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DEVIS SUR PLAN

Construction d'un
nouveau réservoir d'eau
potable et de nouvelles
conduites d'adduction

Ville de Saint-Rémi (Québec)

La date d'acceptation de l'achèvement substantiel de l'ouvrage est la date du début de la 
période du droit de rétention et du délais de garantie.  Le paiement final aura lieu lorsque 
l'architecte jugera que toutes les exigences des documents contractuels seront exécutées.
À moins de stipulation contraire aux conditions générales, une retenue de 10% sera faite 
sur les paiements jusqu'à l'achèvement substantiel de l'ouvrage, et une retenue de 1% 
sera faite pour l'année de garantie.

Section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement des travaux

Remettre au Maître de l'ouvrage les items suivants : un dossier de projet contenant les 
dessins contractuels, les devis, les addendas, les ordres de changement et autres avenants 
au contrat, les dessins d'ateliers révisés, les fiches techniques, les échantillons, les 
registres des essais effectués sur place, les certificats d'inspection, ainsi que les certificats 
délivrés par les fabricants.  Remettre également les fiches et manuels d'exploitation et 
d'entretien (en français), le matériel de remplacement et les pièces de rechanges, les 
garanties et les cautionnements, ainsi que le certificat d'arpentage final.

Section 01 79 00 - Démonstration du fonctionnement des systèmes et formation connexe

Faire, à l'intention du personnel de Maître de l'ouvrage, une démonstration du 
fonctionnement et des opérations d'entretien prévus du matériel et des systèmes (2) 
semaines avant la date de l'achèvement substantiel des travaux.  Le Maître de l'ouvrage 
fournira la liste des membres du personnel devant obtenir cette formation.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront à 
la démonstration du fonctionnement du matériel et des systèmes ainsi qu'aux séances de 
formation connexes.

Section 01 91 00 - Mise en service

S'assurer que les systèmes sont complets et qu'ils fonctionnent de façon continue.  
S'assurer que les appareils d'éclairage sont allumés pendant les opérations d'ERE lorsque 
la charge d'éclairage est comprise dans la charge calorifique.  S'assurer que le matériel 
comme les ordinateurs, les appareils et dispositifs électronique, etc., fonctionnent à pleine 
capacité.

Faire l'essai du matériel, régler les dispositifs et équilibrer les réseaux de distribution des 
systèmes HVAC, systèmes hydroniques et autres systèmes décrits aux plans des ingénieurs 
et fournir tous les rapports d'essais de réglage et d'équilibrage (ERE) en 3 copies.

DIVISION 3 - BETON

Section 03 35 00 - Finition de surfaces en béton 

Soumettre une attestation écrite certifiant que les différents produits de traitement 
utilisés sont compatibles et n'affecteront pas les propriétés des revêtements de sols, ni 
celles des adhésifs ayant servi à leur pose.
Lors de l'application d'un scellant clair, faire accepter la surface par l'architecte avant 
l'application.  Les surfaces doivent être d'apparence uniforme en texture et en couleur 
avant l'application d'un scellant clair.
Scellant clair: mélange de polymères à base de silicate et de silsconate tel que "euco 
diamond hard" de EUCLID CANADA.
Scier les joints de contrôle conformément à la norme CSA-A23.1 et garnir les joints d'un 
produit de calfeutrage.

DIVISION 4 - MAÇONNERIE

Travaux de maçonnerie conformes aux normes suivantes :
CSA-A165 Série-F94, Normes CSA sur les éléments de maçonnerie en béton. 
CSA A179-F94, Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie.
CSA-A370-F94, Crampons pour maçonnerie. 
CSA-A371-F94, Maçonnerie des bâtiments. 
CSA G30.14-FM1983, Fil d'acier crénelé pour l'armature du béton. 
CAN/CSA G30.18-FM92, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton. 
CSA-S304.1-F94, Calcul de la maçonnerie pour les bâtiments (calcul aux états limites).
CSA W186-FM1990, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.
Institut de la maçonnerie du Québec, travaux de maçonnerie pour les bâtiments

Section 04 05 12 - Mortiers et coulis à maçonnerie

Des matériaux de même marque et des granulats provenant de la même source 
d'approvisionnement doivent être utilisés pour l'ensemble des travaux, de manière à 
favoriser l'uniformité de la coloration et des autres caractéristiques du mélange. 

Mortiers et coulis: préparation conforme à la norme CSA A179.

Granulats : conformes à la norme CSA A179. Lorsque des joints de 6 mm d'épaisseur sont 
prescrits, le granulat utilisé doit passer le tamis de 1.18 mm.

Eau: potable, propre et exempte de glace, d'huiles, d'acides, d'alcalis, de matières 
organiques, de sédiments ou de toutes autres matières nuisibles et conforme à la norme 
CSA A179.

Ciment portland GU : conforme à la norme CSA A3000-03

Chaux hydratée de type S: conforme à la norme ASTM C207-06

Agent de coloration : Pigments d'oxydes métalliques conforme à la norme ASTM C979-05. 

Mortier pour ouvrages en maçonnerie extérieurs, au-dessus du niveau du sol 
.1     Parois non porteuses : mortier de type N, mélange à base de chaux hydratée, de 
ciment portland et de sable, tel que Bétomix Plus (colorants intégrés) produit en usine par 
Daubois Inc. ou produit de remplacement approuvé au moyen d'un addenda. Couleur au 
choix de l'architecte.

Mortier pour ouvrages en maçonnerie intérieurs 
.1     Parois porteuses : mortier de type S, mélange à base de ciment portland et de sable 
tel que Bloc Mix de Daubois Inc. ou produit de remplacement approuvé par l'architecte au 
moyen d'un addenda.
.2     Parois non porteuses : mortier de type S, mélange à base de ciment portland et de 
sable tel que Bloc Mix de Daubois Inc. ou produit de remplacement approuvé par 
l'architecte au moyen d'un addenda.

Coulis : coulis pour maçonnerie armée, de type S, selon les spécifications de la norme CSA 
A179 de type pré-mélangé en usine avec colorants intégrés, tel que BLOCFILLER de 
Daubois Inc. ou produit de remplacement approuvé au moyen d'un addenda. Couleur au 
choix de l'architecte.. 

L'utilisation de mortier ou coulis composé exclusivement de ciment à maçonner comme 
liant est interdite.

L'ajout d'additifs et/ou adjuvants ou de tout autre matériau n'étant pas énuméré ci-dessus 
est interdit.

L'utilisation du chlorure de calcium est interdite.

Section 04 05 19 - Armatures, crampons et ancrages à maçonnerie

Barres d'armature : de nuance 400, conformes aux normes CSA-A371 et CAN/CSA G30.18. 

Fils d'armature : en échelle, en treillis, conformes aux normes CSA-A371 et CSA G30.14. 

Crampons et ancrages : conformes aux normes CSA-A370 et CSA-S304. 

Protection contre la corrosion : selon la norme CSA-S304, en acier inoxidable selon les 
normes CSA-S304 et CSA-A370.

Ancrages à maçonnerie : en acier inox. cal. 16, réglables, produit acceptable : série 313D de 
SENNECO (note : les feuillards sont prohibés)

Section 04 05 23 - Accessoires de maçonnerie

Fond de joint de mouvement : élastomère de fabrication spéciale de dimensions 3/8" x 3" 
X L ou selon les indications :
Produit de référence : D/A 2010 et D/A 2015 de Dur-O-Wall Inc.

Matériau de compartimentation : feuille de métal en acier galvanisé 0,5 mm (cal. 25) 
d'épaisseur.

Vis de fixations de type « Tapcon » pour ancrages dans le béton ou le bloc de béton de 6 
mm de diamètre x 30 mm de longueur en acier inoxydables.

Solins à maçonnerie, membrane de raccordement et solin intramural : membrane de 
bitume élastomère (SBS) autoadhésive recouverte sur la face supérieure d'un film de 
polyéthylène à haute résistance mécanique et ayant une épaisseur de 1/16":
produit de référence : Blueskin SA de Bakor inc. ou équivalent accepté et compatible avec 
pare-air extérieur, à utiliser avec l'apprêt recommandé par le fabricant.

Évents :  Profilé en PVC flexible en forme de « T » avec déflecteurs intégrés, de l'épaisseur, 
la profondeur et la hauteur du joint pour façonner une ouverture servant à assurer 
l'évacuation de l'eau accumulée dans les cavités des murs et la ventilation de celle-ci pour 
en favoriser l'assèchement éventuel.  Produit de référence : Type GOODCO ou équivalent.  
Les évents doivent être alignés avec les chantepleures.

Chantepleures: en acier inox cal. 20 posée sur le dessus du 1er rang afin d'interrompre le 
lit de mortier.

Section 04 21 13 - Maçonnerie de briques

Briques de parement: Voir plan

Appareillage: en panneresse et en soldat, selon les dessins.
Joints: concaves, d'une hauteur de 3/8" à ajuster selon les linteaux et la dimension des 
ouvertures.

Section 04 22 00 - Maçonnerie d'éléments en béton

Éléments de maçonnerie de béton standard : conformes aux normes de la série CAN3-
A165 (CAN3-A165.1). 
.1 Type : H/15/A/O et H/20/A/O fabriqué par Permacon, ayant au moins 2 hre de résistance 
au feu et voir plans
.2 Dimensions : modulaires. 
.3 Éléments de forme spéciale : des éléments à arêtes vives doivent être utilisés pour les 
angles apparents, et des éléments de forme spéciale et adaptée à cette fin, pour les 
linteaux et les poutres de liaison; d'autres éléments de forme spéciale doivent être 
prévus, afin de s'agencer aux conditions existantes.
.4 L'appareillage des blocs : en panneresse.
.5 Joints: concaves, d'une hauteur de 3/8".

DIVISION 5 - METAUX

Section 05 50 00 - Ouvrages métalliques

Profilés et plaques d'acier de nuance 350W, selon la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21

Travaux de soudage conforme à la norme CSA W59 et CSA W48

Boulons et boulons d'ancrages: conforme à la norme ASTM A 307

Galvanisation: par immersion à chaud, avec zingage de 600 g/m2, selon la norme CAN/CSA-
G164

Plaque d'acier inoxydable pour dessus des comptoirs: nuance 304 ou 316 selon l'usage 
calible 16 minimum.

Cornières en acier galvanisé pour linteaux libres de maçonnerie ayant un appui d'au moins 
150mm (6'') aux extrémités et ayant les dimensions suivantes:
pour portée maximale de 1830mm (6'-0'') : L 100 x 100 x 6 (L 4 x 4 x 1/4")
pour portée entre 1830 et 2440mm (6'-0'' @ 8'-0'') : L 100 x 150 x 10 (L 4 x 6 x 3/8"), grande 
aile verticale
pour les portées excédant 2440mm (8'-0''), suivre les indications d'un ingénieur en 
structure et se conformer au CNB.

De façon générale, tous les ouvrages extérieurs et les ouvrages exposés à l'humidité 
doivent être préfabriqué en atelier, galvanisé par immersion à chaud et installés au 
chantier avec des connexions boulonnés.  Aucun découpage, perçage ou soudure ne sera 
permis au chantier.  Les ancrages seront en acier galvanisé.  Les soudures apparentes 
seront meulés, lisses et uniformes.

Échelles d'accès en acier: Montants en barres d'acier 2" x 3/8" à 6" du mur et espacés de 
20", ancrés au moyen de cornières aux 24", avec barrotins horizontaux de 3/4" @ 12" c/c.  
À peindre pour celle au toit et galvanisé pour les puits d'accès. 

DIVISION 6 - BOIS, PLASTIQUE ET COMPOSITES

Section 06 05 73 - Traitement du bois

Bois pré-traité par imprégnation sous pression et asséché à 19% de teneur en humidité.

1. Produits de préservation : inodores, hydrosolubles (à base d'eau), donnant au bois un 
fini incolore et conformes aux normes de la série CSA O80.

2. Produits ignifuges : selon la norme CSA O80.20 et CSA O80.27 et satisfaisant aux 
exigences ci-après: 
-indice de propagation de la flamme : 25
-indice de pouvoir fumigène : au plus 50

Section 06 10 10 - Charpenterie

1. Éléments de charpente et éléments structuraux:

Bois débité : sauf indication contraire, bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), 
d'une teneur en humidité ne dépassant pas 19 % (R-SEC), et conforme aux normes et 
règles suivantes : 
-CAN/CSA-O141. 
-NLGA, Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien.

Éléments de charpente et planches : conformes aux prescriptions du CNB, sauf pour ce qui 
suit : Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres, tasseaux et 
chanlattes, membrons, fonds de clouage pour bordures de toit et lambourdes : 
-les éléments au fini S2S sont acceptables pour les éléments dissimulés; 
-planches : catégorie « standard » ou supérieure; 
-bois d'échantillon : classification « charpente légère (claire) », catégorie « standard » ou 
supérieure; 
-poteaux et pièces de bois carrés : catégorie « standard » ou supérieure. 

2. Panneaux:
-Panneaux de contreplaqué, panneaux de particules orientées (PPO) et panneaux 
composés dérivés du bois : conformes à la norme CAN/CSA-O325.0. 
-Contreplaqué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme à la norme CSA O121, 
classification « construction », catégorie « standard ». 
-Contreplaqué de résineux canadiens : conforme à la norme CSA O151, classification 
« construction », catégorie « standard ».

Les fixations seront galvanisées pour le bois traité.

Tout le bois utilisé pour l'extérieur ou exposé à l'humidité sera traité.

Section 06 20 00 - Menuiserie

Bois de résineux : s.i.c., bois au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), d'une teneur en humidité ne 
dépassant pas 19% et conforme aux normes et aux règles suivantes:
CAN/CSA-0141, règles de classification pour le bois d'oeuvre publiées par la Commission 
nationale de classification des sciages (NLGA), règles de l'AWMAC : bois de catégorie 
premium (de choix), ayant la teneur en humidité prescrite.  Utiliser du bois traité pour les 
usages extérieurs.

Contreplaqué de bois de résineux canadiens : conforme à la norme CSA 0151, classification 
construction, catégorie standard.

Panneau de particules: conforme à la norme ANSI A208.1

Clous et agrafes : conforme à la norme CSA B111, galvanisé pour endroits extérieurs ou 
intérieur exposé à l'humidité, en acier inox. pour les autres ouvrages.

DIVISION 07 - ISOLATION THERMIQUE ET ETANCHEITE

Section 07 11 13 - hydrofugation de la fondation

Sytème de membrane appliqué selon les recommandations du fabricant.

Produits acceptables;
- Adéhisf: S.A.M adhesive de IKO
# Panneau de drainage: Miradrain 6200 de Carlisle
# Membrane: Aquabarrier FP de IKO

Section 07 21 13 - Isolants en panneaux

Polystyrène expansé (PSE) pour murs de fondation et au-dessous des dalles: conformes à 
la norme CAN/ULC-S701. 
-Type : EHD
-Résistance à la compression : 60 psi
-Dimensions : 2'X4' et 2'x8'. 
-Rives : feuillurées.
-Valeur isolante : selon la norme CAN/ULC-S770
-Produit acceptable : Izodal EHD de Fransyl ltée ou produit de remplacement approuvé par 
l'architecte. 

Section 07 21 16 - Isolants en matelas

Isolant acoustique : Isolants faits de fibres de roche volcanique et de scories d'acier, en 
matelas et en nattes : conformes à la norme CAN/ULC S702-1997. 
-Type : 1. 
-Épaisseur : selon les indications .
-Produit acceptable : Tel que AFB MD ou équivalent ou produit de remplacement accepté 
par l'architecte.

Isolant thermique : Isolants faits de fibres de roche volcanique et de scories d'acier, en 
matelas et en nattes : conformes à la norme CAN/ULC S702-1997. 
-Type : 1. 
-Épaisseur : selon les indications .
-Les valeurs R des matelas est de (RSI 2.3) pour 89 mm d'épaisseur (RSI 3.96) pour 152 mm 
d'épaisseur.
-Produit acceptable : Tel que ROCKWOOL PLUS MD ou équivalent ou produit de 
remplacement accepté par l'architecte.

Section 07 21 19 - Isolants en mousse, appliqués par injection

Isolant : mousse de polyuréthane à projeter, conforme à la norme CAN/ULC-S705.1. 
Tel que :
-Ecobay CC Can de Bayer
-Walltite eco v.3 de BASF
-Airmetic Soya de Démilec 
-JM Corbond III

Apprêts : conformes aux recommandations du fabricant, compte tenu de l'état des 
surfaces des ouvrages à isoler.

L'entrepreneur devra fournir un rapport d'un laboratoire confirmant l'installation et 
l'adhérence des membranes avant l'application de l'isolant.

Section 07 26 00 - Pare-vapeur

Pellicules de polyéthylène sous dalle: conformes à la norme CAN/CGSB-51.34, de 0.15 mm 
d'épaisseur, à teneur en matières recyclées d'au moins 50%. 

Pellicules de polyéthylène de plafond: conformes à la norme CAN/CGSB-51.34, de 0.006 
mm d'épaisseur, à teneur en matières recyclées d'au moins 50%. 

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

Agrafes: à pattes d'au moins 6 mm de longueur. 

Éléments pare-vapeur moulés en forme de boîte: boîtes en polyéthylène, moulées en 
usine, à utiliser dans le cas d'interrupteurs encastrés et de boîtes de sortie.

Sceller le pare-vapeur en périphérie et aux recouvrements avec un cordon de calfeutrage.  
Sceller toutes les boîtes électriques sur le pare-vapeur.  Rabattre le pare-vapeur sur le 
périmètre des ouvertures et faire chevaucher la membrane autoadhésive.

Section 07 27 11 - Systèmes d'étanchéité à l'air

Les travaux doivent être exécutés selon les exigences formulées dans le Sealant and 
Caulking Guide Specification, du Sealant and Waterproofer's Institute, visant les matériaux 
et leur mise en oeuvre. 

Les travaux doivent être exécutés selon les exigences formulées dans le Professional 
Contractor Quality Assurance Program de la National Air Barrier Association et à celles 
visant les matériaux et leur mise en oeuvre. 

Les travaux doivent être exécutés selon les exigences formulées dans le Professional 
Contractor Quality Assurance Program de la Canadian Urethane Foam Contractor's 
Association et à celles visant les matériaux et leur mise en oeuvre. 

Membrane autoadhésive : Blueskin de Monsey Bakor à utiliser avec l'apprêt recommandé 
par le fabricant selon le substrat, incluant de façon non-limitative toutes les jonctions 
entre différents matériaux, les pourtours des ouvertures, solins de bas de mur et solins 
intramuraux, raccordement à l'existant, chevauchement du pare-air mural et du pare-
vapeur de toiture, jonction à la structure d'acier, etc.

Section 07 42 13 Panneaux Muraux Métalliques

1.1 PANNEAUX MURAUX EXTÉRIEURS

A. Critères de Performance : 
1. Test structurel : La performance structurelle doit être vérifiée par des tests 
structurels  assistés avec des charges de vent simulées conformément à la norme ASTM 
E72 et E330. Les  critères de déformation doivent être L/180. 
2. Essai de fatigue : Il ne devra pas y avoir de preuve de décollement de l'interface 
en métal / isolante lorsque le panneau est testé par des charges de vent simulées (charges 
positives et  négatives), lorsqu'elles sont appliquées pour les deux millions de cycles 
alternés de flexion L/180. 
3. Test de fonctionnement accéléré pour gel / chaleur : Les panneaux ne doivent 
présenter  aucun décollement, cloques en surface, archet permanent ou déformation 
lorsqu'ils sont soumis  à des températures extrêmes cycliques de moins que 20 degrés F à 
plus que 180 pour une  durée de vingt et un cycles de huit heures. 

.8      Pourtour des ensembles mécaniques et électriques traversant des cloisons 
coupe-feu.

.9      Conduits rigides de section supérieure à 129 cm²: le coupe-feu doit consister en 
un cordon de matériau coupe-feu placé entre la cornière de retenue et la cloison 
coupe-feu, et entre la cornière de retenue et le conduit, de part et d'autre de la 

cloison coupe-feu.
.10 S'assurer que tous les produits utilisés à l'horizontale pour les percements des 

dalles soit étanches à l'eau suite à l'application.

Section 07 92 10 - Étanchéité des joints

1. Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base d'uréthane, non affaissant, conforme à 
la norme CAN/CGSB-19.13-M87, de même couleur que l'élément adjacent, aluminium 
anodisé pour les fenêtres, usage pour les contours d'ouvertures et joints de dilatation.  Ce 
scellant ne doit pas supporter la formation de moisissures et ne doit pas permettre à la 
poussière et à la saleté de s'incruster.  Produit acceptable: Dymonic FC de Tremco Canada

2. Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base de silicone : conforme à la norme 
CAN/CGSB-19.13-M87., de couleur noir pour la confection des fenêtres.  Produit résistant 
à la moisissure, conforme à la norme CAN/CGSB-19.13-M87. Produit acceptable : Spectrem 
2 de Tremco Canada.

Produit acceptable : Tremsil 200 de Tremco Canada et Dow Corning 786, de couleur 
transparent, pour scellant entre les murs et le dessus de stratifié de la vanité et appareils 
de plomberie, carreaux de céramique. 

4. Mastic d'étanchéité à base de caoutchouc silicone ou latex pouvant être peint, à un seul 
composant, conforme à la norme CAN/CGSB 19-GP-13, ne requérant que peu d'élasticité 
(7-1/2%).

Usage : Scellement des surfaces intérieures, boucher fissures, sceller ouvertures et trous 
d'aération.

Produit acceptable : Latex 100 de Tremco Canada Ltée, Silicone 8644 de Dow Corning.

5. Mastic d'étanchéité pour l'isolation acoustique à base de caoutchouc synthétique, ne 
séchant pas, conforme à la norme CAN/CGSB 19.21.

Usage : Scellement des profilés de l'ossature métallique des cloisons sèches et de chacun 
des panneaux de gypse ou béton assurant les assemblages acoustiques autour des prises 
de courant et commutateurs.

Produit acceptable : Acoustical Sealant de Tremco Canada Ltée.

6. Fond de joint en néoprène, tel que Éthafoam de Dow.

7. Ruban antisolidarisation: 470 ou 481 de 3M.

Fini : le rideau, le capot, la barre inférieure et les guides seront en acier apprêté. Les pièces 
non galvanisées, sauf l’arbre et les paliers recevront une couche de peinture à l’usine.

Fonctionnement : Les portes fonctionneront par levée manuelle.

Le dispositif de fermeture automatique sera thermiquement activé par un fusible évalué à 
165 degrés F. 

Le régulateur sera fourni sur les volets de plus de 36 pouces de haut et de large, afin de 
régler le taux de descente de la porte. Il sera du type échappement qui est inopérant 
durant le fonctionnement normal, mais ralentira la vitesse durant le fonctionnement 
automatique à moins de 24 pouces par seconde.

Serrures à pêne à coulisse.

étiquette : Tous les volets, lorsque les dimensions d’ouverture le permettent, seront munis 
de l’étiquette d’indice requise par le Laboratoire des assureurs et de Factory Mutual. Les 
volets ignifuges seront fabriqués conformément aux exigences rigoureuses des 
procédures d’approbation de Factory Mutual, norme 4100 (1990) et seront munis de leur 
étiquette.

Produit référence: volets ignifuges roulants seront des volets C.H.I. 7500 distribué par 
porte de garage JPR ou équivalent avec indice selon plans étiquetés par le laboratoire des 
assureurs pour les ouvertures.

DIVISION 08 - OUVERTURES ET FERMETURES

Section 08 11 14 - Portes et bâtis en métal

Les bâtis doivent être fabriqué conformément aux normes de la CSDMA, soudés, tel que 
profil de cadre standard de Les Métaux Tremblay Inc.

porte intérieure calibre 16
porte extérieure calibre 16
cadre intérieur calibre 16
cadre extérieur calibre 16

Les portes d'acier doivent être fabriquée de tôle d'acier galvanisée par immersion à chaud: 
conforme à la norme ASTM A653M, avec zingage ZF75; épaisseur du métal nu conforme à 
la norme de la CSDMA, tableau 1 - Thickness for component parts.

Pièces de renfort: en acier conforme à la norme CSA G40.20/G40.21, de nuance 44W, avec 
zingage ZF75 selon ASTM A653M.

Âme en polyuréthanne : panneaux rigides de polyisocyanurate modifié, à alvéoles 
fermées, d'une masse volumique de 32 kg/m³, selon la norme CGSB 51-GP-21M.

Âme alvéolée : de type nid d'abeilles, à alvéoles d'au plus 24.5mm, en papier kraft dont la 
masse est d'au moins 36.3 kg par rame et la masse volumique d'au moins 16.5 kg/m3, 
poncée jusqu'à l'obtention de l'épaisseur requise.

Les portes résistantes au feu seront étiquettées ULC et conforme à la norme CAN4-S104.

Section 08 71 10 - Quincaillerie pour portes

Toutes les serrures doivent être assujetties à une clef de construction et à un système de 
clefs maîtresses et d'une grande clef maîtresse sur système de clefs protégées.  
Collaborer avec le Maître de l'ouvrage pour l'assujettissement.  Fournir 3 clés par serrure 
et valider les chemin de clé avec le propriétaire.  La quincaillerie d'une porte résistante au 
feu devra être conforme aux normes ULC.

Toute la quincaillerie des portes commune et technique devra être de type ultra robuste, 
grade 1 distribué par les compagnies Assa Abloy ou Allegion;

Section 08 80 50 - Vitrages

Verre flotté clair : selon la norme CAN/CGSB-12.3,qualité verre à vitrage, 6mm.

Verre de sécurité :Verre pour panneaux vitrés au 2e étage donnant sur l'aire ouverte (F11 
et F29). Verre laminé avec deux verres trempés 10mm et pellicule PVB 060. selon la norme 
CAN/CGSB-12.1, transparent, de type trempé, flotté.

Verre armé: selon la norme CAN/CGSB-12.11, 6mm, de type 1, poli des deux côtés, 
transparent, treillis 4 mailles rectangulaires.

Vitrage isolant scellé : selon la norme CAN/CGSB-12.8, à deux (2) vitres, de 25 mm 
d'épaisseur hors tout.  Épaisseur du verre : vitre intérieure recuit de 6 mm, vitre extérieure 
trempé de 6 mm.  Pour les portes, les 2 lames de vitre seront trempées avec pellicule LoE2 
272.  Produit acceptable : Prelco, CrystalGray.

DIVISION 09 - REVETEMENT DE FINITION

Section 09 21 16 - Revêtement en plaques de plâtre

Plaques ordinaires : de type ordinaire, d'épaisseur indiquée et de type X, de 5/8", tel que 
Sheetrock de CGC.

Pâte à joints : conforme à la norme ASTM C 475, sans amiante.

Prévoir toutes les moulures de coin et arrêts de métal.

Section 09 22 16 - Ossatures métalliques non-porteuses

Profilés de fourrure pour cloisons sèches : en acier galvanisé, à âme de 0.5 mm 
d'épaisseur, permettant la fixation des plaques de plâtre au moyen de vis. 

Ossature non porteuse composée de profilés métalliques : poteaux de largeur indiquée en 
plan, conformes à la norme ASTM C 645, en tôle d'acier laminée et galvanisée par 
immersion à chaud d'épaisseur calibre 25 minimum et selon les recommandations des 
fabriquants pour les usages indiqués aux plans, conçus pour le vissage des plaques de 
plâtre et munies de pastilles défonçables disposées à 460 mm d'entraxe pour le passage 
de canalisations de service.  Les murs avec du gypse ultra résistant seront fait de 
colombages de calibre 20 minimum et auront des joints de dilatation en quantité 
suffisante.  Les murs extérieurs seront faits d'ossature de calibre 20 minimum et selon les 
recommandations des fabricants pour une flèche maximale de L/600.  Il est de la 
responsabilité du sous-traitant de fournir les calculs d'ingénieur et de déterminer le calibre 
des colombages selon les besoins de l'ouvrage.

Lisses supérieures et inférieures : conformes à la norme ASTM C 645, de largeur 
appropriée à la dimension des poteaux et munies d'ailes de 50 mm de hauteur.  Prévoir 
une déflexion de 1" minimum sous les éléments de charpente.

Bande isolante pour murs extérieurs et mur acoustiques: bande de mousse caoutchouté de 
3 mm d'épaisseur et de la largeur du colombage, résistant à l'humidité, auto-adhésive sur 
une face, taillée à la longueur requise

Section 09 91 26 - Peinturage

Travaux de peinturage et préparation de surface conformes aux recommandations des 
manufacturiers. Les types de peinture prescrite sont des produits de référence, des 
équivalences peuvent être utilisés. Toute la peinture devra avoir un fini opacte et 
homogène. Le nombre de couche est une référence minimale, la garantie de résultat prime 
sur le nombre  indiqué, sans être moindre pour autant. Pour les surfaces avec couleur 
foncé ou contrastante, prévoir un apprêt coloré

4. Pénétration de l'eau : Il n'y aura pas de pénétration d'eau incontrôlée à travers les 
joints des  panneaux avec un différentiel de pression de 20 psf, lorsqu'ils sont testés 
conformément à la  norme ASTM E331. 
5. Pénétration d'eau dynamique : Il n'y aura pas de pénétration de l'eau non contrôlée 
par  l'assemblage du panneau à une différence de pression de 12 psf, 
lorsqu'ils sont testés  conformément à la norme AAMA 501.1. 
6. Infiltration d'air : l'infiltration d'air par le panneau ne doit pas dépasser 0,001 cfm / pi 
à un  différentiel de pression d'air de 20 psf lorsqu'ils sont testés selon la norme ASTM E283. 
7. Essai Humidité : Les panneaux ne doivent présenter aucun décollement ou corrosion 
du  métal d'interface lorsqu'ils sont soumis à plus de 140 degrés F et 100 pour cent 
d'humidité  relative pour un total de 1200 heures (50 jours). 
8. Essai autoclave : Les panneaux ne doivent présenter aucun délaminage ou retrait / 
fusion de  la base en mousse à partir des peaux de métal après avoir été soumis à l'autoclave 
à une  pression de 2 psis (13,8 kPa) à une température de plus de 218° F (plus que 103 degrés 
C)  pendant une période de 2,5 heures. 
9. Tests de la Résistance des Panneaux au Feu : 
a. Essai d'Endurance du Feu - 10 minutes : Les panneaux sont restés en place sans  
point commun de fixation en conformité avec la norme CAN/ULC-S101. 
b. Essai d'Endurance du Feu - 15 minutes : Les panneaux sont restés en place avec  
point commun de fixation en conformité avec la norme CAN/ULC-S101.  
10. Tests de propagation de la flamme et du développement de la fumée sur base 
isolante  exposée : 
a. Propagation de la flamme : Moins que 25. 
b. Développement de la fumée :  Moins que 250. 
c. Tests conduits conformément aux exigences des normes CAN/ULC-S102 et ASTM  
E84. 
11. Caractéristiques de réponse à l'essai de la résistance au feu : Les panneaux à faces 
en  acier avec un noyau en polyisocyanurate (ISO) doivent se conformer pleinement aux  
dispositions du chapitre 26 du Code du bâtiment international en ce qui concerne l'utilisation 
du  plastique mousse. 
a. FM 4880 :  Classés I selon FM Global, les panneaux sont approuvés pour une  
utilisation sans barrière thermique et ne créent pas une condition de protection  d'arrosage 
automatique. 
b. NFPA 259 Contenu thermique potentiel; établi pour la base en mousse. 
c. NFPA 268 Inflammabilité des assemblages des murs extérieurs en utilisant une  
source de chaleur rayonnante; les critères d'acceptation sont dépassés avec  succès. 
d. NFPA 285 Évaluation de feu d'échelle intermédiaire et à plusieurs étages; les  
critères d'acceptation sont dépassés avec succès. 
e. UL 263 Classement de la Résistance au Feu; classée comme une composante d'un  
ensemble coupe-feu mural pour un classement de 1 heure et 2 heures, Conception  n ° U053 
(les assemblages notés comprennent des couches appropriées de  plaques de plâtre de type 
X résistants au feu). 
f. ASTM D1929 Flash minimum et auto-allumage; établi pour la base en mousse. 
g. S101, S102, S127, S134 Normes d'essai de la résistance au feu par UL Canada;  
dépassés avec succès. 
12. Ame d'Isolation : Ame en Polyisocyanurate (ISO), ASTM C591 Type IV, sans 
CFC et  HCFC, conformes au Protocole de Montréal et la Loi de l'Air Propre, avec les 
propriétés  physiques minimum suivantes : 
a. La base est une cellule fermée à 90 pour cent lorsqu'elle est testée conformément  à 
la norme ASTM D6226 
b. La base doit fournir une valeur nominale R de 7,5 par pouce d'épaisseur lorsqu'elle  
est testée conformément à la norme ASTM C518 à une température de 75 deg. F. 
c. La mousse a une densité de 2,2 à 2,8 livres par pied cube lorsqu'elle est testée  
conformément à la norme ASTM D1622 
d. Contrainte de Compression : 
1) Parallèle pour se soulever :  42 psi 
2) Perpendiculaire pour se soulever :  24 psi 
3) Testée conformément à la norme ASTM D1621 
e. Contrainte de cisaillement : 17.5 psi lorsqu'elle est testée conformément à la  norme 
ASTM C273 
f. Contrainte de Traction :  25 psi lorsqu'elle est testée conformément à la norme  
ASTM D1623 
g. Vieillissement au four à 200 degrés F : 
1) 1 jour :  plus de 1 pour cent de changement de volume 
2) 7 jours :  plus de 3 pour cent de changement de volume 
3) Testée conformément à la norme ASTM D2126 
h. Vieillissement à Basse Température à moins de 20 degrés F : 
1) 1 jour :  0 pour cent de changement de volume 
2) 7 jours :  0 pour cent de changement de volume 
3) Testée conformément à la norme ASTM D2126 

B. Caractéristiques de finition de peinture : 
1. Brillance : 15 ± 5, mesurée à 60 degrés d'angle, testée conformément à la norme 
ASTM  D523. 
2. Dureté crayon : HB-H minimum, testée conformément à la norme ASTM D3363. 
3. Flexibilité, pliure T : coude 1-2T sans perte d'adhérence lorsque testé conformément 
à la  norme ASTM D4145. 
4. Flexibilité, mandrin : Pas de fissuration lorsque plié à 180° autour d'un mandrin 1/8 
telle  qu'exigé par la norme ASTM D522. 

Section 07 52 00 - Couverture à membrane

Réaliser tous les travaux selon le devis de couverture de l'AMCQ.  Fournir un document écrit 
certifiant que tous les matériaux sont compatibles.  L'architecte se dégage de toutes 
responsabilités si des matériaux de remplacement sont utilisés sans son approbation écrite.  
Garder sur les lieux des travaux des extincteurs portatifs en quantité suffisante.

Panneaux de revêtement en gypse résistant aux intempéries :Dens-deck de Georgia Pacific 
Canada

Apprêt: Lexcor Lexprime TG.

Feuille pare-vapeur de base: membrane élastomère Vanguard 95.

Isolant en polystyrène expansé (PSE) type 1 laminé à revêtement de perlite tel que izolite de 
Fransyl Ltée, dimensions 4' x 4'; rives à feuillure,  100mm minimum. 

Panneaux de support de la membrane: Panneau laminée d'une  membrane sous-couche tel 
que Lexbase R+ 180 de Fransyl

Membrane de finition: membrane thermosoudable tel que Vanguard 250 TC

Membrane pour relevé et parapet: membrane thermosoudable tel que Vanguard 250 5mm 
TC

Produits d'étanchéité: Mastic d'étanchéité tel que Modiplast de Fransyl ltée.

Chemin de circulation et panneau de protection: tapis de caoutchouc composé de matières 
recyclées, de 19mm d'épaisseur, tel que polypad de Fransyl ltée.  Installer une couche 
supplémentaire de membrane de finition et coller le panneau à l'aide de l'adhésif M1 de 
Chem-Link.

Menuiserie: conforme à la section 06 10 10.

Barres d'ancrages: tel que recommandées par le fabricant de membrane.

Avaloirs en toiture: drain monopièce en cuivre tel que Thaler RD14 ou Flash-Tite de Lexcor, 
fournis par entrepreneur et installés par le couvreur.  Voir ingénieurs pour le raccordement.

Section 07 62 00 - Solins et accessoires de tôle

Tôle d'acier préfinie : Tôle d'acier préfinie cal.26, revêtue en usine d'une couche de 
polyfluorure de vinylidène, catégorie F1S, couleur standard Colorite VicWest ou série 8000 
Ideal roofing ou Textural III de MAC, au choix de l'architecte. 

Accessoires :
Revêtement protecteur : peinture bitumineuse antibase. 

Mastic plastique : conforme à la norme CAN/CGSB 37.5. 

Dispositifs de fixation : en même matériau que la tôle utilisée, conformes à la norme CSA 
B111, clous à couverture à tête plate et à tige annelée, de longueur et d'épaisseur 
appropriées aux solins métalliques. 

Rondelles : en même matériau que la tôle utilisée, de 1 mm d'épaisseur, avec garnitures en 
caoutchouc. 

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

Section 07 72 33 - Trappes de toiture

Portes d'accès isolée (laine minérale) conforme à la norme UBC 43-7 pour installation au 
plafond.

Verouillage: Enclenchement automatique avec clef-outil et/ou serrure à anneaux incluses.

Charnière: continue de type piano, ouverture 165'' (4191mm)

Ouvre-porte intérieur: standard 

Fermeture automatique: standard

Fini: Acier nettoyé

Produits acceptables:   modèle  JIFR  de  Journault  Jourplex 

Section 07 84 00 - Protection coupe-feu

Ensembles coupe-feu et pare-fumée: conforme à la norme ULC-S115.

Matériaux et ensembles exempts d'amiante, constituant une barrière efficace contre les 
flammes, les fumées et les gaz, conformément à la norme ULC-S115, et ayant des dimensions 
n'exédant pas celles de la traversée ou du point d'accès auquel ils sont destinés.

Fond de joint et appui isolant : laine minérale de roche incombustible, homologué ULC, tel 
que A/D Firebarrier mineral wool, fabriqué par A/D Fire Protection Systems ou produit de 
remplacement approuvé par l'architecte au moyen d'un addenda.

Mastics scellants pour application à la main et à la truelle : mastics à base d'eau ou de silicone 
tel que A/D Firebarrier Seal NS, Intumescent, Silicone, Silicone SL, fabriqué par A/D Fire 
Protection Systems.

Mastics scellants pour application par projection tel que A/D Firebarrier Seal NS, 
SprayMastic, fabriqué par A/D Fire Protection Systems.

Mastics scellants coupe-feu applicable à des températures sous 5° C : produit à base de 
silicone tel que A/D Firebarrier Silicone ou Silicone SL, fabriqué par A/D Fire Protection 
Systems.

Mortier coupe-feu : A/D Firebarrier Mortar, fabriqué par A/D Fire Protection Systems.
Réaliser des ensembles coupe-feu et pare-fumée aux endroits suivants :
.1      Traversées de cloisons et de murs en maçonnerie, en béton et en plaques de 

plâtre dont la résistance au feu est spécifiée.
.2      Joints entre dalles de plancher et murs-rideaux ou panneaux préfabriqués en 

béton.
.3      Partie supérieure de cloisons ou de murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre 

dont la résistance au feu est spécifiée.
.4      Intersection de cloisons ou de murs en maçonnerie ou en plaques de plâtre dont la 
résistance au feu est spécifiée.
.5      Joints de retrait et joints de renfort exécutés dans des cloisons ou des murs en 

maçonnerie ou en plaques de plâtre dont la résistance au feu est spécifiée.
.6      Traversées de dalles de planchers, de plafonds et de toitures dont la résistance 

au feu est spécifiée.
.7      Points d'accès et fourreaux ménagés ou mis en place dans des cloisons coupe-feu 

en vue d'un usage ultérieur.

Système 1: à utiliser pour métaux ferreux ayant reçues une couche d'apprêt: retoucher la 
couche d'apprêt selon la norme ONGC 1-GP-40M, une (1) couche d'apprêt pour émail tel 
que Griptec 0-COV, deux (2) couches d'acrylique uréthane fini semi-brillant Metalmax, 0 
cov.

Système 2:à utiliser pour tuyauterie et équipement:  une (1) couche d'apprêt ONGC 1-
GP-40M pour émail tel que Griptec 0-COV, deux (2) couches d'acrylique uréthane fini semi-
brillant tel que Metalmax, 0 cov.

Système 3: à utiliser à l'extérieur pour les métaux ferreux ayant reçus une 1 couche 
d'apprêt: retoucher la couche d'apprêt ONGC 1-GP-40M, une (1) couche d'apprêt Griptec 0-
COV, deux (2) couchesd'acrylique uréthane Metalmax, 0 cov.

Système 4: à utiliser à l'extérieur pour les métaux galvanisés et zingués:  une (1) couche 
d'apprêt série 635-045, deux (2) couches pour extérieur ONGC 1-GP-1.59M-89, série 603 
Sico-expert.

Système 5: à utiliser pour le plancher de béton. préparation de la dalle par meulage aux 
diamants/blastrac CSP2-3, appliquer du SIKAFLOORn 261 à une épaisseur de 8mils., laisser 
sécher, appliquer une deuxième couche de SIKAFLOOR 261 à une épaisseur de 12mils. 
soupoudrer de sable de silice, voir fabricant.

Au périmètre du bâtiment installer un scellant felxible SIKAFLOOR 2CNS dans les joints à 
la jonction dalle/mur de fondation. 

Système 6: à utiliser pour blocs de béton et murs en béton coulé: une couche de peinture-
émulsion d'impression, conforme à la norme CAN/CGSB-1.119 tel que 850-130 de Sico 
Ecosource, 0 COV certifié  Greenseal GS-11 LEED, deux (2) couches de peinture fini semi-
lustre 100% acrylique, telque Sico Ecosource série 857, O COV, certifié Greenseal GS-11 LE

Système 7: à utiliser pour murs, fausses-poutres et plafond en panneaux de gypse:  une (1) 
couche d'apprêt selon la norme CAN/CGSB-1.119 tel que 850-130 de Sico ecosource, 0-
COV, deux (2) couches , série 855 de Sico ecosource, 0 cov, 100% acrylique.

Système 8: bois naturel ou teint: une couche de teinture pigmentée ONGC 2-GP-145M, 
type2 , tel que série 206 Sico, deux couches de vernis mat ONGC 1-GP-36, type 2, tel que 
Crystalex bas COV 196-110. Soumettre des échantillons à l'architecte pour approbation

DEVIS SOMMAIRE:
DIVISION 0 - CONDITIONS GÉNÉRALES

L'entrepreneur émettra une garantie écrite de 1 an au nom du Maître de l'ouvrage contre 
tout défauts en matériaux et main-d'oeuvre pour l'ensemble des travaux.  Voir égalements 
les autres garanties requises indiquées plus spécifiquement dans le présent devis.

Ne jamais mesurer les plans avec une échelle.

L'entrepreneur devra valider toutes les dimensions au chantier et en aviser l'architecte de 
toutes erreurs.

DIVISION 1 - EXIGENCES GENERALES

Section 01 11 00 - Sommaire des travaux

Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent de façon non-limitative les 
travaux de construction d'un nouveau réservoir d'eau potable et de nouvelles conduites 
d'adduction à Sainte-Rémi.

L'entrepreneur devra coordonner toutes ses activités avec celles du Maître de l'ouvrage.  
Au besoin, prévoir de travailler sur plusieurs quarts de travail.  L'entrepreneur devra 
construire des barrières étanches à la poussière dans les diverses zones des travaux afin 
d'en limiter la propagation et sera responsable du nettoyage quotidien et du nettoyage 
final des lieux des travaux.

Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre

L'entrepreneur fournira pour approbation à l'architecte des dessins d'atelier et des fiches 
techniques (une copie électronique en format pdf), ainsi que des échantillons de produits 
et d'ouvrages selon la liste fournie par l'architecte et plus spéciquement indiqué sur les 
plans, et ce, dans les 5 jours ouvrables suivant la date d'attribution du contrat.  

De façon non-limitative, fournir des dessins pour:
-Isolant de pente
-Portes et cadres
-Quincaillerie
-Isolation et étanchéité
-Trappe d'accès au toit
-Armature de maçonnerie
-Fenêtres, murs-rideaux et vitrage, verre tympan
-Rails et ancrages pour enseignes (enseigne hors contrat)

Les dessins suivants devront être signés et scellés par un ingénieur en charpente membre 
de l'OIQ:
-Métaux ouvrés (incluant escaliers, garde-corps, linteaux)
-Poutrelle
-Structure d'acier

Section 01 35 15 - Sites contaminés

La gestion des sols contaminés doit être conforme à la règlementation en vigueur.  Pour la 
nature des sols, voir rapport de sol.  Suivre les indications des ingénieurs civil.

Section 01 35 30 - Santé et sécurité

Se conformer aux lois, codes, normes et réglements en vigueur dont :
1- Le code canadien du travail, partie 2, règlement concernant la sécurité et la santé au 
travail
2- Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. 1997 dont le code de sécurité pour les 
travaux de construction et le règlement sur les établissements industriels et commerciaux.
3- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. 1997

Avant d'entreprendre tout travail sur le chantier, l'entrepreneur établira par écrit un plan 
de santé et sécurité propre au chantier, fondé sur une évaluation des risques.  Ce plan 
restera en vigueur jusqu'à la fin des travaux.

Section 01 35 43 - Protection de l'environnement

Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier ne sont pas permis.  Il est interdit 
d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier, d'évacuer des matériaux 
de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour 
l'huile ou la peinture en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou 
sanitaires.

Section 01 41 00 - Exigences réglementaires

Se conformer au Code national du bâtiment (CNB) et au code de construction du Québec, 
chapitre 1, ainsi qu'à toutes autres normes, lois ou règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur à l'endroit des travaux selon leur révision la plus récente.

Il est interdit de fumer sur le chantier.

Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité

Aviser l'architecte et les ingénieurs afin de permettre l'inspection des travaux avant de les 
recouvrir ou de les dissimuler tels : membranes d'étanchéité, membranes auto-adhésives, 
étanchéités et isolation des murs et des ouvertures, fonds de clouage, fondation, 
charpente et les travaux électro-mécaniques.  L'architecte pourra demander de découvrir 
tout ouvrage non-inspecté avant d'avoir été dissimulé.

Le propriétaire se chargera de mandater un laboratoire d'essais et d'inspection pour ce qui 
a trait à la compaction et à la nature des sols et aux matériaux granulaires, au mélange de 
béton et sa résistance en compression.

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

Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires

Prévoir tous les services d'utilités temporaires nécéssaires aux travaux tels l'alimentation 
en eau, en électricité, en éclairage, en télécommunication, en chauffage, en ventilation et 
en protection incendie.  Coordonner avec le Maître de l'ouvrage l'utilisation des 
installations existantes et en assumer les frais.  Tout dommage porté aux installations 
existantes devra être réparé sans frais.  Pour toutes coupures des services existants, 
avertir le Maître de l'ouvrage 24h à l'avance.

Section 01 52 00 - Installations de chantier

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour 
permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.  Aménager un bureau de 
chantier ou prévoir une roulotte et fournir des installations sanitaires pour les ouvriers.  
Coordonner avec le Maître de l'ouvrage l'utilisation des installations existantes et en 
assurer l'entretien et le nettoyage.  Prévoir un panneau de chantier à la demande du 
propriétaire.

Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaire

Prévoir l'érection d'une enceinte de chantier de type Protec de Clôture Oméga ou de 
palissades en contreplaqué.  Poser une clôture de protection autour des végétaux à 
conserver.  Prévoir tous les garde-corps et barrières temporaires, les abris pour les piétons 
et passages couverts, les fermetures contre les intempéries, les écrans pare-poussière.  
Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour 
accéder au chantier.  Assurer la protection du public en tout temps ainsi que la protection 
des ouvrages existants adjacents.  Coordonner avec Hydro-Québec l'installation de 
protecteur temporaire sur les fils électriques en conflit avec l'exécution des travaux.

Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour 
l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleur qualité 

pour les fins auxquelles ils sont destinés.  Suivre les recommandations des fabricants 
concernant l'entreposage, la manutention et l'installation.

Section 01 71 00 - Examen et préparation

Implanter le bâtiment selon un certificat d'implantation préparer par un arpenteur-
géomètre membre de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
Établir les éléments suivants: le niveau les fondations, les axes de structure , les niveaux 
de plancher, les niveaux de sol, le niveau des radiers des canalisations et des systèmes 
électromécaniques.
S'assurer de la localisation des services existants avant les travaux d'excavation et 
coordonner avec les fournisseurs de services (Bell, Hydro, Gaz Metro, Videotron, etc.).
Réaliser une analyse géotechnique du sous-sol et aviser l'architecte si les conditions 
diffères des données indiquées dans les documents contractuels.

Section 01 73 03 - Exigences concernant l'exécution des travaux

Suite aux travaux de percement et de découpage, remettre l'ouvrage en état avec des 
produits neufs appareillés aux éléments adjacents existants, conformément aux exigences 
des documents contractuels. Ajuster l'ouvrage de manière étanche autour des 
canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres 
éléments traversants.  Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, 
obturer complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu et 
pare-fumée, sur toute l'épaisseur de l'élément traversé et offrant le même degré de 
résistance au feu que l'élément traversé.  Dans le cas de doute sur la résistance au feu 
d'un élément existant, aviser l'architecte par écrit et attendre ses instructions avant de 
procéder aux travaux.  L'entrepreneur général et les sous-traitants sont conjointement 
responsables d'exécuter ces travaux.

Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition 
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'à la plus proche 
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la 
finition au complet. 
Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le câblage dans 
les murs, les plafonds et les planchers des pièces et des aires finies.

Section 01 74 11 - Nettoyage

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de 
rebut.  Évacuer les débris et les matériaux de rebus hors du chantier quotidiennement.  
Prévoir des conteneurs à cet effet.
Assurer un nettoyage final à la satisfaction de l'architecte pour tous les locaux touchés par 
les travaux ou les activités quotidiennes de l'entrepreneur tels les corridors et les 
escaliers.  Prévoir l'utilisation d'une polisseuse à plancher de type commercial.  Le chantier 
sera laissé propre et prêt à occupation.

Section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets de construction

Établir un plan de réduction et de tri des déchets.  Les matériaux récupérables et les 
produits d'emballage devront être acheminés vers une installation de recyclage autorisée.  
Les matériaux de rebut devront être acheminés vers un site de traitement des déchets 
autorisé.

Section 01 77 00 - Achèvement des travaux

Soumettre un document écrit certifiant ce qui suit :
-les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des 
documents contractuels.
-toutes les défaillances et tous les défauts décelés par l'architecte ont été corrigés.
-les appareils et les systèmes sont entièrement opérationnels et le personnel du Maître de 
l'ouvrage a reçu la formation nécessaire.
-les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.
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PLAN DE CONSTRUCTION �
REZ�DE�CHAUSSÉE ET DE TOITURE

Construction d'un
nouveau réservoir d'eau
potable et de nouvelles
conduites d'adduction

Ville de Saint-Rémi (Québec)

ÉCHELLE: 1 : 50A-201

PLAN DE CONSTRUCTION - REZ-DE-CHAUSSÉE1

NOTES SPÉCIFIQUES�  CONSTRUCTION

201 ESCALIER EN ACIER PLIÉ
202 GARDE-CORPS EN ACIER GALVANISÉ
203 CAINVEAU, VOIR ING.
204 DALLE DE PROPRETÉ EN BÉTON, VOIR ING.
205 DESCENTE DE DRAIN DE TOIT, VOIR ING.
206 CONTREVENTEMENT, VOIR ING.
207 TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT 915mmX 762mm AVEC UNE ÉCHELLE D'ACCÈS AU TOIT EN ACIER PEINT
240 ÉVENT DE TOITURE, VOIR DÉTAIL 4/A201 ET VOIR ING.
241 DRAIN DE TOITURE, VOIR DÉTAIL 5/A210 ET VOIR ING.
242 TRAPPE D'ACCÈS 915mmX 762mm, VOIR DÉTAIL 6/A210
243 ISOLANT DE PENTE
244 GARGOUILLE EN ACIER PRÉPEINT, COULEUR SIMILAIRE À "ETAIN ME-2897" DE VICWEST

ÉCHELLE: 1 : 50A-201

PLAN DE PLAFOND RÉFLÉCHI - REZ-DE-CHAUSSÉE2

NOTES SPÉCIFIQUES � PLAFOND

301 PLAFOND SUSPENDUS EN GYPSE
302 STRUCTURE APPARENTE
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CRÉPINE AMOVIBLE SUR  DRAIN 
MÉCANIQUE

REMPLIR L'ESPACE AVEC 
ISOLANT DE FIBRE DE VERRE

MANCHON DE DRAIN, PRÉVOIR 
RACCORDEMENT

ARRÊT GRAVIER PERFORÉ 
EN ACIER INOXYDABLE

MEMBRANE DE RENFORT EN 
BITUME MODIFIÉ AUTOUR DU 
DRAIN

PENTEPENTE

T1

PÉRIMÈTRE EN BÂTIT DE BOIS EN 
38X140mm POUR FIXRATION DU 

DRAIN

PARE-VAPEUR

COUCHE  DE SCELLANT SOUS 
L'ASSIETTE

CONTREPLAQUÉ RECOUVERT DE 
MEMBRANE AUTOCOLLANTE SUR 

300mm 

CAPUCHON:
SOLIN PRÉFABRIQUÉ EN 
ACIER GALVANISÉ

ÉVENT PRÉFABRIQUÉ EN ALUMINIUM, 
DIMENSION COORDONNER AVEC INGÉNIEUR

ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ

MEMBRANE DE RENFORT

MASTIQUE HYDROFUGEANT AU 
PÉRIMÈTRE SOUS LA BRIDE

BLOCAGES DE BOIS 

REMONTER LE PARE-VAPEUR AU 
PÉRIMÈTRE DE 100mm MIN. CORNIÈRE D'ACIER, VOIR ING.

URÉTHANE GICLÉ 75mm (PARE-
AIR) AVEC PROTECTION IGNIFUGE 
16mm

POUTRELLE D'ACIER, VOIR ING.

PONTAGE D'ACIER, VOIR ING.

MEMBRANE AUTO-ADHÉSIVE 
REMONTER SUR L'ÉVENT

T1

BÂTI EN BOIS 38X140mm À 400mm c/c 
RECOUVERT DE CONTREPLAQUÉ 1/2". 
REMPLIR LA CAVITÉ AVEC ISOLANT EN 
NATTE

SOLIN MÉTALLIQUE PRÉPEINT

JOINT DE SCELLANT CONTINU

APPAREIL MÉCANIQUE (VOIR ING.)

COUSSIN DE BUTYLE FIXÉ SUR LA 
MEMBRANE ET BASE DE MÉCANIQUE 
PRÉFAB. (VOIR ING.)     

REMONTER LE PARE-VAPEUR SUR LE 
CONTREPLAQUÉ 

VAR.

DESSUS ACIER

T1

BANDE DE CONTREPLAQUÉ 16mm

MEMBRANE AUTOCOLLANTE

-SOLIN D'ACIER PRÉPEINT CAL. 26             -
-MEMBRANE À REMONTER SUR LE
CONTREPLAQUÉ             -

-CONTREPLAQUÉ          16mm
-BÂTI DE BOIS EN 38X 140mm @ 400mm C/C    140mm
REMPLIS D'ISOLANT DE FIBRE DE VERRE

-PARE-VAPEUR             -
-FOURRURE MÉTALLIQUE @ 400mm C/C          22mm
-CONTREPLAQUÉ          16mm

TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT, 
VOIR FABRICANT

ÉCHELLE D'ACCÈS 455mm 
EN ACIER PEINT

REMONTER LE PARE-VAPEUR

BANDE DE CONTREPLAQUÉ 
13mm X 300mm AU 

POURTOUR DE L'OUVERTURE

STRUCTURE D'ACIER, 
VOIR ING.

SOLIN D'ACIER PRÉPEINT

(OUVERTURE)

30
0m

m
 M

IN
.
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Architecture

de

POUR COORDINATION
Ne peut servir pour construction

ARCH E 36"X48" (A0)

tla�architectes.com
TLA � SIÈGE SOCIAL
2372, boul. St-Martin est
Laval (Québec) H7E 5A4

450 629-9992

450 629-9994

info@tla-architectes.com

t

f
@

TLA � RIVE�NORD
11700, rue de l'Avenir, bureau 202
Mirabel (Québec) J7J 0G7

450 434-9992

infoRN@tla-architectes.com

450 629-9994

t

f
@

{des idées qui prennent de l’espace}

Sceaux

Consultants

Feuille

Page

Dossier

Chargé de projet

Dessiné Discipline

Vérifié Échelle

Approuvé Date

Titre

Client

Référence

# Date Description

Comme indiqué

2020�10�16

C
:\

Fi
ch

ie
r s

 L
o

ca
u

x\
20

-3
39

R
N

(r
20

20
)_

TL
A

R
N

_M
a g

al
ie

_G
ar

ci
a.

rv
t

20
20

-1
0-

15
 1

5:
1

3:
26

A�210

03 06

20�339RN

V.Racine

M.G

V.R.

M.L.

PLAN DE TOITURE ET DÉTAILS

Construction d'un
nouveau réservoir d'eau
potable et de nouvelles
conduites d'adduction

Ville de Saint-Rémi (Québec)

ÉCHELLE: 1 : 50A-210

PLAN DE TOITURE1

NOTES SPÉCIFIQUES � TOITURE

240 ÉVENT DE TOITURE, VOIR DÉTAIL 4/A201 ET VOIR ING.
241 DRAIN DE TOITURE, VOIR DÉTAIL 5/A210 ET VOIR ING.
242 TRAPPE D'ACCÈS 915mmX 762mm, VOIR DÉTAIL 6/A210
243 ISOLANT DE PENTE
244 GARGOUILLE EN ACIER PRÉPEINT, COULEUR SIMILAIRE À "ETAIN ME-2897" DE VICWEST

ÉCHELLE: 1 : 10A-210

DÉTAIL DE DRAIN DE TOIT2

ÉCHELLE: 1 : 10A-210

DÉTAIL D'ÉVENT DE TOIT3

ÉCHELLE: 1 : 10A-210

DÉTAIL BASES MÉCANIQUE TOIT4

ÉCHELLE: 1 : 10A-210

DÉTAIL DE TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT5
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Approbateur

ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES

Construction d'un
nouveau réservoir d'eau
potable et de nouvelles
conduites d'adduction

Ville de Saint-Rémi (Québec)

ÉCHELLE: 1 : 50A-500

ÉLÉVATION PRINCIPALE1

ÉCHELLE: 1 : 50A-500

ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE2

ÉCHELLE: 1 : 50A-500

ÉLÉVATION ARRIÈRE3

ÉCHELLE: 1 : 50A-500

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE4

NOTES SPÉCIFIQUES � ÉLÉVATIONS

501 REVÊTEMENT DE PANNEAUX ISOLÉS VERTICAUX, COULEUR "ARGENT BRILLANT 17-1627" DE NORBEC
502 REVÊTEMENT DE MAÇONNERIE DE BRIQUES,COULEUR "NOIR ROCKLAND", MODÈLE "MELVILLE SLIK"

DE PERMACON
503 SOLIN EN ACIER PRÉPEINT, COULEUR "ETAIN ME-2897" DE VICWEST
504 SOLIN EN ACIER PRÉPEINT, COULEUR "NOIR 56068" DE VICWEST
505 MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM, MENEAU FINI ANODISÉ NATUREL INTÉRIEUR ET FINI "NOIR 56068" DE

VICWEST EXTÉRIEUR, VOIR A600
506 PANNEAU TYMPAN EN ALUMINIUM, VOIR A600
507 PORTE DE GARAGE EN ACIER ISOLÉ PEINT, COULEUR SIMILAIRE À "ARGENT BRILLANT 17-1627" DE

NORBEC
508 PORTE ET CADRE EN ACIER PEINT COULEUR SIMILAIRE À "ARGENT BRILLANT 17-1627" DE NORBEC
509 ENSEIGNE (HORS-CONTRAT), PRÉVOIR FOND DE CLOUAGE EN CONTREPLAQUÉ 16mm ET RACCORD

ÉLECTRIQUE NÉCESSAIRE
510 LUMINAIRES EXTÉRIEURS, VOIR ING.
511 CONTREVENTEMENT, VOIR ING.
512 PERSIENNE D'AÉRATION EN ACIER PRÉPEINT, COULEUR SIMILAIRE À "ARGENT BRILLANT 17-1627" DE

NORBEC, VOIR ING.
513 GARGOUILLE EN ACIER PRÉPEINT, COULEUR SIMILAIRE À "ETAIN ME-2897" DE VICWEST
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54000

DESSUS ACIER

59260

DESSUS PARAPET

59860
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PUITS SEC

49940
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C.5
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52
60
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43

BUREAU

101

STATION D'EAU POTABLE

100

T1

M2

M1

F1

P1

C1

M2

P1

F1

M1

B.6

COMPOSITIONS TYPES

T1 - TOITURE EN ÉLASTOMÈRE

- MEMBRANE ÉLASTOMÈRE
- SOUS-COUCHE ÉLASTOMÈRE
13mm PANNEAU DE FIBRE DE BOIS
100mm ISOLANT POLYSTYRÈNE
- MEMBRANE PARE-VAPEUR
13mm PANNEAU DE GYPSE EXTÉRIEUR
- PONTAGE D'ACIER, VOIR ING.

M1 - MUR EXTÉRIEUR EN MAÇONNERIE

89mm REVÊTEMENT DE BRIQUES, VOIR ÉLÉVATIONS
25mm ESPACE D'AIR
100mm PANNEAUX ISOLÉS NORBEC, VOIR ÉLÉVATIONS
- ENTREMISES D'ACIER, VOIR ING.

M2 - MUR EXTÉRIEUR EN PANNEAUX ISOLÉS

100mm PANNEAUX ISOLÉS NORBEC, VOIR ÉLÉVATIONS
- ENTREMISES D'ACIER, VOIR ING.

P1 -DALLE DE BÉTON

VAR. BÉTON, VOIR ING.

F1 - MUR DE FONDATION

64mm ISOLANT RIGIDE 
- ENDUIT HYDROFUGE
VAR. BÉTON,VOIR ING

C1- CLOISONS INTÉRIEURS ACOUSTIQUES

- REVÊTEMENT EN ACIER PRÉPEINT TYPE '' MURALIC''
16mm GYPSE TYPE X
152mm MONTANTS MÉTALLIQUES @ 400mm C/C
152mm ISOLANT EN NATTE
152mm GYPSE TYPE X

C2- CLOISONS INTÉRIEURS SOUFFLAGE (TUYAUTERIES BUREAUX)

152mm MONTANTS MÉTALLIQUES @ 400mm C/C
16mm GYPSE TYPE X

C3- CLOISONS INTÉRIEURS SOUFFLAGE (TUYAUTERIES TOILETTE)

92mm MONTANTS MÉTALLIQUES @ 400mm C/C
16mm GYPSE TYPE X

J01: JAMBAGE EN
ACIER

J02: JAMBAGE EN  
ACIER ISOLÉ

51

51

V
A

R
.

13
13

51

51

51
51

13
V

A
R

.
13

PRÉVOIR DES PROLONGEMENTS 300mm
À TOUTES LES PALIERS ET À 
CHAQUE VOLÉE

25

51

25 M
A

X
.

17
8

MAX.

279

91
5

91
5

300

MAIN COURANTE TUBULAIRE DE 
41.27mm X 6.35mm 

PLAQUE EN ACIER STRIÉE

LIMON D'ACIER 
U-300mm X 38mm

CORNIÈRES 
75X50X6.35mm 
SOUDÉE AUX LIMONS 
ET FIXÉES AU 
PLANCHER

TY

THT

18
74

TYPE: MR01

18
74

TY

THT

TYPE: MR02

* PRÉVOIR FINI EXTÉRIEUR DES MENEAUX ET PANNEAU 
TYMPAM COULEUR '' NOIR 56068'' DE VICWEST

Y

X

Y

X X

Y

X

TYPE: P-01 TYPE: P-02 TYPE: P-03

TYPE: C-01

TY
P

E
51

TYPE
51

91
5

89
6

1830

TYPE: F01

VS

90
0

90
0

1220

TYPE: F02

VS

Toutes les dimensions devront être prises et vérifiées avant de commencer les travaux. Aucune dimension ne doit être mesurée sur les plans imprimés. Le contenu de ce document est une propriété intellectuelle de TLA Architectes. Aucune utilisation totale ou partielle ne peut être faite sans l'autorisation écrite de son auteur.
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COUPES LONGITUDINALE,
TRANSVERSALE, COMPOSITIONS
TYPES, TABLEAU DE PORTES ET

DÉTAIL D'ESCALIER

Construction d'un
nouveau réservoir d'eau
potable et de nouvelles
conduites d'adduction

Ville de Saint-Rémi (Québec)

ÉCHELLE: 1 : 50A-600

COUPE LONGITUDINALE1

ÉCHELLE: 1 : 50A-600

COUPE TRANSVERSALE2

Tableau des portes

No
Qincaillerie Porte Cadre

RemarquesGroupe
Élévation

type Largeur Hauteur Epaisseur Matériau Finition Verre ULC Élévation type Jambage type Matériau Finition ULC
201 - 1ER ÉTAGE
101 P-03 2450 2100 38 ACI P - - - - AC P - QUINCAILLERIE VOIR FABRICANT
102 P-01 915 2135 45 ACI P - - C1 J02 ACI P -
103 P-01 915 2135 45 ACI P - - C1 J02 ACI P -
104 P-01 915 2135 45 AC P - - C1 J01 AC P -
105 P-01 915 2135 45 AC P - - C1 J01 AC P -
106 P-02 915 2135 45 AC P - - C1 J01 AC P -

ÉCHELLE: 1 : 5A-600

DÉTAILS DE JAMBAGES3

ÉCHELLE: 1 : 10A-600

DÉTAIL BAS D'ESCALIER - PLAQUE D'ACIER PLIÉ4

ÉCHELLE: 1 : 25A-600

ÉLÉVATIONS DE MUR-RIDEAUX5

ÉCHELLE: 1 : 25

ÉLÉVATIONS DE PORTES ET CADRE6

A-600

ÉCHELLE: 1 : 25A-600

ÉLÉVATIONS DES FENÊTRES INTÉRIEURES7

2 2020-10-16 COORDINATION 75%
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54000

DESSUS ACIER

59260

DESSUS PARAPET
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5

75 75

210 110

320

STRUCTURE D'ACIER, VOIR ING.

CORNIÈRE D'ACIER, VOIR ING.

CONTREPLAQUÉ 16mm SUR 305mm DE 
LONG RECOUVERT D'UNE MEMBRANE 

AUTOCOLLANTE

REMPLIR LES CAVITÉS D'ISOLANT EN NATTE

MONTANTS MÉTALLIQUES 152mm @ 
400mm C/C AVEC ISOLANT EN NATTE

CONTREPLAQUÉ 16mm

MEMBRANES DE TOITURE

BLOCAGE DE BOIS

SOLIN EN ACIER PRÉPEINT

2 CONTREPLAQUÉS 16mm 
RECOUVERT D'UNE MEMBRANE 
AUTOCOLANTEF.A.

107

207

SCELLANT

CADRE D'ACIER DE PORTE DE 
GARAGE, VOIR ING.

RENFORT D'ACIER, VOIR ING.

REMPLIR LA CAVITÉ 
D'ISOLANT GICLÉ

REVÊTEMENT D'ACIER 
PRÉPEINT PLIÉ,  VOIR ING.

PORTE DE GARAGE EN ACIER 
ISOLÉ, VOIR A600

CORNIÈRE D'ACIER, VOIR ING.

PAVAGE D'ASPHALTE, VOIR ING.

F1

P1

M2

T1

600

280320

23
80

52
60

60
0

107

201 - 1ER ÉTAGE

54000

DESSUS ACIER

59260

1

MEMBRANE AUTOCOLLANTE

CORNIÈRE D'ACIER, VOIR ING.

SOLIN EN ACIER PRÉPEINT

SCELLANT CONTINU

MEMBRANE AUTOCOLLANTE

CHANTEPLEURE @ 400mm C/C

600

280320

90
0

49
1

52
60

107

BÂTI DE MONTANTS MÉTALLIQUES 
64mm @ 400mm C/C

GYPSE TYPE X 16mm

PANNE D'ACIER REMPLIT 
D'ISOLANT EN LAINE DE FIBRE DE 
ROCHE

MEMBRANE PARE-VAPEUR

STRUCTURE D'ACIER, VOIR ING.

PANNEAU TYMPAN EN ALUMINIUM

CONTREPLAQUÉ 16mm SUR 305mm 
DE LONG RECOUVERT D'UNE 
MEMBRANE AUTOCOLLANTE

1''  D'ISOLANT EN NATTE

CONTREPLAQUÉ 16mm

BÂTI DE MONTANTS MÉTALLIQUES 152mm 
@ 400mm C/C AVEC ISOLANT EN NATTE

2 CONTREPLAQUÉS 16mm RECOUVERT D'UNE 
MEMBRANE AUTOCOLLANTE

BLOCAGE DE BOIS

ISOLANT RIGIDE 38mm
SOLIN EN ACIER PRÉPEINT

REMPLIR LES CAVITÉS D'ISOLANT EN NATTE

SCELLANT ET BOUDIN D'ETAFOAM, REMPLIR LA 
CAVITÉ D'ISOLANT GICLÉ À FAIBLE EXPANSION AU 
POURTOUR DE L'OUVERTURE

REVÊTEMENT D'ACIER PRÉPEINT PLIÉ

2 CONTREPLAQUÉS 16mm RECOUVERT 
D'UNE MEMBRANE AUTOCOLLANTE

PRÉVOIR PERÇEMENTS 38mm @ 600mm C/C ET 
REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT GICLÉ

STRUCTURE D'ACIER, VOIR ING.

P1

F1

T1

M1

PLAFOND SUSPENDUS, VOIR A201

201 - 1ER ÉTAGE

54000

DESSUS ACIER

59260

DESSUS PARAPET

59860

5

600

280320

F.A.

107

207

15
25

52
60

60
0

MEMBRANE AUTOCOLLANTE

CORNIÈRE D'ACIER, VOIR ING.

F1

P1

M1

M2

T1

M2

SOLIN EN ACIER PRÉPEINT

SCELLANT CONTINU

MEMBRANE AUTOCOLLANTE

CHANTEPLEURE @ 400mm C/C

ENTREMISES D'ACIER, VOIR ING.

STRUCTURE D'ACIER, VOIR ING.

CORNIÈRE D'ACIER, VOIR ING.

CONTREPLAQUÉ 16mm SUR 305mm DE 
LONG RECOUVERT D'UNE MEMBRANE 

AUTOCOLLANTE

REMPLIR LES CAVITÉS D'ISOLANT EN NATTE

MONTANTS MÉTALLIQUES 152mm @ 
400mm C/C AVEC ISOLANT EN NATTE

CONTREPLAQUÉ 16mm

MEMBRANES DE TOITURE

BLOCAGE DE BOIS

SOLIN EN ACIER PRÉPEINT
2 CONTREPLAQUÉS 16mm 
RECOUVERT D'UNE MEMBRANE 
AUTOCOLANTE

107

5

M2

107 213

320

7575

PORTE DE GARAGE

CADRE D'ACIER DE PORTE DE 
GARAGE, VOIR ING.

RENFORT D'ACIER, VOIR ING.

REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT GICLÉ

REVÊTEMENT D'ACIER PRÉPEINT PLIÉ

SCELLANT EN CONTINU

A

M2

ÉLÉMENT STRUCTURAL, VOIR ING.

REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT GICLÉ

REVÊTEMENT D'ACIER PRÉPEINT,VOIR ING.

MEMBRANE AUTOCOLLANTE

SCELLANT AU POURTOUR DE 
L'OUVERTURE

CADRE D'ACIER EN ACIER ISOLÉ

REVÊTEMENT D'ACIER PLIÉ DE FINITION

Toutes les dimensions devront être prises et vérifiées avant de commencer les travaux. Aucune dimension ne doit être mesurée sur les plans imprimés. Le contenu de ce document est une propriété intellectuelle de TLA Architectes. Aucune utilisation totale ou partielle ne peut être faite sans l'autorisation écrite de son auteur.
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COUPES DE MUR

Construction d'un
nouveau réservoir d'eau
potable et de nouvelles
conduites d'adduction

Ville de Saint-Rémi (Québec)

ÉCHELLE: 1 : 10A-700

COUPE DE MUR - PORTE DE GARAGE1

ÉCHELLE: 1 : 10A-700

COUPE DE MUR - MUR-RIDEAU2

ÉCHELLE: 1 : 10A-700

COUPE DE MUR - MAÇONNERIE3

ÉCHELLE: 1 : 10A-700

DÉTAIL EN PLAN - JAMBAGE DE PORTE DE GARAGE4

ÉCHELLE: 1 : 10A-700

DÉTAIL EN PLAN - JAMBAGE DE PORTE PIÉTONNE5
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