à la rivière ? 

R26 : Se référer à l’étude géotechnique préparée par Qualitas, en date du 14 novembre 2013, 
émis à l’addenda no 3. Se référer à la section de devis 01 35 43 – Protection de 
l’environnement émis à l’addenda no 4. 

 
Q27 :  J’aimerais savoir s’il est possible de corriger la date de fin des travaux du 30 avril 2014 

dans l’appel d’offres ? 
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R27 : La date de fin des travaux est indiquée à la section de devis 01 32 16.06 - Ordonnance 
des travaux méthode du chemin critique, émis à l’addenda no 4. 

  
Q28 : L’article 7. Durée des travaux  du Formulaire de soumission et d’acceptation mentionne 

que « L’entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux pour ou avant le 30 avril 
2014. » Est-ce que cette date inclut les travaux de pavage? Selon notre sous-traitant 
potentiel, il est impensable de réaliser le pavage avant la date de fin mentionné dans 
les documents d’appel d’offres pour les raisons suivantes. Aucune des usines 
d’asphalte de la région de Gatineau n’est en fonction à cette période, donc 
l’approvisionnement devra potentiellement se faire de Montréal (±210 km). De plus, le 
transport de l’asphalte se réalisera durant la période de dégel, cette dernière prend fin 
normalement vers la mi-mai.  Par conséquent, les prix pour réaliser les travaux 
demandés seront extrême élève. 

Toujours selon notre sous-traitant potentiel, pour réaliser les travaux demandés à des 
coûts abordables, il serait nécessaire d’attendre l’ouverture de ses usines qui ont 
normalement lieu vers la fin du mois de mai ou au plus tard en début juin. 

Finalement, est-ce que la CCN permettra un délai supplémentaire pour réaliser les 
travaux de pavage à des coûts plus raisonnables et dans des conditions plus propice à  
l’obtention d’un résultat de qualité?   

R28 : Tel qu’indiqué à la section de devis 01 32 16.06 - Ordonnance des travaux méthode du 
chemin critique, item 1.7, les travaux extérieurs doivent être achevés au plus tard le 15 
mai 2014. Ceci inclut les travaux de pavage. Si les fournisseurs d’asphalte de Gatineau 
sont fermés, vous pouvez vous procurer de l’asphalte auprès de fournisseur d’asphalte 
de la région d’Ottawa; Tomlinson prévoit être ouvert tout au long de l’hiver.  

 
 

 



Addenda #4  
Addendum #4 

–Civil- 
 
 
- Projet: Marina de Hull – Station de pompage 
- Project :  Hull marina – Pumping station 
  
- Date: Le 22 novembre 2013  / November 22nd

 
 2013 

- Notre dossier / Our File : 13-914 
- Projet CCN / NCC project  :  DC-4080-11 
 
 

 
Item #1 :  Nous n’avons pas émis d’addenda #1 à #3 
 
  We have not issued addendum #1 to #3. 

Item #2 :  Plusieurs modifications et ajouts ont été effectués aux plans C-1 à C-
4 émis pour soumission en date du 31 octobre 2013. Veuillez-vous 
référer aux plans révisés émis en date du 21 novembre 2013, 
révision Addenda #4. Les modifications et ajouts sont identifiés par le 
symbole Δ5. 

 
Some modifications and additions have been made to the tender 
drawings issued on October 31th 2013. Please refer to the revised 
drawings dated, November 21st

Item #3 :  En référence à la section de devis 33 31 13, item 3.10 "Essais sur 
place", seulement les items 3.10.3 et 3.10.15 seront à réaliser. Ces 
inspections doivent être réalisées une fois le remblayage terminé et 
sont de la responsabilité de l’entrepreneur. 

 2013, revision Addenda #4. The 
modifications and additions are identified by the symbol Δ5. 

 
 In reference to the specification 33 31 13, item 3.10 "Field testing", 

only the items 3.10.2 and 3.10.15 will be carried out and performed 
once the backfill is completed. These tests are the responsibility of 
the contractor.  

End of addendum #4 
Fin de l’addenda #4 

   
                                                    Yves Auger, ing.   

                                                                          No O.I.Q. 31249 
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3.3 Devis – Section 01 51 00 – Services d’utilités temporaires 

3.3.1 Ajouter au devis la section 01 51 00 – Services d’utilités temporaires. 

3.4 Devis – Section 01 52 00 – Installations de chantier. 

3.4.1 Ajouter au devis la section 01 52 00 – Installation de chantier. 

3.5 Devis – Section 22 10 10 – Plomberie - Pompes 

3.5.1 L’article 2.2.3 – Contrôleur intégré a été modifié et doit se lire comme suit : 

2.2.3 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 le contrôleur arrête la pompe défectueuse et un relais auxiliaire active un signal 
d’alarme. À cet effet, le panneau de contrôle doit être équipé d’un module de détection.  

.10 Le contrôleur détecte et enregistre les éléments suivants : 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. 
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.11 Des relais auxiliaires séparés fourniront des signaux d’alarme individuelle pour les 
items suivants : haut niveau, et, pour chaque pompe, perte de pouvoir, faute de 
l’équipement, fuite, dépassement de température. 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. Il 
indique également le type de transmission (alarme, rapport, tendances, etc.) 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). 
 
 

• 3 entrées analogiques : 
• 2 pour lecture de l’ampérage des pompes; 
• 1 pour usage futur. 

• 6 sorties numériques : 
• 2 pour le signale de départ/arrêt de chaque pompe; 
• 1 alarme regroupée (non utilisée); 
• 3 configurables (pour usage futur). 

.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. 
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3.5.2 L’article 2.2.4 – Accessoires a été modifié et doit se lire comme suit : 

2.2.4 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. 
• 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 000V 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. 

3.6 Dessins 

3.6.1 Les dessins sont révisés selon la liste des dessins émise avec le présent addenda. 

4 DESCRIPTION ÉLECTRICITÉ 
4.1 Devis – Section  

4.1.1 Aucune révision au devis. 

4.2 Dessins 

4.2.1 Les dessins sont révisés selon la liste des dessins émise avec le présent addenda. 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 35 29.06 Santé et Sécurité. 

1.2 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. 

1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL 

.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires 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 ASSÈCHEMENT DU TERRAIN 

.1 Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour 
maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante. 

1.5 ALIMENTATION EN EAU 

.1  L’Entrepreneur aura la responsabilité de l’approvisionnement en eau nécessaire à 
l'exécution des travaux. 

.2 Aucun service d’utilité en eau ne sera disponible sur le site durant le projet.  

1.6 CHAUFFAGE DES ABRIS TEMPORAIRES 

.1 L’Entrepreneur devra prévoir des abris temporaires chauffés au-dessus des secteurs 
excavés afin de prévenir le gel des fonds d’excavation. 

.2 Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en 
assurer l'exploitation et l'entretien et fournir le combustible nécessaire. 

.3 Les appareils de chauffage utilisés devront être de type approprié pour le chauffage des 
abris temporaires. Les appareils de chauffage utilisés doivent comporter une évacuation 
vers l'extérieur et doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des 
poêles de chantier à combustible solide. 

.4 Assurer une régulation appropriée du chauffage dans les espaces abriés aux fins 
suivantes: 

.1 protéger les ouvrages et les produits contre le froid; 

.2 prévenir la formation de condensation sur les surfaces; 

.3 maintenir la température au dessus de 4°C en tout temps. 
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.5 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de 
chauffage, en veillant à ce que les exigences suivantes soient respectées. 

.1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur. 

.2 Mettre en pratique des méthodes sûres. 

.3 Prévenir tout gaspillage. 

.4 Prévenir tout dommage aux abris. 

.5 Évacuer à l'extérieur les gaz de combustion des appareils à chauffe directe. 

.6 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de 
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux. 

1.7 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE 

.1 L’Entrepreneur assumera les frais associés à la fourniture de service temporaire en 
courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques 
durant toute la période des travaux. 

.2 Aucun raccordement au réseau d’utilité publique en électricité ne sera possible durant le 
projet. Un génératrice de capacité adéquate sera donc requise. 

.3 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et en veiller à 
l'entretien. 

.4 Faire le raccordement des services temporaires conformément au Code canadien de 
l'électricité. 

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 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, 
pour le bois. 

.2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes. 

.2 Association canadienne de normalisation (CSA International) 

.1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et 
pratiques normalisées pour le béton. 

.2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas. 

.3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Échafaudages. 

.4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail. 

1.2 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. 

1.3 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL 

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

.2 Indiquer les zones qui doivent être revêtues de gravier afin de prévenir les dépôts de boue. 

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

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

1.4 ÉCHAFAUDAGES 

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

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

1.5 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER 

.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n'entrave pas l'exécution 
des travaux. 

.2 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier. 
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1.6 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS 

.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage 
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre. 

.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des 
intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux. 

1.7 INSTALLATIONS SANITAIRES 

.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux 
règlements pertinents. 

.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires 
locales. Garder les lieux et le secteur propres. 

1.8 NETTOYAGE 

.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les 
matériaux d'emballage. 

.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur. 

.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de 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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	1 Général
	1.1 Le présent addenda fait partie intégrante des documents du contrat et doit être lu conjointement avec les documents. Il a préséance en cas de contradiction.

	2 Portée
	2.1 Modification du devis pour tenir compte de l’ajustement de la portée des travaux et la révision générale des plans incluant la modification des notes et des détails.

	3 Description mécanique
	3.1 Devis – Section 01 11 00 – Sommaire des travaux
	3.1.1 Les articles 1.1.1 et 1.1.2 ont été modifiés et doivent se lire comme suit :
	.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent le remplacement 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. Ils comprennent aussi tous les travaux de nature environnementale, telle que décrite dans les documents.


	3.2 Devis – Section 01 32 16.06 – Ordonnancement des travaux méthode du chemin critique
	3.2.1 Les articles 1.7.1 est modifié et doit se lire comme suit :
	.1 Jalon obligatoire : Le début des travaux de mise en place de la station doivent débuter au plus tard le 6 janvier 2014.
	.2 Jalon obligatoire : Les travaux de mise en place de la station doivent être complétés avant le 28 février 2014.


	3.3 Devis – Section 01 51 00 – Services d’utilités temporaires
	3.3.1 Ajouter au devis la section 01 51 00 – Services d’utilités temporaires.

	3.4 Devis – Section 01 52 00 – Installations de chantier.
	3.4.1 Ajouter au devis la section 01 52 00 – Installation de chantier.

	3.5 Devis – Section 22 10 10 – Plomberie - Pompes
	3.5.1 L’article 2.2.3 – Contrôleur intégré a été modifié et doit se lire comme suit :
	2.2.3 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 le contrôleur arrête la pompe défectueuse et un relais auxiliaire active un signal d’alarme. À cet effet, le panneau de contrôle doit être équipé d’un module de détection. 
	.10 Le contrôleur détecte et enregistre les éléments suivants : 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 Des relais auxiliaires séparés fourniront des signaux d’alarme individuelle pour les items suivants : haut niveau, et, pour chaque pompe, perte de pouvoir, faute de l’équipement, fuite, dépassement de température. 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. Il indique également le type de transmission (alarme, rapport, tendances, etc.) 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.

	3.5.2 L’article 2.2.4 – Accessoires a été modifié et doit se lire comme suit :
	2.2.4 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 000V 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.


	3.6 Dessins
	3.6.1 Les dessins sont révisés selon la liste des dessins émise avec le présent addenda.


	4 Description électricité
	4.1 Devis – Section 
	4.1.1 Aucune révision au devis.

	4.2 Dessins
	4.2.1 Les dessins sont révisés selon la liste des dessins émise avec le présent addenda.
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	01 51 00_ADD_04.pdf
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 35 29.06 Santé et Sécurité.

	1.2 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.

	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires 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 ASSÈCHEMENT DU TERRAIN
	.1 Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

	1.5 ALIMENTATION EN EAU
	.1  L’Entrepreneur aura la responsabilité de l’approvisionnement en eau nécessaire à l'exécution des travaux.
	.2 Aucun service d’utilité en eau ne sera disponible sur le site durant le projet. 

	1.6 CHAUFFAGE DES ABRIS TEMPORAIRES
	.1 L’Entrepreneur devra prévoir des abris temporaires chauffés au-dessus des secteurs excavés afin de prévenir le gel des fonds d’excavation.
	.2 Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en assurer l'exploitation et l'entretien et fournir le combustible nécessaire.
	.3 Les appareils de chauffage utilisés devront être de type approprié pour le chauffage des abris temporaires. Les appareils de chauffage utilisés doivent comporter une évacuation vers l'extérieur et doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poêles de chantier à combustible solide.
	.4 Assurer une régulation appropriée du chauffage dans les espaces abriés aux fins suivantes:
	.1 protéger les ouvrages et les produits contre le froid;
	.2 prévenir la formation de condensation sur les surfaces;
	.3 maintenir la température au dessus de 4°C en tout temps.

	.5 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de chauffage, en veillant à ce que les exigences suivantes soient respectées.
	.1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.
	.2 Mettre en pratique des méthodes sûres.
	.3 Prévenir tout gaspillage.
	.4 Prévenir tout dommage aux abris.
	.5 Évacuer à l'extérieur les gaz de combustion des appareils à chauffe directe.

	.6 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

	1.7 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
	.1 L’Entrepreneur assumera les frais associés à la fourniture de service temporaire en courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques durant toute la période des travaux.
	.2 Aucun raccordement au réseau d’utilité publique en électricité ne sera possible durant le projet. Un génératrice de capacité adéquate sera donc requise.
	.3 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et en veiller à l'entretien.
	.4 Faire le raccordement des services temporaires conformément au Code canadien de l'électricité.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet



	01 52 00_ADD_04.pdf
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
	.2 CGSB 1.5997, Peintureémail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSAA23.1/A23.2F04, Béton  Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA0121FM1978(C2003), Contreplaqué en sapin de Douglas.
	.3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Échafaudages.
	.4 CAN/CSAZ321F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.


	1.2 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.

	1.3 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails d'installation de la clôture.
	.2 Indiquer les zones qui doivent être revêtues de gravier afin de prévenir les dépôts de boue.
	.3 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.4 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.
	.2 Fournir les échafaudages, les rampes d'accès, et les échelles nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

	1.5 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n'entrave pas l'exécution des travaux.
	.2 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier.
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	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.7 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.
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	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
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