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Partie 1 Général

1.1 DOCUMENTS EXIGÉS EN DÉBUT DE CHANTIER

.1 Ces exigences doivent être complétées avant la première demande de paiement.

Description Dates de
transmission

1.1 Électricité
1.1.1 Licences et qualifications.
1.1.2 Liste des sous-traitants et leurs coordonnées.
1.1.3 Liste des fournisseurs avec les adresses et personnes à contacter.

1.1.4 Liste du personnel attitré au projet et leurs coordonnées (contremaître, estimateur, patron/chargé
de projets).

1.1.5 Ventilation détaillée des demandes de paiement.
1.1.6 Copie de la demande d'alimentation/déclaration de travaux (DA/DT).
1.1.7 Délais de livraison des équipements à fournir.
1.1.8 Preuve d’assurances.

1.2 DOCUMENTS EXIGÉS EN COURS DE CHANTIER JUSQU’À LA RÉCEPTION
"AVEC RÉSERVE" DES TRAVAUX

.1 Ces exigences doivent être complétées avant la demande de réception "avec réserve"
des travaux (préalable pour l’obtention de celle-ci) en vue de la réception des travaux
"avec réserve".

Description Dates de
transmission

1.2 Généralités
1.2.1 Calendrier détaillé pour les mises en route et la mise en service.
1.2.2 Calendrier détaillé des interventions dans l'existant.
1.2.3 Preuve de formation des scellements coupe-feu.
1.2.4 Fiches techniques des systèmes coupe-feu.
1.2.5 Fiches MSDS des produits scellant.
1.2.6 Lettre de conformité des scellements coupe-feu.
1.2.7 Certificats de vérification et d’essais des systèmes.

1.2.8 Tous les rapports de visite du Professionnel de la construction paraphés comme étant corrigés
lorsque des déficiences ont été signalées.

1.3 Électricité
1.3.1 Dessins d’atelier (complets).
1.3.2 Rapports d’équilibrage des charges, comme prescrit à la section 26 05 00.
1.3.3 Rapport complet de vérification et de mise en marche pour chaque équipement.
1.3.4 Rapports d’inspection thermographiques, comme prescrit à la section 26 05 00.01.
1.3.5 Tableau résumant les essais à réaliser dans le cadre du projet.
1.3.6 Table des matières des manuels d’exploitation et d’entretien.
1.3.7 Certificats signés par l'Entrepreneur pour tous les essais.
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Description Dates de
transmission

1.3.8 Rapport d’isolement des câbles au mégohmmètre, comme demandé à la section 26 05 00.
1.3.9 Rapport de mise en service des centres de contrôles de moteurs.
1.3.10 Rapport de mise en service des entraînements à fréquence variable.

1.3.11 Fiches de vérification, attestations, calculs, dessins d'érection demandés aux différentes sections du
devis.

1.3 DOCUMENTS EXIGÉS POUR L’ACCEPTATION "SANS RÉSERVE" DES
TRAVAUX

.1 Ces exigences doivent être complétées en vue de l’acceptation "sans réserve" des travaux.

Description Dates de
transmission

1.4 Généralités
Toutes les listes de déficiences des entrepreneurs spécialisés complétées et contrevérifiées par le
contremaître du projet.
Notes importantes :

- Une signature du chargé de projet et du contremaître sera exigée pour attester que les travaux
sont exécutés.

- Lorsque le représentant de la Société aura confirmé que les déficiences sont complétées à 100%,
le Professionnel de la construction fera une inspection finale des travaux avec ce dernier et avec
la Société.  Si d’autres visites sont requises suite à des correctifs non complétés, les frais
impliqués seront à la charge de l’Entrepreneur.

1.5 Électricité
1.5.1 Liste de déficiences complétée à 100% et paraphée par le chargé de projets.

1.5.2 Lettres de garantie.
1.5.3 Manuel d’exploitation et d’entretien complété et accepté par le Professionnel de la construction.
1.5.4 Certificat de conformité dûment signé.
1.5.5 Rapport de thermographie des équipements.
1.5.6 Dessins conformes à l’exécution certifiés "tel que construit".
1.5.7 Liste des pièces de rechange et preuve de transmission de celles-ci.
1.5.8 Liste des outils spéciaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section précise les exigences particulières de la Division 26.

1.2 PLANS ET DEVIS D’ÉLECTRICITÉ

.1 Les plans indiquent de façon approximative l'emplacement des appareils et des conduits;
leur localisation exacte sera déterminée par l'Entrepreneur d'après les lieux. De plus,
l'Entrepreneur vérifiera sur le chantier l'espace disponible avant de faire l'installation des
appareils et des conduits et effectuer la coordination des travaux et espaces disponibles
avec les autres Divisions.

.2 Aucune donnée d'architecture ou de structure ne sera prise sur les plans d'électricité.

.3 Aucune rémunération supplémentaire ne sera accordée pour le déplacement de conduits
et appareils qui seront jugés nécessaires à cause de la structure, de l'architecture ou de
toute autre considération normale.

.4 Les plans de détails qui pourraient être fournis à l'Entrepreneur au cours des travaux
feront eux aussi partie des documents contractuels. Si l'Entrepreneur a besoin de plans de
détails, il devra le demander au Professionnel de la construction, par écrit, au moins
quinze (15) jours ouvrables à l'avance.

1.3 ÉTENDUE DES TRAVAUX

.1 Fournir tous les matériaux, la main-d’œuvre, le raccordement, la mise en marche, les
outils et appareils nécessaires à l’exécution complète de tous les travaux décrits dans le
devis et/ou indiqués aux plans.

.2 La présente liste n’est pas limitative et tout travail décrit aux présentes fera partie du
projet. La liste des travaux comprendra entre autres, mais sans en être limitée cependant :

.1 Le réseau de distribution triphasé à 120/208 V, normal et urgence.

.2 La mise à la terre et la continuité des masses.

.3 L’éclairage intérieur.

.4 Les prises de courant.

.5 L’alimentation et le raccordement de tous les moteurs et de leurs commandes.

.6 Les centres de commandes de moteurs.

.7 Le raccordement de tous les équipements montrés aux plans.

.8 Tous les supports et tous les éléments d’acier structuraux requis pour supporter
les conduits, les câbles, les appareils et les équipements.

.9 Tous les essais spécifiés.

.10 La relocalisation d’équipements existants.

.11 Les installations temporaires requises pour assurer la continuité des services.
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.12 Les raccordements de tous les équipements spéciaux.

.13 Les raccordements de tous les équipements requérant de l’électricité qu’ils soient
fournis par l’Entrepreneur de la présente section, par les entrepreneurs des autres
Divisions, par le Propriétaire ou par d’autres.

.14 Les réseaux de conduits et de filerie alimentant tout l’appareillage requérant de
l’électricité ainsi que tous les autres systèmes.

.15 Les attaches, supports, protection parasismique, ainsi que toutes les fixations
parasismiques des équipements.

.16 Les enlèvements des équipements existants devenus inutiles et/ou non réutilisés.

.17 Les relocalisations des équipements existants réutilisés.

.18 L’enlèvement de tous les équipements récupérés et la réinstallation de ceux-ci.

.19 L’assurance de la continuité de tous les services existants.

.20 La vérification et la coordination de tous les services existants auprès du
Propriétaire, des compagnies de services publics et les services des autres
spécialités concernées.

.21 La remise au Propriétaire des équipements décrits au devis, ainsi que les autres
équipements qu’il veut récupérer. L’Entrepreneur débarrassera les lieux de tout
ce qui n’est pas récupéré par le Propriétaire.

.22 À la description des travaux, à moins d’indications contraires, la description
comprend la fourniture, l’installation et le raccordement des équipements et des
matériaux avec tous les accessoires nécessaires pour une installation complète.

1.4 RESPONSABILITÉ DES TRAVAUX

.1 Tout changement fait aux plans et devis, sans l'autorisation écrite du Professionnel de la
construction, rendra l'Entrepreneur concerné seul responsable du mauvais fonctionnement
des systèmes. Il sera responsable de tout défaut qui pourrait survenir dans l'espace d'une
année après l'acceptation finale des travaux.

1.5 RETENUES PARASISMIQUES

.1 L’Entrepreneur est responsable de la conformité des systèmes de protection parasismique
requis par ses travaux.

1.6 COORDINATION ENTRE LES ENTREPRENEURS

.1 Afin d’assurer une entière coordination de tous les travaux des métiers en mécanique et
en électricité du bâtiment, en relation avec l’architecture, des rencontres de coordination
se tiendront avant que tous travaux soient exécutés sur le chantier par les présents
métiers. Advenant des ajustements rendus nécessaires par un manque d’un ou l’autre des
intervenants, celui qui aura causé cette situation en sera responsable vis-à-vis les autres
métiers.
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.2 L’Entrepreneur en plomberie-chauffage a priorité sur les autres entrepreneurs pour passer
ses conduits. Cependant, le Professionnel de la construction aura le droit d’intervenir s’il
est jugé que l’Entrepreneur en plomberie – chauffage refuse de tenir compte des
exigences des autres ou retarde les travaux.

.3 L’Entrepreneur en électricité est responsable de vérifier et de valider auprès des
entrepreneurs en mécanique, la quantité, le calibre d’alimentation et le type de contrôle
requis pour chacun des moteurs qu’il aura à raccorder dans le cadre du projet, et ce, avant
de procéder à l’achat et à l’installation des équipements électriques requis pour le
fonctionnement desdits moteurs. Toutes divergences entre l’information sur les plans et
devis et celle obtenue des autres entrepreneurs devront être signalées au Professionnel de
la construction afin d’établir la stratégie de mitigation requise pour respecter les
exigences au niveau du raccordement électrique des systèmes mécaniques.

.4 La coordination et les vérifications mentionnées ci-dessus seront faites par les différents
entrepreneurs avant de commander chaque appareil, ainsi qu’avant de commencer à
exécuter un travail. Si une difficulté se présente, il devra soumettre le cas aux
Professionnels de la construction avant de commencer le travail. Si cette vérification
n’est pas faite par l’Entrepreneur et qu’une difficulté se présente, et que l’Entrepreneur
doit subir des frais additionnels pour la surmonter, ces frais seront à la charge de
l’Entrepreneur concerné.

.5 À moins d’indications contraires, L’Entrepreneur en électricité doit fournir les
accessoires nécessaires permettant de compléter sur place l’installation des
élément/composante/système que L’Entrepreneur en mécanique a fabriqué pour
l’accomplissement de son mandat.

.6 Aucune indemnité n’est accordée pour le déplacement de conduits, boîtes, équipements,
etc. nuisant à la bonne exécution des autres travaux ou à l’apparence générale.

.7 Chaque Entrepreneur coordonnera ses ouvertures, ancrages, supports et autres
dispositions requises pour l’installation des travaux mentionnés et obtiendra des
informations requises à temps pour ne pas retarder l’exécution des travaux.

1.7 MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

.1 Sauf prescriptions contraires, utiliser les produits d'un seul fabricant dans le cas de
matériaux et d'équipement d'un même type ou d'une même classe. Les équipements
fournis seront du même fabricant pour obtenir un maximum d’interchangeabilité entre les
éléments entre autres pour les panneaux de distribution, les sectionneurs, les démarreurs,
les appareils d’éclairage d’un même type.

.2 Dans les endroits spéciaux, employer des produits appropriés; ainsi, dans les endroits
humides, poussiéreux, etc., le matériel doit être étanche à l'eau, à la poussière, etc.
Également, les extrémités des conduits entrant dans les boîtes, tableaux et équipements
similaires, doivent être scellées avec un composé spécial à cet effet.

.3 Mise en place et finition :

.1 Toute l'installation doit être exécutée de façon à faciliter les inspections,
réparations et manœuvres d'entretien.



Santé Canada Section 26 05 00.01
Installation de hottes biologiques C104 ÉLECTRICITÉ – EXIGENCES

PARTICULIÈRES CONCERNANT
LES RÉSULTATS DES TRAVAUX

Page 5

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 3019-027-ddn-dev-26 05 00.01.docx

.2 Pour la partie exposée de l'installation électrique, l'Entrepreneur s'engage à
respecter la symétrie. Également, lorsque les plafonds sont revêtus de tuiles
acoustiques et de panneaux quelconques, l'Entrepreneur doit coordonner ses
travaux avec ceux des autres corps de métiers pour que les appareils d'éclairage,
etc. occupent l'espace d'une tuile ou rangée de tuiles ou soient centrés par rapport
à ces dernières.

.3 À moins d'indications contraires, la mention d'un appareil comprend toujours sa
fourniture avec ses accessoires, ainsi que la main-d’œuvre pour l'installer, le
raccorder et en effectuer la mise en marche.

.4 Effectuer tous les menus travaux spécifiés ou non aux plans et devis, mais qui
sont usuels et nécessaires au parachèvement du contrat.

.5 Appliquer au moins une couche d'apprêt résistant à la corrosion sur les attaches,
supports, suspensions en métal ferreux ainsi que sur le matériel fabriqué sur place
(CGSB-IGP-140).

.6 Apprêter et retoucher les surfaces dont le fini a été endommagé et le tout à la
satisfaction du Propriétaire.

1.8 APPAREILLAGE PROTÉGÉ PAR DES GICLEURS

.1 L'appareillage électrique à l'intérieur de boîtiers ajourés installés dans un local prémuni
de gicleurs doit être protégé par des hottes ou des blindages incombustibles disposés de
façon à gêner le moins possible la protection offerte par les gicleurs.

1.9 INSPECTIONS THERMOGRAPHIQUES

.1 Une inspection thermographique à tous les points de raccordement des câbles, ainsi que
de tous les équipements de distribution existants et nouveaux de bout en bout, est à faire
et à compiler dans un rapport signé et scellé par un Ingénieur du spécialiste reconnu.

L’inspection thermographique devra couvrir tous les raccordements et tous les
équipements de distribution électrique nouveaux et existants touchés par les travaux s’y
rattachant tels que panneaux de distribution, panneaux de dérivation, disjoncteurs,
sectionneurs, transformateurs, centres de contrôle de moteurs, entraînement à fréquence
variable, démarreurs, contacteurs, relais, etc.

.2 Les inspections thermographiques seront la responsabilité de l’Entrepreneur qui fera
exécuter les inspections par un spécialiste reconnu. L’Entrepreneur fournira la main-
d’œuvre et les outils nécessaires pour le démontage et la réinstallation des couvercles et
des accès des équipements de distribution, complets avec toutes les composantes y
incluant tous les raccords pour une inspection complète.

.3 Les inspections thermographiques devront être faites sous charge à toutes les étapes du
projet et les anomalies décelées devront être corrigées immédiatement par l’Entrepreneur.

.4 Intégrer aux fiches de vérification de l'appareillage demandées aux sections de devis, les
inspections thermographiques faites sur les équipements.
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1.10 EMPLACEMENT DES SORTIES ET DES PRISES DE COURANT

.1 Placer aux endroits indiqués les sorties et les prises de courant, conformément à la section
26 05 32 – Boîtes de sortie, de dérivation et accessoires.

.2 Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos à dos dans un mur, laisser un
dégagement horizontal d'au moins 150 mm entre les boîtes.

.3 L'emplacement des sorties et des prises de courant peut être modifié sans frais
additionnels ni crédit, à la condition que le déplacement n'excède pas 5000 mm et que
l'avis soit donné avant l'installation.

1.11 HAUTEURS DE MONTAGE

.1 À moins d’indications contraires, mesurer toutes les hauteurs du centre des appareils au
niveau du plancher fini.  Dans les pièces où il y a un plancher surélevé, mesurer par
rapport au fini de ce plancher.

.2 Dans les cas où la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprès des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.

.3 Sauf indications contraires, installer le matériel à la hauteur indiquée ci-après.

.1 Prises murales :
.1 En général :  400 mm
.2 Au-dessus de plinthes chauffantes continues :  200 mm
.3 Au-dessus d'un plan de travail ou de son dosseret :  1065 mm

.2 Panneaux de distribution/service : selon les exigences du Code ou les indications.

1.12 IGNIFUGATION

.1 Lorsque des câbles ou des conduits traversent des planchers et des murs coupe-feu ou des
locaux dotés de réseaux au halon, l’étanchéité au feu et à la fumée sera assurée à l’aide
des produits 3M, CP25, 303, FS195, CS195 et des trousses de scellement des séries
7902 et 7904, le tout sera installé selon les recommandations du fabricant et la norme
CAN2-19.13-M82 et modification octobre 1984.

1.13 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.

.2 S’assurer que les dispositifs de protection des circuits, tels les déclencheurs à surintensité,
les relais et les fusibles installés, sont conformes aux capacités voulues, et réglés aux
valeurs requises, selon les indications.

1.14 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

.1 Équilibrage des charges :
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.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 Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension obtenue soit à 2% près de la tension
nominale des appareils.

.3 Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges
prescrit à l'article "DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION" 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
commandes 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 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 Système d'éclairage et dispositifs de commandes/régulation.

.4 Moteurs, dispositifs de commandes/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 1 000 V, la valeur d'isolement
des circuits, des artères et des appareils d'une tension nominale comprise
entre 350 et 600 V.

.3 Vérifier la valeur de la résistance à la terre avant de procéder à la mise
sous tension.

.3 Effectuer les essais en présence du Consultant.

.4 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.

1.15 ÉPREUVES

.1 L'entrepreneur électricien doit collaborer avec les autres corps de métiers de façon à leur
permettre de réaliser leurs essais dans les délais requis par le gérant de projets.

.2 Une fois l'essai terminé, ajuster tous les appareils concernant cet essai, de façon à
permettre leur fonctionnement convenable.
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.3 Exigences générales :

.1 Tous les essais doivent être faits en présence de l'Ingénieur et à sa satisfaction.

.2 L'Ingénieur peut exiger un essai des installations et des appareils avant de les
accepter.

.3 Pour la mise à l'essai temporaire, obtenir la permission écrite de mettre en marche
et à l'essai les installations et les appareils permanents, avant leur acceptation par
l'Ingénieur.

.4 Donner un avis écrit de quarante-huit (48) heures à l'Ingénieur avant la date des
essais.

.5 Fournir les appareils, les compteurs, le matériel et le personnel requis pour
l'exécution des essais au cours du projet jusqu'à l'acceptation des installations par
l'Ingénieur et en acquitter tous les frais.

.6 Si une pièce d'équipement ou un appareil ne rencontre pas les données du
fabricant ou le rendement spécifié lors d'un essai, remplacer sans délai, l'unité ou
la pièce défectueuse et défrayer tous les frais occasionnés par ce remplacement.
Faire les ajustements au système pour obtenir le rendement désiré.  Assumer tous
les coûts, y compris ceux des nouveaux essais et de la remise en état.

.7 Empêcher la poussière, la saleté et autres matières étrangères de pénétrer dans les
ouvertures des installations et des appareils pendant la mise à l'essai.

.8 Fournir à l'Ingénieur, un certificat ou une lettre des fabricants confirmant que
chaque réseau de l'ensemble de l'installation a été mis en place à leur satisfaction.

.9 Faire parvenir par écrit, les résultats des essais à l'Ingénieur.

.10 Les épreuves doivent être effectuées et acceptées avant la pose de l'isolant
thermique.

.11 Ne cacher ou encastrer aucun conduit, accessoire ou appareil avant que les
épreuves aient été effectuées et acceptées.

.4 Exigences spéciales :

.1 La présence de l'entrepreneur électricien peut être exigée lors d'un essai effectué
par un autre corps de métiers.

.5 Essais en usine :

.1 L'Ingénieur et le Propriétaire se réservent le droit d'examiner les équipements en
usine et d'assister aux essais en usine décrits dans ce devis.

.2 Aviser l'Ingénieur et le Propriétaire au moins une semaine à l'avance de la date,
l'heure et le lieu où se dérouleront les essais en usine.

.3 Faire parvenir deux copies certifiées des rapports sur les essais en usine à
l'Ingénieur.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section précise les exigences spécifiques au projet à la Division 26.

1.2 PLANS ET DEVIS SUPPLÉMENTAIRES

.1 Prendre note que les sections de la Division 01 du devis mécanique fait également partie
intégrante de la présente Division.

1.3 PROCÉDURE ET HORAIRE DES TRAVAUX

.1 L'Entrepreneur devra se référer aux documents de la Division 01 du devis mécanique
suivre les étapes de construction établies ainsi que la procédure des travaux.

.2 L'Entrepreneur devra tenir compte que l'établissement demeurera opérationnel durant les
travaux.

.3 L'Entrepreneur fera tous les travaux préparatoires de façon à ce que les étapes de
construction soient suivies et il assurera la continuité des services existants de part et
d'autre de l'endroit où il y aura des travaux à effectuer, de façon à ce que les locaux
occupés, les équipements, ainsi que les systèmes électriques et mécaniques soient
toujours opérationnels.

.4 Le prix pour l'exécution de tous les travaux suivant la procédure des travaux devra être
inclus dans la soumission. Aucune rémunération supplémentaire ne sera accordée par la
suite à cet effet.

.5 Certains travaux seront exécutés en dehors des heures normales de travail soient le soir,
la nuit, les fins de semaine. L'Entrepreneur devra coordonner ces travaux avec le
représentant de santé Canada.

.6 Le prix pour l'exécution de tous les travaux en heures supplémentaires, soit le soir, la
nuit, les fins de semaine sera inclus dans la soumission. Aucune rémunération
supplémentaire ne sera accordée par la suite à cet effet.

1.4 INTERRUPTIONS DE SERVICES

.1 Pour tous les travaux pouvant nuire aux activités du Propriétaire, l'Entrepreneur fera une
demande d'autorisation écrite où il indiquera la nature du travail à effectuer, le temps
nécessaire à son exécution et la date à laquelle il doit faire ce travail. L'Entrepreneur
attendra l'autorisation du Propriétaire avant de procéder.

.2 L'Entrepreneur fera au Propriétaire sa demande d'autorisation écrite, minimalement dix
(10) jours à l’avance, à chaque fois qu'il y aura interruption de service et interruption de
courant, d’alarme incendie ou de services de télécommunication. Plus de détails et
conditions sont donnés aux plans traitant des interventions et des protocoles de transfert.

.3 Advenant le cas que le Propriétaire ait donné une autorisation de procéder et qu'une
situation d'urgence se présente, l'Entrepreneur devra interrompre les travaux en cours et
assurer la continuité de tous les services immédiatement.
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.4 L'opération et le premier cadenassage des disjoncteurs ou sectionneurs alimentant des
charges existantes sont de la responsabilité exclusive du représentant de l'Établissement.
Coordonner avec le représentant de l'Établissement les manœuvres requises pour
l'exécution des travaux.

1.5 SERVICES EXISTANTS

.1 La localisation de certains services existants est à titre indicatif seulement sur les plans.
Avant le début des travaux, l'Entrepreneur fera la vérification et le repérage de tous les
services existants auprès du Propriétaire.

.2 Avant d’entreprendre les travaux, l'Entrepreneur vérifiera avec le représentant de santé
Canada les plans existants ainsi que les plans d'architecture, de mécanique et d'électricité.

.3 Avant d'effectuer les travaux de démolition, de percements d'encavement et d'ouverture,
l'Entrepreneur effectuera toutes les vérifications requises afin de ne pas détériorer les
services existants cachés.

1.6 SERVICES EXISTANTS CACHÉS

.1 L’Entrepreneur est responsable des détériorations aux services cachés d’électricité, de
télécommunication, de mécanique ou autres, à la suite de percements et de découpages de
béton exigés par les présents travaux.

.2 Effectuer toutes les vérifications requises afin de ne pas détériorer lesdits services. À
cette fin, consulter :

.1 Les plans de mécanique, d’électricité et autres spécialités de l’existant.

.2 Le représentant de santé Canada et/ou le personnel de maintenance ayant une
connaissance des lieux.

.3 Les compagnies de services publics et les compagnies spécialisées, ayant une
connaissance des lieux et de ses installations.

.3 Exécuter tous les travaux préparatoires à la recherche. Rechercher à l’aide d’un appareil
approprié à cet effet s’il y a trace de conduits dans les espaces concernés. De plus,
engager des firmes spécialisées pour la recherche de conduits existants cachés.

.4 Si l’Entrepreneur néglige de procéder à toutes les vérifications précitées, toute
détérioration de service lui sera imputable et il sera tenu de défrayer le coût des
réparations du bris proprement dit et des dommages additionnels causés à l’édifice. De
plus, dans le cas où ces détériorations affecteraient le fonctionnement des services du
bâtiment existant, le Propriétaire peut réclamer à l’Entrepreneur des dommages et intérêts
pour le préjudice causé.

.5 Si l’Entrepreneur procède à toutes les vérifications précitées et qu’il demeure dans
l’impossibilité de savoir si un ou plusieurs conduits demeurent cachés, il ne sera pas tenu
responsable de détériorations de service s’il fournit au Professionnel de la construction
les preuves :

.1 Qu’aucune précision n’est spécifiée aux plans et devis et que le Professionnel est
dans l’incapacité de lui fournir les informations pertinentes.
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.2 Que le Propriétaire est dans l’incapacité de lui fournir des précisions sur le tracé
des conduits au site des travaux.

.3 Que les compagnies ou leur département technique ne peuvent localiser de façon
précise le passage de leurs services.

.4 Qu’un test de détection a été effectué au moyen d’un appareil approprié.

.5 Qu’une firme spécialisée a été engagée pour la recherche de conduits existants
cachés.

.6 Dans ce cas, les frais imputables seront à la charge du Propriétaire et feront l’objet d’un
ordre de changement.

1.7 CONTINUITÉ DES SERVICES

.1 Exécuter les travaux de façon à ce que la continuité des services existants soit assurée
durant toute la durée des travaux. L'Entrepreneur devra prévoir tous les services et toutes
les installations électriques nécessaires pour assurer la continuité des services existants.

.2 Inclure dans la soumission tous les frais nécessaires causés par des dommages aux
services existants, soit en effectuant des travaux de percements ou tout autre travail.
Aucune réclamation supplémentaire ne sera accordée par la suite à cet effet.

.3 L’Entrepreneur devra prévoir tous les services temporaires nécessaires lorsqu’il y a des
modifications à effectuer aux installations existantes.

.4 Lorsque le service normal de l’établissement est interrompu pour l’exécution des travaux,
l’Entrepreneur prévoira un groupe électrogène pour l’alimentation électrique requise de
l’outillage et la machinerie dont il a besoin pour effectuer les travaux.

.5 L’Entrepreneur assurera toujours les services d'urgence raccordés au groupe électrogène
lors d'une interruption de courant. Advenant le cas où certains transferts (charges
raccordées sur l'urgence) nécessitant un arrêt temporaire des services d'urgence,
l'Entrepreneur devra aviser le Propriétaire et il devra exécuter les travaux de façon à ce
que les endroits stratégiques soient couverts par une alimentation normale.

.6 Le prix pour l'exécution de tous les travaux nécessitant des interruptions de services et
des interruptions de courant en heures supplémentaires sera inclus dans la soumission.
Le prix pour les raccordements temporaires devra être inclus dans la soumission. Aucune
rémunération supplémentaire ne sera accordée par la suite à cet effet.

1.8 TRAVAUX À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT OCCUPÉ

.1 Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible les occupants, en assurant une
utilisation normale des locaux. Lorsque les moyens d'assurer la sécurité ont été réduits en
raison des travaux faisant l'objet du contrat, prendre les mesures temporaires nécessaires
pour assurer toute la sécurité requise. Tenir compte que le bâtiment devra demeurer
opérationnel pendant toute la durée des travaux. L'Entrepreneur aura la responsabilité
d'assurer la continuité des services.

.2 La circulation du personnel de l'Entrepreneur et la manutention des matériaux de
construction se feront dans les corridors, les escaliers et les ascenseurs assignés par le
Propriétaire.
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.3 L'Entrepreneur devra recevoir l'autorisation du Propriétaire avant de déplacer les
équipements. Signaler par écrit au Propriétaire les éléments endommagés avant de les
manutentionner. Les dommages causés lors du déplacement des équipements seront
réparés aux frais de l'Entrepreneur.

.4 L'Entrepreneur devra enlever les débris, les échafaudages, etc., quotidiennement et laisser
les lieux, les équipements et le mobilier en parfait état de propreté de manière à permettre
au personnel une utilisation normale des locaux.

.5 Installer des écrans pare-poussière, des bâches, des cloisons temporaires, des écriteaux de
mise en garde provisoire aux endroits où s'effectuent des travaux de rénovation et de
réfection adjacents aux secteurs qui fonctionneront durant cette période.

.6 Protéger tous les équipements de distribution contre l'électrocution et l'endommagement
mécanique et les rendre inaccessibles au personnel non autorisé.

.7 Si l'Entrepreneur déplace des équipements ou du mobilier pour faciliter son travail, il
devra remettre le tout en place après chaque période de travail et s'assurera que les aires
de travail, les équipements et le mobilier soient laissés propres et opérationnels.

.8 Pour permettre l'entrée et/ou la sortie des équipements, prévoir se servir des accès
existants.

1.9 EXÉCUTION DES TRAVAUX DANS LES ENTREPLAFONDS EXISTANTS

.1 En dehors des secteurs où il y a des réaménagements en profondeur pour permettre
l’exécution des travaux dans les entre plafonds existants, l’Entrepreneur devra :

.1 Enlever les carreaux acoustiques, les carreaux de tout autre type et suspensions
(si requis) sur une surface suffisante pour chaque période de travail.

.2 Déplacer et remettre en place tous les éléments nuisibles pour l’exécution des
travaux.

.3 Entreposer les carreaux acoustiques, les carreaux de tout autre type dans un
endroit propre et les protéger.

.4 Après chaque période de travail, remettre les lieux dans leur état original.

.5 À la fin des travaux de chaque secteur, réinstaller et/ou remplacer les carreaux
acoustiques, les carreaux de tout autre type et la suspension endommagés par des
matériaux identiques à l’existant, et cela sans frais pour la [Société].

1.10 ENLÈVEMENT ET RÉINSTALLATION D’ÉQUIPEMENT EXISTANT

.1 Enlever et réinstaller tous les appareils électriques, les conduits et les conducteurs requis
pour permettre la réalisation complète des travaux d’architecture et de mécanique
montrés aux plans. Consulter les plans des autres disciplines à cette fin.
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1.11 ENLÈVEMENT DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS DEVENUS INUTILES

.1 En général, sauf indications contraires, l'Entrepreneur devra enlever tous les équipements
existants devenus inutiles et/ou non réutilisés et assurer la continuité des réseaux et des
services existants de bout en bout. L'Entrepreneur fera la vérification de tous les
équipements à enlever et il enlèvera tous les équipements suivant les procédures des
travaux et les étapes de construction établies. L'Entrepreneur prévoira tous les services,
les installations électriques nécessaires et les installations temporaires pour assurer la
continuité des réseaux existants pour les équipements existants qui doivent demeurer
opérationnels selon la procédure des travaux et les étapes de construction établies.
L'Entrepreneur devra coordonner avec le Propriétaire l'enlèvement des équipements
existants devenus inutiles.

.2 Le prix pour l'exécution de tous les travaux devra être inclus dans la soumission de
l'Entrepreneur et aucune rémunération supplémentaire ne sera accordée par la suite à cet
effet.

1.12 ÉQUIPEMENTS CONSERVÉS

.1 L'Entrepreneur devra refaire tous les réseaux de conduits et de filerie existants aux
endroits où ils sont conservés.

.2 L’Entrepreneur devra assurer la continuité des réseaux, des services existants de bout en
bout pour tous les équipements conservés.

.3 Le prix pour l'exécution de tous les travaux devra être inclus dans la soumission de
l'Entrepreneur et aucune rémunération supplémentaire ne sera accordée par la suite à cet
effet.

1.13 ÉQUIPEMENTS RÉCUPÉRÉS

.1 Aux endroits indiqués aux plans, l'Entrepreneur devra enlever les équipements existants
récupérés, les manipuler et les entreposer à un endroit déterminé par le Propriétaire.

.2 L'Entrepreneur devra enlever les conduits, la filerie, les câbles, les boîtes devenues
inutiles et/ou non réutilisées à partir des équipements de distribution jusqu'aux appareils
et/ou dispositifs qu'ils alimentent et assurer la continuité des réseaux et des services
existants de bout en bout.

.3 L'Entrepreneur réalimentera tous les équipements et appareils récupérés selon les
indications aux plans.

1.14 OUVRAGES DISSIMULÉS

.1 Dissimuler tous les conduits, les boîtes et la filerie dans les plafonds, les entre plafonds et
les murs, etc.

.2 Dissimuler tous les conduits, les boîtes et la filerie, sauf dans les locaux de mécanique,
d'électricité, de télécommunications et techniques.
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1.15 DÉMOLITION

.1 Enlever et transporter hors du chantier, tous les équipements devenus désuets suite aux
nouveaux aménagements, y compris le filage, les conduits, les boîtes, les prises de
courant, les commutateurs, les appareils d’éclairage, les appareils de distribution, tous les
appareils des systèmes auxiliaires, de signalisation ou de communications, tous les
accessoires faisant partie des installations électriques.

.2 Enlever le câblage et les conduits jusqu’au panneau ou jusqu’à la dernière boîte
conservée dans le réseau.

.3 Obturer les ouvertures laissées libres selon les exigences de l'article "IGNIFUGATION".

.4 Rétablir les circuits d’alimentation, de commandes, de signalisation ou de
communications, lorsque la continuité de ces circuits est brisée suite à la démolition des
installations existantes.

Partie 2 Produit

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 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section vise le matériel et les accessoires pour les connecteurs pour
câbles et boîtes.

1.2 RÉFÉRENCES

.1 CSA International :

.1 CAN/CSA-C22.2 no 18 – Boîtes de sortie, boîtes pour conduits, raccords et
accessoires.

.2 CAN/CSA-C22.2 no 65 – Connecteurs de fils (norme trinationale avec UL
486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

.2 Association des manufacturiers d'équipements électriques et électroniques du Canada
(AMEEEC) :

.1 EEMAC 1Y-2 – Connecteurs pour bornes de traversée et adaptateurs en
aluminium (intensité nominale de 1 200 A).

.3 National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

1.3 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) :  fournir les instructions relatives à
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Partie 2 Produit

2.1 MATÉRIEL

.1 Connecteurs à pression pour câbles, conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 no 65, à
éléments porteurs de courant en cuivre ou en alliage d'aluminium, de calibre approprié
aux conducteurs en cuivre ou alliage d’aluminium, selon les exigences.

.2 Connecteurs d'épissage pour appareils d'éclairage conformes à la norme CAN/CSA C22.2
no 65, à éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en
cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.

.3 Connecteurs pour bornes de traversée conformes à la norme EEMAC 1Y-2 et aux normes
NEMA pertinentes et constitués des éléments suivants :

.1 Corps de connecteur et bride de serrage pour conducteur en cuivre.

.2 Bride de serrage pour conducteur en cuivre.

.3 Boulons de brides de serrage.
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.4 Boulons pour conducteur en cuivre.

.5 Boulons pour conducteur en alliage d’aluminium.

.6 Calibre approprié aux conducteurs, selon les indications.

2.2 JOINTS DES CONDUCTEURS
.1 Connecteurs sans soudure, tels que Scotchlock de 3M, Peggy de Thomas & Betts

ou équivalent approuvé pour conducteurs de calibre 8 AWG et plus petits.
.2 Connecteurs sans soudure, tels que la série H de Thomas & Betts ou équivalent

approuvé pour conducteurs de calibre 6 AWG et plus gros pour connexion cuivre
à cuivre.

.3 Connecteurs sans soudure, tels que la série APS de Thomas & Betts ou
équivalent approuvé pour conducteurs de calibre 6 AWG et plus gros pour
connexion en cuivre à alliage d'aluminium.

.4 Connecteurs sans soudure, tels que la série HPS de Thomas & Betts pour
conducteurs de calibre 6 AWG et plus gros pour connexion d'alliage d'aluminium
à alliage d'aluminium.

2.3 RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS

.1 L’Entrepreneur est responsable de coordonner les grosseurs des cosses de raccordement
de l’appareillage avec les calibres des conducteurs indiqués aux diagrammes unifilaires.
Lorsqu’il est impossible de raccorder les conducteurs, l’Entrepreneur peut utiliser des
connecteurs réducteurs à compression isolée.

.2 Connecteur réducteur à compression isolée :

.1 Tige de raccordement désaxée.

.2 Isolant en PVC pour 600 V, 90 °C.

.3 Pour usage sur conducteurs en cuivre et en alliage d'aluminium.

.4 Connexion préremplie de composé anti-oxydation.

2.4 PRODUITS ACCEPTABLES
.1 Joints des conducteurs :

.1 3M.

.2 Burndy.

.3 Thomas & Betts.

.4 Ou équivalent approuvé.
.2 Connecteur réducteur à compression isolée :

.1 Burndy série AYPO.

.2 Ilsco série ACO.

.3 Thomas & Betts série 619.

.4 Ou équivalent approuvé.
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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 Consultant.

.2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions
inacceptables.

3.2 SERRAGE DES RACCORDEMENTS MÉCANIQUES

.1 Utiliser, pour les raccordements de cosses mécaniques, une clé dynamométrique ajustée
au couple de serrage selon les recommandations du fabricant.

.2 Suite au serrage des cosses, marquer celles-ci à l'aide d’un marqueur à peinture de
couleur jaune.

3.3 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 alliage d’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 no 65.

.3 Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer adéquatement.
Remettre en place le capuchon isolant.

3.4 JOINTS DES CONDUCTEURS

.1 Enrubanner les connecteurs, ne comportant pas leur propre enveloppe isolante, d’au
moins deux (2) rangs de ruban 3M no 88 ou équivalent approuvé mi-chevauchés.

.2 Les caractéristiques diélectriques de l’enrubannage de joints ne doivent jamais être
inférieures à celles de l’isolant des conducteurs.

.3 Les joints et les connecteurs ne présentant pas une surface régulière doivent être
préalablement enveloppés avec du produit 3M Scotchfil ou équivalent approuvé avant
d’être enrubannés.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section vise les conducteurs en cuivre et les conducteurs en alliage
d’aluminium homologués ACM conçus pour des tensions nominales de 0 à
1 000 V, ainsi que les gaines et les isolants électriques les plus courants.

1.2 RÉFÉRENCES

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

.1 C22.2 no 38 – Thermoset-Insulated Wires and Cables (Tri-national standard,
with UL 44 and ANCE NMX-J-451-2014).

.2 C22.2 no 131 – Type Teck 90 Cable.

.3 C22.2 no 51 – Armoured Cables.

1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Dessins d'atelier :

.1 Pour chacun des alliages et des types de conducteurs/câbles, soumettre un dessin
général incluant tous les calibres utilisés.

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) :  fournir les instructions relatives à
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Partie 2 Produit

2.1 CALIBRE DES CONDUCTEURS

.1 Sauf indications contraires, le calibre minimal des conducteurs en cuivre sera :

.1 12 AWG pour dérivations dédiées sous conduits dédiés.

.2 10 AWG pour multiples dérivations regroupées sous conduit commun.

.2 Les conducteurs no 10 et plus petits seront de type solide.

.3 Les conducteurs no 8 et plus gros seront toronnés.
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.4 La grosseur des conducteurs, dont les dimensions sont indiquées aux plans, est minimale.
Lorsque les conducteurs ne sont pas indiqués aux plans, fournir et installer des
conducteurs du type et de grosseur répondant aux exigences du Code canadien de
l'électricité, dernière édition, telle qu'en particulier :

.1 Utiliser l'annexe pour déterminer le calibre des conducteurs selon la distance
parcourue.

.2 Appliquer les facteurs de correction du courant admissible du tableau 5C du
Code des conducteurs lors du regroupement de conducteurs dans les conduits.

2.2 FILERIE DU BÂTIMENT

.1 Le câblage raccordé à 600 V aura un isolant de 600 V.

.2 Sauf indications contraires, conducteurs en cuivre pour les artères de moins de 100 A,
sous isolant en polyéthylène thermodurcissable réticulé, pour une tension à 600 V, de
type RW90 XLPE.

.3 Sauf indications contraires, conducteurs en alliage d’aluminium homologués ACM pour
les artères de 100 A et plus, sous isolant en polyéthylène thermodurcissable réticulé, pour
une tension de 600 V, de type RW90 XLPE.

.4 Conducteurs pour système à basse tension (25 V et moins) intégrés dans des câbles à
conducteurs multiples, isolation en PVC, de calibre 18 AWG minimum.

.5 Conducteurs ou câbles portant l’inscription du fabricant, le type d’isolation, le calibre, la
tension imprimée à intervalles réguliers et d’une façon permanente.

2.3 CÂBLES ARMÉS

.1 Conducteurs : isolés, sauf indications contraires en cuivre RW-90 XLPE, lorsqu'AL est
spécifié en plan, en alliage d’aluminium (ACM), de la grosseur indiquée.

.2 Armure métallique : feuillard d'aluminium entrecroisé.

.3 Incluant un conducteur de mise à la masse protégé par le feuillard d’aluminium.

.4 Connecteurs : anti-court-circuit.

2.4 CÂBLES POUR ENTRAÎNEMENT À FRÉQUENCE VARIABLE (EFV)
.1 Câbles d'alimentation des forces motrices triphasées contrôlées par démarreurs de

type à entrainement à fréquence variable (EFV).
.2 Installer entre les EFV et les charges motrices selon caractéristiques suivantes :

.1 Conducteurs en cuivre toronnés.

.2 Isolation en polyéthylène réticulé (RW90 XLPE) 1 000 V.

.3 Trois (3) conducteurs de mise à la terre.

.4 Blindage composé de double ruban de cuivre.

.5 Gaine en CPV.



Santé Canada Section 26 05 21
Installation de hottes biologiques C104 FILS ET CÂBLES (0-1 000 V)

Page 4

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 3019-027-ddn-dev-26 05 21.docx

2.5 COULEUR DES CONDUCTEURS

.1 Dans les circuits de dérivation des systèmes triphasés, les couleurs des phases seront
noires, rouges, bleues, etc., et les neutres seront de couleur blanche.

.2 Les conducteurs neutres de calibre 4/0 et plus petits seront avec isolation de couleur
blanche et ceux de calibre 250MCM et plus gros seront peints de couleur blanche.

.3 Les conducteurs de mise à la masse seront installés dans tous les conduits de type C.P.V.,
E.M.T., conduits flexibles métalliques vides. Les conducteurs qui servent à faire la mise
à la masse seront isolés et de couleur verte et ils seront de capacité requise selon le Code
de l’électricité.

.4 Les conducteurs qui servent à faire la mise à la terre d’équipements, de sorties spéciales,
de prises de courant spéciales, de prises de courant isolées, seront isolés et de couleur
verte et seront de capacité requise selon le Code d'Électricité du Québec.

2.6 PRODUITS ACCEPTABLES

.1 Conducteurs :

.1 General Cable

.2 Nexans

.3 Prysmian

.4 SouthWire

.5 Ou équivalent approuvé

.2 Câbles pour EFV :

.1 Shawflex

.2 Belden

.3 General Cable

.4 Nexans (Cerco Câble)

.5 Ou équivalent approuvé

2.7 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

.1 Identifier le matériel, conformément à la section 26 05 53 – Identification des systèmes
électriques.

Partie 3 Exécution

3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

.1 Faire les essais conformément à la section 26 00 10.

.2 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

.3 Confier l’exécution des essais à un personnel compétent.

.1 Fournir les instruments et le matériel nécessaires.
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.4 Vérifier l’ordre des phases et repérer individuellement les conducteurs de chaque phase
de chaque artère d’alimentation.

.5 Vérifier la continuité de toutes les artères d’alimentation. S’assurer que ces dernières
sont exemptes de courts-circuits et de fuites à la terre.

.1 S’assurer que la résistance entre la terre et chaque circuit n’est pas inférieure à
50 mégohms.

.6 Essais des épissures :

.1 Après la pose des câbles, mais avant l’épissage et le raccordement, mesurer la
résistance d’isolement de chaque conducteur de phase, à l’aide d’un
mégohmmètre de 1 000 V.

.2 Après l’exécution de chaque épissure et/ou raccordement, vérifier la résistance de
l’isolant afin de s’assurer que le réseau de câbles est prêt pour l’essai de
réception.

.7 Essais de rigidité diélectrique :

.1 S’assurer que toutes les terminaisons et tout le matériel accessoire sont
débranchés.

.2 Mettre à la terre les blindages, les fils de terre, les armures métalliques et les
conducteurs non soumis aux essais.

.3 Faire les essais de rigidité diélectrique, conformément aux recommandations du
Fabricant.

.4 Mesurer la valeur diélectrique des circuits, des câbles d'alimentation et du
matériel d'une tension maximale de 350 V à l'aide d'un mégohmmètre de 500 V.

.5 Mesurer la valeur diélectrique des circuits, des câbles d'alimentation et du
matériel d'une tension maximale de 351 à 600 V à l'aide d'un mégohmmètre de
1 000 V.

.6 Dans les deux (2) cas, s'assurer que la valeur de la résistance à la terre avant la
mise sous tension n'est pas inférieure aux exigences du manufacturier.

.7 Fournir une attestation indiquant que tous les conducteurs ont été vérifiés et que
tous les conducteurs défectueux ont été remplacés.

.8 Enlever et remplacer intégralement toute longueur de câble qui ne satisfait pas aux
critères des essais.

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 – 1 000 V.

.2 Utiliser un code de couleur des câbles conforme à la section 26 05 53 – Électricité –
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

.3 Attacher ou clipser les câbles des artères d'alimentation aux centres de distribution, aux
boîtes de tirage et aux terminaisons.
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.4 Acheminer en descente ou en boucles verticales le câblage dissimulé dans les murs, afin
de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indications contraires, éviter d'acheminer le
câblage de bas en haut de même qu'à l'horizontale dans les murs.

.5 N'utiliser que des circuits bifilaires pour les dérivations vers les prises avec suppression
de surtension de même que pour les matériels électroniques et informatiques raccordés en
permanence. Les circuits à neutre commun sont interdits.

.6 Fournir et installer tous les conducteurs et les câbles requis pour le raccordement de tout
l’appareillage, de tout l’équipement et de tous les dispositifs électriques de façon à rendre
les systèmes entièrement opérationnels, même si les conducteurs ou les câbles ne sont pas
explicitement montrés sur les plans.

.7 Installer tous les conducteurs ou câbles dans des conduits ou incorporés à des gaines
métalliques, selon les indications de cette section.

.8 Installer un conducteur de neutre par circuit de dérivation à 120 V.

.9 N’utiliser que des lubrifiants de type gel approuvés par le fabricant pour le tirage des
câbles.

.10 Installer les câbles ou conducteurs de façon continue, sans joints, de leur point d’origine
jusqu’à l’appareil alimenté. Si absolument requis, ne faire les joints que dans des boîtes
approuvées.

.11 Supporter tous les conducteurs dans des conduits verticaux à l’aide de supports
appropriés de type M, comme fabriqués par O-Z Products ou équivalent approuvé.
Espacer ces supports comme suit :

.1 Conducteurs no 1/0 et plus petit : supports tous les 30 m.

.2 Conducteurs nos 2/0 à 4/0 : supports tous les 24 m.

.3 Conducteurs 250 à 350 MCM : supports tous les 18 m.

.4 Conducteurs 400 à 500 MCM : supports tous les 15 m.

.5 Conducteurs 600 à 750 MCM : supports tous les 12 m.

3.3 INSTALLATION DE LA FILERIE DU BÂTIMENT

.1 Le câblage pour le raccordement des moteurs et des transformateurs à l'intérieur, et ce, à
partir d'une boîte de jonction située à proximité du moteur ou du transformateur, sera en
câble armé, "Liquid-Tight", cette dernière boîte fera partie d'un réseau de conduits.

.2 Sauf indications contraires aux plans ou ultérieurement dans ce devis, tous les raccords
flexibles aux moteurs, à l'intérieur d'une salle de nettoyage et autres appareils dans les
endroits humides et exposés aux égouttements seront faits avec des conduits "Seal Dry"
ou "Cab Tire" de 24" minimum de longueur, munis de raccords étanches appropriés, à
partir d'un conduit d'acier galvanisé fileté.

.3 Sauf si autrement indiqué aux plans, pourvoir un conducteur isolé vert supplémentaire de
calibre approprié pour assurer la continuité des masses dans chaque conduit à paroi mince
(type EMT).

.4 Poser la filerie :



Santé Canada Section 26 05 21
Installation de hottes biologiques C104 FILS ET CÂBLES (0-1 000 V)

Page 7

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 3019-027-ddn-dev-26 05 21.docx

.1 Dans les conduits, conformément à la section 26 05 34 – Conduits, fixations et
raccords de conduits.

.2 Dans les canalisations en saillie et les chemins de câbles d'appareils d'éclairage,
conformément à la Division 26.
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ANNEXE

LONGUEUR MAXIMALE (EN MÈTRES) D'UN
CIRCUIT DE DÉRIVATION À 120 V VERSUS

CHUTE DE TENSION

Grosseur du conducteur AWG
Protection en ampères (A)

15 20 30
12 20 15 ---
10 30 25 15
8 50 40 25
6 90 65 40

Notes :
- Pour les charges non indiquées, suivre le chapitre V –

Électricité du Code de construction du Québec (Code
d’Électricité du Québec) (tableau no D3).

- Distance calculée pour des conducteurs en cuivre, à une
température de 60°C.

LONGUEUR MAXIMALE (EN MÈTRES) D'UN
CIRCUIT DE DÉRIVATION À 24 V VERSUS

CHUTE DE TENSION
Grosseur du conducteur AWG Charge du circuit (W)

12 24 36 48
12 72 36 24 18

10 114 57 38 28
8 182 91 60 45
6 290 145 96 72

Note :
- Pour les charges non indiquées, suivre le chapitre V –

Électricité du Code de construction du Québec (Code
d’Électricité du Québec) (tableau no D3).

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section vise le matériel, les accessoires et les prescriptions
particulières pour la mise en place d’un système de mise à la terre et de
continuité à la masse.

1.2 RÉFÉRENCES

.1 American National Standards Institute/Institute of Electrical and Electronics Engineers
(ANSI/IEEE) :

.1 ANSI/IEEE 837-02 – IEEE Standard for Qualifying Permanent Connections
Used in Substation Grounding.

.2 CSA International :

.1 CSA Z32-09 – Sécurité en matière d'électricité et réseaux électriques essentiels
des établissements de soins de santé.

.3 Building Industry Consulting Service International (BICSI) :

.1 Telecommunications Distribution Methods Manual (TDMM), 13th Edition.

.4 American National Standards Institute/Telecommunications Industry Association :

.1 ANSI/TIA-606-B – Administration Standard for Telecommunications
Infrastructure.

.2 ANSI/TIA-607-B – Generic Telecommunications Bonding and Grounding
(Earthing) for Customer Premises.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents requis, conformément à la section 20 00 10 – Instructions
générales de mécanique et d’électricité.

.2 Attestation de conformité de mise à la terre avec résultats des essais.

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) :  fournir les instructions relatives à
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.
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Partie 2 Produit

2.1 MATÉRIEL

.1 Conducteurs de terre : en cuivre nu, toronné, étamé, recuit, de grosseur indiquée.

.2 Conducteurs de terre sous isolant : verts, en cuivre, de calibre indiqué.

2.2 PRODUITS ACCEPTABLES

.1 Matériel de mise à la terre :

.1 Burndy Corp

.2 Ilsco

.3 Thomas & Betts

.4 Ou équivalent approuvé

2.3 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

.1 Identifier le matériel conformément à la section 26 05 53 – Identification des systèmes
électriques.

Partie 3 Exécution

3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

.1 Faire les essais conformément à la section 26 00 10 – Électricité – Instructions générales
en électricité.

.2 Vérifier la continuité et la résistance du réseau de mise à la terre pour chacune des barres
de mise à la terre selon des méthodes appropriées aux conditions locales. La résistance ne
doit pas dépasser 5 ohms.

.3 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

.4 Pendant les essais, débrancher l'indicateur de fuites à la terre.

3.2 INSTALLATION

.1 Lorsque sont utilisés des tubes électriques métalliques (type EMT), passer le conducteur
de mise à la terre dans les tubes.

.2 Disposer les conducteurs de terre en forme radiale et acheminer tous les raccordements
directement à un seul point commun de mise à la terre. Éviter les connexions en boucle.

.3 Poser les connecteurs selon les directives du fabricant.

.4 Protéger contre les dommages les conducteurs de mise à la terre posés à découvert.

.5 Réaliser par soudage aluminothermique et à l'aide de connecteurs mécaniques permanents
ou de connecteurs à compression en cuivre ouvré, contrôlables, conformes à la norme
ANSI/IEEE 837, les connexions enfouies, les connexions aux électrodes et les
connexions à une conduite d'eau souterraine présentant une bonne conductivité.
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.6 Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements des appareils munis de
bornes de terre.

.7 Les joints soudés sont interdits.

.8 Poser des tresses de liaison flexibles aux joints des barres blindées, lorsque le
liaisonnement n'est pas assuré par le matériel lui-même.

.9 Mise à la terre par continuité des masses des réseaux électriques :

.1 Poser un fil de liaison sur les conduits flexibles, fixé avec soin sur l'extérieur du
conduit et connecté à chaque bout à un embout de mise à la terre, une borne sans
soudure, un serre-fil ou une vis avec rondelle Belleville.

3.3 MISE À LA TERRE DU RÉSEAU ET DES CIRCUITS

.1 Faire les raccordements de mise à la terre du réseau et des circuits du réseau.

3.4 MISE À LA TERRE DE L'APPAREILLAGE

.1 Faire les raccordements prescrits de mise à la terre par continuité des masses, pour
l'ensemble du matériel, notamment : appareils de branchement, canalisations, bâtis de
moteurs, centres de commandes de moteurs et démarreurs.

.2 Relier les bâtis des moteurs ou autres appareils transmettant des vibrations avec un
conducteur séparé, de couleur verte, à une borne de mise à la terre dans la boîte de
jonction ou de raccordement placée entre le conduit rigide et le conduit flexible reliant
l’appareil.

.3 Utiliser un conducteur séparé, de couleur verte pour la mise à la terre des prises
électriques.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section vise les supports profilés en U pour montage en saillie, pour
montage suspendu ou pour encastrement en murs ou plafonds en béton.

1.2 RÉFÉRENCES

.1 CSA International :

.1 CAN/CSA G164 – Galvanisation à chaud des objets de formes irrégulières.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Dessins d’atelier :

.1 Supports en U.

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) :  fournir les instructions relatives à
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Partie 2 Produit

2.1 SUPPORTS PROFILÉS EN U

.1 Supports profilés en U, 41 mm x 41 mm, 2.5 mm d’épaisseur, pour pose en saillie ou
pose suspendue.

.1 Matériel :
.1 Intérieur : galvanisé.
.2 Extérieur pour installations temporaires : galvanisé.
.3 Extérieur pour installations permanentes : aluminium.

.2 Les attaches utilisées à l’extérieur et dans les endroits humides doivent être en acier
inoxydable.
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2.2 PRODUITS ACCEPTABLES

.1 Supports profilés en U :

.1 Thomas & Betts

.2 Eaton

.3 Hilti

.4 Pentair

.5 Unistrut

.6 Ou équivalent approuvé

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

.1 Assujettir l’équipement aux surfaces creuses ou pleines en maçonnerie, en céramique et
en plâtre à l’aide d’ancrages en plomb.

.2 Assujettir l’équipement aux surfaces en béton coulé, à l’aide de chevilles à expansion.

.3 Assujettir l’équipement aux murs creux en maçonnerie ou aux plafonds suspendus, à
l’aide de boulons à ailettes.

.4 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.

.5 Soutenir les conduits ou les câbles par des agrafes, des boulons à ressort et des serre-
câbles conçus comme accessoires pour profilés en U.

.6 Utiliser des brides de serrages pour fixer les câbles ou conduits apparents à la charpente
ou aux éléments de construction du bâtiment.

.7 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 (2) 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.

.8 Pour monter en saillie deux (2) conduits ou plus, utiliser des profilés en U posés à 1 m
d’entraxe.

.9 Poser des consoles, montures, crochets, brides de serrage et autres types de supports
métalliques aux endroits indiqués et là où cela est nécessaire pour supporter les conduits
et les câbles.

.10 Assurer un support convenable pour les canalisations et les câbles posés verticalement,
sans fixation murale, jusqu’à l’équipement.
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.11 Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les
canalisations ou les câbles.

.12 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 Professionnel de la construction.

.13 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.

.14 Recouvrir d’un produit de galvanisation toutes les surfaces égratignées, altérées ou
coupées, des pièces galvanisées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section vise les prescriptions générales et particulières concernant les
boîtes de jonction, de tirage et de répartition.

1.2 RÉFÉRENCES

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

.1 CSA C22.2 no 40 – Boîtes de jonction et de tirage.

.2 CSA C22.2 no 76 – Répartiteurs.

1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents requis, conformément à la section 20 00 10 – Instructions
générales de mécanique et d’électricité.

.2 Dessins d'érection :

.1 Dessins d'érection montrant l'emplacement et les dimensions des boîtes de
jonction et tirage avec identification des artères ou circuits.

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) :  fournir les instructions relatives à
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Partie 2 Produit

2.1 BOÎTES DE JONCTION ET DE TIRAGE

.1 Construction : en acier de calibre 14 minimum, peint d’une couche de peinture appliquée
avec un procédé de type électrostatique, de dimensions selon les indications boîtes en
acier, soudées.

.2 Couvercles, pour montage d'affleurement : couvercles avec bord dépassant d'au moins
25 mm.

.3 Couvercles pour montage en saillie :

.1 Usage général et de dimension inférieure à 400 mm avec couvercles plats, à
visser.

.2 Avec borniers ou de dimension de 400 mm et supérieure avec couvercles plats
sur charnières.



Santé Canada Section 26 05 31
Installation de hottes biologiques C104 ARMOIRES, BOÎTES DE JONCTION,

DE TIRAGE ET DE RÉPARTITION
Page 3

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 3019-027-ddn-dev-26 05 31.docx

.4 Sans débouchure.

.5 Lorsqu’apparentes, de type TC avec cadre, porte sur charnières dissimulées, serrure, sans
vis apparente.

.6 Boîtes de dimensions supérieures à 600 mm x 600 mm, munies de charpente en cornières
d’acier de façon à former un ensemble rigide, avec couvercle verrouillable en deux (2)
parties à doubles charnières.

.7 Les boîtes fabriquées sur mesure pour l'électricité devront être en acier peint de 16 jauges
avec couvercle à penture et séparateurs, comme requis au Code entre les sources et
tensions différentes.

2.2 PRODUITS ACCEPTABLES

.1 Boîtes de répartition, de tirage et de jonction :

.1 Bel Products

.2 Iberville

.3 Roger Girard

.4 Hoffman

.5 Hammond

.6 Ou équivalent approuvé

2.3 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

.1 Identifier le matériel conformément à la section 26 05 53 – Identification des systèmes
électriques.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION DES BOÎTES DE JONCTION ET DE TIRAGE

.1 Sauf indications contraires, installer les armoires de façon que le dessus arrive à 2 m au
plus au-dessus du plancher fini.

.2 Seules les boîtes principales de jonction et de tirage sont indiquées. Les dimensions et
localisations sont à titre indicatif, l'Entrepreneur est seul responsable de localiser et
dimensionner les boîtes de jonction et tirage. Poser des boîtes additionnelles selon les
exigences de la norme CSA C22.1.

.3 Installer toutes les boîtes de tirage ou de jonction indiquées aux plans ou nécessaires à
l’installation.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section vise les prescriptions générales et particulières concernant les
boîtes de sortie, de dérivation et leurs accessoires.

1.2 RÉFÉRENCES

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

.1 CAN/CSA C22.2 no 18 – Normes de sécurité pour les boîtes de sortie, boîtes
pour conduits, raccords et accessoires.

1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) :  fournir les instructions relatives à
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Partie 2 Produit

2.1 BOÎTES DE SORTIE ET DE DÉRIVATION – GÉNÉRALITÉS

.1 Boîtes de sortie d'au moins 102 mm de côté, en acier de calibre 14 minimum, profondeur
minimale de 40 mm, dimensions selon le Code d’Électricité.

.2 Couvercles pleins pour les boîtes sans petit appareillage.

.3 Toutes les boîtes en saillie à moins de 2.4 m du sol seront de type FS.

2.2 BOÎTES DE SORTIE EN ACIER GALVANISÉ

.1 Boîtes monopièce en acier électrozingué.

.2 Boîtes simples d'au moins 76 mm x 50 mm x 38 mm ou selon les indications, pour
montage en affleurement. Boîtes de sortie de 102 mm de côté lorsque plus d'un conduit
entre du même côté, avec cadres de rallonge et cadres de plâtrage, selon les besoins.

.3 Boîtes de dérivation d'au moins 102 mm x 54 mm x 48 mm, pour raccordement à des
tubes EMT montés en saillie.

.4 Cadres de rallonge et cadres de plâtrage d'épaisseur selon la composition des murs, pour
montage en affleurement dans les murs en enduit.
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2.3 BOÎTES POUR MONTAGE DANS LA MAÇONNERIE OU PLANCHE DE
GYPSE

.1 Boîtes de sortie en acier électrozingué, groupées, pour montage en affleurement dans des
murs en maçonnerie de blocs apparents ou planche de gypse.

2.4 PRODUITS ACCEPTABLES

.1 Pour tous les types de boîtes de sortie :

.1 Hubbell

.2 Iberville

.3 Eaton Crouse-Hinds

.4 Thomas & Betts

.5 Ou équivalent approuvé

2.5 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

.1 Identifier le matériel conformément à la section 26 05 53 – Identification des systèmes
électriques.

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 Dans le cas de boîtes de sortie posées d'affleurement avec le mur fini, utiliser des cadres
de plâtrage pour permettre de réaliser les bords du revêtement mural à 6 mm ou moins de
l'ouverture.

.4 Lorsqu’un mur comporte deux (2) finis d’épaisseur différente (par exemple, tuile et plâtre
dans une salle de toilette), ne pas placer de sortie sur la ligne limite entre ces deux (2)
finis.

.5 Les ouvertures dans les boîtes doivent être de dimensions correspondant à celles des
raccords des conduits, des câbles à isolant minéral et des câbles armés. Il est interdit
d’utiliser des rondelles de réduction.

.6 Pourvoir, dans les boîtes, des ouvertures de dimensions convenables pour le
raccordement de conduits, de câbles isolés de poudre minérale et de câbles armés, il est
interdit de se servir de rondelles de réduction.

.7 Grouper dans une même boîte, les interrupteurs, prises de courant ou autres appareils
semblables placés côte à côte. S’il y a plus de deux (2) appareils, des boîtes GSB avec
couvercle à plâtre GBC doivent être utilisées.
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.8 Les boîtes de sortie indiquées dos à dos sur les plans doivent assurer un espacement
minimal de 300 mm.

.9 Dans les murs de gypse, fixer les boîtes aux colombages de métal.

.10 Nettoyer à l'aspirateur l'intérieur des boîtes de sortie avant d'y installer le petit
appareillage.

.11 Repérer les boîtes de sortie selon les besoins.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section vise les conduits, les fixations et les raccords rigides et
flexibles, ainsi que les méthodes d'installation connexes.

1.2 RÉFÉRENCES

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

.1 CAN/CSA-C22.2 no 18 – Boîtes de sortie, boîtes pour conduit, raccords et
accessoires, Norme nationale du Canada.

.2 CSA C22.2 no 45 – Conduits métalliques rigides.

.3 CSA C22.2 no 56 – Conduits métalliques flexibles et conduits métalliques
flexibles étanches aux liquides.

.4 CSA C22.2 no 83 – Tubes électriques métalliques.

.5 CAN/CSA-C22.2 no 227.3 – Tubes de protection mécaniques, non métalliques
(TPMNM), Norme nationale du Canada.

.6 CAN/CSA-C22.2 no 262 – Optical Fiber Cable and Communication Cable
Raceway Systems.

.7 Building Industry Consulting Service International (BICSI) :
.1 Telecommunications Distribution Methods Manual (TDMM), 13th

Edition.

1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents requis, conformément à la section 20 00 10 – Instructions
générales de mécanique et d’électricité.

.2 Dessins d'atelier :

.1 Tubes électriques métalliques (EMT).

.3 Dessins d'érection :

.1 Dessins d'érection montrant l'emplacement et dimensions des boîtes de jonction
et tirage.

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) :  fournir les instructions relatives à
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.
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Partie 2 Produit

2.1 CONDUITS

.1 Les conduits doivent être de la couleur selon la section 26 05 53 – Identification des
systèmes électriques.

.2 Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes à la norme CSA C22.2 no 83, dernière
révision, munis de raccords.

.3 Conduits métalliques flexibles : conformes à la norme CSA C22.2 no 56, dernière
révision, en aluminium, étanches aux liquides.

.4 À moins d’indications contraires, de grosseur minimum à 21 mm de diamètre.

2.2 FIXATIONS DE CONDUITS

.1 Brides de fixation à un (1) trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le
diamètre nominal est égal ou inférieur à 53 mm.

.1 Brides à deux (2) trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamètre nominal
est supérieur à 53 mm.

.2 Étriers de poutre pour assujettir les conduits à des ouvrages en acier apparents.

.3 Profilé en U pour soutenir plusieurs conduits.

.4 Tiges filetées de 10 mm de diamètre pour retenir les étriers de suspension.

.5 Espacement maximal des fixations de conduits :

.1 On doit attacher solidement tous les conduits métalliques rigides de même
grosseur à des supports ou à une surface solide et l'espacement maximal entre les
points d'attache doit être de :
.1 1.5 m pour des conduits de grosseur nominale de 21 mm.
.2 2 m pour des conduits de grosseur nominale de 27 et 35 mm.
.3 3 m pour des conduits de grosseur nominale de 41 mm et plus.

.2 Si l'on groupe des conduits métalliques rigides de différentes grosseurs,
l'espacement maximal des fixations de conduits doit être celui qui est indiqué au
paragraphe .1 pour le conduit le plus petit.

.3 Si l'on installe un conduit métallique flexible, on doit l'assujettir à des intervalles
n'excédant pas 1.5 m et à moins de 300 mm de chaque côté de toute boîte de
sortie ou garniture, sauf dans le cas d'un conduit métallique flexible installé par
tirage et dans le cas de longueurs n'excédant pas 900 mm si une certaine
flexibilité est nécessaire aux bornes.

.6 Pour les installations souterraines enrobées dans le béton, utiliser des supports
d'espacement à chaque mètre pour supporter les conduits. Fixer les conduits aux supports
d'espacement avec des attaches non métalliques.
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2.3 RACCORDS DE CONDUITS

.1 Raccords : conformes à la norme CAN/CSA C22.no 18, dernière révision, 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° sont requis et que
l’espace est insuffisant pour respecter le rayon de courbure du coude 90°. Ceci est valide
pour des conduits de 27 mm et plus.

.3 Raccords et manchons de raccordement en acier, de type [à vis] [à compression] pour
tubes électriques métalliques.

2.4 PRODUITS ACCEPTABLES

.1 Conduits métalliques EMT ou rigides :

.1 Columbia-MBF

.2 RepubliConduit

.3 Wheatland

.4 Ou équivalent approuvé

.2 Conduits flexibles :

.1 Anamet Canada

.2 Columbia-MBF

.3 Thomas & Betts

.4 Ou équivalent approuvé

2.5 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

.1 Identifier le matériel conformément à la section 26 05 53 – Identification des systèmes
électriques.

.2 Identifier le matériel de communications et de sécurité conformément à la section
27 10 06 – Câblage structuré – Administration de l’installation.

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.
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3.2 GÉNÉRALITÉS

.1 Lorsque les conduits sont indiqués aux plans, ils sont représentés sous forme schématique
seulement. Poser les conduits apparents de façon à ne pas diminuer la hauteur libre de la
pièce. Avant de commencer les travaux, vérifier la localisation de tous les conduits avec
les Professionnels de la construction.

.2 Prendre les dispositions nécessaires pour le découpage des ouvertures, le percement des
trous et les autres travaux de charpente nécessaires à l'installation des conduits
électriques, des câbles, des fils de tirage, des boîtes de tirage et des boîtes de sortie.

.3 Les ouvertures dans les poutres de béton, dans les murs et dans les planchers doivent être
approuvées par les Professionnels de la construction.

3.3 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 des installations de
mécanique et d'électricité et des locaux non finis.

.3 À moins d'indications contraires, utiliser des conduits en acier galvanisé, rigide, à paroi
mince.

.4 À moins d'indications contraires, utiliser des conduits rigides galvanisés et filetés :

.1 À l’intérieur aux endroits exposés à l’endommagement mécanique.

.2 À l’intérieur aux endroits à l'épreuve des explosions.

.3 À l’intérieur pour les installations dont la tension est supérieure à 750 V.

.5 À moins d'indications contraires, utiliser des conduits filetés en aluminium rigides :

.1 À l’extérieur, en saillie.

.2 À l’intérieur pour les parties exposées à l’humidité, à l’eau et aux intempéries.

.6 À moins d'indications contraires, utiliser des conduits en acier galvanisé, de type flexible,
étanches, d’une longueur maximale de 900 mm entre le réseau de conduits et la boîte de
raccords de l’appareil :

.1 Pour le raccordement des moteurs.

.2 Pour le raccordement des matériaux vibrants situés dans des locaux humides ou
mouillés.

.3 Pour le raccordement des matériaux vibrants situés en milieu corrosif.

.7 Les conduits souples de type AC90 (BX) ou TECK90 ne sont pas acceptables.  Les
conduits métalliques souples et étanches devront porter l'identification "FT-4" et
n'excéderont pas 1500 mm de longueur.

.8 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.
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.9 Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 21 mm de diamètre.

.10 Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit être d'une longueur
suffisante pour permettre de faire des joints serrés.

.11 Fournir et installer un fil de prétirage avec indication de la longueur dans tous les
conduits vides de tous les systèmes, dans tous les conduits vides pour prévision future
afin de faciliter le tirage des fils et/ou câbles.

.12 De chaque panneau installé d'affleurement, faire monter jusqu'au vide de plafond, deux
(2) conduits de réserve de 41 mm.

.1 Les conduits doivent aboutir dans des boîtes de jonction de 305 mm x 305 mm x
102 mm logées dans le plafond.

.13 Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.

.14 Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.

.15 Assécher les conduits avant d'y passer le câblage.

.16 En aucune circonstance, les conduits ne doivent toucher à l’isolant des gaines ou
l'équipement de mécanique ni être enfouis dans l’isolant ou des matériaux ignifuges. Un
espace libre minimum de 75 mm doit être respecté entre les conduits et tout tuyau de
vapeur isolé.

.17 Aucun percement ne doit être fait à travers les poutres pour le passage des conduits.

.18 À moins d’indications contraires, dissimuler tous les conduits dans les murs, les
planchers, les plafonds et les plafonds suspendus.

.19 Maintenir la continuité de la mise à la terre dans toute l’installation en ayant soin de faire
des raccords solides entre les conduits et l’appareillage. Un fil vert de mise à la terre doit
être ajouté dans chaque conduit flexible raccordant un appareil susceptible de vibrer
comme les moteurs et dans tous les conduits installés dans le béton.

.20 Le rayon de courbure intérieur des conduits est égal à au moins six (6) fois le diamètre
interne de la canalisation. Lorsque plusieurs conduits circulent côte à côte, les rayons de
courbure sont concentriques.

.21 Raccorder les conduits filetés aux boîtes et aux appareils à l’aide de deux (2) écrous et
d’un manchon d’acier fileté et isolé.

.22 Aléser les extrémités des conduits rigides filetés pour enlever la bavure de métal. Couper
soigneusement les filets et enduire les joints de minium ou d’un produit équivalent pour
assurer l’étanchéité. Maintenir la longueur des filets au minimum nécessaire pour les
raccordements aux boîtes ou autres accessoires.

.23 Durant la construction, munir les conduits de bouchons pour éviter la pénétration de
corps étrangers.

.24 Les courses de conduits entre deux sorties, boîtes de tirage ou des manchons coulissants
ne doivent pas comporter plus de trois coudes de 90° ou l’équivalent ni avoir plus de
60 m de longueur.
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.25 Fixer les conduits de la façon suivante :

.1 Fournir et installer tous les supports nécessaires aux travaux d’électricité.
Fabriquer ces supports en acier galvanisé.

.2 Conduits :
.1 Lorsque les conduits isolés sont en contact avec une surface de béton ou

de maçonnerie, les fixer à l’aide de sangles en fonte ou en acier.
.2 Lorsqu’un groupe de conduits (quatre et plus) circule parallèlement, les

fixer à des profilés en acier ancrés directement à la charpente ou éloignés
de celle-ci à l’aide de tiges filetées ou autres supports.

.3 La grosseur des tiges, des profilés et l’écartement des supports sont en
fonction du poids à supporter et selon les exigences du Code. Lorsque
des conduits de différentes grosseurs sont groupés, l’écartement des
supports est déterminé d’après le plus petit conduit du groupe.

.3 Installer des contreventements transversaux espacés d'un maximum de 12 m
centre en centre et des contreventements longitudinaux sur toutes les courses
horizontales de conduits suspendus à 300 mm et plus de la dalle de plafond.
Cette exigence peut être omise si le diamètre maximum est inférieur à 65 mm
pour un conduit individuel ou le groupe de conduits à un poids total inférieur à
15 lb/m.

.26 Les filets continus ne sont pas permis. Lorsque dans certains cas il est impossible
d’installer des raccords ordinaires, utiliser des raccords de type Erikson.

.27 Supporter les conduits suspendus à l’aide de supports galvanisés, comme décrit ailleurs
dans ce cahier.

.28 Les conduits émergeant de boîtiers à l’épreuve des gicleurs doivent être munis de
raccords étanches ("liquid tight").

.29 L’écartement des supports et attaches doit être en conformité avec la plus récente édition
du Code d'Électricité du Québec.

.30 Supporter les conduits verticaux au niveau des planchers en plus des supports
intermédiaires requis selon le Code.

.31 Dans les plafonds suspendus, supporter les conduits ou câbles à gaine métallique à la
charpente et non à la structure du plafond.

.32 Lorsqu’un panneau encastré est situé dans un local avec plafond suspendu, installer trois
(3) conduits vides de 21 mm de diamètre entre le panneau et l’intérieur du plafond
suspendu supérieur et trois (3) autres conduits de 21 mm entre le panneau et le plafond
suspendu de l’étage inférieur. Ces conduits doivent être facilement accessibles pour
prolongement futur.

3.4 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.

3.5 CONDUITS DISSIMULÉS

.1 Installer les conduits parallèlement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
bâtiment.

.2 Il est interdit d'installer des conduits horizontaux dans des murs de maçonnerie.

.3 Il est interdit de noyer des conduits dans des ouvrages en terrazzo ou dans des chapes de
béton ou dans des dalles sur sol.

3.6 BASES DE BÉTON, PERCEMENTS ET MANCHONS

.1 Dans le cas où le percement d’un plancher est exécuté après la coulée, placer dans le trou
le manchon approprié avec trois (3) goujons de support qui l’empêche de glisser dans le
trou. Sceller étanche à l’eau l’espace entre celui-ci et le béton avec un produit approprié
et approuvé.

.2 Quel que soit le conduit, etc. qui traverse une cloison, un mur ou une séparation où une
résistance au feu est prescrite, fournir et mettre en place un manchon métallique
approprié. Le scellement extérieur au manchon sera réalisé par l’Entrepreneur. Lorsque
le conduit, etc. est installé avant la construction du mur, les manchons seront en file sur
les conduits, etc., et le positionnement sera la responsabilité de celui qui érige le mur.

.3 S'il y a impossibilité ou négligence de fournir et installer ces manchons, insertions, cadres
en temps ou qu'ils ne sont pas localisés précisément, assumer le coût du perçage et les
réparations s'en suivant.

.4 À moins d'indications contraires sur les plans, tous les percements et les ouvertures de
150 mm de diamètre et moins seront exécutés par l’Entrepreneur et coordonnés avec le
Gérant-constructeur et le Professionnel de la construction en structure. Les percements
ou ouvertures de plus grande dimension seront exécutés par un autre Entrepreneur.

.5 Prévoir toutes ouvertures pour le passage des conduits ou caniveaux, de façon à permettre
l'expansion, la contraction ou l'isolation, selon le cas. Dans le cas d'une ouverture sur le
toit, prendre toutes les précautions nécessaires pour en assurer l'étanchéité. Fournir et
installer tous les supports d'acier nécessaires à l'installation de l'équipement, des conduits,
etc.
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.6 Tous les percements exécutés qui ne serviront pas et les ouvertures devenues inutiles
devront être bouchés par l’Entrepreneur qui en est responsable au moyen de béton coulé
et/ou de matériaux ayant les mêmes caractéristiques que les planchers et/ou les murs
qu'ils traversent.

.7 L’Entrepreneur est responsable des détériorations aux services cachés existants
(conduits/câblage électrique et télécommunications, tuyauterie, structure ou autres) lors
de percements requis pour les présents travaux. Effectuer toutes les vérifications requises
afin de prévenir la détérioration des services existants. À cette fin :

.1 Consulter les plans de l’existant (si disponibles).

.2 Consulter le Propriétaire et le personnel technique ayant une connaissance des
lieux.

.3 Pratiquer de petites ouvertures afin de s'assurer que les ouvertures d’importance
sont localisées entre les barres d'armatures et que celles-ci ne sont pas coupées.
Espacer les trous d'environ 150 mm.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section vise les prescriptions générales pour l’identification de
l’appareillage électrique.

1.2 PLAQUETTES SIGNALÉTIQUES

.1 Utiliser la codification des appareils indiquée aux plans.

1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents requis, conformément à la section 20 00 10 – Instructions
générales de mécanique et d’électricité.

.2 Dessins d'atelier :

.1 Plaques pour appareillage électrique.

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) :  fournir les instructions relatives à
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Partie 2 Produit

2.1 PLAQUES D’IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

.1 Fabrication :

.1 Caractéristiques générales : 3 mm d'épaisseur, en plastique lamicoïde, coins
carrés, lettres alignées avec précision et gravées à la machine jusque dans l'âme.

.2 Dimensions :

.1 Conformes aux indications du tableau ci-dessous :

Formats Dimensions
(L x H)

Dimensions :  lettrage en mm ou taille police Arial
Première

ligne
Deuxième

ligne
Troisième

ligne
Quatrième

ligne
1 300 mm x 100 mm 8 (30) 22 (80) 10 (36) ---
2 150 mm x 50 mm 6.5 (24) 13 (50) 6.5 (24) ---
3 100 mm x 30 mm 4.5 (16) 8 (30) 4.5 (16) ---
4 100 mm x 40 mm 4.5 (16) 8 (30) 5.5 (20) 4.5 (16)
5 75 mm x 35 mm 3 (12) 6 (22) 3 (12) ---
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Formats Dimensions
(L x H)

Dimensions :  lettrage en mm ou taille police Arial
Première

ligne
Deuxième

ligne
Troisième

ligne
Quatrième

ligne
6 75 mm x 20 mm 6 (24) 3 (12) --- ---
7 50 mm x 10 mm 3 (12) --- --- ---

.3 Couleurs :

Réseaux Lettrages Fonds
Normal "N " Blanc Noir

Urgence conditionnel Blanc Rouge
Alimentation sans coupure ASSC Blanc Vert

2.2 IDENTIFICATION POUR PRISES DE COURANT ET INTERRUPTEURS

.1 Matériaux

.1 Réseau normal : ruban de couleur blanche de type "P-Touch" ou équivalent
approuvé de 9 mm de largeur avec lettrage de couleur noire.

.2 Réseau urgence : ruban de couleur orange de type "P-Touch" ou équivalent
approuvé transparent de 9 mm de largeur avec lettrage de couleur noire.

.3 Réseau ASSC :  ruban de couleur verte de type "P-Touch" ou équivalent
approuvé transparent de 9 mm de largeur avec lettrage de couleur noire.

2.3 IDENTIFICATION POUR APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

.1 Matériaux

.1 Réseau normal :  ruban de couleur blanche de type "P-Touch" ou équivalent
approuvé de 9 mm de largeur avec lettrage de couleur noire.

.2 Réseau urgence :  ruban de couleur orange de type "P-Touch" ou équivalent
approuvé transparent de 9 mm de largeur avec lettrage de couleur noire.

.3 Réseau ASSC :  ruban de couleur verte de type "P-Touch" ou équivalent
approuvé transparent de 9 mm de largeur avec lettrage de couleur noire.

2.4 INSCRIPTIONS UNILINGUES

.1 Les inscriptions servant à l'identification des systèmes et des éléments doivent être
rédigées en français.

Partie 3 Exécution

3.1 GÉNÉRALITÉS

.1 Fournir les plaques d'homologation ULC et/ou CSA requises par chacun des organismes
respectifs.

.2 Une procédure d'identification des numéros d’équipements est fournie à la légende,
identifier les numéros d’équipements selon cette procédure.
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.3 La pose de l'identification des circuits devra s'effectuer à partir de chaque équipement
et/ou prise, et ce, jusqu'à la source de courant principale.

.4 Les numéros de circuits devront être indiqués sur tous les couvercles des boîtes de
jonction à l'aide d'un crayon-feutre noir.

3.2 EMPLACEMENT DES PLAQUES D’IDENTIFICATION

.1 Les plaques doivent identifier clairement les appareils et elles doivent être posées à des
endroits où elles seront bien en vue et facilement lisibles à partir du plancher de travail.

.2 Ne pas appliquer de peinture ou de calorifuge sur les plaques d'identification.

3.3 PRISES, INTERRUPTEURS ET AUTRES DISPOSITIFS SEMBLABLES

.1 Poser des repères d'identification sur toutes les plaques de prises de courant, interrupteurs
et autres dispositifs semblables.

.2 Installer un ruban sur toute la largeur de la plaque et retourner le ruban à l’intérieur de
chaque côté de la plaque.

.3 Inscrire les numéros de circuit à l'intérieur de toutes les boîtes de prises de courant et
interrupteurs. Utiliser un ruban blanc et fixer ce dernier sur la filerie à l'intérieur de la
boîte.

.4 Le numéro de circuit devra être inscrit au complet et comprendre le numéro du panneau
de distribution suivi du numéro de circuit (exemple : PS-1, 22).

.5 Pour les prises de grade "hôpital", installer au-dessus de la plaque de finition des prises
de courant une plaque lamicoïde de format 7.

3.4 APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

.1 Informations à intégrer aux plaques

Équipements Formats Première ligne Deuxième ligne Troisième ligne Quatrième ligne
Sous-station ou poste

d'entrée (PP) 2 Source (local) (*) No d'équipement Capacité/Tension ---

Départ 6 No d'équipement
alimenté Local --- ---

Panneau de distribution
(PD) 3 Source (local) (*) No d'équipement Tension, prot. amont ---

Départ 6 No d'équipement
alimenté

(si XFO, pan. alim.)
(local) --- ---

Centre de contrôle de
moteur (CCM) 3 Source (local) (*) No d'équipement Tension/No local ---

Départ 5 Prot./HP No d'équipement
alimenté No local si différent ---

Entrebarrage (départ) 3 No d'équipement
alimenté Entrebarrage avec No de panneau de

l'autre source
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Équipements Formats Première ligne Deuxième ligne Troisième ligne Quatrième ligne
Inverseur (INV) et

équipement alimenté
de deux sources

4 No d'équipement Tension/
Prot. Amont

No d'équipement
alimenté

Source 1 6 Source (local) (*)
Source 2 6 Source (local) (*)

Transformateur (TR) 4 Source (local) (*) No d'équipement kVA, tension No d'équipement
alimenté

Panneau de dérivation
(P) 3 Source (local) (*) No d'équipement ---

Interrupteur de sûreté
sans fusible (IT) 5 Source No d'équipement (local), S.F.

Ampérage ---

Interrupteur de sûreté
avec fusibles (IT) 5 Source No d'équipement Ampérage fusibles ---

Démarreur/contacteur
individuel (DEM) 5 Source No d'équipement Prot./HP ---

Prise de courant Z32 7 CCT (pan.) --- --- ---
(*) Si la source n'est pas dans le même local seulement.

3.5 APPAREILLAGE VITAL ET SÉCURITÉ DES PERSONNES

.1 Selon les indications aux plans, installer une plaque d'identification au format 2 avec
lettrage rouge sur fond blanc portant l'inscription suivante : "CE PANNEAU NE DOIT
PAS RECEVOIR UNE CHARGE TOTALE EXCÉDANT 70% DE SON
ALIMENTATION".

3.6 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE

.1 Identifier tous les appareils d’éclairage raccordés sur l’urgence avec un autocollant rouge
de 6 mm de diamètre avec un fini plastifié résistant au nettoyage.

3.7 RÉSEAU EXISTANT

.1 Inscrire les numéros de circuits sur toutes les boîtes de jonction des circuits existants à
conserver ou à relocaliser à l'aide d'un feutre noir.

.2 Lorsque la filerie d'un circuit est enlevée jusqu'à une boîte de jonction, inscrire sur cette
dernière le numéro de circuit avec l'inscription "RÉSERVE".

3.8 DÉSIGNATION DE LA FILERIE

.1 Les conducteurs seront identifiés par le code de couleurs de CSA C22.10-2007.

.2 Dans chaque panneau et dans toutes les boîtes de jonction, chaque conducteur sera
identifié par le numéro de circuit et de boucle et à l’aide d’identification Électrovert de
type Z ou équivalent approuvé convenant à la grosseur du fil employé ou d’autocollant
fabriqué à partir d’une imprimante conçue à cet effet.
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3.9 DÉSIGNATION DES CONDUITS, BOÎTES ET CÂBLES

.1 Marquer de façon permanente et indélébile à l’aide d’un ruban de plastique coloré les
conducteurs pour chaque circuit d’alimentation. L'Entrepreneur doit identifier les phases
selon les codes de couleur indiqués au tableau suivant :

Codes de couleurs de la filerie du bâtiment
Phase A Rouge
Phase B Noir
Phase C Bleu
Neutre Blanc

Mise à la terre Vert

Mise à la terre isolée Vert et jaune

.1 Sur les couvercles des boîtes (sur la face apparente), indiquer les numéros de
circuits et la désignation du panneau, ou bien sa fonction. Utiliser pour ce faire
un autocollant de type "P-Touch" ou équivalent approuvé.

FIN DE LA SECTION



Santé Canada Section 26 24 16.01
Installation de hottes biologiques C104 PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET

DE DÉRIVATION À DISJONCTEURS
Page 1 de 5

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 3019-027-ddn-dev-26 24 16.01.docx

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 GÉNÉRAL

1.1 SOMMAIRE

1.2 RÉFÉRENCES

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

PARTIE 2 PRODUIT

2.1 PANNEAUX DE DÉRIVATIONS

2.2 DISJONCTEURS

2.3 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

2.4 FOURNISSEUR/PRODUIT

PARTIE 3 EXÉCUTION

3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

3.2 INSTALLATION

3.3 ÉQUILIBRAGE

3.4 PROTECTION



Santé Canada Section 26 24 16.01
Installation de hottes biologiques C104 PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET

DE DÉRIVATION À DISJONCTEURS
Page 2

bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 3019-027-ddn-dev-26 24 16.01.docx

Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section vise les panneaux de distribution/dérivation à disjoncteurs et
méthodes d’installation connexes.

1.2 RÉFÉRENCES

.1 CSA International :

.1 CSA C22.2 no 29 – Panneaux de distribution et panneaux de distribution sous
coffret.

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents requis, conformément à la section 20 00 10 – Instructions
générales de mécanique et d’électricité.

.2 Dessins d'atelier :

.1 Dessin individuel pour chacun des panneaux.

.2 Disjoncteurs.

.3 Fiche de vérification :

.1 Informations requises pour les panneaux :
.1 Identification du panneau selon section 26 05 53.
.2 Correspondance au dessin d'atelier.
.3 Essais diélectriques de l'alimentation.
.4 Calibres des conducteurs des dérivations.
.5 Couple de serrage utilisé.
.6 Serrages marqués.
.7 Nettoyage et inspection visuelle.
.8 Photo infrarouge des raccords.

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) :  fournir les instructions relatives à
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.
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Partie 2 Produit

2.1 PANNEAUX DE DÉRIVATIONS

.1 Tous les panneaux de dérivations doivent provenir d'un seul et même fabricant.

.1 Les disjoncteurs doivent être posés dans les panneaux avant livraison au chantier.

.2 Les plaques signalétiques du fabricant doivent indiquer, en plus des données
exigées par la CSA, le courant de défaut que le panneau et les disjoncteurs
peuvent supporter, le type de disjoncteur en amont et les types de disjoncteurs de
dérivation.

.2 Panneaux à 208, tenue des barres omnibus au courant de défaut selon les indications, les
disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure nominal selon les indications.

.3 Chaque disjoncteur doit porter l'identification permanente du numéro de circuit.

.4 Panneaux de dérivations : intensité nominale, numéros et calibres des disjoncteurs de
dérivation selon les indications.

.5 Tous les panneaux de distribution et de dérivations doivent avoir le même type de
serrure. Fournir deux (2) clés pour chaque panneau.

.6 Barres omnibus en cuivre ou en aluminium, barre de neutre de même intensité admissible
que les barres de phase.

.7 Les barres omnibus recevront des disjoncteurs de type boulonné.

.8 Porte et cadre de porte revêtus de peinture-émail cuite au four.

.9 Barre omnibus de mise à la terre.

.10 Inclure une barre omnibus de mise à la terre avec trois (3) des terminaux pour lier le
conducteur correspondant à la capacité des disjoncteurs du panneau de dérivations.

.11 Prévoir des pare-égouttements sur tous les panneaux installés dans les locaux protégés
par gicleurs.

.12 Barre omnibus supplémentaire isolée lorsqu’indiqué.

.13 Avec dispositif de verrouillage pour chacun des disjoncteurs.

.14 Capable de recevoir des disjoncteurs de différentes capacités montés face à face.

2.2 DISJONCTEURS

.1 Disjoncteurs conformes à la section 26 28 16.02 – Disjoncteurs sous boîtier moulé.

.2 Sauf indication contraire, les panneaux de distribution et de dérivations doivent être
munis de disjoncteurs à déclenchement thermomagnétique.

.3 Disjoncteur principal selon les indications, installé séparément à la partie inférieure ou
supérieure du panneau, selon l'emplacement de l'entrée des câbles. Lorsque le
disjoncteur est monté à la verticale, l'ouverture du circuit doit être réalisée par
abaissement de la manette.
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.4 Les disjoncteurs seront de type à déclencheur commun, munis d'une seule manette sur les
circuits multipolaires.

2.3 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

.1 Matériel identifié conformément à la section 26 05 53 – Identification des systèmes
électriques.

.2 Nomenclature complète des circuits, avec légende imprimée indiquant l'emplacement et
la charge de chaque circuit, dans une enveloppe de plastique du côté intérieur de la porte
du panneau.

.3 L'identification s'applique en tout temps aux panneaux concernés du projet, qu'ils soient
nouveaux ou existants. Fournir de nouvelles légendes imprimées.

2.4 FOURNISSEUR/PRODUIT

.1 Panneaux de dérivation :

.1 Techno-contact : panneau de service NQ de Schneider électrique : 100A-
120/208, 3ph, 4F, 10kA, encastré.

.2 Voir annexe 1 pour les détails des panneaux.

Partie 3 Exécution

3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE

.1 Faire les essais conformément à la section 26 00 10.

.2 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

.3 Confier l’exécution des essais à un personnel compétent.

.1 Fournir les instruments et le matériel nécessaires.

.4 Vérifier l’ordre des phases et repérer individuellement les conducteurs de chaque phase
de chaque artère d’alimentation.

.5 Vérifier la continuité de toutes les artères d’alimentation, s’assurer que ces dernières sont
exemptes de courts-circuits et de fuites à la terre.

.6 Faire les essais de rigidité diélectrique.

.7 Vérifier tous les points de la fiche de vérification.

3.2 INSTALLATION

.1 Installer les panneaux aux endroits indiqués, solidement, d'aplomb, d'équerre et
d'alignement avec les surfaces contiguës.

.2 Monter les panneaux à la hauteur prescrite dans la section 26 05 00 – Électricité –
Exigences générales concernant les résultats des travaux ou à la hauteur indiquée.

.3 L'extrémité supérieure de tous les panneaux doit être conforme au Code canadien de
l'électricité, dernière édition.
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.4 Raccorder tous les circuits aux éléments de charge.

.5 Raccorder les conducteurs neutres à la barre omnibus neutre commune.

.6 Dans l'énumération des circuits donnés sur les plans pour chaque panneau, l'expression
"libre" signifie qu'un dispositif de protection sera installé pour usage futur, l'expression
"espace" signifie que l’espace et les accessoires de montage sont prévus pour recevoir un
dispositif de protection futur.

3.3 ÉQUILIBRAGE

.1 Sur les panneaux, les circuits doivent être distribués afin de permettre le meilleur
équilibre entre les phases. Lors de la mise en service, des essais et des mesures seront
effectués et tout écart important doit être corrigé sans frais supplémentaires.

3.4 PROTECTION

.1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
panneaux de distribution, de distribution à fusibles et de dérivations.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section vise les dispositifs de câblage et méthodes d'installation
connexes.

1.2 RÉFÉRENCES

.1 CSA International :

.1 CSA C22.2 no 42 – Généralités Use Receptacles, Attachment Plugs and Similar
Devices.

.2 CAN/CSA no 42.1 – Plaques-couvercles pour dispositifs de câblage en
affleurement (norme binationale avec UL 514D).

1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d'électricité.

.1 Dessins d'atelier :

.1 De façon non limitative, des dessins d'atelier sont requis pour les articles
suivants :
.1 Prises de courant.
.2 Plaques-couvercles.

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) :  fournir les instructions relatives à
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Partie 2 Produit

2.1 PRISES DE COURANT

.1 Prises de courant doubles (de couleur rouge sur groupe électrogène et verte sur UPS), de
type CSA 5 20 R, 125 V, 20 A, alvéole de mise à la terre en U, présentant les
caractéristiques suivantes :

.1 Boîtier moulé.

.2 Pour raccordement latéral ou arrière de fils de grosseur 10 AWG.

.3 Maillons à sectionner pour conversion en prises séparées.
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.4 Huit (8) orifices de raccordement arrière, quatre (4) bornes à vis pour
raccordement latéral.

.5 Triple contacts par frottement, et contacts de mise à la terre rivés.

.2 À moins d’indications contraires, de qualité commerciale, munies d’une mise à la terre
isolée.

.3 Autres prises de courant de tension et intensité admissible selon les indications.

.4 Toutes les prises les interrupteurs regroupés doivent être de même modèle et recouverts
d’une seule plaque.

.5 Utiliser des prises provenant du même manufacturier que l’existant.

2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE

.1 Pour l'ensemble de l'installation, n'utiliser que des plaques-couvercles provenant d'un seul
et même fabricant.

2.3 PRODUITS ACCEPTABLES

.1 Prises de courant :

.1 Cooper (Arrow-Hart)

.2 Hubbell

.3 Leviton

.4 Pass & Seymour

.5 Ou équivalent approuvé

2.4 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

.1 Identifier le matériel conformément à la section 26 05 53 – Identification des systèmes
électriques.

Partie 3 Exécution

3.1 VÉRIFICATION

.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des dispositifs de câblage,
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 Professionnel.

.2 Informer immédiatement le Professionnel de toute condition inacceptable
décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions
inacceptables et reçu l’approbation écrite d’exécution du Professionnel.

3.2 INSTALLATION
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.1 Prises de courant :

.1 Poser les prises de courant à la hauteur prescrite à la section 26 05 00 –
Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux, ou selon
les indications aux plans.

.2 L'emplacement des sorties et des prises de courant peut être modifié sans frais
additionnels ni crédit, à la condition que le déplacement n'excède pas 5000 mm et
que l'avis soit donné avant l'installation.

.2 Plaques-couvercles :

.1 Sur les dispositifs de câblage groupés, poser une plaque-couvercle commune
appropriée.

.2 Il est interdit de poser sur des boîtes montées en saillie des plaques-couvercles
qui sont conçues pour boîtes encastrées.

.3 Ajouter au "P-Touch" l’identification "ASSC" lorsque la prise est alimentée par
un système d’alimentation sans coupure.

3.3 PROTECTION

.1 Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

.2 Protéger le fini des plaques-couvercles en acier inoxydable au moyen d'une feuille de
papier ou d'une pellicule plastique qui ne sera enlevée que lorsque tous les travaux de
peinture et autres seront terminés.

.3 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
dispositifs de câblage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE

.1 Contenu de la section :

.1 La présente section vise les caractéristiques particulières et les exigences à
respecter pour les disjoncteurs sous boîtier moulé.

1.2 RÉFÉRENCES

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International :

.1 CSA-C22.2 no 5 – 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

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d'électricité.

.1 Dessins d'atelier :

.1 De façon non limitative, des dessins d'atelier sont requis pour les articles
suivants :
.1 Tous les types de disjoncteurs couverts par cette section.
.2 Inclure les courbes des caractéristiques temps-courant dans le cas des

disjoncteurs ayant un courant admissible de 60 A et plus ou avec pouvoir
de coupure de 22 000 A symétriques efficaces et plus, à la tension du
réseau.

.2 Authentification :

.1 Avant de procéder à toute installation de disjoncteurs soit dans une installation
neuve ou existante, l’Entrepreneur doit soumettre en trois (3) copies un certificat
d’origine rédigé en français du manufacturier dûment signé par l’usine et le
représentant local dudit manufacturier, attestant que tous les disjoncteurs
proviennent de celui-ci, qu’ils sont neufs, et qu’ils rencontrent les normes et
règlements en vigueur. Ces certificats doivent être remis au Professionnel pour
acceptation.

.2 Un délai dans la production du certificat d’authentification ne justifiera pas une
prolongation du contrat ni aucune compensation supplémentaire.

.3 Tout travail de fabrication, de montage ou d’installation ne doit débuter qu’après
l’acceptation du certificat d’authentification par le Professionnel. À défaut de se
conformer à cette exigence, le Professionnel et/ou le Client utilisateur se
réservent le droit de mandater le manufacturier inscrit sur les disjoncteurs afin
d’authentifier tous les nouveaux disjoncteurs prévus au contrat, et ce, aux frais de
l’Entrepreneur.  De manière générale, le certificat d’origine d’authentification
doit contenir :
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.1 Le nom et les coordonnées du manufacturier et de la personne
responsable de l’authentification. La personne responsable doit dater et
signer le certificat.

.2 Le nom et les coordonnées du distributeur autorisé, ainsi que la personne
du distributeur responsable du compte de l’Entrepreneur.

.3 Le nom et les coordonnées de l’Entrepreneur et de la personne
responsable du projet.

.4 Le nom et adresse du bâtiment où les disjoncteurs seront installés.
.1 Le titre du projet (titre sur le devis ou les plans).
.2 Le numéro de référence du client utilisateur.

1.4 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES
TRAVAUX

.1 Soumettre les documents/éléments requis, conformément à la section 20 00 10 –
Instructions générales de mécanique et d’électricité.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien (E et E) :  fournir les instructions relatives à
l'exploitation et l'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

Partie 2 Produit

2.1 EXIGENCES GÉNÉRALES

.1 Disjoncteurs sous boîtier moulé et protecteurs accessoires contre les courants de défaut
élevés.

.2 Disjoncteurs sous boîtier moulé, boulonnés aux barres omnibus pour les panneaux de
dérivations, de type à fermeture rapide et à rupture brusque, à manœuvre manuelle.

.3 Disjoncteurs à déclencheur commun : munis d'une seule manette sur les circuits
multipolaires, afin qu'un incident sur l'une des phases déclenche l'ouverture de toutes les
phases. Ne pas utiliser des disjoncteurs unipolaires reliés entre eux par entrebarrage à
goupille.

.4 Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure selon les indications.

.5 Capacité d'interruption minimum en court-circuit des disjoncteurs :

.1 120/208 V : selon les indications;

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.
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2.3 PRODUITS ACCEPTABLES

.1 Eaton

.2 Général Électrique

.3 Groupe Schneider

.4 Siemens

.5 Ou selon les indications aux plans ou dans d’autres sections du présent devis.

2.4 IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

.1 Identifier le matériel conformément à la section 26 05 53 – Identification des systèmes
électriques.

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

.1 Installer les disjoncteurs selon les indications.

.2 Fournir la quincaillerie de raccords à tout autre accessoire, lorsque requise.

FIN DE LA SECTION
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ANNEXE N° 1 – PANNEAUX ÉLECTRIQUES
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SUB TOTAL PARTIEL 960 N/N** N/N** 1200 SUB TOTAL PARTIEL

2160

2160GRAND TOTAL GÉNÉRAL

PHASE C

NEUTRE/NEUTRAL

NOTES

2160 2 3

ITEM RÉVISIONS / REVISIONS

PHASE A

PHASE B

 * KA = CAPACITÉ D'INTERRUPTION EN
COURT-CIRCUIT / SHORT CIRCUIT RATING,
VALEUR NOMINAL (NOM) OU/OR
INTÉGRÉ/INTEGRATED VALUE (IER)

2160 18 23

CHARGE/LOAD(W)

D
IV

ER
S 

/
M

IS
C

EL
LA

N
EO

U
S

COURANT/AMPS(A)

MALTI / IG

125% (A)

R.D.C

ÉC
LA

IR
AG

E 
/

LI
G

H
TI

N
G

LOCAL/ROOM :

PR
IS

ES
 / 

O
U

TL
ET

S

000-000

C
H

AU
FF

AG
E 

/
H

EA
TI

N
G

M
O

TE
U

R
S 

/
M

O
TO

R
S

D
IV

ER
S 

/
M

IS
C

EL
LA

N
EO

U
S

TO
TA

L 
C

IR
C

U
IT

NOUVEAU / NEW PAGE
PROJET / PROJECT :

C-01-L2T2  (SUR/ON UPS)
3019-027  REMPLACEMENT DES HOTTES/ HOODS REPLACEMENT

*KA IER120/208

URGENCE / EMERGENCY

PR
IS

ES
 / 

O
U

TL
ET

S

C
H

AU
FF

AG
E 

/
H

EA
TI

N
G

TO
TA

L 
C

IR
C

U
IT

M
O

TE
U

R
S 

/
M

O
TO

R
S

BARRES/BARS :

ÉC
LA

IR
AG

E 
/

LI
G

H
TI

N
G

FILS / WIRES



1

NIVEAU / FLOOR : V 30 CTS 100 AMP. 10

4 3 PH

N
O

TE
S

R
ÉV

IS
IO

N
S 

/
R

EV
IS

IO
N

S

DESCRIPTION

D
IS

JO
N

C
TE

U
R

/ B
R

EA
KE

R

D
IS

JO
N

C
TE

U
R

/ B
R

EA
KE

R

DESCRIPTION

R
ÉV

IS
IO

N
S 

/
R

EV
IS

IO
N

S

N
O

TE
S

PRISE/OUTLET C-104 20 1 A 2 20 PRISE/OUTLET C-104

PRISE/OUTLET C-104 20 3 B 4 20 PRISE/OUTLET C-104

PRISE/OUTLET C-104 20 5 C 6 20 PRISE/OUTLET C-104

LIBRE/SPARE 20 7 A 8 20 PRISE/OUTLET C-104

LIBRE/SPARE 15 9 B 10 15 LIBRE/SPARE

LIBRE/SPARE 15 11 C 12 15 LIBRE/SPARE

LIBRE/SPARE 15 13 A 14 15 LIBRE/SPARE

LIBRE/SPARE 15 15 B 16 15 LIBRE/SPARE

17 C 18

19 A 20

21 B 22

23 C 24

25 A 26

27 B 28

29 C 30
83 C 84

SUB TOTAL PARTIEL N/N** N/N** SUB TOTAL PARTIEL

GRAND TOTAL GÉNÉRAL

PHASE C

NEUTRE/NEUTRAL

NOTES

ITEM RÉVISIONS / REVISIONS

PHASE A

PHASE B

 * KA = CAPACITÉ D'INTERRUPTION EN
COURT-CIRCUIT / SHORT CIRCUIT RATING,
VALEUR NOMINAL (NOM) OU/OR
INTÉGRÉ/INTEGRATED VALUE (IER)

CHARGE/LOAD(W)

D
IV

ER
S 

/
M

IS
C

EL
LA

N
EO

U
S

COURANT/AMPS(A)

MALTI / IG

125% (A)

R.D.C

ÉC
LA

IR
AG

E 
/

LI
G

H
TI

N
G

LOCAL/ROOM :

PR
IS

ES
 / 

O
U

TL
ET

S

000-000

C
H

AU
FF

AG
E 

/
H

EA
TI

N
G

M
O

TE
U

R
S 

/
M

O
TO

R
S

D
IV

ER
S 

/
M

IS
C

EL
LA

N
EO

U
S

TO
TA

L 
C

IR
C

U
IT

NOUVEAU / NEW PAGE
PROJET / PROJECT :

C-01-L2H2  ()
3019-027  REMPLACEMENT DES HOTTES/ HOODS REPLACEMENT

*KA IER120/208

URGENCE / EMERGENCY

PR
IS

ES
 / 

O
U

TL
ET

S

C
H

AU
FF

AG
E 

/
H

EA
TI

N
G

TO
TA

L 
C

IR
C

U
IT

M
O

TE
U

R
S 

/
M

O
TO

R
S

BARRES/BARS :

ÉC
LA

IR
AG

E 
/

LI
G

H
TI

N
G

FILS / WIRES
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ANNEXE N° 2 – PHOTOS DU CMM C-A-M6H1
(UCCMP)
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