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RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, BÂTIMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET CASERNE D’INCENDIE 
Municipalité de Franklin 

 
 
La Municipalité de Franklin demande des soumissions pour le réaménagement intérieur du bâtiment des Travaux 
publics et Caserne d’incendie qui est situé au 1570, route 202 à Franklin. 
 
Une visite unique des lieux se déroulera lundi le 08 juin 2015 à 14h30, au Bâtiment des Travaux publics et Caserne 
d’incendie, situé au 1570, route 202 à Franklin (Québec) J0S 1E0. 
 
À compter du lundi 1er juin 2015 toute personne ou toute société pourra se procurer les documents d’appel d’offres, 
plans et devis et autres documents pertinents au projet, sur SÉAO, pour un montant forfaitaire. 
 
Seules les personnes, sociétés et compagnies ayant leur principale place d'affaires au Québec, qui détiennent une licence 
appropriée en vertu de la loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et qui auront obtenu le 
document d'appel d'offres sont admises à soumissionner. 
 
Les soumissions cachetées et portant la mention en référence devront être rendu à l’hôtel de ville de la municipalité de 
Franklin au 1670, route 202 à Franklin (Québec) J0S 1E0 au plus tard le 18 juin 2015 à 14h00 heure locale. Les 
soumissions reçues seront ouvertes ce jour même à 14h05, en présence des soumissionnaires. 
 
Les soumissions devront être accompagnées d'un cautionnement de soumission pour un montant de 10% ou plus du 
total de la soumission valide pour une période de 90 jours. Ce cautionnement doit être accompagné d’une promesse de 
fourniture, après signature du contrat, d’un cautionnement de bonne exécution (50% du montant du contrat) et d’un 
cautionnement pour gages, matériaux et services (50% du montant du contrat). 
 
La Municipalité de Franklin ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues sans encourir aucune 
obligation ni aucun frais envers le ou les soumissionnaire(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
François Gagnon, directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de Franklin 
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1- Contenu de la section, sans s’y restreindre 
 

Les instructions aux soumissionnaires indiquent la manière de remplir la formule de soumission, les 
documents requis à son appui ainsi que la procédure à suivre par le soumissionnaire. 

 
2- Admissibilité d’un soumissionnaire 
 

Seules sont admises à déposer une soumission, les personnes ayant pris livraison d’un exemplaire des 
Documents d’appels d’offres par le biais d’un système électronique d’appel d’offres et acquitté les frais 
exigés. 

 
3- Respect des exigences 
 

Le soumissionnaire consent, par la présente, à fournir tout ce qui est exigé dans la demande de soumission, 
conformément aux spécifications stipulées par le Maître de l’ouvrage dans l’ensemble des documents de 
soumission. 
 
En complétant la présente demande de soumission, le soumissionnaire déclare avoir reçu tous les 
renseignements nécessaires afin de pouvoir établir ses prix et, par la suite, fournir au Maître de l’ouvrage 
tout ce qui est mentionné dans le présent formulaire de soumission. 

 
4- Réception des documents 
 
 Le soumissionnaire doit s’assurer que tous les documents d’appel d’offres énumérés et la liste des 

documents transmis lui sont parvenus. À moins d’avis contraire de sa part avant l’ouverture des 
soumissions, il sera présumé que tous ces documents lui sont parvenus. Le soumissionnaire est responsable 
de la réception des documents pour les sous-traitants. 

 
5- Politique de gestion contractuelle 
 

Prendre note que la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Franklin fait partie intégrante de 
ce document d’appel d’offres. 

 
Ainsi, le soumissionnaire devra obligatoirement fournir au Maître de l’ouvrage l’annexe I (Déclaration du 
soumissionnaire) dûment complétée et signée. 

 
6- Documents constituants la soumission 
 
 L'enveloppe de la soumission préparée à cet effet portant la mention SOUMISSION : Réaménagement 

intérieur, Bâtiment des Travaux publics et Caserne d’incendie, Municipalité de Franklin, Projet 
#2163-15, scellée, doit contenir les documents suivants: 

 
 a) le formulaire de soumission dûment rempli, au dactylographe, original et deux (2) copies conformes, 

sans changements dans la forme, ratures non initialisées ou autres quelconques irrégularités; si des 
produits de substitution ou des solutions de rechange sont proposés, ils sont présentés sur des feuilles 
séparées et identifiées comme telles, 
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(suite) b) la liste des sous-traitants dûment remplie, au dactylographe, original et deux (2) copies conformes, 
 
 c) la garantie de soumission, 
 
 d) une lettre d'intention d'une compagnie d'assurance d'émettre les cautionnements requis en deux (2) 

copies; 
 
 e) dans le cas des sociétés et corporations, une résolution d'autorisation de la signature de la soumission 

et du marché des travaux, le cas échéant. 
 
 f) L’annexe I de la Politique de gestion contractuelle complété et signé. 
 
7- Examen des plans, des devis et du site 
 
 a) Le soumissionnaire devra scruter les conditions générales du présent contrat pour bien évaluer la 

portée des travaux à exécuter et des matériaux à utiliser. Il devra de plus examiner attentivement les 
plans et le site des travaux projetés, afin de se rendre compte de toutes les conditions locales pouvant 
affecter l'exécution du contrat tel que décrit dans les documents de soumission. 

 
 b) Tout addenda doit être expédié aux personnes à qui ont été remis les documents relatifs à l'appel 

d'offres au moins deux (2) jours avant la date limite d'ouverture des soumissions par le Maître de 
l’ouvrage. Dans le cas où ce délai ne pourrait être respecté, la date de réception des soumissions doit 
être reportée en conséquence. Les réponses verbales ne sont exécutoires que si elles sont confirmées 
par un addenda écrit. 

 
8- Forme de soumission 
 
 a) Le soumissionnaire doit présenter sa soumission sur la formule fournie par le propriétaire ou sur toute 

reproduction exacte de celle-ci, laquelle est préparée conformément à la section 00300. 
 
 b) Le Maître de l’ouvrage n'accepte aucune soumission qui ne satisfait pas aux conditions suivantes: 
 1) Le soumissionnaire utilise une formule de soumission conforme à la section 00300; 
 
 2) La garantie de soumission est fournie; 
 
 3) La politique de gestion contractuelle est complétée et signée; 
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  4) Sauf si le soumissionnaire est une personne physique faisant affaires seule sous son propre nom et 
qui signe elle-même les documents de soumission, une autorisation de signer les documents 
accompagne la soumission. Cette autorisation est constatée de la façon suivante: 

 
  i) Dans une copie certifiée de la résolution de la compagnie à cet effet si le soumissionnaire est 

une compagnie; 
  ii) Dans une copie de la déclaration de société ou de raison sociale déposée au greffe de la Cour 

supérieure certifiée par le protonotaire lorsque le soumissionnaire est une société ou fait 
affaires sous une raison sociale; dans le cas où le soumissionnaire est une société, une 
production autorisant la signature est aussi fourni lorsque les documents de soumission ne 
sont pas signés par tous les associés; 

 OU iii) Dans une procuration notariée, désignant la personne autorisée à signer, s'il s'agit d'une 
personne physique faisant affaires seulement sous son propre nom et qui ne signe pas elle-
même les documents de soumission. 

 
  5) Les documents sont signée aux endroits prévus par la personne autorisée à cette fin; 
 
 6) Le prix global est indiqué sur la formule de soumission; 
 
  7) Le soumissionnaire inscrit sur sa formule de soumission les noms et prix soumis par ses sous-

traitants pour les spécialités indiquées dans ladite formule; 
 
 8) La soumission n'est pas accompagnée de conditions ou de restriction; 
 
  9) Le soumissionnaire détient la licence requise en vertu de la loi sur la qualification professionnelle 

des entrepreneurs de construction (L.R.Q., c.Q-1); 
 
  10) Les ratures ou corrections apportées au montant de la soumission sont accompagnées des initiales 

de la ou des personnes qui ont signé la soumission; 
 
 11) Tous les documents sont rédigés en français; 
 
 12) À moins d'une entente contraire avec le Maître de l’ouvrage constatée par écrit, le soumissionnaire 

qui ne respecte pas une instruction ou condition, autre que celles qui sont prévues au présent 
article, s'engage à s'y conformer avant la signature du contrat. 

 
   Toutefois, lorsqu'une instruction ou condition autre que celles qui sont prévues au présent article, 

n'est pas remplie et que les instructions aux soumissionnaires prescrivent que cette instruction ou 
condition est essentielle, ou indiquent que le défaut de s'y conformer entraîne le rejet de la 
soumission, celle-ci est rejetée. 

 
 c) La soumission, dans une enveloppe cachetée, pourra être postée ou remise directement au bureau 

indiqué dans l'appel d'offres.  Toute soumission reçue par le Maître de l’ouvrage après le délai fixé sera 
par le fait même rejetée. 
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 d) Toute soumission qui ne sera pas complétée conformément aux instructions aux soumissionnaires, ou 
qui ne sera pas accompagnée des documents requis dûment complétés, ne sera pas prise en 
considération. 

 
 e) Le Maître de l’ouvrage ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions. 
 
9- Garantie de soumission 
 
 a) Le soumissionnaire fournit avec sa soumission une garantie correspondant au montant déterminé 

dans l'appel d'offres. 
 
  Cette garantie est émise par une institution financière légalement habilitée à se porter caution si la 

garantie est sous forme de cautionnement. Le soumissionnaire qui fournit un tel cautionnement doit 
utiliser la formule reproduite à la section 00410 et mise à sa disposition par le propriétaire. Si cette 
garantie n'est pas fournie sous forme de cautionnement, elle est fournie sous forme d'un chèque visé à 
l'ordre du Maître de l’ouvrage. 

 
 b) Les garanties de soumission, sauf celle des trois plus bas soumissionnaires conformes, sont retournées 

dans les dix jours de la date d'ouverture des soumissions. Cette remise ne libère toutefois les 
soumissionnaires concernés d'aucune des obligations contenues dans leur soumission. 

 
 c) La garantie de soumission est remise à l'entrepreneur avant la signature du contrat, en échange d'une 

garantie d'exécution du contrat et d'une garantie des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services. Lorsque ces garanties sont sous forme de cautionnement, le montant de 
chacune d'elles correspond à 50% du prix du contrat et elles sont émises par une institution financière 
légalement habilitée à se porter caution. L'entrepreneur utilise alors les formules reproduites aux 
sections 00610 et 00620. 

 
  Lorsque les garanties prévues au premier alinéa sont sous forme de chèque visé à l'ordre du Maître de 

l’ouvrage, le montant de chacune d'elles correspond à 10% du prix du contrat. 
 
 d) Les garanties de soumission des deux autres soumissionnaires non choisis sont retournées 

immédiatement après la signature du contrat avec l'entrepreneur adjudicataire. 
 
10- Questionnaire 
 
 Le soumissionnaire devra produire sur demande, tout renseignement établissant, à la satisfaction du Maître 

de l’ouvrage, sa compétence pour l'exécution des travaux. 
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11- Adjudication du contrat 
 

a) Le contrat sera adjugé au soumissionnaire ayant la soumission conforme la plus basse selon les prix 
contenus à la formule de soumission. 
 

b) Le Maître de l’ouvrage n’est pas tenu d’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, ni 
d’encourir aucune obligation, ni aucun frais envers le ou les soumissionnaires. 

 
c) Le Maître de l’ouvrage peut, dans le meilleur intérêt des contribuables, passer outre à tout défaut 

mineur de conformité de la soumission. 
 
d) Le Maître de l’ouvrage n’est pas tenu de motiver l’acceptation ou le rejet de toute soumission. 

 
 e) Après l'ouverture des soumissions et avant la signature du contrat, le Maître de l’ouvrage peut exiger 

du soumissionnaire retenu la liste complète de tous les sous-traitants auxquels il a convenu de confier 
une partie de ses travaux ainsi que les prix soumis par chacun d'eux. 

 
12- Défaut du soumissionnaire 
 
 Le plus bas soumissionnaire conforme, en cas de défaut de signer un contrat conforme à la soumission ou 

de fournir les garanties requises dans les quinze jours de la date d'acceptation, est tenu de payer au Maître 
de l’ouvrage une somme d'argent représentant la différence entre le montant de la soumission qui avait été 
acceptée et celui de la soumission subséquemment acceptés par le Maître de l’ouvrage. Ce paiement est 
toutefois limité au montant de la garantie fixée dans l'appel d'offres. 

 
13- Monnaie légale 
 
 Toute référence monétaire aux chèques visés, cautionnements, garanties, assurances, primes, salaires, 

certificats de paiement ou toute autre transaction financière signifie la monnaie légale du Canada. 
 
14- Permis de construction 
 
 L'obtention et le coût du permis de construction sont la responsabilité de l'entrepreneur général. 
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PROJET : Réaménagement intérieur, Bâtiment des Travaux publics et Caserne d’incendie,  
 
 Municipalité de Franklin  
  
MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Municipalité de Franklin  
 
SOUMISSIONNAIRE:   
  (nom) 
 
   
  (numéro et rue) 
 
   
 (province)  (code postal) 
 
LICENCE DE LA 
RÉGIE DU BÂTIMENT  
DU QUÉBEC   
 
 
 
 
 
Je, en mon nom personnel ou au nom de l'entreprise que je représente: 
 
1- Déclare: 
 
 a) Avoir reçu et pris connaissance du devis complet, des plans, des conditions générales et de tous les 

addendum émis, ainsi que des instructions aux soumissionnaires et autres documents de 
soumission concernant le projet en titre. 

 
 b) Avoir pris les renseignements nécessaires sur l'état de l'emplacement des travaux, la nature des 

services à fournir et les exigences du contrat. 
 
 c) Addenda reçu: #______________________________________________________ 
 
 
2- M'engage en conséquence: 
 
 a) À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant aux documents d'appel d'offres, et à 

exécuter tous les travaux exigés par les plans et devis, ainsi que tous ceux qui, bien que non 
spécifiquement mentionnés, sont requis conformément à l'esprit des plans et devis. 
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 b) À exécuter tous ces travaux pour la somme forfaitaire de   

     dollars ( __________________$) en monnaie légale du 

Canada, incluant le coût des permis (sauf le permis de construction), primes redevances, taxes 

municipales, provinciales et fédérales. 

 
 c) A n'engager que des sous-traitants ayant un établissement comportant au Québec des installations 

permanentes et le personnel requis pour exécuter les travaux qui font l'objet de leur mandat, sauf 
pour les spécialités qui sont spécifiquement exemptées de cette instruction dans les documents 
d'appel d'offres. 

 
 
3- Certifie: 
 
 a) Le prix soumis est valide pour une période de 90 jours à partir de la date limite de l'entrée des 

soumissions. 
 
 b) Avoir retenu les sous-traitants (noms, spécialités et prix soumis par les sous-traitants suivants: 
 
 
 SPÉCIALITÉ NOM DES MONTANT DE 
  SOUS-TRAITANTS LA SOUMISSION 
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4- Ventilation des prix : 
 

 Description Montant ($) 
 

1- Nouveau mur entre la caserne et le garage des Travaux publics.  $ 

2- Isolation du toit existant et nouveau revêtement métallique intérieur.  $ 

3- Isolation des murs existants et nouveau revêtement métallique intérieur.  $ 

4- Peinturage des cloisons intérieures existantes.  $ 

5- Remplacement d’une (1) fenêtre existante et ragréage des finis.  $ 

6- Remplacement d’une (1) porte de garage existante.  $ 

7- Réaménagement de la W.C. existante.  $ 

8- Nouveau cadre, porte et quincaillerie  $ 

9- Peinturage de six (6) portes intérieures existantes.  $ 

10- Travaux en électricité  $ 

11- Travaux en ventilation  $ 

12- Scellement des fissures existantes dans le mur extérieur sud  $ 

13- Peinturage du mur extérieur sud  $ 

14- Conditions générales  $ 

15- Aménagement du chantier  $ 
 

 Sous-total  $ 

 Administration et profit  $ 

 Total des prix forfaitaires avant taxes  $ 

 T.P.S. 5,000%  $ 

 T.V.Q. 9,975%  $ 

 
Total des prix forfaitaires 
(à reporter sur la page 2/3)  $ 
 
 

Signature de l’Entrepreneur:        

 

* Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’enlever et/ou d’ajouter des travaux selon les coûts soumis inclus à la 
 ventilation des coûts. Les soumissionnaires en déposant une soumission renoncent à toute réclamation en dommages 
 ou autres recours contre le Maître de l’ouvrage en raison de ce qui précède. 
** En cas de contradiction entre le prix indiqué dans la formule de soumission (page 2) et la ventilation des prix (page 3), 
 c’est le prix indiqué dans la formule de soumission (page 2) qui aura priorité. À la demande du Maître de l’ouvrage, 
 le soumissionnaire devra corriger la ventilation des prix afin que le total soit identique au prix indiqué dans la formule 
 de soumission. 
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NO.:       MONTANT:       

  

 

SACHEZ TOUS PAR LES PRÉSENTES que _________________________________________ à titre de 

débiteur principal, ci-après appelé le Débiteur principal, et la __________________________________, une 

société incorporée en vertu des lois du Canada, dûment autorisée à se rendre caution au Canada à titre de caution, 

ci-après appelée la Caution, s'engagent fermement envers ______________________________ à titre de 

bénéficiaire, ci-après appelé le Bénéficiaire, pour la somme de   dollars 

(  ) monnaie légale du Canada, au paiement fidèle et intégral de laquelle le Débiteur principal et la 

Caution s'engagent fermement, par les présentes, tant pour eux-mêmes que pour leurs héritiers, exécuteurs 

testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, conjointement et solidairement. 

 

Attendu que le Débiteur principal a présenté une soumission par écrit au Bénéficiaire, en date du    jour de 

    20  , pour           .  

 

Par conséquent, c'est la condition du présent cautionnement que, si le Débiteur principal fait accepter ladite 

soumission dans les    jours (   ) qui suivent la date de clôture de l'appel des soumissions, 

conclut dans les délais requis, un contrat en bonne et due forme et fournit le cautionnement requis pour garantir 

l'exécution du contrat conformément à ses dispositions et conditions, le présent cautionnement sera nul et sans 

effet; autrement, le Débiteur principal et la Caution verseront au Bénéficiaire, en espèces, la différence entre, d'une 

part, le montant de la soumission présentée par le Débiteur principal et, d'autre part, le montant du contrat que le 

Bénéficiaire conclura légalement avec une autre personne pour l'exécution des travaux, si ce dernier montant est 

supérieur au premier. 

 

Le Débiteur principal et la Caution ne seront pas responsables d'un montant supérieur à la somme spécifiée au 

présent cautionnement. 

 

Toute poursuite en justice découlant du présent cautionnement doit être instituée dans les six (6) mois de la date du 

présent cautionnement. 
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En foi de quoi le Débiteur principal a apposé aux présentes ses seings et sceau, et la Caution y a fait apposer son 

sceau corporatif, dûment attesté par la signature de son représentant autorisé. 

 

Ce    jour de     20   

 

Signé et scellé en présence de : 

 

 

          

Témoin     Débiteur Principal 

 

 

          

Témoin     La Caution 
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CONVENTION ENTRE LE MAITRE DE L'OUVRAGE ET L'ENTREPRENEUR 
À utiliser quand le contrat est à prix forfaitaire 
 
La présente convention est conclue le _________ jour de ____________________ de l'année _________. 

par et entre les parties 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

ci-après appelé le "maître de l'ouvrage" 

et 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

ci-après appelé "l'entrepreneur" 

Le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur conviennent de ce qui suit. 

 

ARTICLE A-1 L'OUVRAGE 

L'entrepreneur doit : 

1.1 exécuter l'ouvrage requis en vertu des documents contractuels pour 

    
 désignation de l'ouvrage 

 
 situé à 
 

 ____________________________________________________________________________ 
 emplacement de l'ouvrage 

 pour lequel l’entente a été signée par les parties et pour lequel 
 
 ______________________________________________________________________________ 

nom du professionnel 
 agit à titre de "professionnel" et est ci-après désigné comme tel; 
 
1.2 se conformer à tout ce qui est indiqué dans les documents contractuels; et 
 
1.3 commencer l'ouvrage le ______ jour de/d’ ______________ de l'année ________ et, sous réserve de 

rajustement du délai d'exécution du contrat, conformément aux documents contractuels, assurer 

l'achèvement substantiel de l'ouvrage le ou avant le ______ jour de/d’ _________________ de l'année 

__________. 
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ARTICLE A-2   ENTENTES ET MODIFICATIONS 
 
2.1 Le contrat annule et remplace toutes les négociations, discussions ou ententes préalables, écrites ou 

verbales, se rapportant de quelque façon à l'ouvrage, ainsi que tous les documents d'appel d'offres à moins 
qu'ils ne figurent expressément dans la liste qui apparaît à l'article A-3 de la convention, DOCUMENTS 
CONTRACTUELS. 

 
2.2 Le contrat ne peut être modifié que de la façon indiquée dans les documents contractuels. 
 
ARTICLE A-3   DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
3.1 On trouvera ci-dessous la liste des documents contractuels mentionnés à l'article A-1 de la convention, 

OUVRAGE: 
 
 - la convention entre maître de l’ouvrage et entrepreneur; 
 - les définitions; 
 - les conditions particulières; 
 - les conditions générales du contrat à forfait. 
** (Insérer ici, en ajoutant des pages au besoin, une liste des autres documents contractuels, par exemple, les conditions 

supplémentaires; les documents d’information; le devis descriptif, avec une table de matières indiquant le numéro, le titre, le 
nombre de pages et la date de chaque section; les tableaux de matériaux et de revêtements; les dessins, indiquant le numéro, le 
titre et la date de préparation et de révision de chacun; les addenda, indiquant le titre, le numéro et la date.) 

 
 
ARTICLE A-4   PRIX DU CONTRAT 
 
4.1 Le prix du contrat, qui ne comprend pas les taxes à la valeur ajoutée, est: 

 
 _______________________________________________/100 dollars _________________________$  

4.2 Le montant des taxes à la valeur ajoutée (s'élevant à _____%) payables par le maître de l'ouvrage à 

l'entrepreneur est: de : 

 
 ______________________________________________/100 dollars _________________________$  

 

4.3 Le montant total payable par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur pour la construction de l'ouvrage est: 

 
 ______________________________________________/100 dollars __________________________$  

4.4 Ces montants peuvent faire l'objet de rajustements, en conformité avec les documents contractuels. 

4.5 Tous ces montants sont en monnaie canadienne. 
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ARTICLE A-5   PAIEMENT 

5.1 En conformité avec les documents contractuels et avec les lois et règlements concernant les pourcentages 

de retenue, et, là où de tels lois et règlements n'existent pas ou ne s'appliquent pas, sous réserve d'une 

retenue de _________________________ pour cent (_____%),  

 Le maître de l'ouvrage doit :  

 (1) verser à l’entrepreneur des paiements d’acomptes sur le prix du contrat, lorsqu’ils sont dus, aux 
montants certifiés par le professionnel, ainsi que les taxes à la valeur ajoutée qui s’appliquent 
auxdits paiements; 

 (2) à l'achèvement substantiel de l'ouvrage, verser à l’entrepreneur le solde impayé de la retenue, 
lorsqu’il est dû, ainsi que les taxes à la valeur ajoutée qui s’appliquent audit solde; 

 (3) à l'émission du certificat final de paiement,  verser à l’entrepreneur le solde impayé du prix du 
contrat,  lorsqu’il est dû, ainsi que les taxes à la valeur ajoutée qui s’y appliquent. 

 
5.2 En cas de perte ou de dommage se produisant alors qu'un paiement devient dû en vertu des polices 

d'assurance sur les biens et les chaudières, les paiements doivent être faits à l'entrepreneur conformément à 
l'article CG 11.1 - ASSURANCES. 

 
5.3 Intérêt 

 (1) Si l'une des parties manque à son obligation d'effectuer des paiements dus en vertu du contrat ou à 
la suite d'une décision arbitrale ou d'un jugement de cour, un intérêt sur ces montants dus est 
calculé selon les taux annuels suivants et devient dû et payable jusqu’à ce qu’il soit payé : 

  .1 taux préférentiel plus 2% pendant les 60 premiers jours. 
  .2 taux préférentiel plus 4% après les 60 premiers jours 
 L’intérêt est calculé mensuellement et s’ajoute alors au principal (intérêts composés). Le taux 

préférentiel est le taux d’intérêt demandé par 
 
   

 (inscrire le nom de l’institution prêteuse agréée dont le taux préférentiel sera utilisé) 
 pour les prêts consentis à ses principaux clients et il est susceptible de changer périodiquement. 
 
 (2) L'intérêt s'applique, au taux et de la manière prescrits au paragraphe précédent, au montant établi 

de toute réclamation réglée conformément à la partie 8 des conditions générales, REGLEMENT 
DES DIFFÉRENDS, ou sinon, à compter de la date à laquelle le montant aurait été dû et payable 
en vertu du contrat s'il n'y avait pas eu de différend, et jusqu'à la date à laquelle il est payé. 
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ARTICLE A-6   RÉCEPTION ET ENVOI DES AVIS ÉCRITS 
 
6.1 Les avis écrits seront adressés au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous. Les avis écrits seront expédiés 

de main à main, par service de messagerie, par courrier affranchi de première classe ou par télécopie ou par 
une autre forme de communication électronique dont la transmission ne fait l’objet d’aucune indication 
d’erreur ou d’échec à l’expéditeur. Un avis écrit livré par une partie conformément à la présente convention 
sera considéré comme ayant été reçu par l’autre partie à la date de la livraison, s’il a été remis main à main 
ou par messagerie; s’il a été envoyé par la poste, il sera considéré comme ayant été reçu par l’autre partie 
cinq jours civils suivant la mise à la poste, et, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, au prochain jour ouvrable 
qui suit. Un avis écrit transmis par télécopieur ou sous une autre forme de communication électronique 
sera considéré comme ayant été reçu à la date de transmission, et si ce jour n’est pas un jour ouvrable, ou si 
l’avis est reçu après les heures normales d’ouverture des bureaux le jour de sa transmission, il sera considéré 
comme ayant été reçu à l’ouverture des bureaux du destinataire le premier jour ouvrable suivant sa 
transmission. L’adresse d’une partie peut être un avis écrit à l’autre partie faisant part de la nouvelle adresse, 
conformément au présent article. 

 
Maître de l’ouvrage 
   
 Désignation du maître de l’ouvrage* 
 
   
 Adresse 
 
 ______________________________  ______________________________________ 
 Numéro de télécopieur Adresse électronique 
 
Entrepreneur 
   
 Désignation de l’entrepreneur* 
 
   
 Adresse 
 
 ______________________________ ______________________________________ 
 Numéro de télécopieur Adresse électronique 
 
Professionnel 
   
 Nom du professionnel* 
 
   
 Adresse 
 
 ______________________________ _____________________________________l 
 Numéro de télécopieur Adresse électronique 
 
* S’il est prévu que l’avis doive être reçu par une personne en particulier, il faut indiquer le nom de cette personne.  
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ARTICLE A-7  LANGUE DU CONTRAT 
 
7.1 Lorsque les documents contractuels sont préparés en anglais et en français, il est convenu qu'en cas de 

divergence entre les deux versions, la version française prévaut. 
 
7.2 La présente convention est rédigée en français, à la demande des parties. 
 
ARTICLE A-8   SUCCESSION 
 
8.1 Le contrat s’applique au profit des parties aux présentes, de leurs héritiers, exécuteurs, représentants 

juridiques, successeurs et ayants droit respectifs qui sont tous liés par les obligations qui en découlent. 
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EN FOI DE QUOI les parties ont conclu la présente convention, ce dont fait preuve la signature des personnes 
dûment autorisées à cette fin. 
 
DONT ACTE, SIGNÉ ET DÉLIVRÉ  
en présence des soussignés : 
 
TÉMOIN       LE MAITRE DE L'OUVRAGE 
 
          
        désignation du maître de l'ouvrage 
 
    
signature  signature 
 
    
nom et titre du signataire      nom et titre du signataire 
 
    
signature        signature 
 
    
nom et titre du signataire      nom et titre du signataire 
 
TÉMOIN       ENTREPRENEUR 
 
          
        Désignation de l'entrepreneur 
 
    
Signature  Signature 
 
    
Nom et titre du signataire      Nom et titre du signataire 
 
    
signature        signature 
 
    
nom et titre du signataire      nom et titre du signataire 
 
Nota : Quand l'autorité compétente, l'usage local, le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur exige que: 
 
 (a) l'autorisation de signer le présent document soit prouvée, on doit annexer la preuve de ladite 

autorisation, sous forme d'une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la ou les 
personnes en question à signer la convention pour et au nom de la compagnie ou de la société qui 
est partie à cette convention; 

 (b) l'on appose un sceau de compagnie, la présente convention doit être dûment scellée. 
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1- La __________________________________________________ dont le bureau principal dans la province 

de Québec est situé à __________________________, ici représentée par 

M._____________________________, dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION. Après avoir pris 

connaissance de la soumission dûment acceptée par le Bénéficiaire, le   

 pour   
  Description de l'ouvrage et de l'endroit 

 en vue d'un contrat entre ____________________________ y est représenté par M. 

______________________, dûment autorisé ci-après appelé, le Bénéficiaire, et 

____________________________________________ dont le bureau principal dans la (nom de 

l'Entrepreneur) province de Québec est situé à _________________ ici représenté par 

M.____________________________, dûment autorisé, ci-après appelé l'Entrepreneur, s'oblige 

conjointement et solidairement avec l'Entrepreneur envers le Bénéficiaire à exécuter l'ouvrage ci-haut décrit 

conformément au contrat, la Caution ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que 

_______________________________ dollars (________________$). 

 
2- La Caution consent à ce que le Bénéficiaire et l'Entrepreneur puissent en tout temps faire des modifications 

au contrat, la Caution renonçant à tout avis de telles modifications et elle consent également à ce que le 
Bénéficiaire accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux. 

 
3- Au cas d'inexécution du contrat par l'Entrepreneur, y compris les travaux relevant des garanties, la Caution 

entreprendra et poursuivra les travaux requis dans les quinze (15) jours de l'avis à cet effet qui lui sera donné, 
par le Bénéficiaire ou son représentant, à défaut de quoi le Bénéficiaire pourra faire compléter ces travaux et 
la Caution devra lui payer tout excédent du prix avec l'Entrepreneur pour l'exécution du contrat. 

 
4- Toute poursuite en exécution du présent cautionnement peut être intentée dans le district judiciaire du 

Bénéficiaire. Telle poursuite devra être intentée avant l'expiration de l'année qui suit la date de l'estimation 
finale des travaux faits en exécution du contrat ou la date de la fin des travaux relevant des garanties. 

 
5- L'Entrepreneur intervient aux présentes pour y consentir et à défaut par lui de ce faire, la présente obligation 

est nulle et de nul effet. 
 
6- EN FOI DE QUOI, la Caution et l'Entrepreneur, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les 

présentes à   

 le __________ jour de    20 ___  

 
     
 Témoin  La Caution 
 
     
 Témoin  L'Entrepreneur 
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1- La _____________________________________ dont le bureau principal dans la province de Québec est 

situé à _________________________ ici représentée par M. __________________________________, 

dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission dûment 

acceptée par le Bénéficiaire, le  

 pour   
 (Description de l'ouvrage et de l'endroit) 

 en vue d'un contrat entre ________________________________ y représenté par M. 

___________________, dûment autorisé, ci-après appelé le Bénéficiaire et   

  _ 
 (nom de l'ENTREPRENEUR) 

 dont le bureau principal dans la province de Québec est situé à _____________________________ ici 

représenté par M._______________________________, dûment autorisé, ci-après appelé l'Entrepreneur, 

s'engage envers le Bénéficiaire, conjointement et solidairement avec l'Entrepreneur, à payer directement les 

créanciers définis ci-après, la Caution ne pouvant être appelée à payer plus qu'un montant total de 

_______________________________________ dollars (____________$). 

 
2- Par créancier, on entend: 

 a) Tout sous-traitant de l'Entrepreneur 

 b) Toute personne, société ou corporation, qui aura vendu ou loué à l'Entrepreneur ou à ses sous-
traitants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à l'ouvrage. Le prix de 
location de matériel sera déterminé uniquement selon les normes courantes de l'industrie de la 
construction; 

 c) Tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage; 
 d) La Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail en ce qui concerne ses cotisations. 
 
3- La Caution consent à ce que le Bénéficiaire et l'Entrepreneur puissent en tout temps faire des modifications 

au contrat, la Caution renonçant à tout avis de telles modifications et elle consent également à ce que le 
Bénéficiaire accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux. 

 
4- a) Sous réserve du paragraphe c) ci-dessous, aucun créancier n'a de recours direct contre la Caution que s'il 

lui a adressé, ainsi qu'à l'Entrepreneur, une demande de paiement dans les cent vingt (120) jours suivant 
la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel; 

 
 b) Tout créancier qui n'a pas un contrat directement avec l'Entrepreneur n'a de recours direct contre la 

Caution que s'il a donné avis par écrit de son contrat à l'Entrepreneur, dans un délai de soixante (60) 
jours du commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou de matériel, tel 
avis devant indiquer l'ouvrage concerné, la nature du contrat et le nom du sous-traitant; 
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 c) Aucun sous-traitant n'a de recours direct contre la Caution pour les retenues qui lui sont imposées par 
l'Entrepreneur, que s'il a adressé une demande de paiement à la Caution et à l'Entrepreneur dans les cent 
vingt (120) jours suivant la date à laquelle lesdites retenues étaient exigibles. 

 
5- Tout créancier peut poursuivre la Caution après l'expiration des trente (30) jours qui suivent l'avis prévu à 

l'article 4, ci-dessus, pourvu que: 
 
 a) La poursuite ne soit pas intentée avant les quatre-vingt-dix (90) jours de la date à laquelle les travaux ont 

été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux, ou matériel ont été fournis; 
 
 b) La poursuite soit signifiée avant l'expiration d'un an à compter de la date à laquelle l'Entrepreneur a 

cessé ses travaux en exécution dudit contrat, y compris les travaux exécutés en vertu des garanties 
applicables au contrat. 

 
6- Tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes aura pour effet de réduire d'autant le montant 

du présent cautionnement. 
 
7- L'Entrepreneur intervient aux présentes pour y consentir et à défaut par lui de ce faire, la présente 

obligation est nulle et de nul effet. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, la Caution et l'Entrepreneur, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les présentes 

à   le ______ jour de __________________20 ____. 

 
 
 
_____________________________________ _________________________________ 
Témoin La Caution 
 
 
_____________________________________ _________________________________ 
Témoin L'Entrepreneur 
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1- Le présent avenant s'applique au projet: 
 
 __________ ______________________________________________________________________ 
 
   
 Identification du projet 
 
 
2- L'assuré est   
   Nom de l'Entrepreneur 
 
 et   
   Nom du Maître de l’ouvrage 
 
 
3- La protection accordée par cette police s'applique à toute action intentée par tout assuré contre tout autre 

assuré, de la même manière que si des polices séparées avaient été émises en faveur de chacun d'eux. 
 
 
4- Si le contrat confié à l'Entrepreneur assuré par cette police ne représente qu'une ou plusieurs phases d'un 

ensemble, les phases déjà terminées en vertu d'autre contrat d'exécution ne seront pas considérées comme 
des biens sous les soins, garde et contrôle de l'assuré. 

 
 
5- La protection relative aux produits, y compris les travaux terminés, demeurera en vigueur au moins un an 

après la réception définitive des travaux, que les autres sections de la police soient demeurées en vigueur ou 
non. 

 
 
6- La police ne pourra être annulée ou la couverture réduite, sans qu'un préavis de trente (30) jours en soit 

donné par courrier recommandé au Maître de l’ouvrage. 
 
 
7- Tout avis, certificat ou correspondance de l'assureur au Maître de l’ouvrage sera adressé à: 
 
   
 Adresse du Maître de l’ouvrage 
 
 Attaché et faisant partie de la police   
 
 émise par _________________________________ ________________________________ 
   Nom de l'assureur     Représentant autorisé 
 
 
(*) L'Entrepreneur doit faire compléter et signer ce document par l'assureur et l'annexer à la police d'assurance 

responsabilité civile. 
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1- Le présent avenant s'applique au projet: 
 
   
 Identification du projet 
 
2- L'assuré est   
   Nom de l'Entrepreneur 
 et   
   Nom du Maître de l’ouvrage 
 
3- Dans les limites de la durée du contrat d'assurance, la couverture consentie par cette police sera gardée en 

vigueur jusqu'à la réception définitive des travaux par le Maître de l’ouvrage, même si le Maître de l’ouvrage 
a pris possession des travaux et/ou si ledit bâtiment devient occupé en entier ou en partie avant telle 
réception, l'assureur se réservant le droit d'ajuster la prime à compter de la date de l'occupation. 

 
4- En cas de sinistre, dès que l'assureur aura fait les constatations nécessaires en vue de l'évaluation de la perte, 

il en avisera par écrit l'Entrepreneur et prendra entente avec lui afin que celui-ci puisse commencer les 
réparations. 

 
5- En cas de dommages à des matériaux, poutres, colonnes, murs ou membrures destinées à porter des 

charges comme parties de l'ossature du bâtiment, aucun ne pourra être réutilisé ou réparé sans l'assentiment 
écrit des professionnels à l'emploi du Maître de l’ouvrage, soit à titre d'employés, soit à titre de conseillers. 

 
6- Étant précisé que tout acte ou omission de la part d'un des co-assurés désignés dans cette police, qui n'aura 

été porté à la connaissance de l'autre co-assuré, n'aliénera ni ne préjudiciera les droits et les intérêts de 
l'autre co-assuré de ladite police. 

 
7- En cas de sinistre, les frais encourus par le Maître de l’ouvrage en paiement de services professionnels et 

autres frais relatifs au sinistre seront inclus dans la réclamation finale de l'assuré et payables par l'assureur. 
 
8- La police ne pourra être annulée ou la couverture réduite, sans qu'un préavis écrit de trente (30) jours ne 

soit donné par courrier recommandé au Maître de l’ouvrage. 
 
9- Tout avis, certificat ou correspondance de l'assureur au Maître de l’ouvrage sera adressé à: 

   
 Adresse du Maître de l’ouvrage 
 
 Attaché et faisant partie de la police   
 
 Émise par     
 Nom de l'assureur Représentant autorisé 
 
(*) L'Entrepreneur doit faire compléter et signer ce document par l'assureur et l'annexer à la police 

d'assurance des chantiers. 
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Les obligations de l'Entrepreneur envers toute personne ou firme définie comme créancier au sens du texte de la 
formule de cautionnement des obligations de l'Entrepreneur pour gages, matériaux et services fournis dans les 
documents d'appel d'offres sont garanties par un cautionnement au montant de ______________$, portant le 
numéro _______________ et émis par: 
 
 ________________________________________________________________________________ 
 Nom de la Caution 
 
 ________________________________________________________________________________ 
 Adresse de la Caution 
 
 
Tout créancier ci-haut visé, qui prétend avoir une créance et qui se propose de réclamer judiciairement de la 
caution, doit se conformer aux conditions suivantes: 
 
1- Donner un avis écrit de sa créance à la caution, à l'entrepreneur et au Maître de l’ouvrage dans les cent vingt 

(120) jours de la naissance de la créance. 
 
2- Toute procédure judiciaire doit être intentée dans l'année qui suit la date de la naissance de la créance mais 

non avant l'expiration des trente (30) jours suivant l'avis à la caution et des soixante (60) jours suivant la 
naissance de la créance. 

 
ENTREPRENEUR 
 
____________________________________________________________________________________ 
Nom 
 
____________________________________________________________________________________ 
Adresse 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
Date 
 
 
Note: L'Entrepreneur est tenu d'afficher cet avis sur le chantier à un endroit à la vue du public et de s'assurer qu'il 

demeure affiché en tout temps. 
 



Réaménagement intérieur, 
Bâtiment des Travaux publics et Caserne d’incendie, 
Municipalité de Franklin 
Projet # 2163-15 

00670
Formulaire de transmission de 

documents et échantillons à soumettre
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DISCIPLINE 
 
  Architecture  Structure  Électricité  Civil  Mécanique 
           
  Paysage         
 
DESSINS D’ATELIER NO 
  
Description :  
  
 
RÉFÉRENCES 
  

Devis no  Plan(s) no : 
  
 

 SOUS-TRAITANT  FOURNISSEUR 
  

Nom :  
Adresse :   

Téléphone :  
Télécopieur :  

Responsable :  
  

SCEAU DE L’ENTREPRENEUR  COMMENTAIRES (PROFESSIONNELS) 
 
 Date de réception :  

Vu  Refusé 

Vu avec  corrections  Resoumettre 

  
Les dessins ont été révisés par les professionnels pour le concept général 
tel que défini dans les plans et devis définitifs. Cette révision ne signifie pas 
que les professionnels approuvent les détails révisés dans ces dessins. La 
responsabilité de ces révisions demeure celle de l’Entrepreneur, autant 
pour les erreurs, les omissions et les prérequis des documents 
contractuels. 
L’entrepreneur est responsable de la conformité des dimensions sur le 
site, de l’information relative aux procédures et techniques de construction, 
et, de l’installation, de la coordination des travaux avec tous Sous-
traitants. 

     
Date :    Date :   
Signature :   Signature :  
 



COMITÉ CANADIEN DES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION
COMITÉ CANADIEN DES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION
COMITÉ CANADIEN DES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION

Appliquer le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 ici.

L’application du sceau démontre la volonté de la partie proposant

l’utilisation du présent document de considérer ce dernier en tant que

version exacte et non modifiée du CCDC 2 – 2008 sauf dans la mesure

où tout changement, tout ajout ou toute modification sont décrits dans

les conditions supplémentaires.

2 0 0 8

contrat à forfait

2

2
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT À FORFAIT 
 
PARTIE 1 CLAUSES GÉNÉRALES 
CG 1.1  Documents contractuels 
CG 1.2  Législation régissant le contrat 
CG 1.3  Droits et recours 
CG 1.4  Cession 
 
PARTIE 2 ADMINISTRATION DU CONTRAT 
CG 2.1  Autorité du professionnel 
CG 2.2  Rôle du professionnel 
CG 2.3  Surveillance des travaux et inspections 
CG 2.4  Travaux défectueux 
 
PARTIE 3 EXÉCUTION DE L’OUVRAGE 
CG 3.1  Maîtrise de l’exécution de l’ouvrage 
CG 3.2  Travaux par le maître de l’ouvrage ou d’autres entrepreneurs 
CG 3.3  Travaux temporaires 
CG 3.4  Examen des documents 
CG 3.5  Calendrier de construction 
CG 3.6  Supervision 
CG 3.7  Sous-traitants et fournisseurs 
CG 3.8  Main-d’œuvre et produits 
CG 3.9  Documents de chantier 
CG 3.10  Dessins d’atelier 
CG 3.11  Utilisation de l’ouvrage 
CG 3.12  Découpage et réparations 
CG 3.13  Nettoyage 
 
PARTIE 4 ALLOCATIONS 
CG 4.1  Allocations monétaires 
CG 4.2  Allocations pour imprévus 
 
 
 

PARTIE 5 PAIEMENT 
CG 5.1  Informations d’ordre financier exigées du maître de l’ouvrage 
CG 5.2  Demandes de paiement d’acompte 
CG 5.3  Paiement d’acompte 
CG 5.4  Achèvement substantiel de l’ouvrage 
CG 5.5  Paiement de la retenue à l’achèvement substantiel de l’ouvrage 
CG 5.6  Libération progressive de la retenue 
CG 5.7  Paiement final 
CG 5.8  Suspension de paiement 
CG 5.9  Travaux non conformes 
 
PARTIE 6 MODIFICATIONS À L’OUVRAGE 
CG 6.1  Droit du maître de l’ouvrage d’apporter des modifications 
CG 6.2  Avenant de modification 
CG 6.3  Directive de modification 
CG 6.4  Conditions cachées ou inconnues 
CG 6.5  Retards 
CG 6.6  Demandes de modification au prix du contrat 
 
PARTIE 7 AVIS DE DÉFAILLANCE 
CG 7.1  Droit du maître de l’ouvrage d’exécuter les travaux, de révoquer le droit de 

l’entrepreneur de poursuivre l’exécution de l’ouvrage ou de résilier le contrat 
CG 7.2  Droit de l’entrepreneur de suspendre l’ouvrage ou de résilier le contrat 
 
PARTIE 8 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
CG 8.1  Autorité du professionnel 
CG 8.2  Négociation, médiation et arbitrage 
CG 8.3  Conservation des droits 
 
PARTIE 9 PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 
CG 9.1  Protection de l’ouvrage et des biens 
CG 9.2  Substances toxiques et dangereuses 
CG 9.3  Artéfacts et fossiles 
CG 9.4  Sécurité des travaux de construction 
CG 9.5  Moisissure 
 
PARTIE 10 RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
CG 10.1  Taxes et droits 
CG 10.2  Lois, avis, permis et droits 
CG 10.3  Droits de brevets 
CG 10.4  Accidents de travail 
 
PART 11  ASSURANCE ET GARANTIE CONTRACTUELLE 
CG 11.1  Assurance 
CG 11.2  Garantie contractuelle 
 
PART 12  INDEMNISATION, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET 

GARANTIE 
CG 12.1  Indemnisation 
CG 12.2  Renonciation aux réclamations 
CG 12.3  Garantie 
 
Le Comité canadien des documents de construction (CCDC) est un comité national 
conjoint qui est responsable de l’élaboration, de la production et de la révision des contrats, 
des formules et des guides normalisés de la construction canadienne. Créé en 1974, le 
CCDC est composé de membres bénévoles des quatre organismes suivants :  

 

Maître d`ouvrage du secteur public 
Maître d`ouvrage du secteur privé 
Association du Barreau canadien (membre d’office) 
* L’Association canadienne de la construction 
* L'Association des firmes d'ingénierie du Canada 
* Devis de construction Canada 
* L’Institut royal d’architecture du Canada 

 

*Tous les documents du CCDC portent le sceau officiel de chacun des quatre organismes  
 constituants, en guise d’approbation. 
 

Le document normalisé de construction CCDC 2 est le fruit d’un processus fondé sur le 
consensus, visant à trouver un juste équilibre entre les intérêts de toutes les parties d’un 
projet de construction. Il illustre les pratiques recommandées de l’industrie. Le CCDC 2 
peut avoir des conséquences importantes. Le CCDC et ses organisations constituantes 
n’acceptent aucune responsabilité pour une perte ou un dommage pouvant découler de 
l’utilisation ou de l’interprétation du CCDC 2. 
 

Tous droits réservés, CCDC, 2008 
Toute reproduction, même partielle, sans la permission écrite du CCDC est interdite.
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Le présent contrat est protégé par le droit d’auteur.  L’utilisation d’un document CCDC 2 qui ne porte pas le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 constitue une 
atteinte au droit d’auteur.  Ne signer le présent contrat que si la page couverture du document porte le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 démontrant la 
volonté des parties de considérer ce document en tant que version exacte et non modifiée du CCDC 2 – 2008 sauf dans la mesure où tout changement, tout ajout ou toute 
modification sont décrits dans les conditions supplémentaires. 

Document normalisé de construction 
CONVENTION ENTRE MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET ENTREPRENEUR 
À utiliser quand le contrat est à prix forfaitaire. 

La présente convention est conclue le jour de/d’ de l'année . 

par et entre les parties 

ci-après appelé le « maître de l’ouvrage » 

et 

ci-après appelé l’ « entrepreneur » 

Le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur conviennent de ce qui suit: 
 
ARTICLE A-1  OUVRAGE 

L’entrepreneur doit : 

1.1 exécuter l’ouvrage requis en vertu des documents contractuels pour 

désignation de l’ouvrage 
situé à  

emplacement de l’ouvrage
 

pour lequel l’entente a été signée par les parties et pour lequel 

nom du professionnel 
agit à titre de « professionnel » et est ci-après désigné comme tel; 

1.2 se conformer à tout ce qui est indiqué dans les documents contractuels; et 

1.3 commencer l’ouvrage le  jour de/d’ de l'année et, sous réserve de rajustement du délai 
d’exécution du contrat, conformément aux documents contractuels, assurer l’achèvement substantiel de l’ouvrage le ou 
avant le jour de/d’ de l'année . 

ARTICLE A-2 ENTENTES ET MODIFICATIONS 

2.1 Le contrat annule et remplace toutes les négociations, discussions ou ententes préalables, écrites ou verbales, se rapportant 
de quelque façon à l’ouvrage, ainsi que tous les documents d’appel d’offres à moins qu’ils ne figurent expressément dans la 
liste qui apparaît à l’article A-3 de la convention, DOCUMENTS CONTRACTUELS. 

2.2 Le contrat ne peut être modifié que de la façon indiquée dans les documents contractuels. 
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Le présent contrat est protégé par le droit d’auteur.  L’utilisation d’un document CCDC 2 qui ne porte pas le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 constitue une 
atteinte au droit d’auteur.  Ne signer le présent contrat que si la page couverture du document porte le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 démontrant la 
volonté des parties de considérer ce document en tant que version exacte et non modifiée du CCDC 2 – 2008 sauf dans la mesure où tout changement, tout ajout ou toute 
modification sont décrits dans les conditions supplémentaires. 

ARTICLE A-3 DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
3.1 On trouvera ci-dessous la liste des documents contractuels mentionnés à l’article A-1 de la convention, OUVRAGE : 
 

− la convention entre maître de l’ouvrage et entrepreneur; 
− les définitions; 
− les conditions générales du contrat à forfait. 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* (Insérer ici, en ajoutant des pages au besoin, une liste des autres documents contractuels, par exemple, les conditions 
supplémentaires; les documents d’information; le devis descriptif, avec une table de matières indiquant le numéro, le titre, le 
nombre de pages et la date de chaque section; les tableaux de matériaux et de revêtements; les dessins, indiquant le numéro, 
le titre et la date de préparation et de révision de chacun; les addenda, indiquant le titre, le numéro et la date.) 
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Le présent contrat est protégé par le droit d’auteur.  L’utilisation d’un document CCDC 2 qui ne porte pas le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 constitue une 
atteinte au droit d’auteur.  Ne signer le présent contrat que si la page couverture du document porte le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 démontrant la 
volonté des parties de considérer ce document en tant que version exacte et non modifiée du CCDC 2 – 2008 sauf dans la mesure où tout changement, tout ajout ou toute 
modification sont décrits dans les conditions supplémentaires. 

ARTICLE A-4 PRIX DU CONTRAT 

4.1 Le prix du contrat, qui ne comprend pas les taxes à la valeur ajoutée, est : 

/100 dollars $ 

4.2 Le montant des taxes à valeur ajoutée (s’élevant à 

/100 dollars $ 

4.3 Le montant total payable par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur pour la construction de l’ouvrage est de : 

/100 dollars  $ 

4.4 Ces montants peuvent faire l’objet de rajustements, en conformité avec les documents contractuels. 

4.5 Tous ces montants sont en monnaie canadienne. 

ARTICLE A-5 PAIEMENT 
 
5.1 En conformité avec les documents contractuels et avec les lois et règlements concernant les pourcentages de retenue, et, là où 

de tels lois et règlements n’existent pas ou ne s’appliquent pas, sous réserve d’une retenue de 
 pour cent (  %), 

le maître de l’ouvrage doit : 
.1 verser à l’entrepreneur des paiements d’acomptes sur le prix du contrat, lorsqu’ils sont dus, aux montants certifiés par le 

professionnel, ainsi que les taxes à la valeur ajoutée qui s’appliquent auxdits paiements; 
.2 à l’achèvement substantiel de l’ouvrage, verser à l’entrepreneur le solde impayé de la retenue, lorsqu’il est dû, ainsi que 

les taxes à la valeur ajoutée qui s’appliquent audit solde; 
.3 à l’émission du certificat final de paiement, verser à l’entrepreneur le solde impayé du prix du contrat, lorsqu’il est dû, 

ainsi que les taxes à la valeur ajoutée qui s'y appliquent.  
 

5.2 En cas de perte ou de dommage se produisant alors qu’un paiement devient dû en vertu des polices d’assurance sur les biens 
et les chaudières, les paiements doivent être faits à l’entrepreneur conformément à l’article CG 11.1 - ASSURANCES. 

5.3 Intérêt 
.1 Si l’une des parties manque à son obligation d’effectuer des paiements dus en vertu du contrat ou à la suite d’une 

décision arbitrale ou d’un jugement de cour, un intérêt sur ces montants dus est calculé selon les taux annuels suivants et 
devient dû et payable jusqu’à ce qu’il soit payé :  
(1) taux préférentiel plus 2 % pendant les 60 premiers jours; 
(2) taux préférentiel plus 4 % après les 60 premiers jours. 
L’intérêt est calculé mensuellement et s’ajoute alors au principal (intérêts composés). Le taux préférentiel est le taux 
d’intérêt demandé par 

(Inscrire le nom de l’institution prêteuse agréée dont le taux préférentiel sera utilisé) 
pour les prêts consentis à ses principaux clients et il est susceptible de changer périodiquement. 

.2 L’intérêt s’applique, au taux et de la manière prescrits au paragraphe précédent, au montant établi de toute réclamation 
réglée conformément à la partie 8 des conditions générales, RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, ou sinon, à compter de 
la date à laquelle le montant aurait été dû et payable en vertu du contrat s’il n’y avait pas eu de différend, et jusqu’à la 
date à laquelle il est payé. 

 %) payables par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur est de : 
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Le présent contrat est protégé par le droit d’auteur.  L’utilisation d’un document CCDC 2 qui ne porte pas le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 constitue une 
atteinte au droit d’auteur.  Ne signer le présent contrat que si la page couverture du document porte le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 démontrant la 
volonté des parties de considérer ce document en tant que version exacte et non modifiée du CCDC 2 – 2008 sauf dans la mesure où tout changement, tout ajout ou toute 
modification sont décrits dans les conditions supplémentaires. 

ARTICLE A-6 RÉCEPTION ET ENVOI DES AVIS ÉCRITS 

6.1 Les avis écrits seront adressés au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous. Les avis écrits seront expédiés de main à main, par 
service de messagerie, par courrier affranchi de première classe ou par télécopie ou par une autre forme de communication 
électronique dont la transmission ne fait l'objet d'aucune indication d’erreur ou d’échec à l’expéditeur. Un avis écrit livré par une 
partie conformément à la présente convention sera considéré comme ayant été reçu par l’autre partie à la date de la livraison, s’il 
a été remis de main à main ou par messagerie; s’il a été envoyé par la poste, il sera considéré comme ayant été reçu par l’autre 
partie cinq jours civils suivant la mise à la poste, et, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, au prochain jour ouvrable qui suit. Un 
avis écrit transmis par télécopieur ou sous une autre forme de communication électronique sera considéré comme ayant été reçu 
à la date de sa transmission, et si ce jour n'est pas un jour ouvrable, ou si l'avis est reçu après les heures normales d'ouverture des 
bureaux le jour de sa transmission, il sera considéré comme ayant été reçu à l'ouverture des bureaux du destinataire le premier 
jour ouvrable suivant sa transmission. L’adresse d’une partie peut être changée par un avis écrit à l’autre partie faisant part de la 
nouvelle adresse, conformément au présent article. 

Maître de l’ouvrage 

 
 

Désignation du maître de l’ouvrage* 

Adresse  

Numéro de télécopieur adresse électronique 

Entrepreneur  

 
Désignation de l’entrepreneur* 

Adresse  

Numéro de télécopieur adresse électronique 

Professionnel  

Nom du professionnel* 

Adresse 

Numéro de télécopieur adresse électronique 

ARTICLE A-7 LANGUE DU CONTRAT 

7.1 Lorsque les documents contractuels sont préparés en anglais et en français, il est convenu qu’en cas de divergence entre les deux 

7.2 La présente convention est rédigée en français, à la demande des parties.  

* S’il est prévu que l’avis doive être reçu par une personne en particulier, il faut indiquer le nom de cette personne. 

versions, la version    anglaise    /    française   * prévaut. (* Biffer la mention inutile). 

mfortier
Rectangle 



CCDC 2 - 2008  dossier 005213 5 
 

Le présent contrat est protégé par le droit d’auteur.  L’utilisation d’un document CCDC 2 qui ne porte pas le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 constitue une 
atteinte au droit d’auteur.  Ne signer le présent contrat que si la page couverture du document porte le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 démontrant la 
volonté des parties de considérer ce document en tant que version exacte et non modifiée du CCDC 2 – 2008 sauf dans la mesure où tout changement, tout ajout ou toute 
modification sont décrits dans les conditions supplémentaires. 

 
ARTICLE  A-8 SUCCESSION 
 
8.1 Le contrat s’applique au profit des parties aux présentes, de leurs héritiers, exécuteurs, représentants juridiques, successeurs 

et ayants droit respectifs qui sont tous liés par les obligations qui en découlent.  
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont conclu la présente convention, ce dont fait preuve la signature de leurs représentants dûment 
autorisés à cette fin. 
 
DONT ACTE, SIGNÉ ET DÉLIVRÉ 
en présence des soussignés : 
 
TÉMOIN       MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

signature        signature 

nom du signataire       nom et titre du signataire 

signature        signature 

nom du signataire       nom et titre du signataire 

 
TÉMOIN       ENTREPRENEUR 

signature        signature 

nom du signataire       nom et titre du signataire 

signature        signature 

Nota : Quand l’autorité compétente, l’usage local, le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur exige que : 
 (a) l’autorisation de signer le présent document soit prouvée, on doit annexer la preuve de ladite autorisation, sous forme 

d’une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la ou les personnes en question à signer la convention pour et 
au nom de la compagnie ou de la société qui est partie à cette convention; 

                         désignation de l’entrepreneur 

                        désignation du maître de l’ouvrage 

nom du signataire       nom et titre du signataire 
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Le présent contrat est protégé par le droit d’auteur.  L’utilisation d’un document CCDC 2 qui ne porte pas le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 constitue une 
atteinte au droit d’auteur.  Ne signer le présent contrat que si la page couverture du document porte le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 démontrant la 
volonté des parties de considérer ce document en tant que version exacte et non modifiée du CCDC 2 – 2008 sauf dans la mesure où tout changement, tout ajout ou toute 
modification sont décrits dans les conditions supplémentaires. 

Document normalisé de construction CCDC 2 - 2008 
DÉFINITIONS 
 
Les définitions suivantes s’appliquent aux documents contractuels. 
 

1. Directive de modification 
Instruction écrite préparée par le professionnel et signée par le maître de l’ouvrage pour demander à l’entrepreneur de 
procéder à une modification à l’ouvrage compatible avec la portée générale des documents contractuels, avant que le maître 
de l’ouvrage et l’entrepreneur ne conviennent d’un rajustement au prix du contrat et au délai d’exécution du contrat.  

 

2. Avenant de modification 
Document écrit préparé par le professionnel pour apporter un changement au contrat, que le maître de l’ouvrage et 
l’entrepreneur ont signé pour faire état de leur accord sur : 
- une modification à l’ouvrage; 
- la méthode de rajustement ou le montant du rajustement du prix du contrat, s’il y a lieu;  
- le rajustement du délai d’exécution du contrat, s’il y a lieu. 

 

3. Matériel de construction 
 Comprend toute la machinerie et le matériel, en exploitation ou non, qui sont nécessaires à la préparation, la fabrication, le 

transport, l’érection ou  l’exécution de l’ouvrage, mais qui ne font pas partie intégrante de l'ouvrage. 
 

4. Professionnel 
Personne ou entité engagée par le maître de l’ouvrage et désignée comme telle dans la convention. C’est l’architecte, 
l’ingénieur ou l’entité ayant droit d’exercice dans la province ou le territoire de l’emplacement de l’ouvrage. L’expression 
englobe tout représentant autorisé du professionnel. 
 

5. Contrat 
Engagement pris par les parties de remplir leurs devoirs, responsabilités et obligations respectifs selon les indications des 
documents contractuels; le contrat représente la totalité de l’entente entre les parties. 

 

6. Documents contractuels 
Documents énumérés à l’article A-3 de la convention, DOCUMENTS CONTRACTUELS, auxquels s’ajoute tout 
changement apporté par entente entre les parties. 

 

7. Prix du contrat 
Montant stipulé à l’article A-4 de la convention, PRIX DU CONTRAT. 

 

8. Délai d’exécution du contrat 
Période de temps stipulée au paragraphe 1.3 de l’article A-1 de la convention, OUVRAGE, qui s’étend du commencement 
des travaux de construction de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement substantiel de l’ouvrage.  

 

9. Entrepreneur 
Personne ou entité désignée comme telle dans la convention. Le terme englobe tout représentant autorisé désigné comme tel 
par écrit au maître de l’ouvrage. 
 

10. Dessins 
Les dessins forment la partie graphique et illustrée des documents contractuels, quel que soit l’endroit où ils sont placés ou le 
moment où ils sont émis; ils indiquent la conception, la localisation et les dimensions de l’ouvrage, et comprennent généralement 
des plans, des élévations, des coupes, des détails, des tableaux et des schémas. 

 

11. Avis écrit 
L’avis écrit auquel il est fait référence dans les documents contractuels est une communication écrite entre les parties ou 
entre les parties et le professionnel, qui est transmise selon les dispositions de l’article A-6 de la convention – RÉCEPTION 
ET ENVOI DES AVIS ÉCRITS.  

 

12. Maître de l’ouvrage 
Personne ou entité désignée comme telle dans la convention. L’expression englobe tout agent ou représentant autorisé 
désigné comme tel par écrit à l’entrepreneur, mais ne comprend pas le professionnel. 

 

13. Emplacement de l’ouvrage 
Lieu ou localisation désigné de l’ouvrage dans les documents contractuels. 
 

14. Produits 
Au singulier ou au pluriel. Matériaux, machinerie, matériel et appareils qui constituent l’ouvrage, à l’exclusion du matériel 
de construction. 
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15. Projet 
Ensemble des constructions envisagées, dont l’ouvrage est une partie ou constitue la totalité. 

 

16. Prévoir 
Fournir et mettre en place 

 

17. Dessin d’atelier 
Dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de performance, brochures, informations sur les produits et autres 
informations que l’entrepreneur fournit pour illustrer les détails de certaines parties de l’ouvrage. 

 

18. Devis descriptif 
Cette partie des documents contractuels qui, quel que soit l’endroit où elle est placée ou le moment où elle est émise, rassemble 
sous une forme écrite les exigences et les normes relatives aux produits, aux systèmes, à la qualité d’exécution et aux services 
nécessaires à l’exécution de l’ouvrage. 

 

19. Sous-traitant 
Personne ou entité qui a conclu un contrat directement avec l’entrepreneur pour exécuter une ou plus d’une parties de 
l’ouvrage à l'emplacement de l’ouvrage. 

 

20. Achèvement substantiel de l’ouvrage 
La définition de cette expression est celle qui est contenue dans la législation sur les privilèges qui s’applique à 
l’emplacement de l’ouvrage. S’il n’existe pas de telles dispositions légales ou si celles-ci ne contiennent pas une telle 
définition, ou si l'ouvrage est régi par le Code civil du Québec, il y a achèvement substantiel de l’ouvrage lorsque l’ouvrage 
est prêt à être utilisé, ou est de fait utilisé, aux fins auxquelles il est destiné et qu’il en est ainsi attesté par le professionnel. 

 

21. Instruction supplémentaire 
Instruction que le professionnel émet pour compléter les documents contractuels lorsque cela est nécessaire à l’exécution de 
l’ouvrage, qui est compatible avec les documents contractuels, qui n’a pas d’effet sur le prix du contrat et le délai 
d’exécution du contrat et qui se présente sous forme de devis descriptif, de dessin, de tableau, d’échantillon, de modèle ou 
d’instruction écrite. 

 

22. Fournisseur 
Personne ou entité qui a conclu un contrat directement avec l’entrepreneur pour la fourniture des produits. 

 

23. Travaux temporaires 
Appuis, ouvrages, installations, services et autres éléments temporaires, à l’exclusion du matériel de chantier, nécessaires pour 
l’exécution de l’ouvrage, mais non intégrés à l’ouvrage.  

 

24. Taxes à la valeur ajoutée 
Montant imposé sur le prix du contrat par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial, calculé en 
pourcentage du prix du contrat et comprenant la taxe sur les produits et services, la taxe de vente du Québec, la taxe de vente 
harmonisée et toute autre taxe similaire, dont la perception et le paiement incombent à l’entrepreneur en vertu des lois selon 
lesquelles elles sont établies. 

 

25. Ouvrage 
Ensemble de la construction exigée par les documents contractuels, y compris les services qui s’y rattachent. 
 

26. Jour ouvrable 
Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié ou jour de vacances dans l’industrie de la construction, dans la région 
de l’emplacement de l’ouvrage. 
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Document normalisé de construction CCDC 2 - 2008 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT À FORFAIT 
 
PARTIE 1 CLAUSES GÉNÉRALES 
 
CG 1.1  DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

1.1.1 L’intention des documents contractuels est de comprendre toute la main-d’œuvre, tous les produits et tous les services 
nécessaires à l’exécution de l’ouvrage par l’entrepreneur conformément à ces documents. Mais l’intention de ces documents 
n’est pas d’obliger l’entrepreneur à fournir des produits ou à exécuter des travaux qui ne seraient pas compatibles avec les 
documents contractuels, ou qui n’y seraient ni mentionnés directement ni implicitement inclus. 

 

1.1.2 Aucune disposition des documents contractuels ne peut créer de relation contractuelle entre : 
.1 le maître de l’ouvrage et un sous-traitant, un fournisseur, leur représentant, leur employé ou une autre personne 

exécutant une partie de l’ouvrage; 
.2 le professionnel et l’entrepreneur, un sous-traitant, un fournisseur, leur représentant, leur employé ou une autre 

personne exécutant une partie de l’ouvrage. 
 

1.1.3 Les documents contractuels se complètent les uns les autres; ce qui est prescrit par un de ces documents lie les parties de la 
même façon que si tous le prescrivaient. 

 

1.1.4 Les termes ou abréviations qui ont une signification technique ou commerciale bien connue sont utilisés dans les documents 
contractuels dans le sens qui leur est ainsi attribué. 

 

1.1.5 Tout mot utilisé au masculin ou au singulier dans les documents contractuels peut avoir le sens du féminin ou du pluriel 
lorsque le contexte le requiert. 

 

1.1.6 Ni l’organisation du devis descriptif ni l’ordonnance des dessins ne peuvent obliger l’entrepreneur à partager les travaux 
entre les sous-traitants et les fournisseurs. 

 

1.1.7 En cas de contradiction entre les documents contractuels : 
.1 l’ordre de priorité, du premier rang au dernier, est le suivant  

− la convention entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur 
− les définitions 
− les conditions supplémentaires 
− les conditions générales  
− la division 1 du devis descriptif 
− le devis descriptif technique, 
− les tableaux de matériaux et de revêtements 
− les dessins 

.2 les dessins à grande échelle prévalent sur les dessins à petite échelle portant la même date 

.3 les dimensions indiquées sur les dessins prévalent sur toute mesure prise à l’échelle 

.4 tout document plus récent prévaut sur un document plus ancien de même type. 
 

1.1.8 Le maître de l’ouvrage doit fournir gratuitement à l’entrepreneur des exemplaires des documents contractuels en quantité 
suffisante pour l’exécution de l’ouvrage. 

 

1.1.9 Les devis descriptifs, les dessins et les modèles, y compris leurs reproductions, fournis par le professionnel sont et demeurent 
sa propriété, à l’exception des jeux de documents signés à la conclusion du contrat, qui appartiennent à chacune des parties 
au contrat. Tous les devis descriptifs, les dessins et les modèles ne peuvent servir qu’à la réalisation du présent ouvrage, ne 
peuvent être utilisés pour d’autres travaux et ne peuvent, sans l’autorisation écrite du professionnel, être copiés ou modifiés.  

 

1.1.10 Les modèles fournis par l’entrepreneur aux frais du maître de l’ouvrage appartiennent à ce dernier. 
 
CG 1.2  LÉGISLATION RÉGISSANT LE CONTRAT 
 

1.2.1 La législation en vigueur à l’emplacement de l’ouvrage régit l’interprétation du contrat. 
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CG 1.3 DROITS ET RECOURS 
 

1.3.1 Sauf s’il en est convenu autrement de façon expresse dans les documents contractuels, les devoirs et obligations imposés par 
ces documents, y compris les droits et recours possibles en vertu de ces documents, s’ajoutent à tous les devoirs, obligations, 
droits et recours autrement imposés ou reconnus par la loi, sans les restreindre d’aucune façon. 

 

1.3.2 Sauf s’il en est convenu autrement par écrit, nulle action ou nul défaut d’agir de la part du maître de l’ouvrage, du 
professionnel ou de l’entrepreneur ne peut constituer une renonciation à un droit ou à un devoir découlant du contrat, ni 
constituer une approbation ou une acceptation d’une dérogation aux dispositions du contrat. 

 
CG 1.4  CESSION 
 

1.4.1 Aucune des parties au contrat ne peut céder le contrat en tout ou en partie sans le consentement écrit de l’autre; ce 
consentement ne peut pas être refusé indûment. 

 
PARTIE 2 ADMINISTRATION DU CONTRAT 
 
CG 2.1  AUTORITÉ DU PROFESSIONNEL 
 

2.1.1 Le professionnel n’a autorité pour agir au nom du maître de l’ouvrage que dans la mesure prévue dans les documents 
contractuels, sauf modification par un accord écrit conformément au paragraphe 2.1.2. 

 

2.1.2 Les obligations, responsabilités et limitations d’autorité du professionnel, telles qu’établies dans les documents contractuels, 
ne peuvent être modifiées ou prolongées sans le consentement écrit du maître de l’ouvrage, de l’entrepreneur et du 
professionnel. 

 

2.1.3 S’il est mis fin au contrat du professionnel, le maître de l’ouvrage doit immédiatement nommer ou renommer un 
professionnel contre lequel l’entrepreneur n’a pas de motif raisonnable d’opposition et dont la fonction, aux fins du contrat, 
sera la même que celle du professionnel précédent. 

 
CG 2.2 RÔLE DU PROFESSIONNEL  
 

2.2.1 Le professionnel administre le contrat conformément aux documents contractuels.  
 

2.2.2 Le professionnel visite l’emplacement de l’ouvrage à des intervalles appropriés à la progression des travaux, dans le but de 
se tenir bien informé de leur avancement et de leur qualité et de déterminer si, de manière générale, la construction de 
l’ouvrage avance conformément aux documents contractuels. 

 

2.2.3 Si le maître de l’ouvrage et le professionnel en conviennent, le professionnel affecte au chantier, pour l’aider à s’acquitter de 
sa tâche, un ou plusieurs représentants, dont les obligations, responsabilités et limites d’autorité sont celles qui ont été 
indiquées par écrit à l’entrepreneur. 

 

2.2.4 Le professionnel informe promptement le maître de l’ouvrage de la date de réception des demandes de paiement de 
l’entrepreneur conformément au paragraphe 5.3.1.1 de l’article CG 5.3 – PAIEMENT D’ACOMPTES.  

 

2.2.5 D’après ses observations et son évaluation des demandes de paiement de l’entrepreneur, le professionnel détermine les 
montants dus à l’entrepreneur en vertu du contrat et émet des certificats de paiement conformément à l’article A-5 de la 
convention, PAIEMENT, et aux articles CG 5.3 - PAIEMENT D’ACOMPTES et CG 5.7 - PAIEMENT FINAL. 

 

2.2.6 Le professionnel n’a ni autorité, ni responsabilité, ni fonction de surveillance à l’égard des moyens, méthodes, techniques, 
séquences ou procédés de construction, ou à l’égard des mesures et programmes de protection et de sécurité nécessaires à 
l’ouvrage conformément aux dispositions légales pertinentes touchant la sécurité des travaux de construction, aux autres 
règlements ou aux règles de l’art de la construction. Il ne peut être tenu responsable du défaut de l’entrepreneur d’exécuter 
l’ouvrage conformément aux documents contractuels. Il n’a ni la responsabilité, ni la maîtrise des actions ou omissions de 
l’entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs, ou de leurs agents ou employés, ou de toute autre personne exécutant 
une partie quelconque de l’ouvrage. 

 

2.2.7 Sauf pour ce qui a trait à l’article CG 5.1 - INFORMATIONS D’ORDRE FINANCIER EXIGÉES DU MAÎTRE DE 
L’OUVRAGE, le professionnel est l’interprète, en premier lieu, des exigences des documents contractuels. 

 

2.2.8 Les sujets de discussion qui se rapportent à l’exécution de l’ouvrage ou à l’interprétation des documents contractuels doivent 
d’abord être soumis par écrit au professionnel par la partie qui en demande l’interprétation et la conclusion, avec copie à l’autre 
partie. 
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2.2.9 Les interprétations et les conclusions du professionnel doivent être compatibles avec l’intention des documents contractuels. 
Elles ne doivent montrer aucune partialité envers le maître de l’ouvrage ni envers l’entrepreneur.  

 

2.2.10 Les interprétations et les conclusions du professionnel seront transmises aux parties par écrit, dans un délai raisonnable.  
 

2.2.11 Les décisions du professionnel relatives aux demandes de modification au prix du contrat sont prises en conformité avec les 
dispositions de l’article CG 6.6 – DEMANDES DE MODIFICATION AU PRIX DU CONTRAT. 

 

2.2.12 Le professionnel a autorité pour rejeter tout travail qui, à son avis, n’est pas conforme aux documents contractuels. Toutes 
les fois qu’il le juge nécessaire ou opportun, il peut demander une inspection spéciale ou un essai d’une partie de l’ouvrage, 
que cette partie soit ou non fabriquée, mise en place ou terminée. Toutefois, ni le droit d’action du professionnel ni quelque 
décision prise par lui afin d’exercer ou non ce droit ne crée pour lui quelque obligation ou responsabilité envers 
l’entrepreneur, les sous-traitants, les fournisseurs ou leurs agents ou employés, ou toute autre personne exécutant une partie 
quelconque de l’ouvrage. 

 

2.2.13 Le professionnel peut, pendant les travaux, donner des instructions supplémentaires à l’entrepreneur, en agissant avec une 
célérité raisonnable ou conformément au calendrier convenu pour leur fourniture. 

 

2.2.14 Le professionnel examine les dessins d’atelier, les échantillons et les autres éléments soumis par l'entrepreneur et y donne 
suite de manière appropriée, conformément aux documents contractuels. 

 

2.2.15 Le professionnel prépare les avenants de modification et les directives de modification conformément aux articles CG 6.2 - 
AVENANT DE MODIFICATION et CG 6.3 - DIRECTIVE DE MODIFICATION. 

 

2.2.16 Le professionnel procède à des visites de l’ouvrage pour déterminer la date de l’achèvement substantiel de l’ouvrage 
conformément à l’article CG 5.4 - ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL DE L’OUVRAGE. 

 

2.2.17 Le professionnel émet ses certificats selon sa connaissance et son appréciation des travaux et selon les informations dont il 
dispose. En émettant un certificat, il ne garantit pas que les travaux aient été exécutés correctement ou complètement. 

 

2.2.18 Le professionnel examine les garanties écrites et documents connexes que lui présente l’entrepreneur et les expédie au 
maître de l’ouvrage pour que celui-ci les accepte. 

 
CG 2.3  SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET INSPECTION  
 

2.3.1 Le maître de l’ouvrage et le professionnel doivent avoir libre accès à l’ouvrage en tout temps. L’entrepreneur doit mettre des 
installations appropriées et sûres, en tout temps, à la disposition du professionnel, pour qu’il puisse effectuer sa surveillance, 
et des agences autorisées, pour qu’elles puissent procéder à leurs inspections. Si des parties de l’ouvrage sont préparées 
ailleurs qu’à l’emplacement de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage et le professionnel doivent y avoir accès pendant qu’elles 
sont en préparation. 

 

2.3.2 Si, en vertu des documents contractuels, des instructions du professionnel ou des lois et règlements en vigueur à 
l’emplacement de l’ouvrage, les travaux doivent subir des essais ou être inspectés ou approuvés, l’entrepreneur doit informer 
le professionnel, avec un préavis raisonnable, de la date à laquelle les travaux pourront être examinés ou inspectés. 
L’entrepreneur doit organiser lui-même les inspections par les autres autorités et informer le professionnel, avec un préavis 
raisonnable, de la date et de l’heure auxquelles elles auront lieu. 

 

2.3.3 L’entrepreneur doit remettre sans délai au professionnel, en double exemplaire, tous les certificats et rapports d’inspection 
relatifs à l’ouvrage. 

 

2.3.4 Si l’entrepreneur recouvre ou laisse recouvrir une partie quelconque des travaux avant que les épreuves, les inspections ou 
les approbations spéciales prescrites aient été faites, complétées ou données, l’entrepreneur doit, si on le lui demande, 
découvrir la partie en question, faire effectuer les épreuves ou inspections de façon satisfaisante et refaire les travaux de 
recouvrement à ses propres frais. 

 

2.3.5 Le professionnel peut ordonner l’examen spécial d’une ou de plusieurs parties de l’ouvrage, pour confirmer que ces travaux 
sont conformes aux documents contractuels. S’ils ne le sont pas, l’entrepreneur doit les corriger et payer les frais de 
l’examen et des corrections. Dans le cas contraire, c’est le maître de l’ouvrage qui doit payer les frais de l’examen et de la 
restauration. 

 

2.3.6 L’entrepreneur doit payer le coût de tout essai ou  inspection, y compris le coût des échantillons requis y procéder, si les 
documents contractuels prévoient que l’entrepreneur, ou son représentant désigné par les lois ou ordonnances applicables à 
l’emplacement de l’ouvrage, doit réaliser ledit essai ou ladite inspection. 

 

2.3.7 L’entrepreneur doit payer le coût des échantillons requis pour tout essai ou inspection devant être réalisé par le professionnel 
ou le maître de l’ouvrage, si ledit essai ou ladite inspection sont prévus aux documents contractuels.  
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CG 2.4  TRAVAUX DÉFECTUEUX 
 

2.4.1 L’entrepreneur doit corriger sans délai tout élément d’ouvrage défectueux qui a été refusé par le professionnel comme non 
conforme aux documents contractuels, que cet élément soit ou non incorporé à l’ouvrage et que la défectuosité soit ou non le 
résultat d’une malfaçon, de l’utilisation de produits défectueux ou de dommages attribuables à la négligence ou à d’autres 
actes ou omissions de l’entrepreneur. 

 

2.4.2 Si, en raison de ces enlèvements ou remplacements, l’ouvrage d’un autre entrepreneur est détruit ou endommagé, 
l’entrepreneur doit le réparer, à ses frais et promptement. 

 

2.4.3 Si, de l’avis du professionnel, il n’y a pas lieu de rectifier des travaux défectueux ou non conformes aux documents 
contractuels, le maître de l’ouvrage peut déduire des montants par ailleurs payables à l’entrepreneur la différence de valeur 
entre les travaux tels qu’exécutés et les travaux tels que prévus aux documents contractuels. Si le maître de l’ouvrage et 
l’entrepreneur ne s’entendent pas sur cette différence de valeur, ils doivent demander au professionnel de l’établir. 

 
PARTIE 3 EXÉCUTION DE L’OUVRAGE 
 
CG 3.1 MAÎTRISE DE L’EXÉCUTION DE L’OUVRAGE 
 

3.1.1 L’entrepreneur a la maîtrise entière de l’exécution de l’ouvrage, qu’il doit diriger et superviser effectivement de façon à en 
assurer la conformité avec les documents contractuels. 

 

3.1.2 L’entrepreneur est seul responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences et procédures de construction, ainsi que 
de la coordination des diverses parties de l’ouvrage faisant l’objet du contrat. 

 
CG 3.2  TRAVAUX PAR LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE OU PAR D’AUTRES ENTREPRENEURS 
 

3.2.1 Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de conclure des contrats distincts avec d’autres entrepreneurs pour d’autres parties 
du projet ou d’exécuter des travaux lui-même. 

 

3.2.2 Lorsqu’il conclut des contrats distincts avec d’autres entrepreneurs pour d’autres parties du projet ou qu’il exécute des 
travaux lui-même, le maître de l’ouvrage doit : 
.1 assurer la coordination des activités et travaux des autres entrepreneurs et des siens propres avec les travaux de 

construction de l’ouvrage; 
.2 assumer la responsabilité générale du respect des lois concernant la santé et la sécurité des travaux de construction à 

l’emplacement de l’ouvrage; 
.3 conclure tout contrat distinct avec les autres entrepreneurs à des conditions compatibles avec celles du contrat; 
.4 veiller à ce que soit fournie une assurance équivalant à celle qui est exigée en vertu de l’article CG 11.1 - 

ASSURANCES; coordonner cette assurance avec la couverture d’assurance de l’entrepreneur, dans la mesure où cela 
concerne l’ouvrage;  

.5 prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter que les travaux des autres entrepreneurs ou les siens propres 
n’entraînent des conflits ouvriers ou autres différends relatifs au projet. 

 

3.2.3 Lorsque des contrats distincts sont conclus avec d’autres entrepreneurs pour d’autres parties du projet ou que le maître de 
l’ouvrage exécute des travaux lui-même, l’entrepreneur doit : 
.1 permettre de façon raisonnable au maître de l’ouvrage et aux autres entrepreneurs d’entreposer leurs produits et 

d’exécuter leurs travaux; 
.2 collaborer avec les autres entrepreneurs et le maître de l’ouvrage à la mise à jour de leurs calendriers des travaux;  
.3 informer promptement et par écrit le professionnel de toute déficience apparente dans les travaux exécutés par les autres 

entrepreneurs ou le personnel du maître de l’ouvrage avant de continuer la partie de l’ouvrage qui est en cause. 
 

3.2.4 Lorsque les documents contractuels déterminent des travaux devant être exécutés par d’autres entrepreneurs ou par le 
personnel du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur doit agencer et coordonner la construction de l’ouvrage avec les travaux 
des autres entrepreneurs ou du maître de l’ouvrage, tel qu’indiqué aux documents contractuels.  

 

3.2.5 Lorsqu’une modification à l’ouvrage est requise en raison de la coordination et de l’intégration à l’ouvrage des travaux des 
autres entrepreneurs et du maître de l’ouvrage, cette modification doit être autorisée et évaluée conformément aux articles 
CG 6.1 - DROIT DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE DE FAIRE DES MODIFICATIONS, CG 6.2 - AVENANT DE 
MODIFICATION et CG 6.3 - DIRECTIVE DE MODIFICATION. 

 

3.2.6 Tout différend ou autre sujet de discussion survenant entre l’entrepreneur et les autres entrepreneurs doit être traité 
conformément à la partie 8 des conditions générales, RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, à condition que les autres 
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entrepreneurs aient des obligations réciproques. L’entrepreneur est réputé avoir consenti à l’arbitrage de tout différend avec 
un autre entrepreneur dont le contrat avec le maître de l’ouvrage comporte un consentement semblable à l’arbitrage. 

 
CG  3.3  TRAVAUX TEMPORAIRES 
 

3.3.1 L’entrepreneur est seul responsable de la conception, de la construction, de l’utilisation, de l’entretien et de l’enlèvement des 
travaux temporaires. 

 

3.3.2 Lorsque la loi ou les documents contractuels l’exigent, et dans tous les cas où les travaux temporaires et leurs méthodes de 
construction nécessitent la compétence d’ingénieurs professionnels pour assurer la sécurité et des résultats satisfaisants, 
l’entrepreneur doit, pour exercer les fonctions énumérées au paragraphe 3.3.1, engager et rémunérer des ingénieurs 
professionnels compétents dans les disciplines appropriées. 

 

3.3.3 Nonobstant l’article CG 3.1 - MAÎTRISE DE L’EXÉCUTION DE L’OUVRAGE, les paragraphes 3.3.1 et 3.3.2 ou toutes 
autres dispositions contraires des documents contractuels, lorsque des concepts de travaux temporaires sont inclus dans les 
documents contractuels ou qu’une méthode de construction y est spécifiée, en totalité ou en partie, ces concepts ou ces 
méthodes sont considérés comme relevant de la conception de l’ouvrage, et l’entrepreneur n’est pas responsable de cette 
partie de la conception ou de la méthode de construction spécifiée. Il est toutefois responsable de la mise en œuvre desdits 
concepts ou méthodes de construction de la même façon qu’il est responsable de l’exécution de l’ouvrage. 

 
CG 3.4  EXAMEN DES DOCUMENTS 
 

3.4.1 L’entrepreneur doit examiner les documents contractuels et signaler sans délai au professionnel toute erreur, contradiction 
ou omission qu’il peut y découvrir. Même s’il doit faire cet examen avec attention, il n’est d’aucune façon responsable 
envers le maître de l’ouvrage ou le professionnel de son exactitude et ne peut être tenu responsable des dommages ou des 
frais qui peuvent résulter desdites erreurs, contradictions ou omissions et qu’il n’a pas découvertes. S’il en découvre, il ne 
doit pas exécuter le travail tant qu’il n’a pas reçu les informations correctives ou manquantes du professionnel. 

 
CG 3.5  CALENDRIER DE CONSTRUCTION 
 

3.5.1 L’entrepreneur doit : 
.1 préparer et soumettre au maître de l’ouvrage et au professionnel, avant la première demande de paiement, un calendrier 

de construction indiquant la date, la durée et la séquence de réalisation des grandes parties des travaux et fournissant 
suffisamment de détails sur les événements critiques et leurs relations pour démontrer que l’ouvrage sera exécuté de 
façon à respecter le délai d’exécution du contrat; 

.2 surveiller l’avancement des travaux en relation avec le calendrier et mettre celui-ci à jour chaque mois ou selon toute 
autre exigence des documents contractuels;  

.3 informer le professionnel des modifications de calendrier rendues nécessaires par des prolongations du délai d’exécution 
du contrat, effectuées conformément à la partie 6 des conditions générales, MODIFICATIONS À L’OUVRAGE. 

 
CG 3.6  SUPERVISION 
 

3.6.1 L’entrepreneur doit fournir toute la supervision nécessaire et nommer un représentant compétent qui sera présent à 
l'emplacement de l’ouvrage durant l'exécution des travaux. Ce représentant ne peut être remplacé que pour un motif 
suffisant. 

 

3.6.2 Le délégué nommé représente l’entrepreneur à l’emplacement de l’ouvrage. Les renseignements et les instructions fournis 
par le professionnel au délégué nommé de l’entrepreneur sont considérés comme ayant été reçus par l'entrepreneur, sauf 
pour ce qui a trait à l'article A-6 de la convention – RÉCEPTION ET ENVOI DES AVIS ÉCRITS.  

 
CG 3.7  SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS 

3.7.1 L’entrepreneur doit garantir et protéger les droits des parties en ce qui concerne les travaux exécutés en sous-traitance. Il 
s’engage donc : 
.1 à conclure des contrats ou des ententes écrites avec les sous-traitants et les fournisseurs pour les obliger à exécuter leur 

travail conformément aux documents contractuels; 
.2 à incorporer les conditions des documents contractuels dans tous les contrats ou ententes écrites conclus avec les sous-

traitants et les fournisseurs;  
.3 à être aussi pleinement responsable envers le maître de l’ouvrage des actes et omissions des sous-traitants et 

fournisseurs et des personnes qui travaillent directement ou indirectement pour eux que des actes et omissions des 
personnes qui travaillent directement pour lui. 
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3.7.2 L’entrepreneur doit, si le maître de l’ouvrage le demande, lui fournir par écrit les noms des sous-traitants et fournisseurs qui 
lui ont présenté des soumissions et à qui il serait prêt à confier l’exécution de parties de l’ouvrage. Si le maître de l’ouvrage 
ne s’y oppose pas avant la conclusion du contrat, l’entrepreneur doit employer les sous-traitants et fournisseurs ainsi 
identifiés par écrit pour l’exécution des parties de l’ouvrage pour lesquelles ils ont présenté des soumissions. 

 

3.7.3 Le maître de l’ouvrage peut, pour un motif raisonnable, et avant la conclusion du contrat, s’opposer à l’emploi d’un sous-
traitant ou d’un fournisseur proposé et exiger que l’entrepreneur engage un des autres soumissionnaires en sous-traitance. 

 

3.7.4 Dans le cas où le maître de l’ouvrage exige de l’entrepreneur qu’un sous-traitant ou un fournisseur proposé soit changé, le 
prix du contrat et le délai d’exécution du contrat doivent être révisés en conséquence. 

 

3.7.5 L’entrepreneur n’est pas tenu d’employer comme sous-traitant ou fournisseur une personne ou une entreprise à l’emploi de 
laquelle il peut raisonnablement s’opposer. 

 

3.7.6 Le maître de l’ouvrage peut, par l’entremise du professionnel, faire connaître à un sous-traitant ou à un fournisseur le 
pourcentage de ses travaux qui a été certifié aux fins de paiement. 

 
CG 3.8  MAIN-D’ŒUVRE ET PRODUITS 
 

3.8.1 L’entrepreneur doit fournir et payer la main-d’oeuvre, les produits, l’outillage, le matériel de construction, l’eau, le 
chauffage, l’éclairage, l’énergie électrique, le transport et les autres installations et services nécessaires à l’exécution de 
l’ouvrage conformément au contrat. 

 

3.8.2 À moins qu’il n’en soit autrement spécifié aux documents contractuels, les produits fournis seront neufs. Ceux qui ne sont 
pas spécifiés doivent être d’une qualité compatible avec ceux qui le sont, et leur utilisation doit être jugée acceptable par le 
professionnel. 

 

3.8.3 L’entrepreneur doit en tout temps faire respecter l’ordre et la discipline parmi ses employés affectés à l’ouvrage. Il ne doit 
pas employer à l’exécution de l’ouvrage des personnes non qualifiées pour l’exécution des tâches qui leur sont assignées. 

 
CG 3.9  DOCUMENTS DE CHANTIER 
 

3.9.1 L’entrepreneur doit conserver, à l’emplacement de l’ouvrage, un exemplaire à jour des documents contractuels, de même 
qu’un exemplaire des pièces soumises, des rapports et des procès-verbaux de réunions. Ces pièces et documents doivent être 
en bonne condition et le maître de l’ouvrage et le professionnel doivent avoir toute facilité de les consulter. 

 
CG  3.10  DESSINS D’ATELIER 
 

3.10.1 L’entrepreneur doit fournir les dessins d’atelier que requièrent les documents contractuels. 
 

3.10.2 L'entrepreneur doit présenter les dessins d’atelier au professionnel qui les examinera dans un ordre logique, et suffisamment à 
l’avance pour ne pas retarder la construction de l’ouvrage ou les travaux d’autres entrepreneurs. 

 

3.10.3 L’entrepreneur et le professionnel doivent, si l’un ou l’autre le demande, préparer ensemble un calendrier fixant les dates de 
présentation, d'examen et de retour des dessins d’atelier. 

 

3.10.4 L'entrepreneur doit présenter les dessins d’atelier selon la forme spécifiée ou, si aucune forme n'est spécifiée, selon les directives 
du professionnel. 

 

3.10.5 Les dessins d’atelier fournis par l’entrepreneur au professionnel doivent tous porter un tampon indiquant que l'entrepreneur les 
a examinés et comprendre la date et la signature de la personne responsable de leur examen. 

 

3.10.6 Cet examen se limite au contrôle de la conformité des dessins d’atelier avec l’intention conceptuelle et de l’agencement général 
des éléments représentés. 

 

3.10.7 Si un dessin d’atelier doit recevoir l’approbation de l’autorité compétente, quelle qu’elle soit, l’entrepreneur doit se charger de 
le lui présenter. 

 

3.10.8 L’entrepreneur doit examiner tous les dessins d’atelier avant de les présenter au professionnel. Par cet examen, l’entrepreneur 
signale : 
.1 qu’il a déterminé et vérifié toutes les mesures de chantier, les conditions de construction de chantier, les exigences 

concernant les produits, les numéros de catalogues et autres données similaires ou qu'il s'engage à le faire, et 
.2 qu’il a vérifié et coordonné chacun des dessins d’atelier avec les exigences de l’ouvrage et des documents contractuels.  
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3.10.9 En présentant les dessins d’atelier au professionnel, l’entrepreneur doit expressément l'aviser par écrit de tout écart qu’ils 
pourraient comporter par rapport aux exigences des documents contractuels. Le professionnel doit indiquer expressément par 
écrit s’il accepte ou s’il rejette cet écart. 

 

3.10.10 Cet examen ne dégage pas l’entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou omissions commises dans les dessins 
d’atelier, ni de ses obligations quant au respect des documents contractuels. 

 

3.10.11 L’entrepreneur doit fournir des dessins d’atelier révisés pour corriger ceux que le professionnel juge non conformes aux 
documents contractuels, à moins que le professionnel n’en décide autrement. Lorsqu’il soumet les dessins d’atelier révisés, 
l’entrepreneur doit, si des modifications autres que celles demandées par le professionnel y ont été apportées, en informer celui-
ci par écrit. 

 

3.10.12 Le professionnel examine les dessins et les retourne dans les délais convenus ou, en l’absence de telle convention, avec toute la 
diligence raisonnable, de façon à ne pas retarder l’exécution de l’ouvrage. 

 
CG 3.11  UTILISATION DE L’OUVRAGE 
 

3.11.1 L’entrepreneur doit restreindre le déploiement du matériel de construction, des travaux temporaires, du stockage des 
produits, des déchets et débris et de l’activité de son personnel dans les limites indiquées par les lois, les ordonnances, les 
permis et les documents contractuels, et s’efforcer de ne pas encombrer l'ouvrage plus que de raison. 

 

3.11.2 L’entrepreneur ne doit pas imposer ni permettre que soit imposé à une partie quelconque de l’ouvrage un poids ou une 
contrainte susceptible de compromettre la sécurité de l’ouvrage.  

 
CG 3.12  DÉCOUPAGE ET RÉPARATIONS 
 

3.12.1 L’entrepreneur doit exécuter les découpages et réparations nécessaires au bon raccordement des différentes parties de 
l’ouvrage concernées. 

 

3.12.2 L’entrepreneur doit coordonner et agencer les travaux de façon à réduire au minimum les découpages et réparations. 
 

3.12.3 Si le maître de l’ouvrage, le professionnel, un autre entrepreneur ou une personne employée par l’un d’eux fait exécuter 
inopportunément du travail nécessitant ensuite des découpages ou des réparations, le coût de ceux-ci doit être évalué de la 
façon indiquée aux articles CG 6.1 - DROIT DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE D'APPORTER DES MODIFICATIONS, 
CG 6.2 -AVENANT DE MODIFICATION et CG 6.3 - DIRECTIVE DE MODIFICATION. 

 

3.12.4 Les découpages et réparations doivent être exécutés par des spécialistes connaissant bien les produits affectés et de façon à 
ne pas endommager l’ouvrage ni le mettre en danger. 

 
CG 3.13  NETTOYAGE 
 

3.13.1 L’entrepreneur doit maintenir l’ouvrage en sécurité, en bon ordre et exempt de toute accumulation de déchets et de débris 
autres que ceux du maître de l’ouvrage, des autres entrepreneurs et de leurs employés. 

 

3.13.2 Avant de demander au professionnel de procéder à la visite visant à établir l’achèvement substantiel de l’ouvrage, 
conformément à l'article CG 5.4 ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL DE L’OUVRAGE, l’entrepreneur doit enlever tous les 
déchets et débris autres que ceux résultant du travail du maître de l’ouvrage, des autres entrepreneurs ou de leurs employés, 
de manière à ce que l’ouvrage soit propre et soit prêt à être occupé par le maître de l’ouvrage. L’entrepreneur doit enlever 
tous les produits, l’outillage, le matériel de construction et les travaux temporaires non nécessaires à l’exécution du reste des 
travaux. 

 

3.13.3 Avant de présenter sa demande de paiement final, l’entrepreneur doit enlever tous les produits, l’outillage, le matériel de 
construction, les travaux temporaires, de même que tous les déchets et débris, autres que ceux qui se rapportent aux travaux 
du maître de l’ouvrage, des autres entrepreneurs et de leurs employés. 

 
PARTIE 4  ALLOCATIONS 
 
CG 4.1  ALLOCATIONS MONÉTAIRES 
 

4.1.1 Le prix du contrat comprend les allocations monétaires spécifiées dans les documents contractuels, s'il y lieu. La portée des 
travaux ou les coûts inclus à de telles allocations monétaires sont tels que décrits dans les documents contractuels.  

 

4.1.2 Les frais généraux et le profit relatifs aux allocations monétaires sont compris dans le prix du contrat et non pas dans les 
allocations monétaires. 
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4.1.3 Les dépenses se rapportant aux allocations monétaires doivent être autorisées par le maître de l’ouvrage par l’entremise du 
professionnel. 

 

4.1.4 Lorsque le coût réel des travaux se rapportant à une allocation monétaire dépasse le montant de l’allocation, l’entrepreneur 
doit recevoir le remboursement de toute dépense excédentaire encourue et justifiée, plus un montant pour frais généraux et 
profits sur ce montant excédentaire, conformément aux documents contractuels. Lorsque le coût réel des travaux se 
rapportant à une allocation monétaire est inférieur au montant de l’allocation, le maître de l’ouvrage doit obtenir un crédit 
pour la portion non dépensée de l’allocation monétaire, mais pas sur les frais généraux et profits de l’entrepreneur sur ce 
montant. Il n'est pas permis de combiner de multiples allocations monétaires aux fins du calcul qui précède. 

 

4.1.5 Le prix du contrat doit être rajusté par un avenant de modification pour tenir compte de la différence entre le montant de 
chaque allocation monétaire et le coût réel des travaux exécutés en vertu de celle-ci. 

 

4.1.6 Les travaux exécutés en vertu d’une allocation monétaire sont payables au prorata de leur avancement, au même titre que les 
autres travaux. 

 

4.1.7 Le professionnel et l’entrepreneur doivent, conjointement, préparer un calendrier montrant à quel moment le professionnel et 
le maître de l’ouvrage doivent autoriser la commande des articles nécessaires en vertu des allocations monétaires pour éviter 
de retarder les travaux. 

 
CG 4.2  ALLOCATIONS POUR IMPRÉVUS 
 

4.2.1 Le prix du contrat comprend l’allocation pour imprévus, s’il en est spécifié une dans les documents contractuels. 
 

4.2.2 L'allocation pour imprévus comprend les frais généraux et le profit de l'entrepreneur relativement à cette allocation pour 
imprévus. 

 

4.2.3 Les dépenses faites en vertu de l’allocation pour imprévus doivent être autorisées et évaluées selon les articles CG 6.1 - 
DROIT DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE D'APPORTER DES MODIFICATIONS, CG 6.2 - AVENANT DE 
MODIFICATION et CG 6.3 - DIRECTIVE DE MODIFICATION. 

 

4.2.4 Le prix du contrat doit être rajusté par un avenant de modification pour tenir compte de la différence entre les dépenses 
autorisées en vertu du paragraphe 4.2.3 et l’allocation pour imprévus. 

 
PARTIE 5 PAIEMENT 
 
CG 5.1 INFORMATIONS D’ORDRE FINANCIER EXIGÉES DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE 
 

5.1.1 Le maître de l’ouvrage doit, si l’entrepreneur le lui demande, avant la signature du contrat et de temps à autre par la suite, 
lui fournir promptement des preuves démontrant raisonnablement que le maître de l’ouvrage a pris les dispositions 
financières qui lui permettront de remplir ses obligations en vertu du contrat. 

 

5.1.2 Le maître de l’ouvrage doit, pendant la durée de l’exécution du contrat, informer l’entrepreneur, au moyen d’un avis écrit, 
de tout changement important survenant dans les dispositions financières qu’il a prises pour remplir ses obligations 
contractuelles. 

 
CG 5.2  DEMANDES DE PAIEMENT D’ACOMPTE 
 

5.2.1 Les demandes de paiement d’acompte prévues à l’article A-5 de la convention, PAIEMENT, peuvent être faites chaque mois 
à mesure de l’avancement des travaux. 

 

5.2.2 Les demandes de paiement doivent porter la date du dernier jour de la période de paiement, qui est le dernier jour du mois ou 
un autre jour du mois sur lequel les parties se sont entendues par écrit. 

 

5.2.3 Le montant demandé doit correspondre à la valeur, calculée au prorata du prix du contrat, des travaux exécutés et des 
produits livrés à l’emplacement de l’ouvrage au dernier jour de la période de paiement. 

 

5.2.4 L’entrepreneur doit soumettre au professionnel, au moins 15 jours civils avant la première demande de paiement, une liste 
des valeurs des parties de l’ouvrage, constituant au total le montant du prix du contrat, de façon à faciliter l’évaluation des 
demandes de paiement. 

 

5.2.5 Cette liste doit être établie dans la forme et être étayée par les pièces justificatives que le professionnel peut raisonnablement 
exiger. Une fois approuvée par le professionnel, elle constitue la base des demandes de paiement, à moins qu’elle ne se 
révèle erronée. 

 

5.2.6 L’entrepreneur doit inclure avec chaque demande de paiement un état basé sur la liste des valeurs. 
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5.2.7 Les demandes de paiement concernant les produits livrés à l’emplacement de l’ouvrage, mais non encore incorporés à 
l’ouvrage doivent être étayées par toute preuve que le professionnel peut raisonnablement demander pour établir la valeur 
des produits et attester leur livraison. 

 
CG 5.3  PAIEMENT D’ACOMPTES 
 

5.3.1 Sur réception par le professionnel d’une demande de paiement soumise par l’entrepreneur conformément à l’article CG 5.2 – 
DEMANDES DE PAIEMENT D’ACOMPTE :  
.1 le professionnel avise promptement le maître de l’ouvrage de la date de réception de la demande de paiement de 

l’entrepreneur; 
.2 le professionnel dans les 10 jours de la réception d’une demande de paiement soumise par l’entrepreneur, envoie au maître 

de l’ouvrage un certificat de paiement au montant demandé ou à tout autre montant qu’il considère comme effectivement dû 
et en transmet une copie à l’entrepreneur. Si le professionnel modifie la demande, il en avise promptement l’entrepreneur 
par écrit en donnant les raisons qui justifient les modifications; 

.3 le maître de l’ouvrage doit payer l’entrepreneur conformément à l’article A-5 de la convention, PAIEMENT, dans les 20 
jours civils suivant le dernier en date des jours suivants : 
- le jour où le professionnel a reçu la demande de paiement ou 
- le dernier jour de la période de paiement mensuelle pour laquelle la demande de paiement est présentée.  

 
CG 5.4  ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL DE L’OUVRAGE 
 

5.4.1 Lorsque l’entrepreneur estime que l’ouvrage est substantiellement achevé, ou que, là où la législation sur les privilèges qui 
s’applique à l’emplacement de l’ouvrage le permet, une partie de l’ouvrage que le maître de l’ouvrage accepte de recevoir 
séparément est substantiellement achevée, l’entrepreneur doit soumettre au professionnel et au maître de l’ouvrage, dans un 
délai d'un jour ouvrable, une liste complète des articles à parachever ou à corriger et demander par écrit au professionnel de 
procéder à une visite visant à établir l’achèvement substantiel de l’ouvrage ou l’achèvement substantiel de la partie désignée 
de l’ouvrage. L’absence d’un article sur la liste ne modifie pas l’obligation de l’entrepreneur d’exécuter la totalité du 
contrat. 

 

5.4.2 Le professionnel procède à une visite de l’ouvrage pour vérifier le bien-fondé de la demande et promptement, dans les 20 
jours civils de la réception de la liste et de la demande de l'entrepreneur :  
.1 avise l’entrepreneur par écrit que l’ouvrage ou la portion désignée de l’ouvrage n’est pas substantiellement achevé et 

donne les raisons qui justifient sa décision, ou 
.2 énonce la date de l’achèvement substantiel de l’ouvrage ou d'une partie désignée de l'ouvrage dans un certificat et émet 

une copie de ce certificat au maître de l’ouvrage et à l'entrepreneur.  
 

5.4.3 Immédiatement après l’émission du certificat d’achèvement substantiel de l’ouvrage, l’entrepreneur, de concert avec le 
professionnel, fixe une date raisonnable pour le parachèvement de l’ouvrage. 

 
CG 5.5  PAIEMENT DE LA RETENUE À L’ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL DE L’OUVRAGE 
 

5.5.1 Après l’émission du certificat d’achèvement substantiel de l’ouvrage, l’entrepreneur doit : 
.1 soumettre une demande de paiement de la retenue 
.2 produire le document CCDC 9A « Déclaration solennelle » affirmant que, sauf les montants dûment retenus ou les 

montants précis qui font l’objet d’un différend, il a effectué le paiement complet de tous les comptes touchant la main-
d’œuvre, les sous-contrats, les produits, le matériel de construction et de toutes les autres dettes qu’il a contractées pour 
réaliser l’achèvement substantiel de l’ouvrage, et dont le maître de l’ouvrage pourrait être tenu responsable. 

 

5.5.2 Le professionnel, après avoir reçu de l’entrepreneur la demande de paiement et la déclaration solennelle mentionnées au 
paragraphe 5.5.1, émet un certificat de paiement de la retenue. 

 

5.5.3 Si le montant de la retenue exigé par la législation applicable en matière de privilèges n’a pas été placé dans un compte 
distinct consacré à cette fin, le maître de l’ouvrage doit, 10 jours civils avant l’expiration de la période de retenue stipulée 
par la législation sur les privilèges qui s’applique à l’emplacement de l’ouvrage, le placer dans un compte établi 
conjointement aux noms du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur. 

 

5.5.4 Dans les juridictions de common law, le montant de retenue autorisé par le certificat de paiement de la retenue est dû et 
payable le premier jour civil suivant la date d’expiration de la période stipulée par la législation sur les privilèges qui 
s’applique à l’emplacement de l’ouvrage. Si aucune loi sur les privilèges n’existe ou ne s’applique, le montant devient dû 
conformément aux autres lois, aux pratiques établies dans l’industrie ou à toute autre façon de procéder dont les parties 
auront pu convenir. Le maître de l’ouvrage peut retenir toute partie du montant qui est requise par la loi pour faire face à des 
privilèges pris contre l’ouvrage ou, si la législation sur les privilèges qui s’applique à l’emplacement de l’ouvrage le permet, 
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à d’autres réclamations monétaires faites par des tiers contre l’entrepreneur et qui pourraient être exécutoires contre le maître 
de l’ouvrage. 

 

5.5.5 Dans la province de Québec, le montant de retenue autorisé par le certificat de paiement de la retenue est dû et payable dans 
les 30 jours civils de la date d'émission du certificat. Le maître de l’ouvrage peut retenir toute partie du montant qui est 
requise par la loi pour faire face à des hypothèques légales prises ou susceptibles d'être prises contre l’ouvrage ou à d’autres 
réclamations monétaires faites par des tiers contre l’entrepreneur et qui pourraient être exécutoires contre le maître de 
l’ouvrage. 

 
CG 5.6  LIBÉRATION PROGRESSIVE DE LA RETENUE 
 

5.6.1 Dans les juridictions de common law, là où la loi le permet et dans les cas où, l’entrepreneur en ayant fait la demande, le 
professionnel a certifié que le travail d’un sous-traitant ou d’un fournisseur a été exécuté avant l’achèvement substantiel de 
l’ouvrage, le maître de l’ouvrage doit, le premier jour civil suivant la date d’expiration de la période de retenue stipulée pour 
ce travail dans la loi sur les privilèges en vigueur à l’emplacement de l’ouvrage, payer à l’entrepreneur le montant de retenue 
relatif au travail de ce sous-traitant ou aux produits fournis par ce fournisseur. Le maître de l’ouvrage peut retenir toute 
partie du montant qui est requise par la loi pour faire face à des privilèges pris contre l’ouvrage ou, si la législation sur les 
privilèges qui s’applique à l’emplacement de l’ouvrage le permet, à d’autres réclamations monétaires faites par des tiers 
contre l’entrepreneur et qui pourraient être exécutoires contre le maître de l’ouvrage. 

 

5.6.2 Dans la province de Québec, lorsque, l’entrepreneur en ayant fait la demande, le professionnel a certifié que le travail d’un 
sous-traitant ou d’un fournisseur a été exécuté avant l’achèvement substantiel de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage doit 
payer à l’entrepreneur le montant de retenue relatif au travail de ce sous-traitant ou aux produits fournis par ce fournisseur 
dans les 30 jours civils suivant l’émission d’un tel certificat par le professionnel. Le maître de l’ouvrage peut retenir toute 
partie du montant qui est requise par la loi pour faire face à des hypothèques légales prises ou susceptibles d'être prises 
contre l’ouvrage ou à d’autres réclamations monétaires faites par des tiers contre l’entrepreneur et qui pourraient être 
exécutoires contre le maître de l’ouvrage. 

 

5.6.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents et quel que soit le libellé de ces certificats, l’entrepreneur doit 
s’assurer que ce travail de sous-traitant ou ces produits sont protégés jusqu’à l’émission d’un certificat final de paiement, et 
est tenu d’en corriger toutes les défectuosités ou manques d’achèvement, que ceux-ci aient été visibles ou non au moment de 
l’émission des certificats. 

 
CG 5.7  PAIEMENT FINAL 
 

5.7.1 Lorsque l’entrepreneur estime que l’ouvrage est parachevé, il doit soumettre une demande de paiement final. 
 

5.7.2 Le professionnel, dans les 10 jours civils de la demande de paiement final, procède à une visite de l’ouvrage pour vérifier le 
bien-fondé de la demande et informe l’entrepreneur par écrit de l’acceptation de sa demande ou, en cas de refus, lui en donne 
les motifs. 

 

5.7.3 Lorsque le professionnel estime que la demande de paiement final de l’entrepreneur est justifiée, il émet promptement un 
certificat final de paiement. 

 

5.7.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 10.4.1 de l’article CG 10.4 – ACCIDENTS DE TRAVAIL, et de toute 
législation sur les privilèges qui s’applique à l’emplacement de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage doit, dans les 5 jours civils 
suivant l’émission d’un certificat de paiement final, payer l’entrepreneur tel que prévu à l’article A-5 de la convention – 
PAIEMENT. 

 

CG 5.8  SUSPENSION DE PAIEMENT 
 

5.8.1 Si, à cause des conditions climatiques ou d’autres conditions raisonnablement hors du contrôle de l’entrepreneur, certaines 
parties de l’ouvrage ne peuvent être exécutées, le maître de l’ouvrage ne peut retenir ou suspendre pour ce motif le paiement 
complet de la partie qui, comme l’atteste le certificat du professionnel, est achevée; le maître de l’ouvrage peut toutefois, 
jusqu’à l’achèvement des parties non exécutées, retenir un montant que le professionnel aura jugé suffisant et raisonnable 
pour couvrir le coût de leur exécution. 

 
CG 5.9  TRAVAUX NON CONFORMES 
 

5.9.1 Nul paiement fait par le maître de l’ouvrage en vertu du contrat, non plus que l’utilisation ou l’occupation partielle ou totale 
de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage, ne peuvent constituer une acceptation de travaux ou de produits non conformes aux 
documents contractuels. 
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PARTIE 6 MODIFICATIONS À L’OUVRAGE 
 
CG 6.1  DROIT DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE D’APPORTER DES MODIFICATIONS 
 

6.1.1 Le maître de l’ouvrage, peut, sans frapper le contrat de nullité, apporter par l'entremise du professionnel : 
.1 des modifications à l’ouvrage sous forme d’ajouts, suppressions ou autres modifications, au moyen d'avenants de 

modifications ou de directives de modifications;  
.2 des modifications au délai d’exécution du contrat pour l’ouvrage ou toute partie de l’ouvrage, au moyen d’avenants de 

modifications. 
 

6.1.2 L’entrepreneur ne peut apporter de modification à l’ouvrage sans avenant de modification ou directive de modification. 
 
CG 6.2  AVENANT DE MODIFICATION 
 

6.2.1 Lorsqu’une modification à l’ouvrage est projetée ou exigée, le professionnel en fournit à l’entrepreneur une description 
écrite. L’entrepreneur doit, relativement à cette modification, présenter promptement au professionnel, sous une forme 
acceptable à celui-ci, une méthode ou un montant de rajustement du prix du contrat et du délai d’exécution du contrat, s’il y 
a lieu. 

 

6.2.2 Lorsque le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur s’entendent sur un rajustement du prix du contrat et du délai d’exécution du 
contrat ou sur la méthode à utiliser pour déterminer les rajustements, cette entente entre en vigueur immédiatement et est 
confirmée par un avenant de modification. La valeur du travail exécuté en vertu de l’avenant de modification apparaîtra dans 
la demande de paiement d’acompte. 

 
CG 6.3  DIRECTIVE DE MODIFICATION 
 

6.3.1 Si le maître de l’ouvrage veut exiger de l’entrepreneur l’exécution d’une modification à l’ouvrage avant qu’il y ait eu 
entente entre eux sur un rajustement correspondant du prix du contrat et du délai d’exécution du contrat, il doit émettre une 
directive de modification, par l’entremise du professionnel. 

 

6.3.2 Une directive de modification ne peut servir qu’à demander une modification à l'ouvrage compatible avec la portée générale 
des documents contractuels. 

 

6.3.3 Une directive de modification ne peut servir à demander seulement une modification au délai d’exécution du contrat. 
 

6.3.4 Quand il reçoit une directive de modification, l’entrepreneur doit la mettre à exécution promptement. 
 

6.3.5 Aux fins de l’estimation des directives de modification, les modifications à l’ouvrage qui ne sont pas des substitutions ni ne 
sont autrement reliées les unes aux autres ne doivent pas être regroupées dans une même directive de modification.  

 

6.3.6 Le rajustement du prix du contrat relatif à une modification demandée par le biais d’une directive de modification doit être 
déterminé à partir du montant réel des dépenses effectuées et des économies réalisées par l'entrepreneur dans l’exécution de 
la modification, calculé conformément au paragraphe 6.3.7 et aux dispositions qui suivent : 
.1 Si la modification entraîne une hausse nette du coût des travaux, le prix du contrat doit être augmenté du montant de 

cette hausse nette à laquelle s’ajoute une allocation calculée selon des honoraires proportionnels à la hausse nette. 
.2 Si la modification entraîne une diminution nette du coût des travaux, le prix du contrat doit être diminué du montant de 

la diminution nette sans rajustement des honoraires proportionnels de l’entrepreneur.  
.3 Les honoraires proportionnels de l’entrepreneur seront tels que spécifiés aux documents contractuels ou autrement 

convenus par les parties.  
 

6.3.7 Le coût de l’exécution des travaux attribuables à la directive de modification est limité au coût réel des éléments suivants :  
.1 les salaires, gages et avantages payés au personnel directement employé par l’entrepreneur en fonction d’un barème de 

rémunération convenu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ou, en l'absence d’un tel barème, les salaires, gages 
et avantages réels payés en vertu des conventions collectives applicables, et, en l’absence d’un barème et d’une 
convention collective, les salaires, gages et avantages réellement payés par l’entrepreneur pour le personnel  
(1) travaillant au bureau de chantier de l’entrepreneur, à quelque titre que ce soit; 
(2) travaillant à l’expédition de la production ou au transport de matériaux ou de matériel, en atelier ou sur la route; 
(3) travaillant à la préparation ou à l’examen des dessins d’atelier, des dessins de fabrication et des dessins de 

coordination; ou  
(4) travaillant à l’exécution des modifications à l’ouvrage; 

.2 les contributions, impôts ou taxes relatifs à l’assurance-chômage, à l’assurance santé provinciale ou territoriale, à 
l’indemnisation des accidentés du travail, au régime de rentes du Canada ou du Québec, dans la mesure où ce coût est 
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basé sur des salaires, gages ou autres rémunérations payés à des employés de l’entrepreneur et est compris dans le coût 
de l'ouvrage, conformément à l'alinéa 6.3.7.1; 

.3 les frais de déplacement et de subsistance des employés de l’entrepreneur mentionnés à l'alinéa 6.3.7.1; 

.4 tous les produits, y compris le coût de leur transport; 

.5 les matériaux, les fournitures, le matériel de construction, les travaux temporaires et les outils à main n’appartenant pas 
aux ouvriers, y compris leur transport et leur entretien, lorsqu’ils ont été consommés dans l'exécution de l'ouvrage; et le 
coût, moins la valeur de récupération, de ces articles lorsqu’ils sont utilisés mais non consommés, articles qui demeurent 
alors la propriété de l’entrepreneur; 

.6 tous les outils et le matériel de construction, à l’exclusion des outils à main utilisés pour l’exécution de l’ouvrage, qu’ils 
soient loués de l’entrepreneur ou d’autres personnes ou fournis par l’entrepreneur ou d’autres personnes, y compris les 
coûts afférents touchant l’installation, les réparations et remplacements mineurs, le démontage, l'enlèvement, le transport 
et la livraison; 

.7 tout le matériel et tous les services requis pour le bureau de chantier de l’entrepreneur; 

.8 la perte de dépôts; 

.9 le montant de tous les sous-contrats; 

.10 l’assurance qualité, tel le coût des inspections et essais effectués par des spécialistes indépendants; 

.11 les droits imposés par l’autorité ayant compétence à l’emplacement de l’ouvrage; 

.12 les redevances, les droits de brevets, les dommages-intérêts pour délit de contrefaçon et le coût des poursuites s’y 
rapportant, sous réserve de l’obligation de l’entrepreneur d’indemniser le maître de l’ouvrage conformément au 
paragraphe 10.3.1 de l’article CG 10.3 - DROITS DE BREVETS; 

.13 tout rajustement applicable au coût des cautionnements et polices d’assurance que l’entrepreneur doit détenir en vertu 
des documents contractuels; 

.14 tout rajustement des taxes, autres que les taxes à valeur ajoutée, et droits auxquels l’entrepreneur est assujetti; 

.15 les frais d’interurbain pour appels téléphoniques ou communications par télécopieur, le coût des services de messagerie, 
les dépenses de petite caisse encourues dans le cadre de l'exécution de l'ouvrage; 

.16 l’enlèvement et l'élimination des déchets et débris; 

.17 les mesures et exigences de sécurité 
 

6.3.8 Nonobstant toute autre clause des conditions générales du contrat, il est de l'intention des parties que le coût de tout article 
relevant de tout élément de coût auquel il est fait référence dans le paragraphe 6.3.7 couvre et comprenne tous les coûts ou 
responsabilités attribuables à la directive de modification à l’exception de ceux qui sont le résultat d’un défaut de 
l’entrepreneur de faire preuve d’une diligence raisonnable à l’exécution de l’ouvrage ou qui sont causés par un tel défaut. 
Tous les coûts dus au défaut de l’entrepreneur de faire preuve d’une diligence raisonnable à l’exécution de l’ouvrage seront 
assumés par l’entrepreneur. 

 

6.3.9 L’entrepreneur doit conserver les comptes et les dossiers complets et détaillés nécessaires à la documentation du coût de 
l’exécution de l'ouvrage attribuable à la directive de modification et doit en fournir des copies au professionnel sur demande.  

 

6.3.10 Aux fins de l’estimation des directives de modifications, le maître de l’ouvrage doit avoir un accès raisonnable à tous les 
documents pertinents de l’entrepreneur reliés au coût de l’exécution de l’ouvrage attribuable à la directive de modification. 

 

6.3.11 Dans l’attente de la détermination définitive de la valeur d’une directive de modification, la valeur de toute portion non 
discutée du travail à effectuer en vertu de la directive de modification est admissible aux paiements d’acompte. 

 

6.3.12 Si le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ne s’entendent pas sur le rajustement proposé du délai d’exécution du contrat 
attribuable à la modification de l'ouvrage ou sur la façon de le fixer, ils doivent demander au professionnel de le faire. 

 

6.3.13 Si le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur s’entendent sur un rajustement du prix du contrat et du délai d’exécution du 
contrat, cette entente doit être confirmée par un avenant de modification. 

 
CG 6.4  CONDITIONS CACHÉES OU INCONNUES 
 

6.4.1 Si le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur découvrent, à l’emplacement de l’ouvrage : 
.1 des conditions de sous-sol ou autres conditions physiques cachées qui existaient avant le commencement de la 

construction de l’ouvrage et qui diffèrent sensiblement de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels, ou 
.2 des conditions physiques autres que des conditions dues aux intempéries, qui, de par leur nature, diffèrent sensiblement 

des conditions habituelles et généralement considérées comme inhérentes aux activités de construction du genre de 
celles dont il est question dans les documents contractuels, 

la partie qui a découvert les conditions doit en informer l’autre par un avis écrit avant que les conditions ne soient modifiées, 
au plus tard 5 jours ouvrables après le moment où elle a observé les conditions pour la première fois. 
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6.4.2 Le professionnel examine promptement ces conditions et tire une conclusion de cet examen. S’il conclut que les conditions 
sont sensiblement différentes et que ce fait est de nature à causer, pour l’entrepreneur, une augmentation ou une diminution 
du coût des travaux ou du temps nécessaire à leur exécution, le professionnel doit, après avoir obtenu l’autorisation du maître 
de l’ouvrage, émettre les instructions appropriées nécessaires à ce qu’une modification soit apportée à l’ouvrage, 
conformément aux articles CG 6.2 - AVENANT DE MODIFICATION ou CG 6.3 - DIRECTIVE DE MODIFICATION. 

 

6.4.3 Si le professionnel estime que les conditions, à l’emplacement de l’ouvrage, ne sont pas sensiblement différentes, ou qu’une 
modification du prix du contrat ou du délai d’exécution du contrat n’est pas justifiée, il en donne par écrit les raisons au 
maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur. 

 

6.4.4 Si les conditions cachées ou inconnues ont trait à des substances et des matériaux toxiques et dangereux, à des artéfacts et 
des fossiles ou à de la moisissure, les parties seront régies par les dispositions de l’article CG 9.2 – SUBSTANCES 
TOXIQUES ET DANGEREUSES, CG 9.3 – ARTÉFACTS ET FOSSILES et CG 9.5 - MOISISSURE. 

 
CG 6.5  RETARDS 
 

6.5.1 Si l’entrepreneur ne peut exécuter l’ouvrage dans le délai prévu en raison d’un acte ou d’une omission, contraire aux 
dispositions des documents contractuels, de la part du maître de l’ouvrage, du professionnel ou de toute autre personne 
employée par eux, directement ou indirectement, le délai d’exécution du contrat doit être prolongé d’une période de temps 
raisonnable dont le professionnel décide en consultation avec l’entrepreneur, et ce dernier doit être remboursé par le maître 
de l’ouvrage des frais qu’il a raisonnablement encourus en raison de ce retard. 

 

6.5.2 Si l’entrepreneur ne peut exécuter l’ouvrage dans le délai prévu en raison d’une ordonnance de suspension des travaux 
émise par un tribunal ou une autre administration publique compétente et pourvu que cette ordonnance n’ait pas été rendue 
par suite d’une action ou d’une faute de l’entrepreneur ou de toute personne employée ou engagée par lui, directement ou 
indirectement, le délai d’exécution du contrat doit être prolongé d’une période de temps raisonnable dont le professionnel 
décide en consultation avec l’entrepreneur, et ce dernier doit être remboursé par le maître de l’ouvrage des frais qu’il a 
raisonnablement encourus en raison de ce retard. 

 

6.5.3 Si l’entrepreneur ne peut exécuter l’ouvrage dans le délai prévu en raison : 
.1 de différends ouvriers, de grèves, de lock-out (y compris les lock-out décrétés ou recommandés à ses membres par une 

association d’entrepreneurs reconnue dont l’entrepreneur est membre, ou avec laquelle il est lié d’autre manière) 
.2 d’un incendie, de retards inusités attribuables aux voituriers publics ou d’accidents inévitables, ou 
.3 de conditions météorologiques anormalement défavorables, ou 
.4 de toute cause indépendante de la volonté de l’entrepreneur à l’exception d’une cause résultant d’un défaut de 

l’entrepreneur ou d’une rupture du contrat par l’entrepreneur, 
le délai d’exécution du contrat doit être prolongé d’un laps de temps raisonnable dont le professionnel décide en consultation 
avec l’entrepreneur. La prolongation du délai ne doit en aucun cas être inférieure au temps perdu par suite de l’événement 
qui a causé le retard, à moins que l’entrepreneur n’accepte une prolongation moindre du délai. L’entrepreneur n’a droit à 
aucun paiement pour les frais encourus en raison de ces retards à moins qu’ils ne résultent des actions du maître de 
l’ouvrage, du professionnel ou de quiconque est à leur emploi ou est engagé par eux, directement ou indirectement. 

 

6.5.4 Aucune prolongation pour cause de retard ne peut être consentie à moins qu’une demande n’en soit faite par avis écrit au 
professionnel dans les 10 jours ouvrables à compter du commencement du retard. Dans le cas d’un motif de nature continue, 
cependant, la présentation d'un seul avis écrit suffit.  

 

6.5.5 Si aucun calendrier n’est établi en vertu du paragraphe 2.2.13 de l’article CG 2.2 - RÔLE DU PROFESSIONNEL, nulle 
demande de prolongation pour défaut de fournir des instructions n’est admissible à moins qu’il ne se soit écoulé 10 jours 
ouvrables depuis la date de signification d’une telle demande d’instructions. 

 
CG 6.6  DEMANDES DE MODIFICATION AU PRIX DU CONTRAT 
 

6.6.1 Si l’entrepreneur a l’intention de demander une augmentation du prix du contrat, ou si le maître de l’ouvrage a l'intention de 
réclamer à l’entrepreneur un crédit au prix du contrat, la partie qui entend présenter une demande doit donner en temps 
opportun un avis écrit à l'autre partie et au professionnel les informant de son intention. 

 

6.6.2 Dès le début de l’événement ou de la série d’événements donnant lieu à une demande, la partie qui entend présenter la 
demande doit :  
.1 prendre toutes les mesures raisonnables pour atténuer toute perte ou dépense qui peuvent être encourues à la suite de cet 

événement ou de cette série d’événements, et 
.2 conserver en dossiers tout ce qui peut être nécessaire pour appuyer la demande. 
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6.6.3 La partie qui présente la demande doit soumettre au professionnel, dans un délai raisonnable, le détail du montant réclamé et 
les fondements sur lesquels repose la demande.  

 

6.6.4 Si l’événement ou la série d’événements donnant lieu à la demande a un effet continu, le montant détaillé soumis en vertu du 
paragraphe 6.6.3 doit être considéré comme un montant intérimaire et la partie qui présente la demande doit, aux intervalles 
que le professionnel peut raisonnablement fixer, soumettre des comptes intérimaires indiquant le montant accumulé de la 
demande et tout autre fondement sur lequel elle repose. La partie qui présente la demande doit soumettre un compte final à la 
fin des effets résultant de l’événement ou de la série d’événements. 

 

6.6.5 Les décisions du professionnel relativement à une demande d'une ou l'autre des parties seront transmises dans un avis écrit 
aux deux parties dans les 30 jours ouvrables suivant la date de réception de la demande par le professionnel, ou à l’intérieur 
d’un délai convenu par les parties.  

 

6.6.6 Si les deux parties jugent que les décisions du professionnel ne sont pas acceptables, la demande doit être réglée selon les 
dispositions de la partie 8 des conditions générales - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS. 

 
PARTIE 7 AVIS DE DÉFAILLANCE 
 
CG 7.1 DROIT DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE D’EXÉCUTER LES TRAVAUX, DE RÉVOQUER LE DROIT DE 

L’ENTREPRENEUR DE POURSUIVRE L’EXÉCUTION DE L’OUVRAGE OU DE RÉSILIER LE CONTRAT 
 

7.1.1 Si l’entrepreneur est déclaré failli ou si, en raison de son insolvabilité, il fait cession générale de ses biens au profit de ses 
créanciers ou qu’un administrateur judiciaire lui est assigné, le maître de l’ouvrage peut, sans préjudice de tout autre droit ou 
recours qu’il peut avoir, révoquer le droit de l’entrepreneur de poursuivre l’exécution de l'ouvrage, par un avis écrit à 
l'entrepreneur ou à l'administrateur judiciaire ou au syndic de faillite. 

 

7.1.2 Si l’entrepreneur néglige d’exécuter l’ouvrage d’une manière appropriée, ou si, de quelque autre façon, il manque gravement 
de se conformer aux exigences du contrat et que le professionnel déclare par écrit au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur 
qu’il y a motif suffisant, le maître de l’ouvrage peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’il peut avoir, remettre 
un avis écrit à l’entrepreneur à l’effet qu’il manque à ses obligations contractuelles et lui enjoindre de remédier à cette 
défaillance dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de réception de l’avis écrit. 

 

7.1.3 S’il ne peut être remédié à la défaillance dans les 5 jours ouvrables spécifiés, ou dans le délai subséquemment convenu par 
écrit par les parties, il est admis que l’entrepreneur s’est conformé aux directives du maître de l’ouvrage s’il se conforme aux 
trois conditions suivantes : 
.1 il commence à remédier à la défaillance dans le délai prescrit 
.2 il fournit au maître de l’ouvrage un calendrier acceptable pour l’exécution de la correction 
.3 il remédie complètement à la défaillance conformément à ce calendrier et aux modalités du contrat. 

 

7.1.4 Si l’entrepreneur ne corrige pas la défaillance dans le délai exigé ou dans le délai subséquemment convenu par écrit par les 
parties, le maître de l’ouvrage peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’il peut avoir, au choix : 
.1 corriger la défaillance et en déduire le coût de tout paiement alors dû ou dû ultérieurement à l’entrepreneur, pourvu que 

le professionnel certifie ledit coût au maître de l’ouvrage ainsi qu’à l’entrepreneur ou 
.2 révoquer le droit de l’entrepreneur de poursuivre l’exécution de l’ouvrage en tout ou en partie, ou résilier le contrat. 

 

7.1.5 Si, conformément aux paragraphes 7.1.1 et 7.1.4, le maître de l’ouvrage révoque le droit de l’entrepreneur de poursuivre 
l’exécution de l’ouvrage, il a le droit : 
.1 de prendre possession de l’ouvrage et des produits à l'emplacement de l’ouvrage; sous réserve des droits des tierces 

parties, d'utiliser le matériel de construction à l'emplacement de l’ouvrage; de terminer l’ouvrage de la façon qu’il juge 
convenable, mais sans frais ou retards indus; 

.2 de retenir tout autre paiement à l’entrepreneur jusqu’à l’émission d’un certificat de paiement final; 

.3 de porter au débit de l’entrepreneur le montant par lequel la totalité des dépenses nécessaires pour parachever l’ouvrage, 
telles que certifiées par le professionnel, dépasse le solde impayé du prix du contrat; ces dépenses totales comprennent la 
rémunération du professionnel pour les services additionnels fournis, ainsi que l’allocation raisonnable qu’il aura 
déterminée pour couvrir le coût des corrections requises aux travaux exécutés par l’entrepreneur, en vertu de l’article 
CG 12.3 - GARANTIES. Si ces dépenses totales nécessaires pour parachever l’ouvrage sont inférieures au solde 
impayé, le maître de l’ouvrage doit payer la différence à l’entrepreneur; 

.4 de porter au débit de l’entrepreneur, à l’expiration de la période de garantie, le montant par lequel le coût des corrections 
à ces travaux en vertu de l’article CG 12.3 - GARANTIES excède l’allocation prévue pour ces corrections. Si le coût des 
corrections est inférieur à l’allocation prévue, le maître de l’ouvrage doit payer la différence à l’entrepreneur. 
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7.1.6 Les obligations contractuelles de l’entrepreneur en ce qui concerne la qualité, la correction et la garantie des travaux 
exécutés par lui jusqu’au moment de la résiliation du contrat demeurent après la date de cette résiliation du contrat. 

 
CG 7.2  DROIT DE L’ENTREPRENEUR DE SUSPENDRE L’OUVRAGE OU DE RÉSILIER LE CONTRAT 
 

7.2.1 Si le maître de l’ouvrage est déclaré failli, ou si, en raison de son insolvabilité, il fait cession générale de ses biens au profit 
de ses créanciers ou qu’un administrateur judiciaire lui est assigné, l’entrepreneur peut, sans préjudice de tout autre droit ou 
recours qu’il peut avoir, résilier le contrat, par un avis écrit au maître de l’ouvrage ou à l’administrateur judiciaire ou au 
syndic de faillite à cet effet. 

 

7.2.2 Si les travaux sont suspendus ou arrêtés de quelque façon pour une période de 20 jours ouvrables ou plus en vertu d’une 
ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité publique compétente, et pourvu qu’une telle ordonnance n’ait pas été émise 
par suite d’une action ou d’une faute de l’entrepreneur ou de toute personne employée ou engagée directement ou 
indirectement par lui, l’entrepreneur peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’il peut avoir, résilier le contrat, en 
donnant un avis écrit au maître de l’ouvrage à cet effet. 

 

7.2.3 L’entrepreneur peut donner un avis écrit au maître de l’ouvrage, avec copie au professionnel, à l'effet que le maître de 
l’ouvrage manque à ses obligations contractuelles, lorsque l’un quelconque des événements suivants se produit : 
.1 le maître de l’ouvrage néglige, alors que l’entrepreneur le lui demande, de fournir des preuves démontrant 

raisonnablement qu’il a pris les dispositions financières qui lui permettront de remplir ses obligations contractuelles; 
.2 le professionnel néglige de délivrer un certificat conformément à l’article CG 5.3 - PAIEMENT D’ACOMPTES; 
.3 le maître de l’ouvrage néglige de payer à l’entrepreneur, à la date d’échéance, toute somme certifiée par le 

professionnel ou adjugée par arbitrage ou par un tribunal; 
.4 le maître de l’ouvrage enfreint gravement les exigences du contrat, alors que le professionnel, sauf pour ce qui 

concerne l’article CG 5.1 - INFORMATIONS D’ORDRE FINANCIER EXIGÉES DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE, 
déclare par écrit à l’entrepreneur qu’il y a motif suffisant. 

 

7.2.4 Dans l’avis écrit mentionné au paragraphe 7.2.3, l’entrepreneur doit prévenir le maître de l’ouvrage qu’à moins qu’il ne 
corrige la défaillance dans les 5 jours ouvrables qui suivent la réception dudit avis écrit, l’entrepreneur peut suspendre 
l’ouvrage ou résilier le contrat, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’il peut avoir. 

 

7.2.5 Si l’entrepreneur résilie le contrat dans les circonstances susmentionnées, il a droit au paiement de tous les travaux exécutés, 
y compris un bénéfice raisonnable, ainsi qu’à une indemnité pour toute perte subie sur les produits et le matériel de 
construction et pour tout autre dommage qu’il peut avoir subi par suite de la résiliation du contrat. 

 
PARTIE 8 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 
CC 8.1  AUTORITÉ DU PROFESSIONNEL 
 

8.1.1 Tout désaccord entre les parties au contrat au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’administration du contrat, ou 
tout défaut de s’entendre entre les parties dans les cas où une entente est nécessaire, et qu’on appelle ici globalement 
« différends », doit, s’il n’a pu être réglé par une décision du professionnel, conformément à l’article CG 2.2 - RÔLE DU 
PROFESSIONNEL, être tranché conformément à la partie 8 des conditions générales, RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS. 

 

8.1.2 Si, en rapport avec le contrat, il surgit un différend concernant une question sur laquelle le professionnel, en vertu du 
contrat, n’a pas autorité pour trancher, la procédure décrite au paragraphe 8.1.3 et aux paragraphes 8.2.3 à 8.2.8 de l’article 
CG 8.2 - NÉGOCIATION, MÉDIATION ET ARBITRAGE et à l’article CG 8.3 - CONSERVATION DES DROITS 
s’applique, moyennant les adaptations de détail nécessaires, à ce différend. 

 

8.1.3 Si le différend n’est pas réglé rapidement, le professionnel doit émettre les directives qui à son avis sont nécessaires à la 
bonne exécution de l’ouvrage et afin d’éviter les retards dans l’attente du règlement du différend. Les parties doivent 
immédiatement agir conformément à ces directives, étant entendu qu’en agissant ainsi aucune d’elles ne compromet les 
recours qu’elle peut avoir. S’il se révèle par la suite que ces directives étaient erronées ou allaient à l’encontre des documents 
contractuels, le maître de l’ouvrage doit payer à l’entrepreneur les frais que ce dernier a encourus pour se conformer aux 
dites directives qu’on lui a demandé de suivre et qui allaient au-delà de ce que les documents contractuels dûment compris et 
interprétés lui auraient demandé de faire, y compris les coûts résultant de l’interruption de l’ouvrage. 

 
CG 8.2  NÉGOCIATION, MÉDIATION ET ARBITRAGE 

 

8.2.1 Les parties doivent, en accord avec les Règles de médiation pour les différends relatifs aux contrats de construction du 
CCDC 40 en vigueur au moment de la clôture de l'appel d'offres, nommer un médiateur de projet 
.1 dans les 20 jours ouvrables de la conclusion du contrat, ou,  
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.2 si les parties ont négligé de procéder à cette nomination dans le délai de 20 jours ouvrables indiqué, dans les 10 jours 
ouvrables de la date à laquelle l’une ou l’autre des parties demande par écrit que le médiateur soit nommé. 

 

8.2.2 Une partie est réputée avoir définitivement accepté une conclusion du professionnel conformément à l’article CG 2.2 - RÔLE 
DU PROFESSIONNEL, et avoir expressément dégagé l’autre partie et renoncé à toute réclamation relative au sujet 
particulier auquel se rapporte la conclusion, à moins que, dans les 15 jours ouvrables de la réception de cette conclusion, la 
partie fasse parvenir à l’autre partie et au professionnel, par écrit, un avis de différend où sont exposés les détails de la 
question et où sont indiquées les références pertinentes aux documents contractuels. L’autre partie doit répondre, par un avis 
écrit, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis écrit, en donnant des explications et des références 
similaires. 

 

8.2.3 Les parties doivent essayer, en faisant tous les efforts raisonnables possibles, de régler leur différend à l’amiable; elles 
conviennent de révéler tous les faits, de donner toutes les informations et de fournir tous les documents pertinents 
susceptibles de faciliter les négociations, le tout sans préjudice de leurs droits, de manière franche et en temps utile. 

 

8.2.4 Dix jours ouvrables après que la réponse écrite mentionnée au paragraphe 8.2.2 a été reçue, les parties doivent demander au 
médiateur de projet de les aider à régler tout différend non encore résolu. Les négociations avec médiateur doivent se 
dérouler conformément aux Règles de médiation pour les différends relatifs aux contrats de construction du CCDC 40 en 
vigueur au moment de la clôture de l’appel d’offres.  

 

8.2.5 Si le différend n’est pas réglé dans le s10 jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été demandé au médiateur d’intervenir 
en vertu du paragraphe 8.2.4, ou dans tout délai additionnel convenu par les parties, le médiateur met fin à sa médiation par 
un avis écrit au maître de l’ouvrage, à l'entrepreneur et au professionnel. 

 

8.2.6 Chaque partie peut, par avis écrit expédié à l’autre partie et au professionnel, au plus tard 10 jours ouvrables après qu’il a été 
mis fin, de la façon indiquée au paragraphe 8.2.5, aux négociations avec médiateur, exiger que le différend soit réglé de 
façon définitive par arbitrage conformément aux Règles d'arbitrage des différends relatifs aux contrats de construction du 
CCDC 40 en vigueur au moment de la clôture des soumissions. L’arbitrage doit se dérouler dans le territoire juridique de 
l’emplacement de l’ouvrage. 

 

8.2.7 A l’expiration des 10 jours ouvrables, les parties ne sont plus liées par la convention d’arbitrage mentionnée au paragraphe 
8.2.6 et, si l’avis écrit qui y est indiqué n’est pas donné dans le délai prescrit, les parties peuvent soumettre le différend non 
résolu aux tribunaux ou à toute autre forme de règlement de différend, y compris l’arbitrage, à laquelle elles ont convenu de 
recourir. 

 

8.2.8 Si aucune des parties ne demande, par un avis écrit envoyé dans les 10 jours ouvrables suivant l’envoi de l’avis de demande 
d’arbitrage mentionné au paragraphe 8.2.6, que l’arbitrage du différend ait lieu immédiatement, tous les différends soumis à 
l’arbitrage conformément au paragraphe 8.2.6  
.1 restent en suspens jusqu’à la réalisation de l’une des trois éventualités suivantes : 

(1) l’achèvement substantiel de l’ouvrage, 
(2) la résiliation du contrat, 
(3) l’abandon de l’ouvrage par l’entrepreneur; 

.2 et sont alors regroupés en un seul arbitrage conformément aux règles d’arbitrage mentionnées au paragraphe 8.2.6. 
 
CG 8.3  CONSERVATION DES DROITS 
  

8.3.1 Aucune action de l’une quelconque des parties ne peut être considérée comme une renonciation à un droit ou à un recours, 
ou à son abandon, si la partie a donné les avis écrits mentionnés à la partie 8 des conditions générales, RÈGLEMENT DES 
DIFFÉRENDS, et s’est conformée aux directives émises en vertu de l'article CG 8.1 - AUTORITÉ DU PROFESSIONNEL. 

 

8.3.2 Rien dans la partie 8 des conditions générales, RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, ne peut être interprété de façon à 
empêcher une des parties de revendiquer son droit à un privilège que lui reconnaît la loi pertinente en vigueur à 
l’emplacement de l’ouvrage; le fait d’intenter une action pour revendiquer ce droit ne peut être interprété comme une 
renonciation à un droit que la partie peut avoir en vertu du paragraphe 8.2.6 de l'article CG 8.2 - NÉGOCIATION, 
MÉDIATION ET ARBITRAGE de recourir à l’arbitrage pour établir le bien-fondé de la réclamation sur laquelle ce privilège 
se base. 
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PARTIE 9 PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 
 
CG 9.1 PROTECTION DE L’OUVRAGE ET DES BIENS 
 

9.1.1 L’entrepreneur doit protéger l’ouvrage, les biens du maître de l’ouvrage et les biens adjacents à l’emplacement de l’ouvrage 
contre tous dommages pouvant résulter de ses activités en vertu du contrat et est responsable de ces dommages, sauf ceux 
résultant: 
.1 d’erreurs dans les documents contractuels; 
.2 d’actes ou d’omissions du maître de l’ouvrage, du professionnel, d’autres entrepreneurs, de leurs représentants ou 

employés. 
 

9.1.2 Avant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit déterminer l’emplacement de tous les services publics souterrains et 
installations indiqués aux documents contractuels ou qui sont raisonnablement apparents lors d’une inspection de 
l’emplacement de l’ouvrage. 

 

9.1.3 Si, lors de l’exécution du contrat, l’entrepreneur cause des dommages à l’ouvrage, aux biens du maître de l’ouvrage ou aux 
biens adjacents à l’emplacement de l’ouvrage, il est responsable de la réparation desdits dommages à ses frais. 

 

9.1.4 Si des dommages sont causés à l’ouvrage ou aux biens du maître de l’ouvrage, sans que l’entrepreneur en soit responsable en 
vertu du paragraphe 9.1.1, l’entrepreneur doit réparer lesdits dommages à l’ouvrage et, si le maître de l’ouvrage lui en donne 
l’ordre, réparer les dommages aux biens du maître de l’ouvrage; le prix du contrat ainsi que le délai d’exécution du contrat 
doivent être rajustés selon les articles CG 6.1 - DROIT DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE D'APPORTER DES 
MODIFICATIONS, CG 6.2 - AVENANT DE MODIFICATION et CG 6.3 - DIRECTIVE DE MODIFICATION.  

 
CG 9.2  SUBSTANCES TOXIQUES ET DANGEREUSES 
 

9.2.1 Aux fins de la législation applicable en matière de substances toxiques et dangereuses, le maître de l’ouvrage est réputé avoir 
la maîtrise de l’emplacement de l’ouvrage et être responsable de l’administration de celui-ci, pour ce qui est des conditions 
existantes. 

 

9.2.2 Avant que l’entrepreneur commence les travaux, le maître de l’ouvrage doit  
.1 prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier si des substances toxiques ou dangereuses sont présentes à 

l’emplacement de l’ouvrage; 
.2 fournir, éventuellement, au professionnel et à l’entrepreneur, une liste écrite de telles substances dont l’existence est 

connue et de leur emplacement. 
 

9.2.3 Le maître de l’ouvrage doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que personne ne soit exposé à des 
substances toxiques ou dangereuses dans des limites qui excèdent les valeurs pondérées en fonction du temps prescrites par 
la législation applicable à l’emplacement de l’ouvrage et qu’aucun bien ne soit endommagé ou détruit à la suite d’une 
exposition à des substances toxiques ou dangereuses ou à la présence de telles substances à l’emplacement de l’ouvrage 
avant que l'entrepreneur ne commence l'ouvrage. 

 

9.2.4 Sauf si le contrat stipule expressément qu’il en est autrement, le maître de l’ouvrage doit prendre toutes les mesures 
nécessaires, conformément à la législation en vigueur à l'emplacement de l’ouvrage, pour éliminer, entreposer ou rendre 
inoffensives de quelque autre façon les substances toxiques ou dangereuses qui se trouvaient à l’emplacement de l’ouvrage 
avant que l’entrepreneur commence l’ouvrage. 

 

9.2.5 Si l’entrepreneur 
.1 rencontre des substances toxiques ou dangereuses à l’emplacement de l’ouvrage ou 
.2 est raisonnablement justifié de craindre que des substances toxiques ou dangereuses ne se trouvent à l’emplacement de 

l’ouvrage, 
qui n'ont pas été apportées à l'emplacement de l’ouvrage par l'entrepreneur ni par personne dont l'entrepreneur est 
responsable et que le maître de l’ouvrage ne l’en a pas informé ou l’en a informé mais n’a pas pris les mesures indiquées au 
paragraphe 9.2.4, l’entrepreneur doit  
.3 prendre toutes les mesures raisonnables, y compris l’arrêt des travaux, pour s'assurer que personne n’a été exposé à des 

substances toxiques ou dangereuses dans des limites qui excèdent les valeurs pondérées en fonction du temps prescrites 
par la législation applicable à l’emplacement de l’ouvrage, et 

.4 faire immédiatement, et par écrit, rapport sur cette situation au professionnel et au maître de l’ouvrage. 
 

9.2.6 Si le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ne s’entendent pas sur l’existence ou l'importance des substances toxiques ou 
dangereuses ou sur le fait qu'elles aient été apportées ou non à l'emplacement de l’ouvrage par l’entrepreneur ou quiconque dont 
il est responsable, le maître de l’ouvrage doit retenir les services d’un expert qualifié indépendant et le rémunérer pour qu’il 
examine la question et détermine ce qu’il en est. Le rapport de l’expert sera remis au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur. 

mfortier
Rectangle 



CCDC 2 - 2008  Dossier 007213 25 
 

Le présent contrat est protégé par le droit d’auteur.  L’utilisation d’un document CCDC 2 qui ne porte pas le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 constitue une 
atteinte au droit d’auteur.  Ne signer le présent contrat que si la page couverture du document porte le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 démontrant la 
volonté des parties de considérer ce document en tant que version exacte et non modifiée du CCDC 2 – 2008 sauf dans la mesure où tout changement, tout ajout ou toute 
modification sont décrits dans les conditions supplémentaires. 

9.2.7 Si le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur s’entendent ou si l’expert dont il est fait mention au paragraphe 9.2.6 détermine 
que les substances toxiques ou dangereuses n'ont pas été apportées à l'emplacement de l’ouvrage par l'entrepreneur ou 
quiconque dont il est responsable, le maître de l’ouvrage, promptement, et à ses frais :  
.1 prend toutes les mesures requises en vertu du paragraphe 9.2.4; 
.2 rembourse l’entrepreneur pour les frais encourus relativement à toutes les mesures adoptées en application du paragraphe 

9.2.5; 
.3 prolonge le délai d’exécution du contrat du laps de temps raisonnable que le professionnel recommande, après consultation 

de l’entrepreneur et de l’expert mentionné au paragraphe 9.2.6., et rembourse l’entrepreneur des coûts raisonnables causés 
par le retard; et 

.4 indemnise l’entrepreneur tel que requis à l’article CG 12.1 - INDEMNISATION. 
 

9.2.8 Si le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur s’entendent ou si l’expert mentionné au paragraphe 9.2.6 détermine que les 
substances toxiques ou dangereuses ont été apportées à l’emplacement de l’ouvrage par l’entrepreneur ou quiconque dont il 
est responsable, l’entrepreneur, promptement, et à ses frais : 
.1 prend toutes les mesures possibles, conformément à la législation applicable en vigueur à l’emplacement de l’ouvrage, pour 

enlever et évacuer les substances toxiques ou dangereuses; 
.2 répare tout dommage à l’ouvrage, aux biens du maître de l’ouvrage ou aux biens adjacents à l’emplacement de l’ouvrage 

selon les dispositions du paragraphe 9.1.3 de l’article CG 9.1 – PROTECTION DE L’OUVRAGE ET DES BIENS; 
.3 rembourse le maître de l’ouvrage pour les frais raisonnables encourus en vertu du paragraphe 9.2.6; et  
.4 indemnise le maître de l’ouvrage tel que requis à l’article CG 12.1 - INDEMNISATION. 
 

9.2.9 Si l’une ou l’autre des parties n’accepte pas les conclusions de l’expert en vertu du paragraphe 9.2.6, le différend sera réglé 
conformément à la partie 8 des conditions générales – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS. Si ce différend n’est pas résolu 
promptement, les parties doivent agir immédiatement selon la décision de l’expert et prendre les mesures requises par les 
paragraphes 9.2.7 ou 9.2.8, étant entendu qu'en agissant ainsi, aucune des parties ne compromet le droit qu’elle peut avoir 
d’obtenir un remboursement en vertu des dispositions de l’article CG 9.2 – SUBSTANCES TOXIQUES ET 
DANGEREUSES. 

 
CG 9.3  ARTÉFACTS ET FOSSILES 
 

9.3.1 Les fossiles, les pièces de monnaie, les articles de valeur ou les antiquités, les structures et autres vestiges ou objets d’intérêt 
scientifique ou historique découverts à l'emplacement de l’ouvrage, en ce qui a trait aux rapports entre le maître de l’ouvrage 
et l’entrepreneur, sont considérés comme étant la propriété absolue du maître de l’ouvrage. 

 

9.3.2 L’entrepreneur prend toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’enlèvement ou le dommage aux découvertes 
mentionnées à l’article 9.3.1 et avise le professionnel dès qu’il fait une telle découverte.  

 

9.3.3 Le professionnel examine l’impact sur l’ouvrage de la découverte d'articles mentionnés à l'article 9.3.1. S’il conclut que les 
conditions sont de nature à causer, pour l’entrepreneur, une augmentation ou une diminution du coût des travaux ou du 
temps nécessaire à leur exécution, le professionnel doit, après avoir obtenu l’autorisation du maître de l’ouvrage, émettre les 
instructions appropriées nécessaires à ce qu’une modification soit apportée à l’ouvrage, conformément aux articles CG 6.2 - 
AVENANT DE MODIFICATION ou CG 6.3 - DIRECTIVE DE MODIFICATION. 

 
CG 9.4  SÉCURITÉ DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
 

9.4.1 Sous réserve de l’alinéa 3.2.2.2 de l’article CG 3.2 - TRAVAUX PAR LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE OU PAR 
D’AUTRES ENTREPRENEURS, l’entrepreneur est seul responsable de la sécurité à l’emplacement de l’ouvrage, de même 
que de l’application ou de l’utilisation des règles, règlements et méthodes requis par la législation concernant la sécurité des 
travaux de construction; il doit, à cet égard, mettre en place et maintenir les précautions et programmes de sécurité appropriés 
se rapportant à l’exécution de l’ouvrage et exercer toute la surveillance qu’ils requièrent. 

 
CG 9.5  MOISISSURE 
 

9.5.1 Si l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage observe ou a des raisons de suspecter la présence de moisissure à l’emplacement de 
l’ouvrage, dont l’enlèvement ne fait pas expressément partie de l'ouvrage, 
.1 l'entrepreneur ou le maître d'ouvrage en question fait promptement rapport des circonstances à l'autre partie, par écrit;  
.2 l’entrepreneur prend rapidement toutes les mesures raisonnables, y compris l’arrêt des travaux, si nécessaire, pour faire en 

sorte que personne ne soit blessé, que la santé ou la vie de personne ne soit mise en danger et qu’aucun bien ne soit 
endommagé à la suite d’une exposition à la moisissure, ou en raison de sa présence;  
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.3 si le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ne s’entendent pas sur l’existence, l’importance ou la cause de la moisissure ou 
sur les mesures nécessaires pour l'éliminer, le maître de l’ouvrage retiendra les services d’un expert indépendant qualifié 
pour examiner la question et déterminer ce qu’il en est. Le rapport de l’expert sera remis au maître de l’ouvrage et à 
l’entrepreneur. 

 

9.5.2 Si le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur s’entendent, ou si l’expert auquel il est fait mention à l'alinéa 9.5.1.3 détermine que la 
présence de la moisissure a été causée par les activités de l'entrepreneur en vertu du contrat, l'entrepreneur, promptement, et à 
ses frais :  
.1 prend toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour enlever la moisissure de manière sécuritaire; 
.2 répare tout dommage à l’ouvrage, aux biens du maître de l’ouvrage ou aux biens adjacents à l’emplacement de 

l’ouvrage selon les dispositions du paragraphe 9.1.3 de l’article CG 9.1 – PROTECTION DE L’OUVRAGE ET DES 
BIENS; 

.3 rembourse le maître de l’ouvrage pour les frais raisonnables encourus en vertu de l’alinéa 9.5.1.3; 

.4 indemnise le maître de l’ouvrage tel que requis à l’article CG 12.1 – INDEMNISATION.   
 

9.5.3 Si le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur s’entendent, ou si l’expert auquel il est fait mention à l’alinéa 9.5.1.3 détermine que la 
présence de la moisissure n’a pas été causée par les activités de l’entrepreneur en vertu du contrat, le maître de l’ouvrage, 
promptement, et à ses frais :  
.1 prend toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour enlever la moisissure de manière sécuritaire; 
.2 rembourse l’entrepreneur pour les frais encourus en prenant les mesures prévues à l’alinéa 9.5.1.2 et répare tout dommage à 

l’ouvrage selon les dispositions du paragraphe 9.1.4 de l'article CG 9.1 - PROTECTION DE L'OUVRAGE ET DES 
BIENS; 

.3 prolonge le délai d’exécution du contrat du laps de temps raisonnable que le professionnel recommande, après consultation 
de l’entrepreneur et de l’expert mentionné à l’alinéa 9.5.1.3, et rembourse l’entrepreneur des coûts raisonnables causés par 
le retard; 

.4 indemnise l’entrepreneur tel que requis à l’article CG 12.1 - INDEMNISATION. 
 

9.5.4 Si l’une ou l’autre des parties n’accepte pas les conclusions de l’expert en vertu de l’alinéa 9.5.1.3, le différend sera réglé 
conformément à la partie 8 des conditions générales – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS. Si ce différend n’est pas résolu 
promptement, les parties doivent agir immédiatement selon la décision de l’expert et prendre les mesures requises par les 
paragraphes 9.5.2 ou 9.5.3, étant entendu qu’en agissant ainsi, aucune des parties ne compromet le droit qu’elle peut avoir 
d’obtenir un remboursement en vertu des dispositions de l’article CG 9.5 – MOISISSURE. 

 
PARTIE 10 RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
 
CG 10.1  TAXES ET DROITS 
 

10.1.1 Le prix du contrat doit comprendre toutes les taxes et droits de douane en vigueur à la clôture de l’appel d’offres, à 
l’exception des taxes à la valeur ajoutée que le maître de l’ouvrage doit payer à l’entrepreneur conformément à l’article A-4 
de la convention, PRIX DU CONTRAT. 

 

10.1.2 Toute augmentation ou diminution des frais de l’entrepreneur attribuable aux taxes ou droits compris dans le prix du contrat 
et survenant après la clôture de l’appel d’offres doit entraîner une augmentation ou une diminution correspondante du prix du 
contrat. 

 

CG 10.2  LOIS, AVIS, PERMIS ET DROITS 
 

10.2.1 La législation en vigueur à l’emplacement de l’ouvrage régit l’ouvrage. 
 

10.2.2 Le maître de l’ouvrage doit obtenir et payer les approbations d’aménagement, les permis de construire, les servitudes et droits de 
passage et tous les autres permis et approbations nécessaires, à l’exception des permis et droits mentionnés au paragraphe 10.2.3 
ou des permis et droits spécifiés dans les documents contractuels comme relevant de la responsabilité de l’entrepreneur. 

 

10.2.3 L’entrepreneur est responsable d'obtenir les permis, licences, inspections et certificats nécessaires à l'exécution de l'ouvrage et 
dont l’obtention relève habituellement des entrepreneurs dans la province ou le territoire de l’emplacement de l’ouvrage, après 
l’émission du permis de construire. Le prix du contrat inclut le coût et l’obtention de ces permis, licences, inspections et 
certificats. 

 

10.2.4 L’entrepreneur doit donner les avis requis et se conformer aux lois, ordonnances, règles, règlements et codes qui sont en vigueur 
ou qui le deviennent pendant l’exécution de l’ouvrage et qui ont trait à l’ouvrage, à la préservation de la salubrité publique et à la 
sécurité des travaux de construction. 
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10.2.5 L’entrepreneur n’a pas la responsabilité de vérifier la conformité des documents contractuels aux lois, ordonnances, règles, 
règlements et codes applicables à l’ouvrage. Cependant, lorsque les documents contractuels y dérogent ou que, après la clôture 
de l’appel d’offres, des changements sont apportés à ces lois, ordonnances, règles, règlements et codes et rendent nécessaire la 
modification des documents contractuels, l’entrepreneur doit en aviser le professionnel par écrit et lui demander ses instructions 
dès que ces dérogations ou ces changements deviennent connus. Le professionnel doit apporter les modifications nécessaires aux 
documents contractuels, conformément aux articles CG 6.1 - DROIT DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE D'APPORTER DES 
MODIFICATIONS, CG 6.2 - AVENANT DE MODIFICATION et CG 6.3 - DIRECTIVE DE MODIFICATION. 

 

10.2.6 Si l’entrepreneur omet d’aviser le professionnel par écrit et d’obtenir ses instructions, comme l’exige le paragraphe 10.2.5, et 
exécute les travaux tout en les sachant en contravention des lois, ordonnances, règles, règlements ou codes, il en est 
responsable, doit corriger les travaux fautifs et doit supporter les frais et dommages attribuables à son omission de se 
conformer à ces lois, ordonnances, règles, règlements ou codes. 

 

10.2.7 Si, après la clôture de l’appel d’offres, des modifications ayant des incidences sur le coût de l’ouvrage sont apportées aux 
lois, ordonnances, règles, règlements ou codes applicables des autorités ayant compétence, l’une ou l’autre des parties peut 
présenter une réclamation conformément aux exigences de l’article CG 6.6 – DEMANDES DE MODIFICATION AU PRIX 
DU CONTRAT. 

 
CC 10.3  DROITS DE BREVETS 
 

10.3.1 L’entrepreneur doit payer les redevances et les droits de licence de brevet nécessaires à l’exécution du contrat. Il doit 
préserver le maître de l’ouvrage des réclamations, revendications, pertes, frais, dommages-intérêts, actions, poursuites ou 
procédures qui résulteraient de l’exécution du contrat par l’entrepreneur et qui seraient attribuables à la contrefaçon, réelle 
ou alléguée, d’un brevet d’invention par l’entrepreneur ou par une personne des actes de laquelle il peut être responsable. 

 

10.3.2 Le maître de l’ouvrage doit préserver l’entrepreneur des réclamations, revendications, pertes, frais, dommages-intérêts, 
actions, poursuites ou procédures qui résulteraient de l’exécution du contrat par l’entrepreneur et qui seraient attribuables à 
la contrefaçon, réelle ou alléguée, d’un brevet d’invention dans l’exécution de quoi que ce soit aux fins du contrat dont le 
plan, le modèle ou la conception lui ont été fournis dans les documents contractuels. 

 
CG 10.4  ACCIDENTS DE TRAVAIL 
 

10.4.1 Avant d’entreprendre la construction de l’ouvrage, avant l’achèvement substantiel de l’ouvrage et avant l’émission du 
certificat final de paiement, l’entrepreneur doit fournir la preuve qu’il se conforme à la législation sur les accidents du travail 
en vigueur à l’emplacement de l’ouvrage, y compris les paiements afférents. 

 

10.4.2 En tout temps pendant la durée du contrat et à la demande du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur doit fournir la preuve que 
lui-même et ses sous-traitants se sont conformés à ces prescriptions. 

 
PARTIE 11  ASSURANCE ET GARANTIE CONTRACTUELLE 
 
CG 11.1  ASSURANCE 
 

11.1.1 Sans restreindre la porté générale de l’article CG 12.1 - INDEMNISATION, l’entrepreneur doit fournir, maintenir en vigueur et 
payer les couvertures d’assurance suivantes, dont les exigences minimales sont précisées dans le document CCDC 41 -  
Exigences du CCDC en matière d’assurance en vigueur à la clôture de l'appel d'offres, excepté dans les cas ci-après mentionnés :  
.1 Une assurance responsabilité générale prise au nom de l’entrepreneur, qui assure également le maître de l’ouvrage et le 

professionnel, ou, dans le cas d’une police globale unique, qui précise que le maître de l’ouvrage et le professionnel sont 
assurés, mais seulement en ce qui a trait à la responsabilité, autre que la responsabilité légale résultant de leur 
négligence, découlant des activités de l’entrepreneur concernant l’ouvrage. L'assurance responsabilité générale doit être 
en vigueur de la date du début des travaux jusqu'à un an à compter de la date de l’achèvement substantiel de l’ouvrage. 
La couverture de responsabilité doit être fournie et maintenue en vigueur pour les risques de travaux parachevés à partir 
de la date de l’achèvement substantiel de l’ouvrage, telle qu’indiquée dans le certificat d’achèvement substantiel de 
l’ouvrage, d’une façon continue pendant une période de 6 ans après l’achèvement substantiel de l’ouvrage. 

.2 Une assurance responsabilité automobile, en vigueur de la date du début des travaux jusqu’à un an à compter de la date 
de l’achèvement substantiel de l’ouvrage. 

.3 Une assurance responsabilité d’aéronefs et de bateaux à l’égard d’aéronefs et de bateaux appartenant ou non au 
bénéficiaire, s’ils sont utilisés directement ou indirectement dans l’exécution de l’ouvrage 
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.4 Une assurance des biens à « formule étendue » prise conjointement aux noms de l’entrepreneur, du maître de l’ouvrage 
et du professionnel. La police doit couvrir tous les sous-traitants. L’assurance des biens à formule étendue doit être en 
vigueur à compter de la date du début des travaux jusqu’à la première des éventualités suivantes :  
(1) 10 jours civils après la date d’achèvement substantiel de l’ouvrage; 
(2) au début de l’utilisation ou de l’occupation d’une partie ou d’une section de l’ouvrage, sauf si cette utilisation ou 

cette occupation est aux fins de la construction, dans des habitations, bureaux, banques, dépanneurs d'une superficie 
de moins de 465 mètres carrés, ou à des fins de stationnement, ou pour l'installation, les essais et la mise en service 
de l'équipement faisant partie de l’ouvrage; 

(3) lorsque les biens ont été laissés sans surveillance pendant plus de 30 jours civils consécutifs ou que l’activité de 
construction est terminée depuis plus de 30 jours civils consécutifs. 

.5 Une assurance des chaudières et de la machinerie, prise conjointement au nom de l’entrepreneur, du maître de l’ouvrage 
et du professionnel. La police doit couvrir tous les sous-traitants. La couverture doit être maintenue de manière 
ininterrompue du début de l’utilisation ou de la mise en marche des chaudières et des objets de machinerie assurés et 
jusqu’à l’expiration d’une période de 10 jours civils suivants la date de l’achèvement substantiel de l’ouvrage.  

.6 Les polices d’assurance des biens à « formule étendue » et de la chaudière et de la machinerie doivent prévoir qu’en cas 
de perte ou de dommage, tout paiement doit être versé au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur, selon leurs intérêts 
respectifs. En cas de perte ou de dommage : 
(1) l’entrepreneur doit agir pour le compte du maître de l’ouvrage aux fins de déterminer le montant du sinistre avec 

les assureurs. Une fois le montant déterminé, l’entrepreneur doit entreprendre la restauration de l’ouvrage. Les 
dommages ne changent rien aux droits et obligations de l’une ou l’autre partie en vertu du contrat, sauf que 
l’entrepreneur a droit à la prolongation du délai prévu pour l’exécution du contrat que le professionnel recommande 
après consultation avec l’entrepreneur; 

(2) l’entrepreneur a droit de recevoir du maître de l’ouvrage, en plus de toute somme due en vertu du contrat, le 
montant auquel a été évalué l’intérêt du maître de l’ouvrage dans la restauration de l’ouvrage, à verser à mesure de 
l’avancement de celle-ci et conformément aux dispositions des paiements d’acomptes. De plus, l’entrepreneur a 
droit de recevoir, à partir des paiements effectués par l’assureur, le montant représentant l’intérêt de l’entrepreneur 
dans la restauration de l’ouvrage; et 

(3) à l’ouvrage causés par le travail du maître de l’ouvrage, du personnel du maître de l’ouvrage ou d’un autre 
entrepreneur, conformément aux obligations du maître de l’ouvrage en vertu des dispositions relatives aux travaux 
de construction exécutés par le maître de l’ouvrage ou d’autres entrepreneurs, doit payer à l’entrepreneur le coût de 
la restauration de l’ouvrage au fur et à mesure de l’exécution de ces travaux, conformément aux dispositions sur le 
paiement d’acompte.  

.7 Une assurance du matériel de l’entrepreneur, en vigueur à compter de la date du début des travaux et jusqu’à un an 
après la date de l’achèvement substantiel de l’ouvrage. 

 

11.1.2 Avant le début des travaux, et au moment de la prise de l’assurance ou de son renouvellement, de sa modification ou de sa 
prolongation, en tout ou en partie, l’entrepreneur doit confirmer promptement au maître de l’ouvrage la couverture acquise et, 
sur demande, lui fournir une copie conforme des polices, certifiée par le représentant autorisé de l’assureur, y compris une copie 
de tout avenant modificatif. 

 

11.1.3 Les parties doivent payer leur part des franchises en proportion directe de leur responsabilité à l’égard de la perte pour laquelle 
les polices ci-dessus doivent être émises et payées, sauf si de tels montants sont exclus par les modalités du contrat.  

 

11.1.4 Si l’entrepreneur ne remplit pas son obligation de maintenir en vigueur l’assurance requise par les documents contractuels, le 
maître de l’ouvrage a le droit d’obtenir cette assurance et de la maintenir en vigueur, ce dont il doit informer l’entrepreneur et le 
professionnel. L’entrepreneur doit alors, sur demande, payer cette assurance au maître de l’ouvrage; celui-ci peut aussi en 
déduire le coût des sommes qui sont dues ou deviendront dues à l’entrepreneur. 

 

11.1.5 Toutes les polices d’assurance requises doivent être contractées auprès de compagnies d’assurance autorisées à souscrire de 
l’assurance dans la province ou le territoire de l’emplacement de l’ouvrage. 

 

11.1.6 En cas de la publication d’une version révisée du document CCDC 41 – EXIGENCES EN MATIÈRE D’ASSURANCE, dans 
laquelle les exigences en matière d'assurance sont amoindries, les parties examineront les nouvelles exigences avant la date de 
renouvellement de la police d'assurance de l'entrepreneur et consigneront leur entente dans un avenant de modification. 

 

11.1.7 En cas de la publication d’une version révisée du document CCDC 41 – EXIGENCES EN MATIÈRE D’ASSURANCE, dans 
laquelle les exigences en matière d'assurance sont accrues, le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur d’augmenter 
sa couverture d’assurance par l’entremise d’un avenant de modification. 

 

11.1.8 Une directive de modification ne peut servir à demander une modification aux exigences en matière d'assurance à la suite de la 
révision du CCDC 41 – EXIGENCES EN MATIÈRE D’ASSURANCE.  
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CG 11.2  GARANTIE CONTRACTUELLE 
 

11.2.1 L’entrepreneur doit, avant le début des travaux ou à l’intérieur du délai prévu, fournir au maître de l’ouvrage la garantie 
contractuelle précisée aux documents contractuels.  

 

11.2.2 Si les documents contractuels requièrent des cautionnements, ces derniers doivent être souscrits par une compagnie de 
cautionnement dûment autorisée à traiter des affaires de cautionnement dans la province ou le territoire de l’emplacement de 
l’ouvrage et être maintenus en vigueur jusqu’à l’exécution complète du contrat. La forme de ces cautionnements doit être 
conforme à la dernière édition des formulaires de cautionnement approuvés par le CCDC. 

 
PARTIE 12  INDEMNISATION, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET GARANTIE 
 
CG 12.1  INDEMNISATION 
 

12.1.1 Sans diminuer la portée de l’obligation d’indemnisation imposée au maître de l’ouvrage aux paragraphes 12.1.4 et 12.1.5, le 
maître de l’ouvrage et l’entrepreneur doivent se tenir à couvert et s’indemniser l’un l’autre des réclamations, mises en demeure, 
pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédures relatifs aux pertes qu’ils subissent ou relatifs aux réclamations de 
tierces parties découlant de la participation des parties au présent contrat ou attribuables à celle-ci, à la condition que ces 
réclamations soient : 
.1 causées par : 

(1) les actes négligents ou les omissions attribuables à la partie de laquelle l’autre partie cherche à être indemnisée ou à 
quiconque dont les actes et omissions relèvent de sa responsabilité, ou  

(2)  un défaut de la partie au contrat de laquelle l’autre partie cherche à être indemnisée de respecter les modalités du 
contrat; et  

.2 faites au moyen d'un avis écrit dans les 6 ans de la date de l’achèvement substantiel de l’ouvrage, indiquée au certificat 
d’achèvement substantiel de l’ouvrage émis conformément à l'alinéa 5.4.2.2 de l'article CG 5.4 - ACHÈVEMENT 
SUBSTANTIEL DE L’OUVRAGE, ou à l’intérieur du délai plus court que pourrait imposer toute règle limitative en 
vigueur dans la province ou le territoire de l’emplacement de l’ouvrage. 

Les parties renoncent expressément au droit d’être indemnisées pour toute réclamation autre que celles mentionnées dans le 
présent contrat. 

 

12.1.2 L’obligation d’indemnisation imposée aux  parties en vertu du paragraphe 12.1.1 est limitée comme suit :  
.1 En ce qui a trait aux pertes subies par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur pour lesquelles une assurance doit être 

fournie par l’une ou l’autre des parties en vertu de l’article CG 11.1 – ASSURANCE, elle est limitée à la limite d’assurance 
responsabilité générale pour un événement indiquée au document CCDC 41 en vigueur au moment de la clôture de l'appel 
d'offres.  

.2 En ce qui a trait aux pertes subies par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur pour lesquelles aucune assurance n’est 
imposée à l'une ou l’autre des parties en vertu de l’article CG 11.1 – ASSURANCE, elle est limitée au montant le plus élevé 
parmi les suivants : le prix du contrat tel qu’indiqué à l’article A-4 – PRIX DU CONTRAT ou 2 000 000 $, mais en aucun 
cas le montant ne sera supérieur à 20 000 000 $.  

.3 En ce qui a trait aux réclamations de tierces parties pour des pertes directes découlant de dommages corporels, maladies, 
affections ou décès, pour des dommages à des biens matériels ou leur destruction, l’obligation d’indemnisation n’a aucune 
limite. En ce qui a trait à toutes les autres demandes d’indemnisation découlant des réclamations de tierces parties, les 
limites d’indemnisation établies aux alinéas 12.1.2.1 et 12.1.2.2 s’appliquent.  

 

12.1.3 L’obligation de l’une ou l’autre des parties d’indemniser l’autre tel qu’indiqué aux paragraphes 12.1.1 et 12.1.2 comprend tous 
les intérêts et les coûts juridiques.  

 

12.1.4 Le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur doivent se tenir à couvert et s'indemniser l'un l'autre des réclamations, mises en 
demeure, pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédures découlant de leurs obligations décrites à l'article CG 9.2 - 
SUBSTANCES TOXIQUES ET DANGEREUSES. 

 

12.1.5 Le maître de l’ouvrage doit tenir à couvert et indemniser l’entrepreneur des réclamations, mises en demeure, pertes, frais, 
dommages, actions, poursuites ou procédures : 
.1 décrits au paragraphe 10.3.2 de l’article CG 10.3 – DROITS DE BREVETS, et 
.2 découlant de l’exécution du contrat par l’entrepreneur et attribuables à l’absence ou à l’irrégularité, réelle ou alléguée, du 

titre de propriété relatif à l’emplacement de l’ouvrage 
 

12.1.6 Toute demande d’être indemnisé ou tenu à couvert présentée par le maître de l’ouvrage ou l'entrepreneur : 
.1 doit l’être au moyen d’un avis écrit donné dans un délai raisonnable après que les faits sur lesquels est fondée cette demande 

deviennent connus;  
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Le présent contrat est protégé par le droit d’auteur.  L’utilisation d’un document CCDC 2 qui ne porte pas le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 constitue une 
atteinte au droit d’auteur.  Ne signer le présent contrat que si la page couverture du document porte le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 démontrant la 
volonté des parties de considérer ce document en tant que version exacte et non modifiée du CCDC 2 – 2008 sauf dans la mesure où tout changement, tout ajout ou toute 
modification sont décrits dans les conditions supplémentaires. 

.2 si l’une des parties est tenue, en vertu de son obligation d’indemniser une autre partie, d’acquitter des dommages-intérêts 
ou de donner satisfaction à une ordonnance finale ou à un jugement final prononcé contre la partie habilitée à être 
indemnisée en vertu du présent contrat, la partie qui indemnise, à la condition qu’elle assume toute la responsabilité des 
frais pouvant en découler, doit avoir le droit d’interjeter appel au nom de la partie contre laquelle une telle ordonnance 
finale ou un tel jugement a été prononcé jusqu'à ce que ces recours aient été épuisés. 

 
CG 12.2  RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS 
 

12.2.1 Sous réserve de la législation sur les privilèges qui s’applique à l’emplacement de l’ouvrage, au cinquième jour civil qui 
précède l’expiration de la période de privilège indiquée dans ladite législation sur les privilèges, l’entrepreneur renonce à 
toute réclamation contre le maître de l’ouvrage et le libère de toute réclamation que l’entrepreneur sait ou devrait 
raisonnablement savoir qu’il pourrait porter contre le maître de l’ouvrage en raison de la participation de l’entrepreneur à 
l’ouvrage, y compris, sans s’y limiter, de toute réclamation découlant de la négligence ou de la rupture du contrat sur 
laquelle la cause d’action est fondée en vertu des actes ou omissions qui se sont produits avant ou à la date de l'achèvement 
substantiel de l’ouvrage, à l’exception des réclamations suivantes : 
.1 les réclamations faites avant ou à la date de l'achèvement substantiel de l’ouvrage pour lesquelles le maître de l’ouvrage a 

reçu l'avis écrit de l'entrepreneur au plus tard le sixième jour civil avant l'expiration de la période de privilège mentionnée 
dans la législation sur le privilège qui s’applique à l’emplacement de l’ouvrage; 

.2 l’indemnisation de réclamations portées contre le maître de l’ouvrage conformément aux dispositions du présent contrat; 

.3 les réclamations pour lesquelles l’entrepreneur pourrait faire valoir un droit d’être indemnisé par le maître de l’ouvrage en 
vertu des dispositions des paragraphes 12.1.4 ou 12.1.5 de l’article 12.1 – INDEMNISATION; et   

.4 les réclamations découlant d’actes ou omissions qui se produisent après la date de l’achèvement substantiel de l’ouvrage.  
 

12.2.2 L’entrepreneur renonce à toute réclamation contre le maître de l’ouvrage et le libère de toute réclamation mentionnée à l’alinéa 
12.2.1.4, à l’exception de celles auxquelles il est fait mention aux alinéas 12.2.1.2 et 12.2.1.3 et ce celles pour lesquelles l’avis 
écrit de réclamation de l’entrepreneur a été reçu par le maître de l’ouvrage dans un délai de 395 jours civils suivant la date de 
l’achèvement substantiel de l’ouvrage. 

 

12.2.3 Sous réserve de la législation sur les privilèges qui s’applique à l’emplacement de l’ouvrage, au cinquième jour civil qui 
précède l’expiration de la période de privilège indiquée dans ladite législation sur les privilèges, le maître de l’ouvrage 
renonce à toute réclamation contre l’entrepreneur et le libère de toute réclamation que le maître de l’ouvrage sait devrait 
raisonnablement savoir qu’il pourrait porter contre l’entrepreneur en raison de la participation du maître de l’ouvrage à 
l’ouvrage, y compris, sans s’y limiter, de toute réclamation découlant de la négligence ou de la rupture du contrat sur 
laquelle la cause d’action est fondée en vertu des actes ou omissions qui se sont produits avant ou à la date de l'achèvement 
substantiel de l’ouvrage, à l’exception des réclamations suivantes : 
.1 les réclamations faites avant ou à la date de l'achèvement substantiel de l’ouvrage pour lesquelles l’entrepreneur a reçu 

l'avis écrit du maître de l’ouvrage au plus tard le sixième jour civil avant l'expiration de la période de privilège mentionnée 
dans la législation sur le privilège qui s’applique à l’emplacement de l’ouvrage; 

.2 l’indemnisation de réclamations portées contre le maître de l’ouvrage par des tierces parties pour lesquelles le maître de 
l’ouvrage peut faire valoir un droit d’indemnisation contre l’entrepreneur en vertu des dispositions du présent contrat; 

.3 les réclamations pour lesquelles le maître de l’ouvrage pourrait faire valoir un droit d'être indemnisé par l'entrepreneur 
conformément aux dispositions du paragraphe 12.1.4 de l'article DG 12.1 - INDEMNISATION; 

.4 les dommages résultant des actions de l’entrepreneur relatifs à des défectuosités importantes ou de vices importants de 
l’ouvrage. Les expressions « défectuosités importantes » et « vices importants » signifient les défectuosités ou vices de 
l’ouvrage qui sont de nature à rendre l’ouvrage, dans sa totalité ou dans une de ses parties importantes, impropre à l’usage 
auquel il est destiné par les documents contractuels; 

.5 les réclamations faites en vertu de l’article CG 12.3 – GARANTIE; et 

.6 les réclamations découlant d’actes ou omissions qui se produisent après la date de l’achèvement substantiel de l’ouvrage.  
 

12.2.4 Le maître de l’ouvrage renonce à toute réclamation contre l’entrepreneur et le libère de toute réclamation mentionnée à l’alinéa 
12.2.3.4, à l’exception des réclamations pour lesquelles l’entrepreneur a reçu l'avis écrit du maître de l’ouvrage dans les six ans 
de la date de l'achèvement substantiel de l’ouvrage si la loi sur la prescription de la province ou du territoire de l’emplacement de 
l’ouvrage permet une telle entente. Si la loi sur la prescription qui s'applique ne permet pas une telle entente, à l'intérieur du délai 
le plus court prescrit par :  
.1  toute règle limitative en vigueur dans la province ou le territoire de l’emplacement de l’ouvrage; ou 
.2  l’article 2118 du Code civil du Québec si l’emplacement de l’ouvrage est dans la province de Québec.  
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Le présent contrat est protégé par le droit d’auteur.  L’utilisation d’un document CCDC 2 qui ne porte pas le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 constitue une 
atteinte au droit d’auteur.  Ne signer le présent contrat que si la page couverture du document porte le sceau de protection par le droit d’auteur CCDC 2 démontrant la 
volonté des parties de considérer ce document en tant que version exacte et non modifiée du CCDC 2 – 2008 sauf dans la mesure où tout changement, tout ajout ou toute 
modification sont décrits dans les conditions supplémentaires. 

12.2.5 Le maître de l’ouvrage renonce à toute réclamation contre l’entrepreneur et le libère de toute réclamation mentionnée à l’alinéa 
12.2.3.6, à l’exception de celles qui sont indiquées aux alinéas 12.2.3.2 et 12.2.3.3 et de celles qui découlent de l’article CG 12.3 
– GARANTIE et des réclamations pour lesquelles l’entrepreneur a reçu l’avis écrit du maître de l’ouvrage dans les 395 jours 
civils suivant la date d'achèvement substantiel de l’ouvrage. 

 

12.2.6 « L'avis écrit de réclamation » prévu à l'article CG 12.2 – RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS pour préserver une 
réclamation ou un droit d’action qui autrement, en vertu de l’article 12.2 – RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS, serait 
réputé avoir fait l’objet d’une renonciation doit comporter les éléments suivants :  
.1 une déclaration claire et non équivoque de l’intention de porter une réclamation; 
.2 une déclaration relative à la nature de la réclamation et aux raisons sur lesquelles elle est fondée; et 
.3 une déclaration du montant estimé de la réclamation.  

 

12.2.7 La partie qui présente un « avis écrit de réclamation » prévu à l’article CG 12.2 – RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS 
doit soumettre dans un délai raisonnable un compte détaillé du montant réclamé. 

 

12.2.8 Lorsque l’événement ou la série d’événements donnant lieu à une réclamation présentée en vertu des paragraphes 12.2.1 ou 
12.2.3 a un effet continu, le compte détaillé fourni en vertu du paragraphe 12.2.7 doit être considéré comme un compte 
intérimaire et la partie qui fait la réclamation doit soumettre d’autres comptes intérimaires, à intervalles raisonnables, indiquant le 
montant accumulé de la réclamation et d’autres renseignements sur les raisons sur lesquelles elle est fondée. La partie qui fait la 
réclamation doit soumettre un compte final à la fin des effets résultant de l’événement ou de la série d’événements.  

 

12.2.9 Si un avis écrit de réclamation présenté en vertu de l’alinéa 12.2.1.1 est reçu au septième ou au sixième jour civil précédant 
l’expiration de la période de privilège prévue à la législation sur les privilèges qui s’applique à l’emplacement de l’ouvrage, la 
période à l’intérieur de laquelle l’avis écrit de réclamation doit être reçu en vertu de l’alinéa 12.2.3.1 sera portée à deux jours 
civils avant l’expiration de la période de privilège prévue par la législation sur les privilèges qui s’applique à l’emplacement de 
l’ouvrage. Si un avis écrit de réclamation présenté en vertu de l’alinéa 12.2.3.1 est reçu au septième ou au sixième jour civil 
précédant l’expiration de la période de privilège prévue à la législation sur les privilèges qui s’applique à l’emplacement de 
l’ouvrage, la période à l’intérieur de laquelle l’avis écrit de réclamation doit être reçu en vertu de l’alinéa 12.2.1.1 sera portée à 
deux jours civils avant l’expiration de la période de privilège prévue à la législation sur les privilèges qui s’applique à 
l’emplacement de l’ouvrage. 

 
CG 12.3  GARANTIE 
 

12.3.1 À l'exception des garanties prolongées décrites au paragraphe 12.3.6, la période de garantie, en ce qui concerne le contrat, 
est d’une durée d’un an à compter de la date de l’achèvement substantiel de l’ouvrage. 

 

12.3.2 L’entrepreneur n’est responsable de la bonne performance de l’ouvrage que dans la mesure où la conception et les 
documents contractuels permettent une telle performance. 

 

12.3.3 Le maître de l’ouvrage doit, par l’entremise du professionnel, envoyer promptement un avis écrit à l’entrepreneur lui faisant 
part des défauts et défectuosités observés pendant la période de garantie d’un an. 

 

12.3.4 Sous réserve du paragraphe 12.3.2, l’entrepreneur doit corriger promptement et à ses frais les défauts et défectuosités de 
l’ouvrage qui apparaissent avant ou pendant la période de garantie d'un an. 

 

12.3.5 L’entrepreneur doit exécuter les corrections requises en vertu du paragraphe 12.3.4 ou payer les dommages résultant de ces 
corrections. 

 

12.3.6 Toute garantie prolongée requise au-delà de la période de garantie d’un an décrite au paragraphe 12.3.1 doit être spécifiée 
dans les documents contractuels. Les garanties prolongées doivent être émises par le garant au bénéfice du maître de 
l’ouvrage. La responsabilité de l’entrepreneur par rapport aux garanties prolongées se limite à l’obtention de ces garanties de 
la part du garant. Les obligations découlant de ces garanties prolongées sont la responsabilité exclusive du garant.  
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CCDC 41  EXIGENCES DU CCDC EN MATIÈRE D’ASSURANCE 
DATE DE PUBLICATION : 21 JANVIER 2008 

 
1. L’assurance de responsabilité générale doit avoir une limite d’au moins 5 000 000 $ par événement, 

une limite globale d'au moins 5 000 000 $ par année d'assurance en ce qui a trait aux travaux 
parachevés et le montant de la franchise ne doit pas excéder 5 000 $. La couverture d’assurance 
fournie ne doit pas être moindre que celle qui est prévue au formulaire no 2100 du BAC (incluant 
une extension pour un formulaire provincial ou territorial normalisé de police d’assurance 
responsabilité civile automobile des non-propriétaires) et au formulaire no 2320 du BAC. Pour 
atteindre la limite désirée, on peut utiliser l’assurance parapluie ou l’assurance responsabilité 
excédentaire. Si l’entrepreneur peut présenter une preuve satisfaisante de sa capacité financière, le 
maître de l’ouvrage peut consentir à ce que les montants des franchises soient plus élevés. 

 

2. L’assurance responsabilité automobile à l’égard des véhicules qui, en vertu de la loi, doivent faire 
l'objet d’une police d’assurance responsabilité d’un véhicule automobile, doit avoir des limites d’au 
moins 5 000 000 $ par événement pour les dommages corporels, la mort et les dommages aux biens, 
couvrant tous les véhicules appartenant à l’entrepreneur ou loués par lui. Si la police a été émise 
conformément à un régime gouvernemental d’assurance automobile, l’entrepreneur doit confirmer 
au maître de l’ouvrage que toutes les automobiles enregistrées au nom de l’entrepreneur sont 
couvertes. 

 

3. L’assurance responsabilité d’aéronefs et de bateaux à l’égard d’aéronefs et de bateaux appartenant 
ou non au bénéficiaire, s’ils sont utilisés directement ou indirectement dans l’exécution de 
l’ouvrage, y compris l’usage d’installations additionnelles, doit comporter une limite globale d’au 
moins 5 000 000 $ par événement pour les dommages corporels, la mort, et les dommages aux biens, 
y compris la privation de jouissance de ceux-ci, et une limite d’au moins 5 000 000 $ quant aux 
risques de passager d’aéronef. Cette assurance doit être dans une forme acceptable au maître de 
l’ouvrage. 

 

4. L’assurance à « formule étendue » sur les biens doit comporter une limite d’au moins 1,1 fois la 
somme du prix du contrat et de la pleine valeur, comme l’indique le contrat, des produits et services 
de conception qui doivent être fournis par le maître de l’ouvrage pour être incorporés à l’ouvrage. 
La franchise ne doit pas dépasser 5 000 $. La couverture d’assurance fournie ne doit pas être 
moindre que celle qui est requise par les formulaires no 4042 et 4047 du BAC (à l'exclusion des 
inondations et tremblement de terre) ou leur équivalent, s’ils ont été remplacés. Si l’entrepreneur 
peut présenter une preuve satisfaisante de sa capacité financière, le maître de l’ouvrage peut 
consentir à ce que le montant de la franchise soit plus élevé. 

 

5. L’assurance de chaudières et de machinerie doit couvrir au moins la valeur de remplacement des 
chaudières et des appareils sous pression permanents ou temporaires et des autres éléments 
assurables faisant partie de l’ouvrage. L’assurance fournie ne doit pas être moindre que celle 
indiquée dans une police d'assurance complète de chaudières et de machinerie. 

 

6. L’assurance à « formule étendue » du matériel de l’entrepreneur couvrant le matériel de 
construction dont l’entrepreneur se sert pour l’exécution de l’ouvrage, doit être établie à des 
conditions acceptables par le maître de l’ouvrage et ne doit pas permettre de recours subrogatoires 
de la part de l’assureur contre le maître de l’ouvrage. Si l’entrepreneur peut présenter une preuve 
satisfaisante de sa capacité financière de s’assurer lui-même, le maître de l’ouvrage peut consentir à 
l’exempter de l’exigence de fournir une assurance couvrant son matériel. 

 

7. Exclusions standards 
 

7.1 En plus des exclusions aux biens couverts par l’assurance à formule étendue indiqués dans les 
formulaires no 4042 (1995) et 4047 (2000) du BAC, l’entrepreneur n’est pas tenu de fournir 
une assurance couvrant les pertes et dommages occasionnés par :   
• l’amiante 
• les cyber-risques 
• la moisissure 
• le terrorisme 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Amendements aux  Les articles qui suivent ont priorité sur le CCDC 2. 
conditions générales 

Contrairement à ce qui est mentionné à CG 5.2.7, les produits livrés à l'emplacement 
de l'ouvrage et non installés ne pourront pas faire partie d'une demande de paiement. 

 
 
Codes et normes  Tous les travaux devront être effectués en conformité avec le Code de construction 

du Québec, le Code d'Électricité du Québec et le Code de Plomberie du Québec en 
vigueur. 

 
 
Sécurité et protection   L'Entrepreneur devra déclarer son contrat à la CSST et en fournir la preuve au 

Maître de l'ouvrage. 
 

   L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité 
sur le chantier et se conformer à toutes les normes et lois applicables; de plus, 
l'Entrepreneur sera dans l'obligation absolue de protéger les ouvrages complétés et 
en cours d'exécution et de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger 
les personnes et la propriété. 

 
   L'Entrepreneur doit protéger ses travaux, matériaux, produits et outillage à pied 

d'œuvre contre les intempéries, le vol et le vandalisme. 
 
 
Dimensions   Il sera de la responsabilité de l'Entrepreneur général de vérifier toutes les dimensions 

sur place au cours de la construction et d'ajuster, s'il y a lieu, les dimensions de tous 
les ouvrages à compléter. L'Entrepreneur général devra signaler à l'architecte toute 
différence significative entraînant des modifications aux détails montrés aux plans. 

 
 
Licence   L'Entrepreneur général doit fournir une copie de sa licence. 
 
 
Taxes    Les soumissionnaires auront à identifier le prix soumis, aux endroits requis à la 

section 00300 – Formule de soumission. Il sera exigé que cette méthode soit utilisée 
par tous les soumissionnaires. 

 
   En cours de chantier, la TPS et la TVQ seront identifiées sur chaque demande de 

paiement. Celles-ci seront calculées sur le montant de l’avance nette, une fois la 
retenue pour fins de privilège effectuées. 
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(suite)    Tous les avenants de modification identifieront clairement la TPS et la TVQ 
payables, ainsi que le numéro d'inscription de l'Entrepreneur aux fins de la TPS et de 
la TVQ; chacun des avenants de modification comportera une description détaillée 
des coûts en main-d'œuvre et matériaux et mentionnera les quantités considérées 
dans l'estimation. Tous les prix détaillés seront soumis sans TPS ni TVQ, et celles-ci 
ne seront calculées qu'après les frais d'administration et profit de l'Entrepreneur 
général. 

 
    Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de corriger toute erreur de l’Entrepreneur 

dans le calcul des taxes applicables au contrat. 
 
 
Retenue   Il y aura une retenue de paiement de 10% de chaque débours de fonds vis-à-vis les 

travaux, laquelle retenue moins 1% sera libérée trente-cinq (35) jours après le 
parachèvement des travaux tel que certifié par un rapport d'architecte confirmant 
que les travaux ont été complétés selon les plans et devis approuvés. En cas de 
déficiences, l'architecte se permet de garder des retenues spéciales et des retenues 
pour travaux saisonniers afin de faire exécuter les dits travaux. La retenue de 1% sera 
remise un (1) an après l'émission du certificat de fin des travaux. 

 
 
Frais  Les plans et devis pour soumission seront aux frais des soumissionnaires. 
 

  Un exemplaire en version papier et un exemplaire en version PDF, des plans et devis 
émis pour construction seront fournis sans frais à l’Entrepreneur. Au surplus, 
lorsque de tels documents nécessaires à l’exécution des travaux sont requis pour 
l’obtention de tout permis par l’Entrepreneur, ces exemplaires seront remis sans frais 
à l’entrepreneur à sa demande expresse. 

 
 
Frais d’administration  Un Entrepreneur ne pourra exiger un montant supérieur à quinze (15%) pour cent 

pour administration et profits sur toute modification à ses propres travaux effectuée 
après la signature du contrat. L'Entrepreneur général ne pourra exiger des frais 
d'administration et profits de plus de dix (10%) pour cent sur les modifications des 
travaux des sous-traitants effectuées après la signature du contrat. Les sous-traitants 
auront droit à un montant maximum de quinze (15%) pour cent pour administration et 
profits sur les modifications à leurs propres travaux. 

 
 
Dérangements  Tous les travaux devront être effectués sans empêcher les activités usuelles à 

l’intérieur du bâtiment, particulièrement au niveau du service de protection incendie 
de la Municipalité de Franklin. 

 
 
Dommages  Tous les matériaux, constructions et équipements existants endommagés lors des 

travaux devront être remplacés par des matériaux, constructions et équipements 
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neufs aux frais de l’Entrepreneur général. 
Litiges  Les entrepreneurs soumissionnaires ne doivent avoir aucun litige, actuellement 

inscrit en cour civile ou autre, ni aucun arbitrage, actuellement en cours ou à venir, 
pour un ou des  contrats de construction avec la Municipalité de Franklin. 

 
 
Garantie d’exécution  La garantie de soumission est remise à l’entrepreneur avant la signature du contrat, en 

échange d’une garantie d’exécution du contrat et d’une garantie des obligations de 
l’Entrepreneur pour gages, matériaux et services.  Lorsque ces garanties sont sous forme 
de cautionnement, le montant de chacune d’elles correspond à 50% de la valeur du 
contrat et elles sont données par une institution financière légalement habilitée à porter 
caution. 

 
  Si ces garanties ne sont pas fournies sous forme de cautionnement, elles doivent être 

données au moyen d’un chèque visé, le montant de chacune d’elles correspond à 10% de 
la valeur du contrat. 

 
 
Inspection préliminaire  Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur l’exécution des 

travaux afin de bien se familiariser et de connaître les conditions existantes du chantier. 
 
  Fournir les photographies des propriétés avoisinantes, des ouvrages ou des structures 

susceptibles d’être endommagées ou de faire l’objet de réclamations. 
 
 
Honoraires Un montant sera facturé au Maître de l’ouvrage et déduit sur le paiement de  
Professionnels   l’Entrepreneur pour honoraires professionnels des architectes et ingénieurs selon le 
en cas de retard   tarif horaire du décret, dans tous les cas suivants, le tout sans préjudice aux droits et 

recours des parties au présent contrat : 
- À partir d’un retard dû à l’entrepreneur de plus de trente (30) jours de calendrier de la 
 date prévue au contrat pour le parachèvement des travaux; 
- À partir de trente-cinq (35) jours de calendrier après l’acceptation provisoire et 
l’émission d’une liste de déficiences; 

- Durant toute la période de garantie de l’entrepreneur pour le travail que devra effectuer 
l’architecte relativement à des malfaçons, des matériaux défectueux; 

- En cas d’inexécution des travaux due à un cas de faillite ou toute autre cause dont 
l’entrepreneur est responsable. 

- En cas de reprise de travaux due au défaut ou une malfaçon de l’entrepreneur et qui 
engendre des frais pour les professionnels. 

- Après la visite convoquée par l’entrepreneur pour l’acceptation finale des travaux 
(déficiences corrigées à 100%), si des travaux incomplets subsistent. 

 
 
PRODUITS 
 
Sans objet Sans objet. 
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EXÉCUTION 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Politique de gestion contractuelle, incluant l’annexe I à compléter et joindre à la 
sans s’y restreindre soumission, en annexe (voir les 13 pages suivantes). 
 
 
PRODUITS 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 

- Fin - 
 



    
 
 

 
1670, Route 202, c.p. 84, Franklin Centre (Québec)  J0S 1E0     Téléphone (450) 827-2538    Télécopieur (450) 827-2640 

Municipalité de Franklin 
 

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
PRÉSENTATION 
 
La présente « Politique de gestion contractuelle » est adoptée en vertu de l’article 938.1.2 du Code 
municipal. 
 
En vertu de cette disposition, toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle 
s’appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des mesures pour assurer une saine concurrence entre 
les personnes contractant ou voulant contracter avec la municipalité.  Les mesures en question doivent viser 
sept (7) thèmes de préoccupation clairement précisés dans cette disposition législative. Ces thèmes doivent 
contenir minimalement deux mesures spécifiques. 
 
La politique de gestion contractuelle vise à : 
 

a. assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas communiqué ou tenté de 
communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement 
à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission. 
 

b. favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres. 
 

c. assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de 
déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi 
 

d. prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption 
 

e. prévenir les situations de conflits d'intérêts 
 

f. prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus 
de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte 
 

g. encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat. 
 
Il est à noter que la présente politique n’a pas pour objectif de remplacer, modifier ou bonifier toute 
disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière d’octroi ou de gestion de contrats 
municipaux. 
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Municipalité de Franklin 
 

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

LES MESURES DE MAINTIEN D’UNE SAINE CONCURRENCE SONT : 
 
MESURES NO 1  visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas 

communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des 
membres du comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour 
laquelle il a présenté une soumission 

 
1.1 Le conseil délègue au directeur-général ou à son remplaçant le pouvoir de former tout comité de 

sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et tirer les conclusions qui 
s’imposent. 

 
1.2  Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l’appel d’offres et être composé 

d’au moins trois membres. 
 
1.3 Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de celle-ci doit préserver, en tout temps, 

la confidentialité de l’identité des membres de tout comité de sélection. 
 
1.4 Lors de tout appel d’offres exigeant la création d’un comité de sélection, les documents d’appel 

d’offres doivent contenir des dispositions aux effets suivants : 
 
- Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses 

représentants n’a communiqué ou tenté de communiquer, dans le but d’exercer une influence, avec un 
des membres du comité de sélection. 

 
- Si un soumissionnaire ou un de ses représentants communique ou tente de communiquer, dans le but 

de l’influencer, avec un des membres du comité de sélection, sa soumission sera automatiquement 
rejetée. 

 
MESURES NO 2    favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 

offres 
 
2.1 Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que sa soumission a été 

préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout 
autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix 
soumis. 

 
2.2 Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres une disposition prévoyant que si un 

soumissionnaire s’est livré à une collusion, a communiqué ou a convenu d’une entente ou d’un 
arrangement avec un autre soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix 
soumis, sa soumission sera automatiquement rejetée. 
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Municipalité de Franklin 
 

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
MESURES NO 3    visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 

lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi 
 
3.1 Tout membre du conseil ou tout employé s’assure auprès de toute personne qui communique avec 

lui aux fins de l’obtention d’un contrat que celle-ci s’est inscrite au Registre des lobbyistes prévu par 
la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. 

 
3.2  Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de 

ses représentants ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, 
ou, si telle communication d’influence a eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration à l’effet que 
cette communication a été faite après que toute inscription exigée en vertu de la loi au Registre des 
lobbyistes ait été faite. 

 
 
MESURES NO 4    ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de 

corruption 
 
4.1 La municipalité doit, dans le cas des appels d’offres sur invitation écrite, favoriser dans la mesure du 

possible l’invitation d’entreprises différentes. L’identité des personnes ainsi invitées ne peut être 
rendue publique que lors de l’ouverture des soumissions. 

 
4.2 Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de 

ses collaborateurs ou employés ne s’est livré à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption. 

 
4.3 Tout appel d’offres doit indiquer que si une personne s’est livrée à l’un ou l’autre des actes 

mentionnés au paragraphe qui précède, la soumission de celle-ci sera automatiquement rejetée. 
 
 
MESURES NO 5  ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts 
 
5.1 Toute personne participant à l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un appel d’offres ou d’un 

contrat, ainsi que le secrétaire et les membres d’un comité de sélection le cas échéant, doivent 
déclarer tout conflit d’intérêts et toute situation de conflit d’intérêts potentiel. 

 
5.2 Aucune personne en conflit d’intérêts ne peut participer à l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un 

appel d’offres ou d’un contrat. 
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5.3  Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant qu’il n’existait aucun 
lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit d’intérêts en raison de ses liens avec un membre 
du conseil ou un fonctionnaire. 

 
 
MESURES NO 6   ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 

l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion 
du contrat qui en résulte 

 
6.1  Aux fins de tout appel d’offres, est identifié un responsable de l’appel d’offres à qui est confié le 

mandat de fournir toute information concernant l’appel d’offres et il est prévu dans tout document 
d’appel d’offres que tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul 
responsable pour obtenir toute précision relativement à l’appel d’offres. 

 
6.2 Lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre du conseil et à tout employé de la 

municipalité de répondre à toute demande de précision relativement à tout appel d’offres autrement 
qu’en référant le demandeur à la personne responsable. 

 
 
MESURES NO 7   visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification 

d'un contrat. 
 
7.1 La municipalité doit, dans tout contrat, établir une procédure encadrant toute autorisation de 

modification du contrat et prévoir que telle modification n’est possible que si elle est accessoire au 
contrat et n’en change pas la nature. 

 
7.2 La municipalité doit prévoir dans les documents d’appel d’offres tenir des réunions de chantier 

régulièrement pendant l’exécution de travaux afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
 
La présente politique a été adoptée le 20 décembre 2010, en séance extraordinaire, par la résolution portant 
le numéro 737-12-10.  
 
Date de l’entrée en vigueur 21 décembre 2010. 
 

 
 
Nancy Westerman 
Directrice générale 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Travaux visés par les, Les travaux faisant l’objet du présent contrat comprennent les travaux de  
documents contractuels réaménagement intérieur du bâtiment des Travaux publics et de la Caserne 

d’incendie de la Municipalité de Franklin, situé au 1570, route 202 à Franklin. 
 
 Ces travaux comprennent les travaux incidents, qui n’étant ni représentés sur les 

dessins, ni décrits au devis, sont usuels et nécessaires à son parachèvement pour 
l’usage auquel il est destiné. 

 
 
Type de contrat Les travaux doivent faire l’objet d’un contrat unique, à prix forfaitaire. 
 
 
Calendrier des travaux L'Entrepreneur pourra débuter les travaux le 29 juin 2015 et les poursuivre sans 

interruption jusqu'au parachèvement. La date de la fin des travaux est prévue pour 
le 18 septembre 2015. 

 
 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’adjudication du contrat, et sous une 

forme acceptable par l’Architecte, soumettre le calendrier des travaux en 
indiquant les diverses étapes d’avancement des travaux et la date d’achèvement 
prévues par rapport au délai d’achèvement stipulé aux documents contractuels. 

 
 Le calendrier des travaux devra contenir entre autres : 

- Les dates du début et de fin des travaux pour les principales spécialités. 
 
 Fournir les équipes et la main-d’œuvre nécessaires pour respecter le calendrier et 

pour que les travaux soient achevés dans les délais prescrits au contrat. Il peut 
être nécessaire d’utiliser simultanément plusieurs équipes réparties sur plusieurs 
chantiers. 

 
 Faire les arrangements nécessaires pour assurer la participation, sur le chantier et 

hors chantier, des sous-traitants et des fournisseurs à la planification et au suivi 
de l’avancement des travaux. Ces arrangements ne libèrent pas l’entrepreneur des 
fonctions et des responsabilités qui lui incombent selon les termes du contrat. 

 
L’entrepreneur devra prévoir les délais nécessaires lors de la demande du permis 
de construction. 

 
 Soumettre une lettre attestant que le calendrier a été préparé en collaboration 

avec les principaux sous-traitants. 
 
 Des révisions de l’état d’avancement des travaux, d’après le calendrier soumis par 

l’Entrepreneur, auront lieu au gré de l’Architecte. Le calendrier sera mis à jour 
par l’Entrepreneur avec la collaboration et l’approbation de l’Architecte. 

 
 Aucune modification ne pourra être apportée au calendrier des travaux sans 

l’accord préalable du Maître de l’ouvrage. 
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Utilisation des lieux L’utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l’exécution des  
par l’entrepreneur travaux, d’entreposage et d’accès afin de permettre : 

- L’occupation des lieux par le Maître de l’ouvrage. 
 
 Coordonner l’utilisation des lieux selon les directives du Maître de l’ouvrage. 
 
 Trouver les zones de travail ou d’entreposage supplémentaires nécessaires à 

l’exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût. 
 
 Enlever ou modifier l’ouvrage existant afin d’éviter d’en endommager les parties 

devant rester en place. 
 
 Réparer ou remplacer selon les directives des Professionnels, aux fins de 

raccordement à l’ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins 
d’harmonisation avec ceux-ci, les parties de l’ouvrage existant qui ont été 
modifiée durant les travaux de construction. 

 
 Une fois les travaux achevés, l’ouvrage existant doit être dans un état équivalent 

ou supérieur à l’état qu’il présentait avant le début des travaux. 
 
 
Occupation des lieux Le Maître de l’ouvrage occupera le bâtiment existant pendant toute la durée des  
par le Maître de l’ouvrage travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période. 
 
 Collaborer avec le Maître de l’ouvrage à l’établissement du calendrier des travaux, 

de manière à réduire les conflits et à faciliter l’utilisation des lieux par ce dernier. 
 
 
Modification, ajout ou Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l’exploitation du bâtiment, 
réparation au bâtiment aux occupants, au public et à l’utilisation normale pour faciliter l’exécution des 
existant travaux. 
 
 Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n’utiliser que les 
 accès proposés indiqués aux plans. 
 
 
Services d’utilités existants Avant d’interrompre des services d’utilités, en informer l’Architecte ainsi que les 

entreprises d’utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires. 
 
 S’il faut exécuter des piquages sur les canalisations d’utilités existantes ou des 

raccordements à ces canalisations, donner à l’Architecte un avis préalable de 48 
heures avant le moment prévu d’interruption des services électriques ou 
mécaniques correspondant. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi 
courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités 
locales compétentes, en gênant le moins possible la circulation des piétons, la 
circulation des véhicules et les activités du bâtiment. 
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(suite) Avant le début des travaux, définir l’étendue et l’emplacement des canalisations 
d’utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer l’Architecte. 

 
 Fournir des services d’utilités temporaires afin que soient maintenus les systèmes 

critiques du bâtiment. 
 
 Lorsque des canalisations d’utilités non répertoriées sont découvertes, en 

informer immédiatement l’Architecte et les consigner par écrit. 
 
 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont 

fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant 
les travaux, les obturer d’une manière autorisée par les autorités compétentes. 

 
 Consigner l’emplacement des canalisations d’utilités qui sont maintenues, 

déplacées ou abandonnées. 
 
 Construire des barrières conformément à la section 01560  Ouvrages d’accès et 

de protection temporaires. 
 
 
Documents requis Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants : 
 .1 Dessins contractuels. 
 .2 Devis. 
 .3 Addenda. 
 .4 Dessins d’atelier revus. 
 .5 Liste des dessins d’atelier non revus. 
 .6 Ordres de modifications. 
 .7 Autres modifications apportées au contrat. 
 .8 Rapports des essais effectués sur place. 
 .9 Exemplaire du calendrier d’exécution approuvé. 
 .10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité. 
 .11 Autres documents indiqués. 
 
 
Codes et normes Sauf prescriptions contraires, exécuter les travaux conformément aux exigences 

du Code de Construction du Québec (CCQ) en vigueur et de la réglementation 
municipale. 

 
 Les travaux doivent être conformes aux exigences des normes, codes et autres 
 documents cités en référence ou les dépasser. 
 
 
Travaux implicites Exécuter aussi les menus travaux qui n’étant pas représentés aux dessins ou 

décrits au devis sont usuels et nécessaires au parachèvement de l’ouvrage pour 
l’usage auquel il est destiné. 
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Autres dessins L’Architecte peut, aux fins de clarification seulement, fournir à l’Entrepreneur 
des dessins supplémentaires pour assurer une bonne exécution des travaux. Ces 
dessins auront la même signification et la même portée que s’ils figuraient aux 
plans et devis. 

 
 
Contradictions et ambiguïtés En cas de contradiction et/ou d’ambiguïté entre les plans et devis de l’Architecte 

et/ou de l’Ingénieur, les exigences les plus sévères et/ou les plus coûteuses 
prévaudront. 

 
 
Mesures métriques  vs  Lorsque certains matériaux ou appareils fabriqués suivant les dimensions  
mesures impériales impériales ne sont pas disponibles, les matériaux ou appareils équivalents 

fabriqués suivant les dimensions métriques(SI) pourront être utilisés.  Il sera de la 
responsabilité de l’Entrepreneur général de coordonner toutes les dimensions 
pour assurer une intégration parfaite des matériaux et des produits au bâtiment. 

 
 
Coordination Coordonner l’avancement des travaux, les calendriers, les pièces à soumettre, 

l’utilisation du chantier, les services d’utilité publique temporaire, l’aménagement 
du chantier et les autres facteurs influençant le chantier. 

 
 
PRODUITS 
 
Sans objet Sans objet 
 
 
EXÉCUTION 
 
Sans objet Sans objet 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, La présentation de données ou de produits destinés à confirmer où à infirmer la 
sans s’y restreindre conformité des éléments proposés aux exigences des documents contractuels. 
 
 
Modalités administratives Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder 

l’exécution des travaux, soumettre les documents, les dessins d’atelier, les 
descriptions de produits et les échantillons requis à l’architecte aux fins d’examen. 
Un retard à cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une 
prolongation du délai d’exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne 
sera acceptée. 

 
 Il est défendu d'entreprendre des travaux dont les dessins d'atelier, échantillons et 

produits exigés n'ont pas reçu l'approbation susmentionnée. 
 
 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d’atelier, les fiches techniques et les 

échantillons de produits et d’ouvrages doivent être exprimées en français et en 
unités impériales. 

 
 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités impériales ou 

encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités impériales, des 
valeurs converties peuvent être acceptées. 

 
 
Dessins d'atelier Se reporter à l’article CG 3.10 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2. 
et fiches techniques 
 Les dessins soumis doivent être des originaux préparés par l'Entrepreneur, le sous-

traitant, le fournisseur ou le distributeur, illustrant la partie des travaux concernés, 
les détails de fabrication, la disposition, les détails de pose ou de montage prescrits 
dans les sections qui s'y rapportent. 

 
 Tenir et mettre à jour une liste montrant le traitement de tous les dessins d’atelier 

et fiches techniques requis par le contrat, tel que prescrits à la section 01010 – 
Sommaire des travaux. 

 
 Soumettre tous les dessins d’atelier et fiches techniques requises dans les quatre (4) 

semaines suivant l’adjudication du contrat. 
 
 
Description des produits Certaines sections du devis prévoient qu'en certains cas, les croquis schématiques 

normalement fournis par le fabricant, les fiches techniques, les diagrammes, les 
tableaux, les abaques, les illustrations et les données descriptives ordinaires peuvent 
tenir lieu de dessins d'atelier. 
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(suite) La documentation ci-dessus ne sera examinée et acceptée que si elle est conforme 

aux prescriptions suivantes : 
 .1 Elle ne doit pas contenir de renseignements qui ne concernent pas le projet. 
 .2 Les informations de base doivent être complétées par des informations 

additionnelles propres au projet. 
 .3 Elle doit indiquer les dimensions ainsi que les dégagements requis. 
 .4 Elle doit énumérer les caractéristiques de fonctionnement, la puissance et 

toute autre information pertinente. 
 .5 Illustrer les schémas de câblage et les commandes. 
 

     Toute documentation qui n’est pas conforme aux exigences du paragraphe ci-
dessus sera retournée sans être examinée et sera considérée comme rejetée. 

 
 
Échantillons des matériaux Soumettre des échantillons ayant les dimensions prescrites et en quantité  
et des ouvrages  requise. Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critères, soumettre 
 tous les échantillons nécessaires. 
 
 Une fois approuvée, les échantillons deviennent la norme de qualité du matériel et 

de l'exécution qui servira à la vérification de l'ouvrage au chantier. 
 
 
Certificats Soumettre les certificats prescrits dans les sections techniques du devis. 
 
 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant 

et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, 
matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du 
devis. 

 
 Les certificats doivent portes une date postérieure à l’attribution du contrat et 

indiquer la désignation du projet. 
 
 
Vérification des Vérifier les dessins d'atelier, les caractéristiques des produits et les échantillons  
documents soumis  avant de les soumettre à l'Architecte ou à l'Ingénieur. 
 
 Vérifier: 
 - Les mesures prises sur le chantier; 
 - Les critères d'exécution; 
 - Les numéros de catalogue et autres données connexes. 
 
 Agencer la documentation soumise avec les exigences de l'ouvrage et les 

documents contractuels. 
 
 L'Entrepreneur n'est pas dégagé de sa responsabilité pour les erreurs et les 
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omissions contenues dans la documentation soumise, une fois que l'Architecte 
et/ou l'Ingénieur a vérifié cette documentation. 

(suite) L'Entrepreneur n'est pas dégagé de sa responsabilité pour les écarts aux exigences 
des documents contractuels une fois que l'Architecte et/ou l'Ingénieur a vérifié la 
documentation qui lui est soumise, sauf si ce dernier exprime par écrit son 
acceptation quant à certains écarts précis. 

  
 Au moment de remettre les documents, aviser l'Architecte et l'Ingénieur par écrit 

des écarts contenus dans la documentation soumise par rapport aux exigences des 
documents contractuels, et en expliquer les motifs. 

 
 Lorsque les dessins d’atelier ont été vérifiés par l’Architecte ou l’Ingénieur et 

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

 
 Ne distribuer des exemplaires qu'après avoir reçu l'approbation de l'Architecte ou 

de l'Ingénieur. 
 
 Les modifications et écarts non explicitement acceptés par écrit par le Maître de 

l’ouvrage et les Professionnels pourront être refusés s’ils sont jugés inacceptables. 
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Exigences quant à la Fixer la date des soumissions à dix (10) jours au moins avant celle où la  
soumission des documents documentation révisée est requise. 
 
 Soumettre autant d'exemplaires des dessins d'atelier et des prescriptions des 

produits que l'Entrepreneur doit en distribuer plus trois (3) exemplaires pour 
l'Architecte. 

 
 Les documents soumis doivent être accompagnés du Formulaire de transmission 

de documents et échantillons à soumettre, inclus à la section 00670 – Formulaire 
de transmission de documents et échantillons à soumettre, dûment complété. 

 
 La documentation soumise doit comporter : 
 .1 La date de présentation des documents originaux et celle des révisions; 
 .2 La désignation et le numéro de projet. 
 .3 Le nom et l’adresse des personnes suivantes: 
  .1 l'Entrepreneur; 
  .2 le sous-traitant; 
  .3 le fournisseur; 
  .4 le fabricant; 
  .5 les détaillants, le cas échéant; 
 .4 L'identification du produit ou du matériel, son agencement par rapport aux 

ouvrages voisins; 
 .5 Les dimensions prises sur place, clairement identifiées comme telles; 
 .6 Le numéro de section du devis; 
 .7 Les normes applicables, par exemple ACNOR ou ONGC, et leur numéro; 
 .8 Le sceau de l'Entrepreneur avec les initiales ou la signature attestant que la 

documentation soumise a été révisée, que les dimensions prises sur place ont 
été vérifiées et que tout est conforme aux documents contractuels. 

 
 
PRODUITS 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les exigences administratives et financières relatives aux essais, inspections et 
sans s’y restreindre rapports écrits dans les diverses sections. 
 
 Les exigences particulières relatives à l'inspection et aux essais qui doivent être 
 effectués par le laboratoire désigné par l'Architecte ou l'Ingénieur sont spécifiées 
 dans chacune des sections techniques auxquelles elles s’appliquent. 
 
 
Inspection des travaux Se reporter à l’article CG 2.3 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2. 
 
 
Désignation et paiement L'Architecte ou l'Ingénieur désignera les laboratoires qui effectueront les essais. Le 

Donneur d’ouvrage assumera les frais de leurs services, sauf dans les cas suivants: 
 .1 L'inspection et les essais exigés par les lois, les ordonnances, les règles, les 

règlements ou les consignes d'ordre public; 
 .2 L'inspection et les essais effectués exclusivement pour la convenance de 

l'Entrepreneur; 
 .3 Les essais, la mise au point et l'équilibrage des systèmes de manutention, des 

réseaux et des matériels mécaniques et électriques; 
 .4 Les essais en usine et les certificats de conformité; 
 .5 Les essais supplémentaires spécifiés au paragraphe suivant. 
 
 Quand les essais ou les inspections des laboratoires d'essai révèlent la non-

conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l'Entrepreneur doit assumer les 
frais des essais supplémentaires que peut demander l'Architecte ou l'Ingénieur afin 
de vérifier l'acceptabilité des corrections appropriées. 

 
 
Responsabilités de Fournir la main-d'œuvre et les installations nécessaires pour: 
l'Entrepreneur - Permettre l'accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à l'essai; 
  - Faciliter les inspections et les essais; 
 - Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais. 
 
 Aviser l'Architecte ou l'Ingénieur suffisamment à l'avance de la tenue des 

opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire 
et établir le calendrier des essais. 

 
 Lorsque des matériaux doivent être mis à l'essai, expédier au laboratoire d'essai la 

qualité demandée d'échantillons représentatifs, dans un délai raisonnable et suivant 
un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l’exécution des travaux. 

 
 Le recours à des laboratoires d’essai ou d’inspection ne dégage aucunement 

l’Entrepreneur de sa responsabilité concernant l’exécution des travaux 
conformément aux exigences des documents contractuels. 
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(suite) Assumer les frais des travaux exécutés pour mettre à découvert et remettre en état 
les ouvrages qui étaient couverts avant que l'inspection ou les essais requis aient 
été effectués et approuvés par l'Architecte ou l'Ingénieur. 

 
 
Ouvrages ou Se reporter à l’article CG 2.4 des Conditions générales énoncées dans le 
travaux rejetés CCDC 2. 
 
 
Résultats Fournir les résultats des essais et des inspections aux sous-traitant responsables 

des ouvrages inspectés ou mis à l’essai, au fabricant ou au façonneur des 
matériaux inspectés ou mis à l’essai. 

 
 
Échantillons d’ouvrages Préparer les échantillons d’ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les 

exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans 
lesquelles on demande de fournir des échantillons d’ouvrages. 

 
 Construire les échantillons d’ouvrages aux différents endroits désignés dans la 

section visée. 
 
 Préparer les échantillons d’ouvrages aux fins d’approbation par le Professionnel 

dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas 
retarder l’exécution des travaux. 

 
 Un retard dans la préparation des échantillons d’ouvrages ne saurait constituer 

une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des 
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée. 

 
 Au besoin, le Professionnel aidera l’Entrepreneur à établir un calendrier de 

préparation des échantillons d’ouvrages. 
 
 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d’échantillons 

d’ouvrages, si ces derniers peuvent ou on faire partie de l’ouvrage fini et à quel 
moment ils devront être enlevés, le cas échéant. 

 
 
Essais en usine Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les 

différentes sections du devis. 
PRODUITS 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Sans objet Sans objet. 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section,  Les exigences relatives aux services d’utilités temporaires. 
sans s’y restreindre   
 
 
Normes de références Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST). 
 
 
Mise en place et Prévoir les moyens d’utilisation nécessaires des services d’utilités temporaires 
enlèvement du matériel pour permettre l’exécution des travaux dans les plus brefs délais. 
 
 Démontrer le matériel et l’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin. 
 
 
Alimentation en eau Le Maître de l’ouvrage assurera l’alimentation continue en eau potable nécessaire 
 à l’exécution des travaux. Cette alimentation se limite à l’équivalent du débit d’un 

robinet d’arrosage. 
 
 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder l’alimentation temporaire au 

réseau existant du bâtiment et assumer tous les frais d’installation, d’entretien et 
de débranchement. 

 
 
Chauffage et ventilation Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, 

en assurer l’exploitation et l’entretien et fournir le combustible nécessaire. 
 
 Les appareils de chauffage utilisés à l’intérieur du bâtiment doivent comporter 

une évacuation vers l’extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est 
interdit d’employer des poêles de chantier à combustible solide. 

 
 Assurer une régulation d’ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les 

espaces fermés aux fins suivantes : 
- Favoriser l’avancement des travaux. 
- Protéger les ouvrages et les produits contre l’humidité et le froid. 
- Prévenir la formation de condensation sur les surfaces. 
- Assurer les températures ambiantes et les degrés d’humidité appropriés pour 

le stockage, l’installation et le durcissement ou la cure des matériaux. 
- Satisfaire aux exigences des règlements sur les mesures de sécurité au travail. 

 
 Là où des travaux sont en cours, maintenir la température à au moins 10 degrés 

Celsius. 
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(suite) Ventilation : 
- Prévenir l’accumulation de poussière, de vapeurs et de gaz ainsi que la 

formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les 
travaux de construction. 

- Prévoir un système local d’évacuation des gaz de combustion afin de 
prévenir l’accumulation, dans l’ambiance, de substances susceptibles de 
présenter des dangers pour la santé des occupants. 

- Veiller à ce que les gaz de combustion soient évacués d’une manière sûre et à 
un endroit où ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes. 

- Assurer la ventilation des espaces de stockage des matières dangereuses ou 
volatiles. 

- Faire fonctionner les appareils de ventilation et d’évacuation pendant un 
certain temps après l’achèvement des travaux afin de complètement éliminer 
de l’ambiance les contaminants qui auraient pu être générés au cours des 
différentes activités de construction. 

 
 Il est permis d’utiliser le système de chauffage permanent du bâtiment lorsque 
 celui-ci est prêt à être mis en service. Le cas échéant, assumer l’entière 
 responsabilité des dommages qui pourraient y être causés. 
 
 Une fois terminé les travaux exigeant la mise en service du système de chauffage 
 permanent, remplacer les filtres. 
 
 Le Maître de l’ouvrage assumera les frais de chauffage temporaire si la source de 
 chaleur utilisée est le système permanent du bâtiment. 
 
 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des 

appareils de chauffage et de ventilation, en veillant à ce que les exigences 
suivantes soient respectées : 
- Se conformer aux codes et aux normes en vigueur. 
- Mettre en pratique des méthodes sûre. 
- Prévenir tout gaspillage. 
- Prévenir tout dommage aux revêtements de finition. 
- Évacuer à l’extérieur les gaz de combustion des appareils à chauffe directe. 

  
 Assumer l’entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de 

conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les 
travaux. 
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Alimentation en électricité Le Maître de l’ouvrage assumera les frais associés à l’alimentation temporaire 
et éclairage en courant électrique nécessaire à l’éclairage et au fonctionnement des outils 
 mécaniques en cours de travaux, jusqu’à un maximum de 230V, 30A. 
  
 L’alimentation électrique des grues et des appareils fonctionnant sous un courant 

aux caractéristiques supérieures à celles mentionnées au paragraphe précédent 
sera fournie par l’Entrepreneur général. 

 
 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder l’alimentation temporaire en 

électricité au réseau existant du bâtiment, et assumer tous les frais d’installation, 
d’entretien et de débranchement. 

 
 Assurer l’éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et 

veiller à l’entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau 
d’éclairement selon les exigences de la CSST, sans jamais être inférieur à 15 
pieds-bougies (162 lux) aux planchers et aux escaliers. 

  
 Les systèmes d’alimentation électrique et d’éclairage installés aux termes du 

présent contrat peuvent être utilisés aux fins des travaux de construction à la 
condition que cela ne contrevienne pas aux conditions des garanties Le cas 
échéant, réparer tout dommage causé aux systèmes d’alimentation électrique et 
d’éclairage et remplacer les ampoules qui ont servi pendant plus de trois (3) mois. 

 
 
Télécommunications L’entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, 

notamment les téléphones, les télécopieurs, les systèmes de traitement des 
données, y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés à son propre 
usage; il doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux 
et assumer les coûts de tous ces services. 

 
 
Protection incendie Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d’assurance 

compétentes et par les codes et les règlements en vigueur et en assurer l’entretien. 
 
 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur 

le chantier. 
 
 
PRODUITS 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Sans objet Sans objet. 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section,  Les exigences relatives aux installations de chantier. 
sans s’y restreindre   
 
 
Norme de référence Association canadienne de normalisation (CSA International) : 

- CAN/CSA-S269.2-FM1987 (C2003), Échafaudages. 
 
 
Installation et Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires 
enlèvement du matériel pour permettre l’exécution des travaux dans les plus brefs délais. 
 
 Démonter le matériel et l’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin. 
 
 
Échafaudages Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2. 
 
 Fournir les échafaudages, les rampes d’accès, les échelles, les échafaudages 

volants, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires à l’exécution des 
travaux, et en assurer l’entretien. 

 
 Les échafaudages extérieurs devront être encloisonnés sur une hauteur de 8’-0” 

(2440 mm) pour des feuilles de contreplaqué de 5/8’’ (16 mm) afin d’empêcher 
au public tout accès aux échafaudages. 

 
 
Matériel de levage Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, 

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

 
 La manœuvre des treuils et des grues doit être confiées à des ouvriers qualifiés. 
 
 
Entreposage sur place/ Se reporter à l’article CG 3.11 des Conditions générales énoncées 
charges admissibles dans le CCDC 2. 
 
 
Stationnement Il sera permis de stationner dans le stationnement existant, à la condition que 
sur le chantier cela n’entrave pas l’exécution des travaux. 
 
 Un secteur pré déterminé par le Maître de l’ouvrage sera utilisé pour le 

stationnement des véhicules de protection incendie de la Municipalité de 
Franklin pendant la période des travaux. Il sera interdit de stationner dans ce 
secteur, ainsi que devant ce secteur. 
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(suite) Coordonner avec la municipalité l’utilisation des voies publiques, y compris les 
trottoirs. Obtenir et défrayer les permis nécessaires. 

 
 Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de l’équipement de 

chantier. 
 
 
Mesure de sécurité L’entrepreneur doit empêcher l’entrée de personnes non autorisées sur le 

chantier. 
 
 L’entrepreneur doit protéger ses travaux, matériaux, produits et outillage à pied 

d’œuvre contre les intempéries, le vol et le vandalisme, en tout temps, incluant les 
périodes d’arrêt de travail, et en assumer les frais. 

 
 Les chiens de garde sont interdits. 
 
 
Bureaux Il ne sera pas requis de l’Entrepreneur général d’aménager un bureau pour l’usage 

exclusif des professionnels. 
 
 Toutefois, l’Entrepreneur général devra garder en permanence sur le chantier les 

documents requis mentionnés à la section 01010 – Sommaire des travaux. 
 
 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un 

endroit facile d’accès. 
 
 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer. 
 l’endroit où ils peuvent s’installer. 
 
 
Entreposage des matériaux, Prévoir des remises verrouillables, à l’épreuve des intempéries, destinées à 
des matériels et des outils l’entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières 

propres et en bon ordre. 
 
 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n’ont pas à être garés à 

l’abri des intempéries, mais s’assurer qu’ils gênent le moins possible le 
déroulement des travaux  et les activités du Maître de l’ouvrage. 

 
 
Installations sanitaires Il sera permis d’utiliser les installations sanitaires existantes dans le bâtiment. 
 
 Pendant toute la période des travaux de réaménagement de la W.C. existante, 

prévoir des installations sanitaires temporaires pour les ouvriers conformément 
aux ordonnances et aux règlements pertinents. 

 
 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités 

sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres. 
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(suite) Les installations sanitaires permanentes pourront être utilisées. 
 
 
Signalisation de chantier Mis à part les panneaux d’avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre 

affiche ne peut être installé sur le chantier. 
 
 L’entrepreneur général devra fournir et installer des panneaux d’avertissement 

temporaires « CHANTIER – ENTRÉE INTERDITE ». 
 
 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des 

travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés. 
 
 
Protection et maintien Au besoin, aménager des voies d’accès ainsi que des voies de déviation 
de la circulation  temporaire afin de maintenir la circulation. 
 
 Maintenir et protéger la circulation sur les voies existantes durant les travaux de 

construction. 
 
 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris 

les services de surveillants et de signaleurs, l’installation de barricades, 
l’installation de dispositifs d’éclairage autour et devant l’équipement et la zone 
des travaux, la mise en place et l’entretien de panneaux d’avertissement, de 
panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.  

 
 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens. 
 
 Le matériel roulant de l’Entrepreneur servant au transport des 

matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins 
possible à la circulation routière. 

 
 S’assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces 

dernières sont adéquates. L’Entrepreneur est tenu de réparer les voies 
endommagées à la suite des travaux de construction. 

 
 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d’assurer le 

déroulement sécuritaire des activités en tout temps. 
 
 
Nettoyage Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et 

les matériaux d’emballage. 
 
 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur. 
 
 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de 

démolition. 
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(suite) Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs 
et les matériaux/matériels récupérés. 

 
 
PRODUITS 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section,  Les exigences relatives aux ouvrages d’accès et de protection temporaires. 
sans s’y restreindre   
 
 
Normes de références Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) 
 
 
Mise en place et Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d’accès et de protection  
enlèvement du matériel temporaire nécessaires pour permettre l’exécution des travaux dans les plus brefs 
 délais. 
 
 Démonter le matériel et l’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin. 
 
 
Clôture Selon les exigences de la municipalité, de la CSST et de toute autorité ayant 

juridiction sur l’emplacement du chantier, construire les clôtures requises pour 
protéger le public et les ouvriers contre toute blessure, et la propriété publique ou 
privée contre tout dommage. 

 
 Ériger, autour du chantier, des clôtures métalliques préfabriquées de 1.8m de 

hauteur, attachées avec au moins quatre (4) fils métalliques de 3mm de diamètre, 
à des poteaux profilés en T disposés à 2.4m d’entraxe. Ancrer les clôtures au sol à 
l’aide d’ancrages prévus à cet effet. Prévoir au moins une barrière d’accès 
verrouillable pour les camions et au moins une porte piétonne, en respectant les 
restrictions concernant la circulation existante. Prévoir des serrures et des clés 
pour les barrières et les portes piétonnes. 

 
 Il n’est pas permis d’installer une clôture de chantier devant le secteur où seront 

stationnés les véhicules de protection incendie de la Municipalité de Franklin. 
 
 Poser les clôtures autour des arbres et des végétaux à laisser en place afin de les 

protéger contre les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel 
utilisé ou par certaines pratiques de construction. 
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Abris, enceintes et fermetures Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et  
contre les intempéries de fenêtres. L’utilisation de rubans de construction rouges sur les cadres de portes 

et fenêtres est interdite. 
 
 Les dispositifs de fermeture doivent pouvoir supporter les pressions dues au 

vent. 
 
 Aménager des enceintes à l’intérieur du bâtiment, là où il faut assurer un 
 chauffage temporaire. 
 
 
Écrans pare-poussière Prévoir des écrans pare-poussière ou des cloisons temporaires pour fermer les 

espaces où sont exécutées des activités génératrices de poussière, afin de protéger 
les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de l’ouvrage. 

 
 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’à ce que ces activités soient 

terminées. 
 
 Tenir fermées les portes des locaux où des travaux sont effectués et les sceller 

adéquatement au besoin. L’utilisation de rubans de construction rouges sur les 
cadres et portes est interdite. 

 
 Une fois les travaux terminés, retirer les écrans ou cloisons temporaires, ragréer 

et nettoyer tous les dommages causés aux ouvrages. 
 
 
Circulation routière Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les 

fusées de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour 
l’exécution des travaux et la protection du public. 

 
 
Voies d’accès pour Assurer un accès au chantier pour les véhicules d’urgence. 
véhicules d’urgence 
 Assurer en tout temps un dégagement suffisant pour permettre le déploiement 

des véhicules de protection incendie de la Municipalité de Franklin. 
 
 
Protection des propriétés Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage 
publiques et privées pouvant résulter de l’exécution des travaux. 
avoisinantes  
 Le cas échéant, assumer l’entière responsabilité des dommages causés. 
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Protection des surfaces Pendant toute la période d’exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que  
finies du bâtiment les surfaces complètement ou partiellement finies de l’ouvrage. 
 
 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires. 
 
 Assumer l’entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison 

d’un manque de protection ou d’une protection inappropriée. 
 
 
PRODUITS 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les exigences générales concernant la qualité et l’exécution des matériaux et 
sans s’y restreindre équipements. 
 
 
Normes de référence Dans le texte du devis, on peut trouver des références aux normes des organismes 

énumérés ci-dessous: 
 

 ACI :    American Concrete Institute. 
 ACIB :    Association canadienne de l'industrie du bois. 
 ACTTM :  Association canadienne de terrazzo, tuile et marbre. 
 AISC :    American Institute of Steel Construction. 
 AIQ :   Association d'isolation du Québec. 
 AMCQ :   Association des maîtres-couvreurs du Québec. 
 AMPQ :   Association des maîtres-peintres du Québec. 
 ANSI :   American National Standards Institutes. 
 ASTM :  American Society for Testing and Materials. 
 CCE :  Code canadien de l'électricité (publié par l'ACNOR). 
 CEMA : Canadian Electrical Manufacturer's Association. 
 CNB:    Code national du bâtiment. 
 CPCA : Canadian Painting Contractor's Association. 
 CPCI :   Canadian Prestressed Concrete Institute. 

 CSA :   Canadian Standards Association (Association canadienne de 
normalisation). 

 FM :   Factory Mutual Engineering Corporation. 
 FQRS :    Fédération québécoise des revêtements de sol. 
 ICCA :    Institut canadien de la construction en acier. 
 ICTAB :  Institut canadien de la tôle d’acier pour le bâtiment. 
 IEEE :     Institutes of Electrical and Electronic Engineers. 
 IPCEA :   Insulated Power Cable Engineers Association. 
 NAAMM : National Association of Architectural Metal Manufacturers. 
 NEMA :     National Electrical Manufacturers' Association. 
 OIQ:   Ordre des Ingénieurs du Québec. 
 ONGC (CGSB):  Office des normes générales du Canada. 
 ULC:    Underwriters' Laboratories of Canada. 

 
 Se conformer aux normes énumérées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les 

prescriptions du devis. 
 
  Dans le cas où la conformité aux normes applicables de certains produits ou 

systèmes demeure douteuse, l'architecte se réserve le droit de la vérifier en faisant 
procéder à des essais. 

 
  Si les produits ou systèmes s'avèrent conformes aux documents contractuels, les 

frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Maître de l’ouvrage; sinon les 
frais devront être assumés par l'Entrepreneur. 
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(suite) Se conformer à la norme la plus récente à la date de soumission du prix, excepté s'il 
y avait une date spécifique ou une norme plus ancienne de mentionnée. 

 
 
Qualité Les produits, matériaux, équipements et pièces (appelés "produits" dans le devis) 

utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état, et de la 
meilleure qualité (conformément aux termes du devis) pour les fins auxquelles ils 
sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la 
qualité des produits fournis. 

 
 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que 

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

 
 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le 

professionnel pourra trancher la question, en se fondant sur les exigences des 
documents contractuels. 

 
 À moins d'indications contraires dans le devis, favoriser une certaine uniformité en 

s'assurant que les matériaux ou éléments d'un même type proviennent du même 
fabricant. 

 
 Les étiquettes, marques de commerce et plaques signalétiques permanentes posées 

en  évidence sur les produits mis en œuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles 
indiquent un mode de fonctionnement ou si elles se trouvent sur du matériel installé 
dans les locaux de mécanique ou d'électricité. 

 
 
Facilité d’obtention Immédiatement après la signature du contrat, prendre connaissance des exigences 
des produits relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. S'il est possible de 

prévoir certains retards dans la livraison des produits, en aviser l'Architecte, afin que 
des mesures puissent être prises pour leur substituer des produits de remplacement 
ou apporter les correctifs nécessaires, et ce, avec suffisamment d'avance pour éviter 
de retarder les travaux. 

 
 Advenant que l'Architecte n'ait pas été avisé des retards de livraison prévisibles au 

début des travaux, et qu'il semble ensuite probable que l'exécution des travaux s'en 
trouvera retardée, l'Architecte se réserve le droit de substituer aux produits prévus 
d'autres produits comparables qui peuvent être livrés plus rapidement, sans que le 
prix du contrat n'en soit pour autant augmenté. 
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Entreposage, manutention Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les  
et protection des produits altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant lorsqu'elles 

s'appliquent. 
 
  Entreposer les produits dans leur emballage d'origine, en prenant soin de laisser 

intacts l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits 
avant le moment de les incorporer à l'ouvrage. 

 
 Les matériaux susceptibles d'être endommagés par mauvais temps doivent être 

conservés sous enceinte à l'épreuve des intempéries. 
 
  Déposer les matériaux en feuilles en panneaux ainsi que, le bois de construction et 

autres sur des supports rigides et plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le 
sol. Donner une légère pente de manière à favoriser l'écoulement de l'eau de 
condensation. 

 
  Entreposer les peintures et les mélanger dans un local chauffé et bien aéré. Tous les 

jours, enlever les torchons huileux et autres déchets inflammables des lieux de travail 
prendre toutes les mesures pour éviter les risques de combustion spontanée. 

 
  Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés.  
 
  Retoucher les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les 

retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d’origine. Il est 
interdit d’appliquer un produit de finition ou de retouche sur les sur les plaques 
signalétiques. 

 
 
Transport  Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux. 
 
 
Instructions du fabricant À moins d'indications contraires dans le devis, installer ou mettre en place les 

produits suivant les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites 
sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Demander directement 
au fabricant un exemplaire de ses instructions par écrit. 

 
 Aviser par écrit l'Architecte de toute divergence entre les exigences du devis et les 

instructions du fabricant, de manière à lui permettre de prendre les mesures 
appropriées. 

 
 À défaut de donner l'avis exigé ci-haut, l'Architecte pourra exiger d'enlever et de 

réinstaller, sans augmentation du prix du contrat, les produits qui ont été mis en 
place ou installés incorrectement. 
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Qualité d’exécution La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent  
des travaux être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives.  

Aviser l'architecte sans délai si la nature des travaux à exécuter est telle que l'on ne 
pourrait pratiquement pas obtenir les résultats escomptés. 

 
  Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions 

requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. L'Architecte se réserve le 
droit d'exiger le renvoi de toute personne jugée incompétente, négligente, 
insubordonnée ou dont la présence ne saurait être tolérée sur le chantier. 

 
  Seul l'Architecte peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux 

et les aptitudes de la main-d’œuvre, et sa décision est irrévocable. 
 
 
Coordination S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux dans la réalisation de l'ouvrage. 

Exercer une surveillance étroite et constante du travail des ouvriers. 
 
  Se charger de la coordination et de la mise en place des traversées, des manchons et 

 des accessoires. 
 
 
Éléments à dissimuler Sauf indications contraires, dissimuler les tuyaux, les conduits et les fils électriques 

dans les planchers, les murs et les plafonds des aires finies. 
 
  Avant de dissimuler les éléments, informer l'Architecte de toute situation anormale. 

Faire l'installation suivant les directives. 
 
 
Remise en état Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les 

parties ou les éléments de l’ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. 
Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les 
besoins. 

 
  Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les 

matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière 
qu’aucune partie de l’ouvrage soit endommagée ou risque de l’être. 

 
 
Emplacement des appareils L'emplacement indiqué pour les appareils, prises de courant et autres installations 

électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif. 
 
 Installer le matériel et les éléments de réseaux de distribution de manière à limiter les 

encombrements et à conserver le plus de surface utile possible et conformément aux 
recommandations du fabricant quant à la sécurité, à l’accès et à l’entretien. 

 
 Obtenir de la documentation du fabricant pour exécuter les travaux d’installation 

sommaire des canalisations et le raccordement du matériel, des dispositifs et des 
appareils électriques et autres. 
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(suite)  Informer l'Architecte de tout problème que peut causer l'emplacement d'un appareil 

et faire l'installation suivant ses directives. 
 
 
Fixations – À moins d'indications contraires, fournir des accessoires et des pièces de fixation 
Exigences générales métalliques ayant les mêmes textures, couleurs et finis que le matériau auquel ils sont 
  fixés. 
 
  Éviter que des métaux différant ne soient exposés à une action électrolytique. 
 
  À moins que le devis ne prescrive des fixations faites d'acier inoxydable ou d'un autre 
  matériau à l'épreuve de la corrosion, utiliser des attaches et des ancrages en acier    
  galvanisé par immersion à chaud pour assujettir les ouvrages extérieurs. 
 
  L'espacement des ancrages doit tenir compte des charges limites et de la résistance au 
  cisaillement afin d'assurer un ancrage positif permanent; les chevilles en bois ou toute 
  autre matière organique ne sont pas acceptées. 
 
  Utiliser le moins possible de pièces de fixation apparentes, les espacer de façon   
  uniforme et les poser soigneusement. 
 
  Les pièces de fixation qui causeraient l'effritement ou la fissuration du matériau 

auquel elles sont ancrées seront refusées. 
 
 
Fixations – Matériels Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en 
  matériau approprié, ayant un fini convenant à l’usage prévu. 
 
  Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-

fine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le 
cas des installations extérieures. 

 
  Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’une longueur 
  supérieure à leur diamètre. 
 
  Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de 
  blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour  
  assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser 
  des rondelles résilientes. 
 
 
Protection des ouvrages Assurer aux ouvrages terminés ou en cours d'exécution une protection suffisante ;  
en cours d'exécution les ouvrages endommagés ou altérés en raison du manque de conformité aux 

mesures de protection indiquées doivent être remplacés ou réparés sans frais, selon 
les indications. 

 
 Ne surcharger aucune partie du bâtiment. 
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Réseaux existants Lorsqu'il s'agit d'effectuer des travaux de raccordement à des réseaux existants, les 

exécuter aux heures fixées par les autorités responsables, en gênant le moins 
possible l'utilisation normale des lieux, les occupants de l'immeuble et la circulation 
des piétons et des véhicules. 

 
  Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations existantes. S'il arrivait 

que des canalisations abandonnées soient découvertes en cours de travaux, les 
obturer de manière approuvée par les autorités responsables et les jalonner ou tenir 
un relevé de leur emplacement. 

 
 
Ouvrages en place Avant de commencer tout travail, examiner les ouvrages en place et aviser 

l’architecte par écrit de toute condition susceptible d’affecter la qualité des travaux à 
effectuer. 

 
  Obtenir une directive écrite quant aux corrections à faire ou à la nouvelle marche à 

suivre. 
 
 Le commencement d’un travail ou d’une partie du travail signifiera l’acceptation des 

travaux de base. 
 
 
Facteurs de conversion Pour fins d'exécution du présent ouvrage, utiliser les facteurs suivants pour convertir 

les mesures données d'un système à l'autre: 
 
 1 m  = 3,281 pi   
 1 m2  = 10,76 pi2 
 1 m3  = 35,31 pi3 
 1 mm = 0,03937 po 
 1 l  = 0,2200 gal. imp. 
 oC  = 5/9 (oF - 32) 
 1 kg  = 2,205 lb 
 1 N  = 0,2248 lb 
 1 kPa = 0,1450 lb/po2 
 
 
Produits de substitution Définition de l’expression "ou équivalent approuvé" : 

- Un produit ou une méthode peut être substitué à un autre spécifié à titre 
 "d’équivalent approuvé" par acceptation de l’Architecte et/ou du Maître de 
 l’ouvrage. 
- La preuve de l’équivalence d’u produit ou d’une méthode à ceux spécifiés au 
 devis est à la charge de l’Entrepreneur : cette preuve peut comporter la 
 transmission d’une copie certifiée d’un rapport d’un laboratoire reconnu et 
 approuvé au préalable. 
- Lorsque le devis est spécifique à un produit ou à une méthode donnée, 
 transmettre une section de devis de remplacement avec la demande 
 d’équivalence. 
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- La décision de l’Architecte et du Maître de l’ouvrage est finale. 
 
Compatibilité des matériaux Il est de la responsabilité de chacun des intervenants des sections respectives 

d’assurer la compatibilité entre leurs produits et assemblages et les produits et 
assemblages des autres sections. 

 
 Aviser par écrit les Professionnels concernés de l’incompatibilité de certains 

matériaux et systèmes en relation avec les leurs afin que ceux-ci apportent les 
changements requis. 

 
 
PRODUITS 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les exigences générales concernant l’exécution des travaux. 
sans s’y restreindre 
 
 
Travaux préparatoires Inspecter le chantier afin d’examiner les conditions existantes et de réparer les 

éléments susceptibles d’être endommagés ou déplacés au cours des travaux. 
 
 Après avoir mis des éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute 

condition susceptible d’influer sur l’exécution des travaux. 
 
 Le fait de commencer des travaux de découpage et de ragréage signifie que les 

conditions existantes ont été acceptées. 
 
 Fournir et installer des supports en vue d’assurer l’intégrité structurale des 

éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées à 
protéger les autres éléments de l’ouvrage contre tout dommage. 

 
 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux 

intempéries par suite de la mise à découvert de l’ouvrage. 
 
 
Exécution des travaux Exécuter les travaux de découpage, d’ajustement et de ragréage nécessaires à la 

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

de l’ouvrage. 
 
 Mettre l’ouvrage à découvert de manière à permettre l’exécution des travaux qui, 

pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment. 
 
 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes. 
 
 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l’ouvrage pour les 

traversées des installations mécaniques et électriques. 
 
 Recourir à des méthodes qui n’endommageront pas les autres éléments de 
 l’ouvrage et qui permettront d’obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de 
 finition. 
 
 Lorsque des travaux de découpage et de ragréage d’éléments hydrofuges, 
 d’éléments exposés aux intempéries ou de surfaces apparentes sont requis, retenir 
 les services de l’installateur initial. 
 
 Ajuster l’ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des manchons, des 
 conduits d’air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversant. 
 



Réaménagement intérieur, 
Bâtiment des Travaux publics et Caserne d’incendie, 
Municipalité de Franklin 
Projet # 2163-15 

01730
Exécution des travaux

 

Les architectes Massicotte et Dignard 2/2

(suite) Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer 
 complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu. 
 
 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de 
 finition adjacents. 
 
 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. 
 
 
PRODUITS 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 

 

Contenu de la section, 
sans s’y restreindre 

Les exigences relatives au nettoyage du chantier. 
 

Nettoyage en cours de travaux 
 
 

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maître de l’ouvrage ou 
par les autres entrepreneurs.  

Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier 
quotidiennement, ou les éliminer selon les directives du Maître de
l’ouvrage. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le
chantier. 

Garder les voies d'accès au bâtiment exemptes de glace et de neige.
Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement. 

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

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

Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.  

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

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

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

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

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

Se reporter à l'article GC 3.13 des Conditions générales énoncées dans le 
CCDC 2. 

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

Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l’exception de ceux générés
par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.

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

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le 
Maître de l’ouvrage ou par les autres entrepreneurs. 

Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier ou les éliminer selon les
directives du Maître de l’ouvrage. Les matériaux de rebut ne doivent pas 
être brûlés sur le chantier.  

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

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

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

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

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

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

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils
répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et à la
qualité d'exécution.  
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Balayer ou ratisser le terrain à l’intérieur de la zone de chantier.  

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

Nettoyer les fenêtres.  

Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur.  

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou
remplacer les filtres des systèmes mécaniques.  

Nettoyer les drains, les avaloirs et les évacuations.  

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles
des débris ou des matériaux en surplus.  

Enlever la neige et la glace des voies d'accès au bâtiment.  

Avant l’achèvement substantiel des travaux, nettoyer les installations
sanitaires permanentes.  
 

PRODUITS 

 

 

Sans objet Sans objet. 

EXÉCUTION 

 

 

Sans objet Sans objet. 

  

 - Fin - 
 



Réaménagement intérieur, 
Bâtiment des Travaux publics et Caserne d’incendie, 
Municipalité de Franklin 
Projet # 2163-15 

01770
Achèvement des travaux 

 

Les architectes Massicotte et Dignard 1/2 

GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les méthodes d’inspection et de réception des travaux. 
sans s’y restreindre  
 
 
Inspection effectuée  Se reporter à l'article GC 5.4.1 des Conditions générales énoncées dans le 
par l’Entrepreneur  CCDC 2. 
 
 L’Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et  
 faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des  
 documents contractuels. 
 
 
Inspection effectuée Se reporter aux articles GC 5.4.2 et GC 5.4.3 des Conditions générales énoncées 
par l’architecte dans le CCDC 2. 
 
 L’architecte effectuera avec l’Entrepreneur une inspection des travaux dans le but 
 de repérer les défauts et les défaillances. 
 
 L’Entrepreneur devra apporter les corrections demandées. 
 
 
Déclaration d’achèvement Se reporter à l'article GC 5.4 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2. 
substantiel  
 
 
Achèvement des tâches Se reporter à l’article GC 5.7 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2. 
 
 Soumettre un document rédigé en français certifiant que les tâches indiquées ci-
 après ont été effectuées : 

- Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux 
exigences des documents contractuels. 

- Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été 
corrigés. Resoumettre la liste de déficiences préparée par l’architecte après 
avoir coché tous les défauts corrigés. 

- Les appareils, les matériels et les systèmes ont été soumis à des essais, réglés 
et équilibrés et ils sont entièrement opérationnels. 

- Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l’inspection finale. 
 
 
Inspection finale Se reporter à l’article GC 5.7 des Conditions générales énoncées dans le 
 CCDC 2. 
 

Si les travaux sont jugés incomplets par le Maître de l’ouvrage et par l’architecte, 
terminer les éléments qui n’ont pas été exécutés et présenter une nouvelle 
demande d’inspection. 
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Début du délai de garantie Se reporter à l’article 12.3.1 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2. 
et de la retenue 
 
 
Paiement final Se reporter à l’article GC 5.7 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2. 
 
 Si les travaux sont jugés incomplets par l’architecte, terminer les éléments qui 

n’ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande de paiement final. 
 
 
Paiement de la retenue Se reporter à la section 00800 – Conditions supplémentaires. 
 
 
Honoraires professionnels Se reporter à la section 00800 – Conditions supplémentaires. 
en cas de retard 
 
 
PRODUITS 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Sans objet Sans objet. 
 
 

- Fin -    
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GÉNÉRALITÉS 
 

 

Contenu de la section, 
sans s’y restreindre 
 

Les exigencies relatives aux documents et éléments à remettre à
l’achèvement des travaux  
 

Documents et échantillons 
à soumettre 
 

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la 
section 01300 - Documents et échantillons à soumettre.  

Deux (2) semaines avant la demande de certificat de Réception provisoire 
de l’ouvrage, soumettre à l’architecte (2) exemplaires définitifs des
manuels d'exploitation et d'entretien en français. 

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication
que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.  

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.  
 

Présentation 
 

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.  

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles
mobiles de 219 mm x 279 mm (format “lettre”), avec dos et pochettes.  

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre 
logique. Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.  

Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la
désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », 
dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet 
ainsi que la table des matières.  

Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros
des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des
matières. 

Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet 
sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste
des principales pièces d'équipement.  

Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le
fabricant ou de données dactylographiées.  
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Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.  
- Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le

format des pages de texte.  
 

Contenu du dossier de projet 
 

Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;  
.1 la date de dépôt des documents;  
.2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des Consultants et de 

l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;  
.3 une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu 

du volume.  

Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :  
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et 

des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et
de pièces de rechange.  

Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier
clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données
relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents. 

Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer
la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils
comprennent les schémas de commande et de principe.  

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches 
techniques : 

- Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque
intervention, en incorporant les instructions du fabricant
prescrites dans la section 01400 - Contrôle de la qualité.  

 

Documents et échantillons 
à verser au dossier de projet 
 

Conserver sur le chantier, à l'intention du Maître de l’ouvrage et des 
professionnels, un exemplaire ou un jeu des documents suivants : 

.1 dessins contractuels;  

.2 devis;  

.3 addenda;  

.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;  

.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;  

.6 registres des essais effectués sur place;  

.7 certificats d'inspection;  

.8 certificats délivrés par les fabricants.  
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Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le
bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux : 

- Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit
d'entreposage sûr.  

Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matières du cahier des charges.  

- Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur 
l'étiquette de chaque document.  

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles : 
- Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.  

Le Maître de l’ouvrage et les professionnels doivent avoir accès aux 
documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection. 
 

Consignation des données 
dans le dossier de projet 
 
 

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs
et dans un exemplaire du cahier des charges fournis par le Maître de 
l’ouvrage. 

Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en
prévoyant une couleur différente pour chaque système important. 

Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les 
travaux : 

- Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis 
aient été consignés. 

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de
manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit : 

- La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au
niveau du premier plancher fini. 

- L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des
canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport
aux aménagements permanents en surface.  

- L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires
intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction
visibles et accessibles.  

- Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux
détails des ouvrages.  

- Les changements apportés suite à des ordres de modification.  
- Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels

d'origine.  
- Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes. 
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Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils 
sont, y compris ce qui suit : 

- Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de
catalogue de chaque produit effectivement installé, et en
particulier des éléments facultatifs et des éléments de 
remplacement.  

- Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de
modification.  

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats 
d'inspection, les registres des essais effectués sur place prescrits dans 
chacune des sections techniques du devis.  

Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du 
projet.  
 

Matériels et systèmes 
 

Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une
description de l'ensemble et de ses pièces constitutives : 

- En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation
ainsi que les contraintes.  

- Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques
et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi
que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.  

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution),
avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande
et des circuits de télécommunications.  

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et 
l'entretien des éléments.  

Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations,
les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.  

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation 
installés, préparés par les différents fabricants.  

Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur ainsi que les
schémas de la tuyauterie installée.  

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication 
de l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux
schémas de commande et de principe.  
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Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec
indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en 
stock.  

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits à la section 01400 -
Contrôle de la qualité. 

Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses sections 
techniques du devis et des plans d’ingénierie. 
 

Matériaux et produits de finition 
 
 

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à
appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de
catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des
couleurs et des textures des produits et des matériaux : 

- Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements
nécessaires concernant les produits spéciaux.  

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de
nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et 
d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.  

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de 
nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et
d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.  

Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis. 
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Matériaux/Matériels d’entretien Pièces de rechange et matériaux/matériel de remplacement : 
- Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans

les différentes sections techniques du devis.  
- Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même

fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés
aux travaux.  

- Livrer et entreposer les pièces de rechange à l'endroit indiqué par le 
Maître de l’ouvrage. 

- Réceptionner et répertorier toutes les pièces : 
.1 Soumettre la liste d'inventaire à l’architecte.  
.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.  

- Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant
le paiement final.  

Outils spéciaux: 
- Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les 

différentes sections techniques du devis.  
- Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et

les matériels auxquels ils sont destinés.  
- Livrer et entreposer les outils spéciaux à l'endroit indiqué.  
- Réceptionner et répertorier les outils spéciaux : 

.1 Soumettre la liste d'inventaire à l’architecte. 

.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.  
 

Transport, entreposage 
et manutention 
 

Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout
dommage ou toute détérioration.  

Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine
conservé en bon état et portant intacts le sceau et l'étiquette du fabricant. 

Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les
intempéries dans des enceintes à l'épreuve de celles-ci.  

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local
chauffé et ventilé.  

Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les 
remplacer par des nouveaux sans frais supplémentaires. 
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Garanties et cautionnements 
 

Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les
renseignements relatifs aux garanties.  

Soumettre le plan de gestion à l’architecte, aux fins d'approbation.  

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des
documents qui permettront de s'assurer que le Maître de l’ouvrage puisse 
bénéficier des garanties prévues au contrat.  

Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir
suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le
personnel chargé de l'entretien et des réparations.  

Soumettre à l’architecte, aux fins d'approbation avant la présentation de 
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant
les garanties obtenus durant l'étape de la construction.  

Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la
réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après : 

.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à
onglet repéré selon le contenu de la table des matières.  

.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des 
fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du
responsable désigné de chacun.  

.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double
exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants 
dans les dix (10) jours suivant l'achèvement du lot de travaux 
concerné.  

.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme,
qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont
notariés.  

.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.  

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment
prescrit pour les remettre.  

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation
du Maître de l’ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la 
garantie avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été 
déterminée. 
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Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit : 
.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses

garanties, y compris les points de contact et les numéros de
téléphone des responsables au sein des organisations de
l'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des 
fournisseurs participant aux travaux.  

.2 La liste et l'état d'avancement des certificats de garantie pour les
éléments et les lots faisant l'objet de garanties prolongées,
notamment l'équilibrage des systèmes de CVCA, les pompes, les 
moteurs, les transformateurs et les systèmes mis en service comme
les systèmes de protection contre les incendies et les systèmes
d’alarme. 

.3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux
couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements 
indiqués ci-après : 

.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.  

.2 Les numéros de modèle et de série.  

.3 L'emplacement.  

.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des
fournisseurs.  

.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs
de pièces de rechange et de matériaux/matériels de
remplacement.  

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une
garantie construction générale de un (1) an. Devront être
indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts
par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de 
chacune.  

.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.  

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la 
garantie. 

.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer
le maintien de la garantie.  

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien
pertinents.  

.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des
personnes à appeler pour le service de garantie.  

.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage 
typiques prévus pour les différents éléments garantis.  

.13 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et
systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état 
d'avancement. 
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.14 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et 

d'entretien près des pièces de matériel désignées, dont les
caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des
raisons tenant à la garantie ou à la sécurité. 

 
Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de 
dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.  

Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites : 
- Le Maître de l’ouvrage pourra intenter une action contre 

l'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.  
 

Étiquettes de garantie 
 
 

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou
système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant
à l'eau et à l'huile  

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier
un enduit de silicone imperméable.  

Laisser la date de réception jusqu'à ce que l'ouvrage soit accepté aux fins
d'occupation.  

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures 
indiqués ci-après : 

.1 Type de produit/matériel.  

.2 Numéro de modèle.  

.3 Numéro de série.  

.4 Numéro du contrat.  

.5 Période de garantie.  

.6 Signature de l'inspecteur.  

.7 Signature de l'Entrepreneur. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les méthodes et les marches à suivre pour la démolition totale ou partielle  
sans s’y restreindre d’ouvrages et la démolition locale pour des travaux de d’autres disciplines ou 
 d’autres sections de devis. 
 
 
Modalités administratives Ordonnancement : 

- Prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que le calendrier des travaux 
soit respecté. Informer l’architecte par écrit des éventuels retards. 

 
 
Assurance de la qualité Exigences réglementaires : Veiller à ce que les travaux soient réalisés 
 conformément au Code canadien de sécurité en construction, à la loi canadienne 
 sur la protection de l’environnement, la loi canadienne sur l’évaluation 
 environnementale et aux règlements provinciaux/territoriaux et municipaux 
 pertinents. 
 
 
Conditions de mise en œuvre  Protection de l’environnement : 

- Veiller à ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la 
nappe d’eau souterraine et les cours d’eau adjacents, et qu’ils ne génèrent pas 
des  niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique. 

- Il est interdit de brûler des déchets et des matériaux sur le chantier. 
- Ne pas déverser de déchets ou de matières volatils, par exemple des essences 

minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de 
nettoyage toxiques, dans des égouts pluviaux ou sanitaires. 

- Veiller à faire respecter les méthodes appropriées d’élimination de ce type de 
déchets pendant toute la durée des travaux. 

- Ne pas déverser d’eau contenant des matières en suspension dans des égouts 
pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage, ni 
autrement. 

- Durant l’exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de 
protection  temporaires pour empêcher que des substances ou des matières 
étrangères  contaminent l’air à l’extérieur du chantier. 

- Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par 
voie humide pour empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. 

 
 
État des ouvrages à démolir Entreprendre la démolition des ouvrages dans l'état où ils seront le jour de 

l'adjudication du marché et sans égard à l'état dans lequel ils étaient au moment de 
l'inspection du chantier avant la présentation de la soumission. 
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PRODUITS 
 
Matériaux et rebuts  À moins d'indications contraires, tous les matériaux provenant des démolitions 

deviendront la propriété de l'Entrepreneur qui devra les emporter hors du 
chantier. 

 
 
Récupération des matériaux Suivre les indications aux plans et devis d'architecture et de structure pour la  
de démolition    récupération et/ou la réutilisation de certains matériaux, appareils et/ou 

équipement. L'Entrepreneur devra les manipuler et les entreposer avec soin afin 
d'éviter qu'ils ne soient endommagés. 

 
    Enlever avec soin les matériaux, accessoires et équipements devant être incorporés 

aux nouveaux ouvrages. Les entreposer adéquatement et les protéger contre tout 
dommage. Les faire réinstaller en temps opportun par des ouvriers compétents. 

 
    D'autres matériaux tels que contreplaqué, planchers, etc., pourront être réutilisés. 

Toutefois, on ne pourra incorporer à l'ouvrage que les matériaux qui permettront 
d'obtenir une finition d'une qualité au moins égale à celle des matériaux neufs. 

 
 
EXÉCUTION 
 
Travaux préparatoires  Mesures de sécurité : 

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout déplacement ou 
affaissement des ouvrages, services, revêtements en dur, arbustes et parties de 
bâtiments adjacentes. Fournir et installer les pièces nécessaires au 
renforcement et à l’étaiement. Réparer les ouvrages endommagés et assumer la 
responsabilité des blessures corporelles qui pourraient résulter des travaux de 
démolition. 

- S’il apparaît que les travaux puissent constituer un danger pour les ouvrages à 
démolir, les arrêter et en avertir l’architecte. Bien étayer les ouvrages et ne 
reprendre les travaux qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’architecte. 

- Si l’architecte juge la chose nécessaire, mettre en place des pièces de 
renforcement et d’étaiement et exécuter les travaux de reprise en sous-œuvre 
qui s’imposent pour empêcher tout déplacement ou affaissement des 
ouvrages. À défaut d’obtempérer sans délai à cet ordre, lesdits travaux 
pourront être exécutés par les soins de l’architecte aux frais de l’entrepreneur. 

- Voir à ce que les démolitions d’affectent pas les bouches et le système 
d’évacuation des eaux de surface et les systèmes électriques et mécaniques qui 
doivent demeurer en état de fonctionner. 
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(suite) Protection des ouvrages existants : 
- L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger 

au maximum les ouvrages et l’ameublement existants durant les travaux. 
- Là où les finis auront été endommagés, l’entrepreneur devra les réparer ou les 

remplacer avec un matériau de même qualité et de même couleur, le tout à la 
satisfaction de l’architecte. 

- Avant d’entrepreneur tout travail de démolition, l’entrepreneur devra prendre 
entente avec le propriétaire et l’architecte pour établir les mesures à prendre 
pour protéger les lieux et les occupants contre les inconvénients causés par les 
divers travaux de démolition. 

- Mettre en place tous les ouvrages temporaires nécessaires pour assurer l’accès 
durant les heures normales d’affaires et pour assurer la protection des usagers 
et du personnel. 

 
    Travaux préparatoires en surface : 

- Faire débrancher les circuits d'électricité qui alimentent les ouvrages à démolir. 
Poser des plaques d'avertissement sur les matériels et réseaux électriques qui 
doivent demeurer sous tension au cours des travaux aux fins de l'alimentation 
d'autres parties du bâtiment. 

- Débrancher les appareils mécaniques et boucher leurs ouvertures d'arrivée et 
de sortie de façon à respecter les exigences des autorités locales compétentes. 

- Prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas mettre hors service 
des installations pouvant paralyser les activités normales. 

 
 
Démolition L’Entrepreneur devra inclure dans ses coûts de démolition tout le sciage et 

l’enlèvement des matériaux requis pour la réalisation des travaux ainsi que la 
disposition de ces matériaux. 

 
    Démolir et enlever les ouvrages, murs, bâtis, revêtement en métal pré-peint, ainsi 

que tous autres articles requis pour permettre la mise en place des nouveaux 
ouvrages suivant l'esprit des plans et devis. 

 
    Enlever les matériaux, installations de service et autres équipements qui gênent la 

mise en place des nouveaux ouvrages ou la réparation des ouvrages existants et les 
remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

 
    Exécuter les travaux de façon soignée et ordonnée. À la fin de chaque journée de 

travail, s'assurer qu'aucun ouvrage ne puisse s'affaisser ni s'effondrer. Protéger 
contre les effets des éléments extérieurs les pièces des parties de bâtiment qui ne 
doivent pas être démolies. 

 
    Utiliser une méthode de travail qui permette de soulever le moins possible de 

poussière et bien humidifier les démolitions. 
 
    Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux de 

démolition, en respectant les exigences des autorités compétentes. 
 

Rassembler les démolitions contaminées ou dangereuses et en débarrasser le 
chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires. 
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(suite)    Exécuter toutes les percées requises pour les travaux d'architecture, de structure, 
de mécanique et/ou d'électricité et ragréer les finis. 

 
 
Protection   Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources 

suffisantes pour prévenir la détérioration des matériaux. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les exigences générales ainsi que les procédures relatives aux conditions préalables à 
sans s’y restreindre  respecter pour tout type de travaux de maçonnerie. 
 
 
Sections connexes - Section 04060 – Mortier et coulis pour maçonnerie; 
 - Section 04220 – Éléments de maçonnerie en béton. 
 
 
Normes de référence Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

- CSA-A179-F04, Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie. 
- CSA-A371-14, Maçonnerie des bâtiments. 

 
 
Modalités administratives Ordonnancement des travaux : 

- Coordonner les travaux avec ceux des sections 04060 et 04220. 
- Suivre les recommandations des fabricants des matériaux pour ce qui est de 

l’ordonnancement des opérations. 
 
 
Matériaux/Matériels Fournir un catalogue de pièces avec schémas et numéros d’identification et le joindre 
supplémentaires au manuel mentionné à la section 01780 – Documents et éléments à remettre à 
 l’achèvement des travaux. 
 
 
Assurance de la qualité Qualification : 

- Fabricant : capable d’assurer une représentation sur place durant les travaux de 
  construction et d’approuver la méthode de mise en œuvre. 

- Installateur : possédant de l’expérience et spécialisé dans l’exécution de travaux 
similaires à ceux faisant l’objet de la présente section. 

- Maçons : entreprise ou personnes spécialisées dans la réalisation d’ouvrages en 
maçonnerie, possédant cinq (5) années d’expériences, références à l’appui, dans 
des projets similaires à celui faisant l’objet de la présente section. Les maçons 
oeuvrant au sein du présent projet doivent être en mesure de réaliser des 
ouvrages répondant aux normes de qualité définies. 

 
 
Conditions de Conditions ambiantes : ne procéder à l’assemblage et à la mise en œuvre des éléments 
mise en œuvre seulement lorsque la température se situe au-dessus de 5 degrés Celsius. 
 
 Travaux effectués par temps chaud ou par temps froid : selon la norme 
 CAN/CSA A371. 
 
 Mise en œuvre par temps froid : 
 Selon les exigences de la norme CSA-A371 et les prescriptions indiquées ci-après : 

- Maintenir le mortier à une température se situant entre 5 et 50 degrés Celsius, 
jusqu’à l’utilisation ou la stabilisation de la gâchée. 
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- Maintenir la maçonnerie et ses matériaux constituants à une température se 
situant entre 5 et 50 degrés Celsius et protéger les lieux contre le refroidissement 
éolien. 

- Maintenir la maçonnerie à une température au-dessus du point de congélation 
pendant au moins trois (3) jours après la mise en œuvre du mortier. 

- Préchauffer dans des enceintes, jusqu’à une température au-dessus de 10 degrés 
Celsius, les sections de mur non chauffées au moins 72 heures avant la mise en 
œuvre du mortier. 

 
 Mise en œuvre par temps chaud : 
 Selon les exigences de la norme CSA-A371 et les prescriptions indiquées ci-après : 

- Recouvrir d’une bâche imperméable, qui ne tache pas, les ouvrages en 
maçonnerie fraîchement réalisés afin qu’ils ne sèchent pas trop rapidement. 

- Tant que les ouvrages en maçonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des 
solins ou toute autre construction permanente, les tenir au sec à l’aide de bâches 
imperméables qui ne tachent pas, qu’on prolongera au-delà du sommet et des 
côtés des ouvrages sur une distance suffisante pour protéger ces derniers contre 
la pluie poussée par le vent. 

- Vaporiser les surfaces de mortier à intervalles réguliers de manière à les garder 
humides pendant au moins trois (3) jours après la mise en œuvre. 

 
PRODUITS 
 
Matériaux Les matériaux de maçonnerie sont prescrits dans les sections mentionnées à l’article 

Sections connexes. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Installateurs Les travaux de mise en œuvre et d’assemblage des ouvrages en maçonnerie doivent 

être exécutés par des maçons compétents et expérimentés. 
 
 
Instructions du Conformité : se conformer aux spécifications écrites du fabricant, y compris aux 
fabricant bulletins techniques et aux instructions de mise en œuvre précisées dans les 

catalogues de produits et sur les cartons d’emballage, ainsi qu’aux indications des 
fiches techniques. 

 
 
Examen Examiner l’état des surfaces, des supports et des ouvrages destinés à recevoir la 

maçonnerie. 
 
 Examiner les ouvertures destinées à recevoir les éléments de maçonnerie; vérifier 

leurs dimensions et leur emplacement. S’assurer qu’elles sont d’aplomb, d’équerre, 
prêtes à recevoir les ouvrages prévus dans la présente section. 
- Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable décelée. 

 - Commencer les travaux de mise en œuvre seulement après avoir remédié aux 
problèmes décelés. 
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(suite) Vérification des conditions : 
 Vérifier ce qui suit : 

- Avant de procéder à la mise en œuvre de la maçonnerie, s’assurer que l’état des 
supports préalablement érigés sont acceptables et permettent de réaliser les 
travaux conformément aux instructions du fabricant. 

- S’assurer que les conditions existantes sont acceptables et permettent la 
réalisation des travaux. 

- S’assurer que les éléments à encastrer sont aux bons endroits et prêts à être 
incorporés à la maçonnerie. 

 
 Le fait de commencer les travaux signifie que l’état des supports a été jugé 

satisfaisant. 
 
 
Travaux préparatoires Préparation des surfaces : préparer les surfaces conformément aux 

recommandations écrites du fabricant. 
 
 Déterminer les lignes, les niveaux et le type d’assise, et prendre les moyens 

nécessaires pour les respecter. 
 
 Protéger contre les dommages et la détérioration des ouvrages situés à proximité des 

travaux exécutés aux termes de la présente section. 
 
 
Contrôle de la qualité Sauf indication contraire, exécuter les travaux de maçonnerie conformément à la 
à pied d’œuvre norme CSA-A371. 
 
 Réaliser les ouvrages en maçonnerie d’aplomb, de niveau et d’alignement, en 

confectionnant des joints verticaux bien alignés et en respectant les tolérances de 
construction définies dans la norme CSA-A371. 

 
 Disposer les rangs d’éléments de maçonnerie selon l’appareil prescrit et de manière à 

obtenir des assises de hauteur appropriée et à maintenir la continuité de l’appareil  
au-dessus et au-dessous des baies, en taillant un minimum d’éléments. 

 
 Ne pas mettre en œuvre plus de 1220mm de maçonnerie (en hauteur) au cours d'une 

période de 24 heures. 
 
 
Mise en œuvre Ouvrages en maçonnerie apparents : 

- Retirer les éléments ébréchés, fissurés ou autrement endommagés des ouvrages 
apparents et les remplacer par des éléments en bon état. 

 
 Jointoiement : 

- Consulter les différentes sections mentionnées à l’article Sections connexes pour 
connaître le type de joint à réaliser dans chaque type de maçonnerie. 
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(suite) Taille : 
- Tailler les éléments de maçonnerie aux endroits où il faut installer des 

interrupteurs, des prises de courant ou d’autres éléments encastrés ou en retrait. 
- Pratiquer des coupes nettes, bien d’équerre et exemptes d’arrêtes inégales. 

 
 Encastrement : 

- Encastrer les éléments à incorporer aux ouvrages en maçonnerie. 
- Empêcher que les éléments encastrés ne se déplacent durant les travaux de 

construction. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, vérifier 
fréquemment l’aplomb, l’alignement et la position de ces éléments. 

- Contreventer les montants de porte de façon qu’ils demeurent bien d’aplomb. 
Remplir de mortier les espaces séparant la maçonnerie des montants. 

 
 Mouillage des briques : 

- Sauf par temps froid, mouiller les briques dont le taux d’absorption initial 
dépasse 1g/min par superficie de 1000 mm², mouiller ces briques jusqu’à 
l’obtention d’un degré de saturation uniforme, de trois (3) à 24 heures avant la 
mise en œuvre, et ne pas les poser avant que leurs faces soient sèches. 

- Après une interruption des travaux, humecter le dessus des murs constitués de 
briques exigeant un mouillage. 

 
 Éléments supports : 

- Aux endroits où il faut utiliser des éléments remplis de coulis au lieu d’éléments 
massifs, utiliser du coulis conforme à la norme CSA A179. 

- Poser du papier de construction sous les vides à remplir de béton ou de coulis; 
placer le papier de construction à 25mm en retrait de la face des éléments. 

 
 Mouvement de la maçonnerie : 

- Laisser un espace de 3 mm sous les cornières d’appui. 
- Laisser un espace de 6 mm entre les éléments d’ossature et le dessus des cloisons 

et des murs non porteurs; ne pas y insérer de cales. 
- Construire les ouvrages en maçonnerie de manière à y intégrer des stabilisateurs 

et prévoir, avant la mise en œuvre de des derniers, le mouvement vertical de la 
maçonnerie. 

 
 Linteaux en acier non solidaires (rapportés) : 

- Installer des linteaux en acier non solidaires au-dessus des baies; les centrer par 
rapport à la largeur de ces dernières. 

 
 Joints de fractionnement : 

- Confectionner des joints de fractionnement continus, selon les indications. 
 
 Joints de mouvement : 

- Confectionner des joints de mouvement continus, selon les indications. 
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(suite) Raccordement à d’autres ouvrages : 
- Découper les ouvertures dans les ouvrages existants selon les indications. 
- Remettre en bon état les ouvrages existants en utilisant des matériaux 

correspondant à ceux utilisés pour la réalisation des ces derniers. 
 
 
Tolérances de Les tolérances indiquées dans les notes de la norme CSA-A371 s’appliquent. 
mise en oeuvre 
 
 
Nettoyage Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01740 – Nettoyage. 
 
 Nettoyage en cours des travaux : selon les prescriptions des sections de maçonnerie 

pertinentes. 
 
 Nettoyage final : 

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

- Une fois les travaux de mise en œuvre terminés, évacuer du chantier les 
matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et les barrières de 
sécurité. 

 
 
Protection des Contreventement temporaire : 
ouvrages finis - Étayer temporairement les ouvrages en maçonnerie de façon à les soutenir 

 pendant et après les travaux, soit jusqu’à ce que l’ossature permanente assure un 
 contreventement approprié. 
- Contreventer les murs en maçonnerie au besoin pour qu’ils puissent résister aux 

surcharges dues au vent et aux efforts latéraux pendant les travaux de 
construction. 

 
 Protection contre l’humidité : 

- Tant que les ouvrages en maçonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des 
solins ou toute autre construction permanente, les tenir au sec à l’aide de bâches 
imperméables qui ne tachent pas, qu’on prolongera au-delà du sommet et des 
côtés des ouvrages sur une distance suffisante pour protéger ces derniers contre 
la pluie poussée par le vent. 

- À la fin de chaque journée de travail, recouvrir de bâches imperméables 
solidement assujetties les ouvrages partiellement ou complètement terminés, qui 
ne sont pas protégés par une enceinte ou un abri. Protéger les ouvrages de 
manière à maintenir la température ambiante recommandée à l’article 
Conditions de mise en œuvre.  

- Protéger les ouvrages de maçonnerie et les ouvrages adjacents contre les 
éraflures et tout autre dommage. Protéger les ouvrages terminés contre les 
éclaboussures de mortier à l'aide de bâches qui ne tachent pas. 

 
- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Le mortier et le coulis utilisés dans les ouvrages de maçonnerie extérieure. 
sans s’y restreindre  
 
 
Sections connexes - Section 04051 – Travaux de maçonnerie; 

- Section 04220 – Éléments de maçonnerie en béton; 
- Section 07900 – Produits d’étanchéité. 

 
 
Normes de référence ASTM International Inc. : 

- ASTM C109/C109M-12, Standard test Method for Compressive Strenght of 
Hydraulic Cement Mortars (Using 2 in. Cube Speciments); 

- ASTM C207-06 (2011), Standard Specification for Hydrated Line for 
Masonry Purposes; 

- ASTM C348-08, Standard Test Method for Flexual Strenght of Hydraulic 
Cement Mortars; 

- ASTM C596-09, Standard Test Method for Drying Shrinkage of Mortar 
Containing Hydraulic Cement; 

- ASTM C666/C666M-03 (2008), Standard Test Method for Resistance of 
Concrete to Rapid Freeying and Thawing; 

- ASTM C979/C979M-10, Standard Specification for Pigments for Integrally 
Colored Concrete; 

- ASTM C1403-12, Standard Test Method for Rate of Water Absorption of 
Masonry Mortars; 

- ASTM C1506-09, Standard Test Method for Water Retention of Hydraulic 
Cement Based Mortars and Plasters; 

- ASTM E96/E96M-10, Standard Test Methods for Water Vapor 
Transmission of Materials. 

 
Association canadienne de normalisation (ACNOR)/CSA International : 
- CAN/CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton-Constituants et exécution des 

travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton; 
- CAN/CSA A179-F07 (2009), Mortier et coulis pour la maçonnerie en 

éléments; 
- CAN/CSA-A3000-F03, Compendium des matériaux liants (contient A3001, 

A3002, A3003, A3004 et A3005). 
 
 
Documents et échantillons Soumettre les documents requis conformément  à la section 01300 – 
à soumettre Documents et échantillons à soumettre. 
 
 Fiches techniques : 

- Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la 
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les 
caractéristiques des produits, les critères de performance et les limites. 
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(suite) Échantillons : 
- Soumettre deux (2) échantillons de mortier durci et coloré, de 85 mm de 

longueur minimum. 
 
 Instructions du fabricant : 

- Soumettre les instructions de mise en œuvre fournies par le fabricant. 
 
 
Transport, entreposage Transporter, entreposer et manutentionner le mortier de maçonnerie 
et manutention conformément aux prescriptions de la section 01600 – Matériaux et équipements 

et à celles indiquées ci-après : 
- Livrer les matériaux secs prémélangés, pour mortier, au lieu des travaux, dans 

des sacs à revêtement intérieur en plastique portant, chacun, le nom du 
fabricant. 

- Garder au sec et dans un endroit propre les matériaux préemballés, les 
protéger contre l’humidité, le gel, la circulation ainsi que toute contamination 
par des matières étrangères. 

 
 
Conditions de mise Selon les prescriptions de la section 04051 – Travaux de maçonnerie 
en œuvre 
 
 
PRODUITS 
 
Matériaux Utiliser des matériaux de mêmes marques et des granulats de même provenance 

pour l’ensemble des travaux, de manière à assurer l’uniformité de la coloration et 
des autres caractéristiques de malaxage. 

  
 Granulats : conformes à la norme CAN/CSA A179. 
  
 Eau : potable, propre et exempte de glace, d’huiles, d’acides, d’alcalis, de matières 

organiques, de sédiments ou de toutes autres matières nuisible et conforme à la 
norme CAN/CSA A179. 

  
Ciment Portland GU – ciment hydraulique normal ou d’usage général 
(anciennement type 10) : conforme à la norme ACNOR A3000-03.  

  
 Chaux hydratée type S : conforme à la norme ASTM C207-06. 
  
 Colorants : pigment d’oxyde métallique conforme à la norme ASTM C979-05.  
  
 L’utilisation de mortier composé exclusivement de ciment à maçonnerie comme 
 liant est interdite. 
  
 Lorsque des joints de 6mm d’épaisseur sont prescrits : utiliser des granulats 
 passant au tamis de 1.18mm. 
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Types de mortier Mortier pour murs de blocs de béton armés ou non armés : mortier de type S de
 type pré-mélangé en usine avec colorants intégrés (couleurs au choix de 
 l’architecte), selon les spécifications de la norme CAN/CSA A179 et les 
 spécifications créés sur les propriétés suivantes : 
 
TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES  
Caractéristique Résultat1 15 MPa2

Résistance en compression 
ASTM C-109 - 

7 jours 
 
28 jours  

min. 10 MPa 
(1450 psi) 
min. 15 MPa 
(2175 psi) 

Transmission de vapeur, ASTM E-96 12 perms
Absorption d'eau, ASTM C-1403 24 heures 6,2 %

Adhésion en traction CSA 23.2-6B 
28 jours 1,16 MPa

(168 psi) 
Retrait, ASTM C-596 28 jours 0,17 %
Résistance au gel/dégel, 
ASTM C-666M4 

 >100 cycles 

Résistance en flexion, 
ASTM C-348 

28 jours 
4,5 MPa
(653 psi) 

1 Résultats obtenus en laboratoire pour un échantillon standard mélangé avec la quantité prescrite d’eau pour 
donner un étalement de 100 à 115%. Ces résultats peuvent varier légèrement d’un échantillon à l’autre et 
constituent un indicatif des performances du mortier. Ils ne peuvent être utilisés pour l’acceptation ou le rejet 
d’un sac de mortier. 
2 Le mortier 15 MPa est formulé afin de rencontrer les propriétés prescrites au Tableau 6 de la norme        
CSA A179-04 pour un mortier de type S. 
3 Annulé 
4 Test exécuté selon la Procédure A de la norme ASTM C-666M. 
 
 Produit acceptable : Blocmix de Daubois Inc. ou équivalent accepté par 

l’architecte. 
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Type de coulis Coulis pour maçonnerie armée; de type S, de type pré-mélangé en usine, selon les 
 spécifications de la norme CAN/CSA A179 et les spécifications créées sur les 
 propriétés suivantes : 
 
 
TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES   
Caractéristique  Résultats 

Affaissement, ASTM C-143  250 à 280 mm (10 à 11 po) 

Résistance en compression, ASTM C-109 - 
7 jours  
28 jours  

min. 14 MPa (2030 psi)  
min. 20 MPa (2900 psi) 

Adhésion en traction sur bloc de béton,  
CSA 23.2-6B 

7 jours 
28 jours 

0,7 MPa (102 psi) 
0,8 MPa (116 psi) 

Retrait, ASTM C-596 28 jours 0,11 % 

Résistance en flexion, ASTM C-348 
7 jours 
28 jours 

3,4 MPa (493 psi) 
3,5 MPa (508 psi) 

Expansion, ASTM C-937  1,5 % 
Ressuage ASTM C-937  0 % 
 

1 Résultats obtenus en laboratoire dans des conditions contrôlées (23oC, 50 % H.R.) pour un échantillon 
standard mélangé avec la quantité d’eau prescrite. Ces résultats peuvent varier légèrement d’un 
échantillon à l’autre et constituent un indicatif des performances du coulis. Ils ne peuvent être utilisés 
pour l’acceptation ou le rejet d’un sac de coulis. 

 
 Produit acceptable : Éconofill de Daubois inc. ou équivalent accepté par 
 l’architecte. 
 
 
Malaxage du mortier  L’ajout d’additifs et/ou d’adjuvants ou de tous autres matériaux qui n’ont pas été  
et du coulis énumérés à l’article Matériaux est interdit. 
 
 L’utilisation de composés antigélatifs, notamment du chlorure de calcium ou 
 d’autres composés à base de chlorure est interdite. 
 
EXÉCUTION 
 
Instructions du fabricant Préparer les mortiers selon les recommandations et fiches techniques du 

fabricant pour chaque type de produit.  
 
 
Mise en œuvre- Sauf indications contraires, mettre en œuvre le mortier et le coulis de  
exigences générales maçonnerie conformément à la norme CAN/CSA A179. 
 
 Appliquer le mortier de crépissage aux endroits indiqués, par couches uniformes  
 totalisant au moins 10 mm d’épaisseur. 
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Dosage et malaxage Utiliser un malaxeur propre. 
 
 Désigner une personne qui sera affectée au malaxage du mortier et du coulis 
 pendant toute la durée des travaux. S’il fallait faire appel à une autre personne en 
 cours de travaux, cesser toute opération de malaxage jusqu'à ce que le nouvel 
 ouvrier soit formé. 
 
 
Mise en œuvre du mortier Enlever l’excès de mortier des espaces où l’on doit appliquer du coulis. 
 
 
Mise en œuvre du coulis Faire pénétrer le coulis dans les cavités des ouvrages en maçonnerie de manière à 

éliminer tous les vides. 
 
 Éviter de déplacer les barres d’armature au moment de la mise en place du coulis. 
 
 
Coloration et couleur Le mortier de crépissage devra être d’une coloration et d’une couleur uniforme. 

Les sections de mortier visuellement différentes devront être reprises ou teintées 
avec une teinture telle que "Nawkaw". 

 
 
Nettoyage Enlever les bavures et les éclaboussures de mortier à l’aide d’une éponge propre 

et de l’eau. 
 
 Nettoyer la maçonnerie avec une brosse à soies souples en fibres naturelles et de 

l’eau propre à basse pression. 
 
 
Protection des  Selon les prescriptions de la section 04051 – Travaux de maçonnerie. 
ouvrages finis 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, La section de mur extérieur, non porteur, en blocs de béton. 
sans s’y restreindre  
 
 
Sections connexes - Section 04051 – Travaux de maçonnerie; 

- Section 04060 – Mortier et coulis pour maçonnerie. 
 
 
Normes de référence Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International : 

- CAN/CSA A-165 série F2004, normes CSA sur les éléments de maçonnerie 
en béton (contient A165.1, A165.2 et A165.3). 

 
 
Modalités administratives Ordonnancement des travaux : 

- Coordonner les travaux avec ceux des sections 04051 et 04060. 
 
 
Transport, entreposage Transporter, entreposer et manutentionner les éléments de maçonnerie en béton 
et manutention conformément à la section 01600 – Matériaux et équipements, ainsi qu’aux 

instructions écrites du fabricant. 
 
 
PRODUITS 
 
Matériaux Éléments de maçonnerie existants enlevés, récupérés et nettoyés. 
 
 
Mortier Conforme à la section 04060 – Mortier et coulis pour maçonnerie. 
 
 
Coulis Conforme à la section 04060 –Mortier et coulis pour maçonnerie. 
 
 
Produits de nettoyage Produits à faible teneur en COV. 
 
 Produits compatibles avec le support de l’ouvrage en maçonnerie et acceptés 
 par le fabricant des éléments de maçonnerie. 
 
 Produits compatibles avec les éléments de maçonnerie utilisés et conformes aux 
 recommandations et aux instructions écrites du fabricant. 
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EXÉCUTION 
 
Examen Examiner les surfaces et les conditions existantes et s’assurer qu’elles permettent 

la réalisation des travaux prévus aux termes de la présente section. 
 
 Le fait de commencer les travaux signifie que les surfaces et les conditions 

existantes ont été acceptées. 
 
 
Travaux préparatoires Protéger les ouvrages finis adjacent contre tout dommage pouvant résulter de 

l’exécution des travaux de maçonnerie. 
 
 
Mise en œuvre  Appareil: à assises réglées, en panneresse. 
 
 Hauteur d’assise: 200mm pour un (1) rang d’éléments et un (1) joint. 
 
 Joints: Faire des joints concaves aux endroits où ils seront apparent, ou lorsque 

l’application d’une peinture ou d’un enduit de finition est prescrite; faire des 
joints en affleurement aux endroits où ils seront recouverts d’isolant ou de 
plinthe. 

 
 Éléments de formes spéciales : 

- Installer des éléments de formes spéciales aux coins, congés, dévoiements, 
tableaux (faux-joints) et espaces en retrait. S’assurer que les extrémités 
coupées ne sont pas apparentes et qu’elles présentent les mêmes 
caractéristiques en ce qui a trait à la résistance de liaisonnement et au module 
de rupture. 

- Poser des blocs linteaux, avec béton et armature, au-dessus des ouvertures, 
lorsque la largeur de l’ouverture est inférieure ou égale à 1370mm. 

- Poser des linteaux formés de 2 cornières en acier soudées dos à dos, lorsque 
la largeur de l’ouverture est supérieure à 1370mm. 

- Appui aux extrémités des linteaux : au moins 200mm. 
 
 Demi-blocs (longueur) : dans la maçonnerie apparente, entre deux (2) 

interruptions verticales, disposer les blocs de façon à ne pas en installer dont la 
longueur soit inférieure à celle d’un demi-bloc. 

 
 
Mise en œuvre du mortier Appliquer le mortier conformément à la section 04060 – Mortier et coulis pour 
 maçonnerie. 
 
 
Mise en œuvre du coulis Appliquer le coulis conformément à la section 04060 – Mortier et coulis pour 
 maçonnerie. 
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Réalisation de l’ouvrage Trier les éléments de maçonnerie conformément à la norme CAN/CSA A165 en 
éliminant les éléments endommagés, fissurés, épauvrés ou présentant une 
variation de couleur ou de texture excessive. 

 
 Incorporer à l’ouvrage les éléments tels que les plaques d’appui, les cornières en 

acier, les boulons, les ancrages, les pièces noyées, les manchons et les conduits 
nécessaires. 

 
 Sauf indication contraire, ériger les murs en maçonnerie selon un appareil à 

assises réglées en panneresse. 
 
 Ériger la maçonnerie autour des bâtis préalablement mis en place et 

contreventés. Appliquer du mortier ou du coulis dans la cavité du mur derrière 
les bâtis fait d’éléments creux et y noyer les dispositifs d’ancrage. 

 
 Poser les éléments de maçonnerie contre les sorties des installations électriques 

et de plomberie de manière que les collerettes, les rosaces et les platines 
recouvrent et dissimulent les joints. 

 
 Réaliser des joints de fractionnement et ne pas les remplir de mortier aux 

endroits indiqués. 
 
 Éléments creux : étendre le mortier d’assise à partir du bord extérieur des parois 

de face. En appliquer une quantité sur le dessus et sur les côtés des éléments de 
manière à réaliser des joints pleins d’une épaisseur équivalente à l’épaisseur de 
paroi. Éviter de mettre trop de mortier. 

 
 S’assurer que les joints de tête (verticaux) sont bien compactés. Réaliser des 

joints de face ou des joints de lit pleins selon les indications. 
 
 Bien tasser les éléments en place. 
 
 Ne pas repositionner les éléments une fois que le mortier est pris. S’il faut 

vraiment repositionner un élément, l’enlever, le nettoyer et le remettre en place 
sur une nouvelle couche de mortier. 

 
 Donner aux joints apparents une forme concave et finir les joints dissimulés 

d’affleurement. 
 
 Façonner les joints après la prise initiale du mortier. 
 
 Assurer un liaisonnement continu des éléments au-dessus et au-dessous des 

baies. 
 
 
Réparation / restauration Une fois la maçonnerie mise en œuvre, combler les trous et les fissures, enlever 

l’excès et les bavures de mortier et réparer les surfaces défectueuses. 
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Nettoyage Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01740 – Nettoyage 
et aux prescriptions indiquées ci-après : 
- Nettoyage en cours de travaux des blocs de béton : laisser sécher 

partiellement les éclaboussures de mortier, puis les enlever à l'aide d'une 
truelle; frotter ensuite légèrement les surfaces avec un petit morceau de bloc 
de béton et enfin avec une brosse. 

 
 
Protection Contreventer et protéger les ouvrages en maçonnerie d’éléments en béton 

conformément à la section 04051 – Travaux de maçonnerie. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 

 

Contenu de la section, 
sans s’y restreindre 
 
 

Les éléments de charpenterie destinés à la construction de nouvelles cloisons et 
les éléments en bois de clouage et de fixations requis pour les divers ouvrages 
prescrits. 
 
 

Sections connexes 
 
 

- Section 09250 – Panneaux de gypse;
- Section 09545 – Revêtements intérieurs en métal; 
- Section 09900 – Peinture. 
 
 

Normes de références ASTM International (ASTM):
- ASTM C920-14a, Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants. 
 
Office des norms générales du Canada (CGSB): 
- CAN/CGSB-51.34-FM86, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour 

bâtiments, et sa revision. 
 
CSA International : 
- CSA O141-F05(C2009), Bois débité de résineux ; 
- CSA O151-F09, Contreplaqué en bois de résineux canadiens. 
 

Commission nationale de classification des sciages (NLGA) : 
- Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien 2008. 

Commission canadienne de normalization du bois d’oeuvre / Canadian 
Lumber Standard Accreditation Board (CLSAB): 
 
Régie du bâtiment du Québec (RBQ): 
- Code de Construction du Québec – (L.R.Q.,c. B-1.1,r2) chapitre 1, Bâtiment 

2005 volumes 1 et 2 (CCQ). 
 

Documents et échantillons 
à soumettre 

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 
01300 - Documents et échantillons à soumettre. 

Fiches techniques: 
- Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la

documentation du fabricant concernant les produits de bois et leurs 
accessoires. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.
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Assurance de la qualité 
 

 

 

 

 

 

Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le
Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois
d'œuvre (CLSAB).  

Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de
grandes particules orientées (OSB) et des panneaux composés dérivés du bois : 
selon les normes pertinentes de la CSA et de l'ANSI. 

La pose de la menuiserie sera faite par une équipe spécialisée sous la direction
d'un contremaître ayant toutes les qualifications requises et l'expérience acquise.
L'étude de tous les plans et devis ayant trait à ces travaux, et où requis dans cette
section ou ailleurs, sera complète en tout point. La coordination de ce travail
avec les autres corps de métiers sera programmée et le travail sera complété 
suivant une cédule de travail établie de façon à ne pas retarder les travaux. Les 
détails des menus travaux n'étant pas indiqués devront être complétés en tout
point. 

 

Transport, entreposage 
et manutention 
 
 

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels 
conformément à la section 01600  - Matériaux et équipements et aux 
instructions écrites du fabricant.  

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans 
leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 
l'adresse du fabricant.  

Entreposage et manutention 
- Entreposer les matériaux et les matériels dans un endroit propre, sec et bien

aéré, conformément aux recommandations du fabricant. 
- Entreposer le bois de manière à le protéger contre les dommages. 
- Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des

matériaux et des matériels neufs.  
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PRODUITS 
 

 

Éléments de charpente et 
éléments structuraux 

Bois de construction : sauf indication contraire, ce doit être du bois tendre, au 
fini S4S (blanchi sur 4 côtés), ayant un degré d’humidité ne dépassant pas 19%
(R-SEC), et conforme aux normes suivantes : 
- CAN/CSA-O141 ; 
- Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien de la NLGA. 

Le bois classé mécaniquement selon la contrainte est acceptable. 
 

 
 
 
 
 

 

Les éléments aboutés (à entures multiples) collés et homologués aux termes de
la norme NLGA 1-81 Special Products Standard sont acceptables, sauf pour les 
éléments qui doivent être laissés apparents ou qui doivent être revêtus
seulement d’un fini transparent ou translucide. 
 

Fourrures, cales d’espacement, bandes de clouage, fond de clouage,
faux-cadres, tasseaux : 
- éléments avec fini S2S ne sont pas acceptables; 
- planches, bois de dimension, planches et poteaux : catégorie "standard" ou 

supérieure; 
- essence : SPF #2 ou meilleur. 

Panneaux Contreplaqué de bois tendre canadien : selon la norme CSA O151, classification 
"construction", catégorie "standard". 

 

Accessoires 
 
 

Membrane autocollante pare-air/pare-vapeur : 
- Membrane à base de bitume modifié SBS, à feuille autoadhésive avec une

pellicule de polyéthylène stratifié croisé. La membrane doit avoir les
propriétés physiques suivantes : 
.1 Épaisseur : 40mil. (1,0 mm) ; 
.2 Taux d’infiltration d’air : <0,005 L/s.m² à 75 Pa conformément à la 
   norme ASTM E283-91 ; 
.3 Testé conformément aux exigences de la norme ASTM E2357 pour les 
   membranes pare-air ; 
.4 Perméance à la vapeur d’eau : 1,6 ng/Pa.m².s (0,03 perms) conformément
   à la norme ASTM E96 ; 
.5 Flexibilité à basse température : -30°C conformément à la norme 
   CGSB 37-GP-56M ; 
.6 Allongement : 200% conformément à la norme ASTM D412 modifié. 

- Produits acceptables : Blueskin SA ou Blueskin SA LT, selon la température 
d’application, de Henry Company (Bakor). 

- Adhésif et couche d’apprêt : selon les recommandations du fabricant. 

Attaches et pièces de quincaillerie : 
- Sauf si un type particulier est prescrit, se conformer aux exigences de la

partie 9 du CCQ en vigueur ainsi qu'aux exigences suivantes. 
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Les clous, chevilles et agrafes doivent être conformes aux exigences du CCQ en 
vigueur, sauf pour ce qui suit: 
- Sauf indications contraires, utiliser des clous et des chevilles vrillés. 
- Boulons : en acier, avec écrous et rondelles, d’un diamètre de 12.5mm, sauf

indications contraires. 

Sauf si un type d'attaches particulier est prescrit, utiliser les types suivants: 
- Dans la maçonnerie creuse, les revêtements en enduit et les panneaux,

utiliser des boulons à bascule. 
- Dans la maçonnerie massive ou en béton, utiliser des tampons expansibles

avec des tire-fond ou des douilles en plomb ou en fibres avec des vis à bois.
- Dans les cas d'ouvrage en acier de charpente, utiliser des boulons qui seront

insérés dans des trous percés d'avance, des goujons soudés, ou des vis
auto-taraudeuses posées au tournevis mécanique ou des goujons enfoncés
au pistolet cloueur. 

Rondelles de clouage si requis : chapeaux plats d'au moins 25mm de diamètre,
en tôle ou fibre d'au moins 0,4mm d'épaisseur, façonnés de manière à éviter
tout bombage. Les rondelles bombées ou incurvées ne sont pas acceptables. 

 
 

EXÉCUTION 
 

 

Examen 
 
 

Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des produits, 
s'assurer que l'état des surfaces et supports préalablement mis en œuvre est 
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions 
écrites du fabricant : 
- Faire une inspection visuelle des surfaces et supports. 
- Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable 

décelée. 
- Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les

conditions inacceptables. 
 
 

Installation 
 
 

Conformité : procéder selon les exigences du Code de Construction du
Québec (CCQ), et conformément aux prescriptions ci-après. 

Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les
niveaux et les alignements prescrits.  

Réaliser les éléments continus à partir des pièces les plus longues possibles.  

Installer les éléments de solivage de manière que leur cambrure soit vers le
haut. 
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Installer les panneaux de support des revêtements de toiture de manière que les 
joints d'extrémité soient situés sur un appui solide et qu'ils soient décalés d'au 
moins 800 mm.  

Installer les panneaux de revêtement mural conformément aux instructions
écrites du fabricant.  

Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter
les éléments de finition des murs, les revêtements, les bordures, les soffites, les 
parements et d'autres ouvrages, au besoin.  

Installer des fourrures pour supporter les parements posés à la verticale.  
- Installer les fourrures et les cales de manière à assurer la planéité et la

verticalité des ouvrages, l'écart admissible étant de 1:600.  

Installer autour des baies les faux-cadres, les bandes de clouage et les garnitures 
destinés à supporter les bâtis et les autres ouvrages prévus. 

Installer les tasseaux et les chanlattes, les fonds de clouage pour bordures de
toit, les tringles de clouage, les membrons et les autres supports en bois requis,
et les fixer au moyen de dispositifs de fixation galvanisés.  

Installer les lambourdes selon les indications.  

Ne pas travailler de panneaux de particules sans prendre les précautions
nécessaires. Utiliser des collecteurs de poussière et porter un appareil
respiratoire de qualité supérieure pour couper ou poncer des panneaux de bois.

Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur 
assurer la solidité et la rigidité nécessaires. 

Coordonner avec les autres corps de métier la localisation et les dimensions
exactes à prévoir dans les travaux de menuiserie et pour l'installation des
appareils demandés aux divisions 15 et 16, de même que pour l'installation des
évents et autres items. 

Les assemblages et pièces de bois seront propres et lisses et toutes pièces
éclatées ou autrement endommagées seront remplacées immédiatement. 
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Installation des attaches 
et pièces de quincaillerie 

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

Aux endroits indiqués, fixer les éléments au moyen de boulons d’un diamètre 
minimal de 9mm. Poser les attaches à environ 300mm des extrémités des 
éléments et espacer les autres uniformément. Sauf indications contraires, poser
les boulons à 1200mm d’entraxe, et les vis à 600mm d’entraxe. 

Au besoin, fraiser les trous de manière à ce que les têtes de boulon ne fassent
pas saillies. 

 

Nettoyage 
 
 

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage 
conformément à la section 01740 - Nettoyage. 
- Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.  

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les
déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01740 -
Nettoyage.  
 
 

Protection 
 
 

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les
travaux de construction.  

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par
l'installation des éléments de charpenterie.  
 

 
- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section,  L’isolant de mousse de polyuréthane projeté sur les murs extérieurs et ses  
sans s’y restreindre  accessoires. 
 
 
Sections connexes - Section 04051 – Travaux de maçonnerie; 
  - Section 09545 – Revêtements intérieurs en métal. 
 
 
Normes de références Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) : 

- CAN/ULC-S124-06, Méthode d’essai normalisée pour l’évaluation des 
revêtements protecteurs de la mousse plastique. 

- CAN/ULC-S705.1-01 incluant les amendements 1 & 2, Isolant en mousse de 
 polyuréthane rigide pulvérisé, de densité moyenne : spécifications relatives aux 
 matériaux; 
- CAN/ULC-S705.2-05, Isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide 
 pulvérisé, de densité moyenne : responsabilité de l’installateur. 
 
Centre Canadien de Matériaux de Construction (CCMC) : 
- CCMC 07272 JM CORBON III. 

 
 
Documents et échantillons Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 
à soumettre 01300 – Documents et échantillons à soumettre. 
 
  Fiches techniques : 

- Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la 
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les 
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les 
contraintes et la finition. 

 
  Instructions du fabricant : 

- Fournir les instructions fournies par le fabricant, y compris toute indication 
visant des méthodes particulières de manutention, de mise en œuvre et de 
nettoyage. 

 
 
Rapports des essais Soumettre les documents suivants avant le début des travaux: 

- Documents prouvant que la qualité du produit d’isolation rencontre ou excède 
les requis de ce devis en rapport avec la section 01400 – Contrôle de qualité. 

- Nom complet de l’installateur avec une preuve d’identité (carte de compétence) 
prouvant que l’installateur est certifié et autorisé pour l’application du produit, 
selon la norme CAN/ULC-S705.2-05. 
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Échantillons de l’ouvrage Réaliser les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01400 – 

Contrôle de la qualité. 
 
  Réaliser un échantillon d’au moins 5m2 (54pi2), montrant un angle intérieur et un 

angle extérieur. L’échantillon peut faire partie de l’ouvrage fini. 
 
  À partir de l’échantillon d’isolant en mousse de polyuréthane qui a été pulvérisé en 

place, faire exécuter sur place les essais conformément aux prescriptions de la 
norme CAN/ULC-S705.2-05 et s’assurer que les résultats sont conformes. Inscrire 
les résultats dans le rapport quotidien faisant partie du Programme de Qualité, 
certifié par EXOVA. 

 
 
Mesures de protection Assurer la ventilation de la zone de travail conformément aux prescriptions de la 

section 01510 – Services d’utilités temporaires. 
 
   Assurer une ventilation continue de la zone de travail, par admission d’air neuf et 

extraction de l’air vicié, pendant toute la durée de l’application et pendant les 24 
heures qui suivent selon la norme CAN/ULC-S705.2-05. 

 
   Si nécessaire, installer des cloisons provisoires afin d’empêcher que l’air ambiant, 

en dehors de la zone de travail, ne soit affecté par de l’isolant pulvérisé.  
 
   Assurer la protection des ouvrages conformément aux recommandations de la 

norme CAN/ULC-S705.2-05. 
 
   Protéger les surfaces et le matériel adjacents aux travaux contre les dommages 

susceptibles d’être causés par la projection hors des limites établies, par la 
dispersion et le farinage du matériel isolant.  

 
   Le nettoyage des équipements doit se faire aux endroits désignés ou appropriés. Le 

contenu des barils vides ainsi que la neutralisation de ces derniers devraient se faire 
d’après la procédure établie dans la norme CAN/ULC-S705.2-05. 

 
 
Transport, entreposage Livrer et entreposer tous les matériaux dans leurs contenants originaux, portant le 
et manutention  nom du manufacturier, la quantité, les numéros de CCMC et autres indications ou 
   références techniques appropriées. La date de protection et d’expiration doit 

figurer sur les contenants, tel que requis par la norme CAN/ULC-S705.1-01 
incluant les amendements 1 & 2. 
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Assurance de la qualité  Faire exécuter l’application de l’isolant par des applicateurs certifiés par EXOVA. 

Les applicateurs certifiés doivent avoir en leur possession la carte de certification 
afin de pouvoir la présenter sur demande. Conserver sur le site une copie du 
manuel ou guide d’installation concernant l’application du produit. 

 
   Faire quotidiennement les essais sur la mousse de polyuréthane tel que requis par la 

norme CAN/ULC-S705.2-05 et assurer que les résultats sont conformes. Inscrire 
les résultats dans le rapport quotidien. Permettre l’accès au chantier au représentant 
du fabricant ou du distributeur afin de fournir une assistance technique ou de faire 
une vérification de chantier. 

 
 
Conditions de mise en œuvre  Pulvériser l’isolant seulement lorsque la température des surfaces et la température 

de l’air ambiant sont dans les limites prescrites par le fabricant soit   –10°C à 25°C 
ou 10°C à +50°C. 

 
   Se conformer en ce qui à trait à l’utilisation, la manipulation, l’entreposage ainsi que 

de la façon de disposer des produits chimiques en se conformant aux normes 
acceptées par les autorités compétentes. 

 
 
Préparation des surfaces  Les surfaces doivent être propres et sèches et être exempt de glace, d’humidité 

élevée, de poussière, d’huile, de graisse, d’oxydation ou de toute autre matière qui 
pourrait affecter l’adhésion de la mousse de polyuréthanne, et ce, en conformité 
avec la norme CAN/ULC-S705.2-05. 

 
   Sur des surfaces métalliques, s’assurer qu’il n’y a pas d’oxydation.  L’utilisation d’un 

apprêt est exigée par la norme CAN/ULC-S705.2-05.  
 
   S’assurer que tous les ouvrages suivants sont complétés et/ou installés avant la 

pulvérisation du produit : 
-  Ancrages à maçonnerie ; 
- Fourrures, blocages et faux cadres; 
- Ouvrages mécaniques et électriques;  
- Membranes de transition pare-air ou pare-vapeur  
-  Tous les types d’ancrages;  
- Que les aires de travail pour la pulvérisation soient protégées et le masquage 

complété. 
 
 
Condition d’application Effectuer la pulvérisation de la mousse de polyuréthanne conformément aux 

directives du manufacturier ainsi que la fiche technique du produit. 
 
  Respecter les conditions de température extérieure et du substrat selon les 

recommandations du manufacturier soit de -7°C à 82°C. 
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PRODUITS 
 
Matériaux / Matériels Polyuréthanne de densité moyenne qui associe une réduction de consommation 

d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre. La résine utilise un agent de 
gonflement sans dommage pour la couche d'ozone. La formulation contient du 
plastique recyclé 16.5%. La mousse de polyuréthane est conforme à la norme 
CAN/ULC-S705.1.01 (incluant les amendements 1 et 2) et doit être appliquée par 
des applicateurs certifiés en conformité avec la norme CAN/ULC-S705.2. La 
mousse de polyuréthane utilisée doit avoir les propriétés suivantes : 
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Propriétés physiques types* 
Propriétés ** Méthode d’analyse Valeur métrique Valeur impériale 
 Couleur GRISE 
 Densité, min. ASTM D-1622 33kg/m3 2,1 lb/pi3

 Résistance thermique initiale, 50mma ASTM C-518 2,40m2-K/W 14.40 pi2-h-°F/BTU

 Résistance thermique vieillie, 50mm 
 (90 jours à 60 °C) ASTM C-518 2,31m2-K/W 13.88pi2-h-°F/BTU

 Résistance thermique à long terme, (type 2)
 25.4mm (0,98pouce) 
 50.8mm (1,97pouce) 
 75.2mm (2,95pouces) 
 101.6mm (3,94pouces) 

CAN/ULC S770 
LTTR 

 
1.00m2-K/W 
2.00m2-K/W 
3,00m2-K/W 
4,20m2-K/W 

 
5,8pi2-h-°F/BTU 
11.6pi2-h-°F/BTU 
17.7pi2-h-°F/BTU 
24.2pi2-h-°F/BTU

 Résistance à la compression, nominal ASTM D-1621 245kPa 36PSI
 Résistance à la traction, nominal ASTM D-1623 313kPa 45lb/po2

 Absorption d’eau ASTM D-2842 0.88% 

 Perméance à la vapeur d'eau, 50mm ASTM E-96 46 ng/Pa-m2-s 0,7 
perm/pouce

 Perméance à l'air à 75 Pa, 50mm CCMC 07272 0.002L/m2-s  

 Stabilité dimensionnelle, -20°C ASTM D-2126 0.3 

 Stabilité dimensionnelle, 80°C ASTM D-2126 1.1 

 Stabilité dimensionnelle, 70°C & 95 RH ASTM D-2126 12 

 Teneur en alvéoles ouvertes ASTM D-1940 < 2.1 % 

 Caractéristiques de combustion 
 superficielle, propagation de la flamme CAN/ULC S-102 PASS 

 Caractéristiques de combustion 
 superficielle, propagation de la flamme CAN/ULC S-127 PASS 

 Caractéristiques de combustion 
 superficielle, indice de dégagement de 
 fumée CAN/ULC S-102 PASS 

 Contenue Recycle pré et post 
 consommation  16.5% 
* Ces éléments sont fournis à titre d’information générale seulement. Ces valeurs sont approximatives et ne font pas partie des spécifications du  

produit. 
 

** Préparé à l’aide d’un appareil Graco H-40, tuyau de 18m avec GX7; module de mélange nº1; PCD 90; température du jet : 50-52ºC, pression 70 
 bars (dynamique) 

 

a À titre informatif seulement. 
 

b Lorsqu’utilisé dans le cadre de travaux de rénovation, les occupants doivent attendre au moins 24 heures avant de réintégrer les locaux 
nouvellement isolés. 

 
    Produit acceptable : 
    - JM Corbon III, distribué par Fransyl. 
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(suite)  Apprêts : 

- Conformes aux recommandations du fabricant, compte tenu de l’état des 
surfaces des ouvrages à isoler. 

 
 Barrière thermique cimentaire : mélange de ciment Portland, de vermiculite et 

 d’eau, conforme à la norme CAN4-ULC-S124 et ayant les propriétés physiques 
 suivantes : 

- Classification : Classe B 
- Épaisseur : 18 mm 
- Masse volumique : 370 kg/m3 minimum, individuelle 
- 380 kg/m3, moyenne 
- Homologué ULC 
- Cohésion/adhérence selon ASTM E736 : 60 kpA (1260 lb/pi2) 
- Résistance à la compression selon ASTM E761 : 910 kPa (19 008 lb/pi2) 
- Résistance à la pénétration selon ASTM C569 : 2778 kpA (403 lb/pi2) 
- Propagation de la flamme selon ASTM E84 : 10 
- Dégagement des fumées selon ASTM E84 : 0 
Produit acceptable : Barrière thermique cimentaire Type 7TB de A/D Fire 
Protection Système distribué par Fransyl. 

 
 
EXÉCUTION   
 
Instructions du fabricant Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications 

écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions 
relatives à la manutention, à l’entreposage et à la mise en œuvre des produits, et 
aux indications des fiches techniques. 

 
 
Mise en œuvre  Recouvrir les joints trop larges avant la pulvérisation. 
de la mousse polyuréthane 
   Effectuer la pulvérisation de la mousse de polyuréthane comme isolant avec une 

tolérance de ±6/-0mm (± ¼/-0po) d’après la norme CAN/ULC-S705.2-05 par 
rapport à l’épaisseur spécifiée. 

 
   Durant la pulvérisation de la mousse de polyuréthane, éviter la formation de 

poches d’air en-dessous de la mousse. 
 
   Éviter que la mousse ne soit pulvérisée sur d’autres surfaces que celles prescrites. 

Utiliser des toiles ou des rubans à masquer pour protéger les autres surfaces. 
 
   Enlever le farinage de la mousse, lorsqu’elle est durcie, des surfaces non prescrites 

en évitant d’endommager les dites surfaces. 
 
   Ne pas permettre que les travaux de polyuréthane ne soient endommagés par 

d’autres corps de métier. 
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(suite)  S’assurer que la mousse de polyuréthane sera recouverte dans les délais prescrits 

par le manufacturier. 
 
   Durant la pulvérisation de la mousse de polyuréthane, chevaucher les différentes 

passes de façon à obtenir une surface lisse et continue. 
 
   Ne pas pulvériser la mousse de polyuréthane à moins de 75mm (3po) près des 

cheminées, évents chauds, conduits de vapeur, luminaires encastrés et d’autres 
sources de chaleur. Ne pas pulvériser à l’intérieur des sorties et des boîtes de 
jonction électrique. Se référer à la norme CAN/ULC-S705.2-05. 

 
 
Mise en œuvre de la Appliquer en apprêt aux endroits recommandés 
barrière thermique cimentaire 
 Mélanger et appliquer la barrière thermique cimentaire sur des surfaces propres, 
 conformément aux instructions écrites du fabricant. 
 
 Appliquer une épaisseur minimale de 18 mm de barrière thermique cimentaire. 
 
 
Nettoyage  Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01740 - Nettoyage. 
 
 Effectuer le nettoyage du site de travail afin d’assurer un environnement sécuritaire 

pour les travaux. 
 
 Une fois les travaux de mise en œuvre terminés, évacuer du chantier les matériaux 

et les matériels sur surplus, les déchets, les outils et l’équipement. 
 
 

-Fin- 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les solins et garnitures métalliques associés à la réalisation des travaux de  
sans s’y restreindre revêtements intérieurs en métal. 
 
 
Sections connexes - Section 06100 – Charpenterie; 

- Section 09545 – Revêtements intérieurs en métal; 
- Section 07900 – Produits d’étanchéité. 

 
 
Normes de référence American Society for Testing and Material International (ASTM) : 

- ASTM A 653 /A 653M-13, Standard Specification for Steel Sheet,  Zinc-
Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-
Dip Process. 

 
 Office des normes générales du Canada (CGSB) : 

- CAN/CGSB-37.5-M89, Mastic Plastique de bitume fluxé. 
 
 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International : 

- CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples. 
 
 Institut Canadien de la Tôle d’Acier pour le Bâtiment (ICTAB) 
 
 
Documents et Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la  
échantillons à soumettre section 01300 – Documents et échantillons à soumettre. 
 
 Fiches techniques : 

- Soumettre les fiches techniques requises visant les matériaux de fabrication 
des solins, ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant. Les 
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les 
critères de performance, les dimensions, les limites et la finition. 

  
 Instructions du fabricant : 

- Fournir les instructions d’installation fournies par le fabricant, y compris 
toute indication visant des méthodes particulières de manutention, de mise 
en œuvre et de nettoyage. 

 
 
Transport, entreposage Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux conformément à  
et manutention la section 01600 – Matériaux et équipements. 
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PRODUITS 
 
Tôles Tôles d’acier zinguées : calibre selon les indications aux plans, de qualité 

commerciale, selon la norme ASTM A653/A653M, SS grade 33, avec zingage 
Z275 (G-90). 

 
 
Tôles d’acier préfinies Tôles d’acier zinguées; calibre selon les indications aux plans, de qualité 

commerciale, selon la norme ASTM A653/A653M, SS grade 33, avec zingage 
Z275 (G-90) recouverte en usine d’émail cuit, au fini semi-brillant, de couleur 
choisie par l’architecte à partir de la gamme standard du  manufacturier, 
épaisseur du feuil sec de 0,0254mm, conformément aux  essais décrits dans le 
bulletin numéro 5 de l’ICTAB. 

 
 
Bandes d’engravure Les bandes d’engravure à poser d’affleurement et destinées à recevoir les solins 

doivent être façonnées avec de la tôle d’une largeur minimale de 50 mm et d’une 
épaisseur identique aux solins, et être incorporées aux ouvrages en béton 
conformément aux détails des dessins. 

 
 Les bandes d’engravure doivent comporter des trous de fixation ovalisés et être 

assujettis au moyen de fixations à rondelle en acier/plastique. 
 
 
Accessoires Revêtement protecteur: peinture bitumineuse résistant aux alcalis. 
 

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

 Produits d'étanchéité : selon la section 07900 – Produits d’étanchéité. 
 
 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. 

 
 Vis: de la couleur du solinage, avec rondelle de néoprène de 1mm d’épaisseur, 

du type auto-taraudeuse. 
 
 Peinture pour retouches: selon les recommandations du fabricant de la tôle 

préfinie. 
 
 
Façonnage Façonner les solins métalliques et tout autre élément en tôle conformément aux 

indications. 
 
 Façonner les pièces en longueurs d'au plus 2400mm. Prévoir le jeu nécessaire à 

la dilatation à l'endroit des joints. 
 
 Rabattre de 12mm les bords apparents sur leur face inférieure. Assembler les 

angles à onglet et les obturer à l'aide d'un produit d'étanchéité. 
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(suite) Façonner les éléments d'équerre, de niveau et avec précision, selon les 
dimensions prévues et de façon qu'ils soient exempts de toute déformation ou 
autre défectuosité qui pourrait nuire à leur apparence ou leur efficacité. 

 
 Appliquer le revêtement protecteur sur les surfaces métalliques à noyer dans le 

béton ou le mortier. 
 
 Riveter les coins intérieurs des solins. 
 
 Solins métalliques: façonner les solins selon les profils prescrits. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Instructions du fabricant Conformité : se conformer aux exigences, recommandations écrites du  
 fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions 
 relatives à la manutention, à l’entreposage et à la mise en œuvre des 
 produits, et aux indications des fiches techniques. 
 
 
Installation Mettre en place les ouvrages en tôle selon les indications. 
 
 Utiliser des attaches dissimulées; dans le cas contraire faire approuver les 

attaches avant leur mise en place. 
 
 Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit  d'étanchéité. 
 
 Installer d’aplomb et de niveau les bandes d’engravure posées d’affleurement. 
 
 Insérer les solins métalliques dans les bandes d’engravure de façon à former un 

joint étanche. 
 
 Rabattre d’au moins 19 mm l’extrémité supérieure des solins dans le mur de 

fondation existant. Calfeutrer avec un produit d’étanchéité. 
 
 
Nettoyage Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01740 – 

Nettoyage. 
 
 Une fois les travaux de mise en œuvre terminés, évacuer du chantier les 

matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l’équipement. 
 
 Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de 

marquage de doigts. 
 
 

- Fin -    
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GÉNÉRALITÉS  
 
Contenu de la section, Seuls des systèmes coupe-feu ayant subi des essais pourront être utilisés dans les 
sans s’y restreindre éléments suivants : 
 - Transpercements pour le passage de conduits, de câbles, de plateaux de câbles, 

de tubes, de tuyaux, de barres électriques blindées et de chemins de câbles dans 
les éléments verticaux cotés au feu (murs et cloisons) et dans les murs et 
cloisons des gaines techniques verticales. 

 - Ouvertures entre les sections de murs et de planchers faisant partie d’éléments 
structuraux distincts. 

 - Joints de dilatation dans les murs. 
 - Ouvertures et transpercements dans les cloisons cotées au feu et les murs dotés 

d’une porte coupe-feu. 
 - Ouvertures autour des éléments de charpente qui traversent les murs et les 

planchers. 
 - Partie supérieure des cloisons en maçonnerie ou en panneaux de gypse, ayant 

une cote de résistance au feu. 
 - Tout autre ouvrage complémentaire. 
 
 
Sections connexes Coordonner les travaux de la présente section avec ceux d’autres sections, y 

compris les suivantes, en vue d’assurer leur bonne exécution et le respect de leurs 
échéanciers : 

 - Section 02222 – Démolition; 
 - Section 07900 – Produits d’étanchéité; 
 - Section 09250 – Panneaux de gypse; 
 
 
Normes de références Exigences d’essai: ULC-S115-M ou CAN4-S115-M, « Standard Method of Fire 

Tests of Through Penetration Fire Stops ». 
 
 Les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC), à Scarborough, exploitent la 

norme CAN4-S115-M sous leur propre désignation, ULC-S115-M, et publient les 
résultats dans leur répertoire des indices de résistance au feu, le « FIRE 
RESISTANCE RATINGS DIRECTORY », mis à jour annuellement. 

 
 Les laboratoires des assureurs Underwriters Laboratories (UL) de Northbrook IL 

exploitent la norme ASTM E-814 sous leur propre désignation, UL 1479, et 
publient les résultats dans leur répertoire des indices de résistance au feu, le 
« FIRE RESISTANCE DIRECTORY », mis à jour annuellement. Les essais UL 
conformes aux exigences de la norme ULC-S115-M reçoivent l’homologation cUL 
et sont publiés par UL dans leur répertoire « Products Certified for Canada (cUL) 
Directory ».  
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(suite) Exigences d’essai: UL 2079, « Tests for Resistance of Building Joint Systems » 
(juillet 1998). Cette exigence fournit des directives supplémentaires par rapport à 
ce qui figure dans CAN4-S115-M pour l’essai de joints mobiles. Les essais UL 
conformes aux exigences de ULC-S115-M reçoivent une homologation cUL et 
sont publiés par UL dans leur répertoire « Products Certified for Canada (cUL) 
Directory ».  

 
 Exigences d'essai: ASTM E 2174-01, ''Standard Practice for On-site Inspection of 

Installed Fire Stops″. Méthodes normalisées d'inspection au chantier de systèmes 
coupe-feu installés.  

 
 Exigence d'essai: ASTM E 2307, “Standard Test Method for Determining Fire 

Resistance of Perimeter Fire Barrier Systems Using Intermediate-Scale, Multi-story 
Test Apparatus” Méthode d'essai standard, pour la détermination de la résistance 
au feu d'un système de barrière de protection au feu pour périmètre, utilisant un 
appareil d'essai à étages avec graduation intermédiaire. 

 
 Directives « Guidelines for Evaluating Firestop Systems Engineering Judgments » 

de l’International Firestop Council  
 
 CAN/ULC-S102-M, «Standard Test Method for Surface Burning Characteristics 

of Building Materials». 
 
 Tous les principaux codes du bâtiment : CCQ, OBC, BCBC et ABC. 
 
 NFPA 101, « Life Safety Code ».  
 
 Régie du bâtiment du Québec (RBQ) : 

- Code de construction du Québec – (L.R.Q., c. B-1.1, r.2) chapitre V, 
Électricité 2010. 

 
 
Documents et échantillons Soumettre les documents requis conformément à la section 01300 - Documents 
à soumettre et échantillons à soumettre. 
 
 Fiches techniques : 

- Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la 
documentation du fabricant. Préciser les caractéristiques des produits, les 
critères de performance, les dimensions, les contraintes et la finition. 

 
Dessins d’atelier : 
- Soumettre les dessins d’atelier montrant l’emplacement, les matériaux, les 

pièces de renfort, les ancrages, les fixations et la méthode de mise en œuvre 
proposée. 

- Les détails de construction doivent refléter précisément les conditions réelles 
de mise en œuvre. 
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(suite) Assurance de la qualité : 
- Instructions du fabricant : soumettre les instructions de mise en œuvre 

fournies par le fabricant, y compris toute indication visant des méthodes 
particulières de manutention, de mise en œuvre et de nettoyage. 

 
 
Contrôle de la qualité Un représentant direct du fabricant (non pas un distributeur ou un agent) doit se 

trouver au chantier lors de l’installation initiale du système coupe-feu afin de 
former le personnel de l’entrepreneur aux procédures de sélection et d’installation. 
Cela se fera conformément aux recommandations écrites du fabricant publiées 
dans la documentation et les dessins détaillés. 

 
 L’installation d’un système coupe-feu doit respecter les exigences des éléments mis 

à l’essai selon CAN4-S115-M, ULC S-115-M ou UL 2079 et qui assurent un indice 
de résistance au feu conforme à la section 2.03, clauses P, Q, et R ci-dessous. 

 
 Les matériaux et les méthodes coupe-feu proposés doivent respecter les codes 

ayant juridiction. 
 
 Les éléments coupe-feu ne rétablissent pas l’intégrité structurale des cloisons et 

éléments porteurs et ils ne sont pas en mesure de supporter les surcharges et la 
circulation. L’installateur doit consulter l’ingénieur en calcul de structures avant de 
percer un élément porteur. 

 
 Dans le cas d’éléments coupe-feu pour lesquels aucun essai ULC ou cUL  n’existe, 

le jugement d’un ingénieur du fabricant, dérivé d’éléments similaires cotés ULC ou 
cUL ou soumis à d’autres essais, sera présenté aux autorités locales ayant 
juridiction, qui devront les étudier et les approuver avant leur installation. Les 
dessins de jugement des ingénieurs doivent respecter les exigences décrites par 
l’International Firestop Council (7 septembre 1994 et amendements ultérieurs). 

 
 
Qualifications de l’installateur  Engager un installateur d’expérience qui est agréé, certifié ou autrement qualifié 

par le fabricant du coupe-feu comme possédant l’expérience, le personnel et la 
formation requise pour installer ses produits en conformité avec les exigences. Le 
fait qu’un fabricant accepte de vendre ses produits coupe-feu à l’entrepreneur ou à 
un entrepreneur engagé par lui ne confère pas à l’acheteur les qualifications 
requises. 

 
 
Transport, entreposage et  Livrer les matériaux en bon état, dans les contenants intacts et clairement  
manipulation  identifiés du fabricant portant la marque, le type et, le cas échéant, l’étiquette 
 ULC ou cUL. 

 
 Coordonner la livraison des matériaux en fonction de la date d’installation prévue 

afin de minimiser le temps d’entreposage au chantier. 
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(suite) Entreposer les matériaux à l’abri, protégés contre les dommages et les intempéries, 
conformément aux exigences du fabricant. 

 
 Respecter les procédures, les précautions et les soins décrits dans les fiches 

signalétiques. 
  
 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux, endommagés ou expirés par 

des matériaux et des matériels neufs. 
 
 
Conditions de Ne pas employer de matériaux contenant des solvants inflammables. 
mise en œuvre 
 Prévoir l’installation des éléments coupe-feu après l’installation des éléments 

pénétrants, mais avant le recouvrement des ouvertures. 
 
 Vérifier les conditions et les substrats en place avant d’amorcer les travaux. 

Corriger toute condition insatisfaisante avant de procéder. 
 
 Conditions atmosphériques : Ne pas procéder à l’installation des matériaux coupe-

feu lorsque la température est à l’extérieur de la plage d’installation recommandée 
par le fabricant telle qu’imprimée sur l’étiquette du produit et dans la fiche 
signalétique. 

 
 Pendant l’installation, prévoir des toiles de protection pour empêcher que les 

matériaux coupe-feu ne contaminent les surfaces adjacentes. 
 
 
PRODUITS 
 
Exigences générales  Assurer le compartimentage à l’aide d’éléments compatibles entre eux, avec les 

substrats formant les ouvertures et, le cas échéant, avec les éléments pénétrant 
l’élément coupe-feu dans des conditions de service et d’utilisation telles que 
démontrées par le fabricant du produit et fondées sur des essais et l’expérience de 
chantier. 

 
 Fournir, pour chaque élément coupe-feu, les éléments nécessaires pour installer le 

matériau de remplissage. Employer exclusivement les composants précisés par le 
fabricant du coupe-feu et approuvés par l’agence d’essais qualifiée pour les 
éléments coupe-feu désignés. 

 
 Les matériaux coupe-feu seront soit scellés en place (intégrés à la mise en place du 

béton) ou installés par la suite. Fournir les éléments coupe-feu scellés en place 
avant la mise en place du béton. 
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Fabricants acceptables Sous réserve de la conformité avec les éléments d’ignifugation des transpercements 
et des joint dont la liste figure dans le répertoire « ULC Fire Resistance Directory – 
Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada (cUL) 
Directory », fournir des produits provenant des fabricants identifiés ci-dessous : 

 - Hilti (Canada) Corporation, Mississauga, Ontario 
  1-800-363-4458/ www.ca.hilti.com 
 - Tremco Sealants & Coatings, Beechwood, Ohio 
  (216) 292-5000 
 - 3M Fire Protection Products, St. Paul, Minnesota 
  (612) 736-0203 
 - Autres fabricants figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance Directory – 

Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada (cUL) 
Directory ».  

 
 
Matériaux  Employer exclusivement des produits coupe-feu ayant subi des essais ULC ou 

cUL pour des conditions particulières de construction cotée au feu et se 
conformant individuellement aux exigences concernant le type d’élément 
fonctionnel, le type d’élément pénétrant, l’espace annulaire et l’indice de résistance 
au feu.  

 
 Éléments coupe-feu scellés en place pour usage avec les tuyaux non combustibles 

et les tuyaux combustibles de plastique (tuyauterie fermée ou à l’air libre) traversant 
un plancher de béton : les produits suivants sont acceptables : 

 
 Manchon coupe-feu à sceller Hilti CP 680  
 - Utiliser l’adaptateur d’aération lorsque utilisé avec un système d’aération 

(‘’sovent’’)  
 
 Boîtier pour drain de baignoire Hilti CP-681 
 
. Manchon coupe-feu à sceller Hilti CP 682 pour usage avec les tuyaux non 

combustibles 
 
 Produit équivalent figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance Directory – 

Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada (cUL) ».  
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(suite) Mastics et produits de calfeutrage pour usage avec les éléments non combustibles, 
comme les tubes d’acier ou de cuivre, les conduits rigides en acier et les tubes 
électriques métalliques (EMT) : les produits suivants sont acceptables : 

 - Calfeutrage coupe-feu intumescent Hilti FS-ONE 
 - Calfeutrage coupe-feu auto-lissant Hilti CP 604 
 - Mousse coupe-feu Hilti CP 620 
 - Calfeutrage coupe-feu flexible Hilti CP 606  
 - Calfeutrage coupe-feu élastomère Hilti CP 601s  
 - Calfeutrage coupe-feu 3M 2000 
 - Coupe-feu 3M Fire Barrier CP25 WB 
 - Calfeutrage Tremco Tremstop Fyre-Sil  
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 

Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 

 
 Mastics et produits de calfeutrage pour usage avec les conduits de tôle : les 

produits suivants sont acceptables : 
 - Calfeutrage coupe-feu élastomère Hilti CP 601s  
 - Calfeutrage coupe-feu flexible Hilti CP 606  
 - Calfeutrage coupe-feu intumescent Hilti FS-ONE 
 - Calfeutrage coupe-feu auto-lissant Hilti CP 604 
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 

Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 

 
 Mastics, produits de calfeutrage et produits à vaporiser pour usage dans les joints 

de construction cotés au feu et autres interstices : les produits suivants sont 
acceptables :   

 - Aérosol coupe-feu Hilti CP 672  
 - Calfeutrage coupe-feu élastomère Hilti CP 601s 
 - Calfeutrage coupe-feu flexible Hilti CP 606 
 - Calfeutrage coupe-feu auto-lissant Hilti CP 604 
 - Calfeutrage coupe-feu 3M 2000 

 - Calfeutrage Tremco Tremstop Fyre-Sil  
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 

Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 

 
 Laine minérale préformée conçue pour se marier à la forme des tabliers 

métalliques et servir de support aux produits vaporisables. 
 - Lingots rapides CP 777 
 - Bandes rapides CP 767 
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 

Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 
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(suite) Mastics et produits de calfeutrage intumescents pour usage avec les éléments 
combustibles (pénétrants consumés par la chaleur intense et les flammes), y 
compris les tuyaux métalliques isolés ou gainés de CPV, les câbles ou faisceaux de 
câbles flexibles et les tuyaux de plastique : les produits suivants sont acceptables : 

 - Calfeutrage coupe-feu intumescent Hilti FS-ONE 
 - Coupe-feu 3M Fire Barrier CP25 WB 
 - Calfeutrage coupe-feu intumescent Tremco Tremstop WBM  
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 

Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 

 
 Mastics et produits de calfeutrage intumescents pour usage avec les câbles ou 

faisceaux de câbles flexibles : les produits suivants sont acceptables : 
 - Calfeutrage coupe-feu intumescent Hilti FS-ONE 
 - Bâtonnet de mastic coupe-feu Hilti CP 618 
 - Mousse coupe-feu Hilti CP 620 
 - Calfeutrage coupe-feu élastomère Hilti CP 601s  
 - Calfeutrage coupe-feu flexible Hilti CP 606  
 - Coupe-feu 3M Fire Barrier CP25 WB 
 - Calfeutrage coupe-feu intumescent Tremco Tremstop WBM 
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 

Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 

 
 Mastics et produits de calfeutrage intumescents non polymérisants et pouvant 

être pénétrés de nouveau, pour usage avec les câbles ou faisceaux de câbles 
flexibles : les produits suivants sont acceptables : 

 - Bâtonnet de mastic coupe-feu Hilti CP 618 
 - Bouchon coupe-feu Hilti CP 658T 
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 

Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 

 
 Matériaux de protection des ouvertures murales pour usage avec les boîtes de 

raccordement métalliques et certaines boîtes non métalliques homologuées cUL / 
ULC : les produits suivants sont acceptables : 

 - Tablette de mastic coupe-feu Hilti CP 617  
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « UL Products Certified for 

Canada (cUL) ».  
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(suite) Colliers coupe-feu ou dispositifs s’attachant à l’élément autour d’un tuyau de 
plastique combustible (réseaux de tuyauterie fermés ou à l’air libre) mis à l’essai à 
un différentiel de pression allant jusqu’à 50 Pa : les produits suivants sont 
acceptables : 

 - Collier coupe-feu Hilti CP 643N  
 - Collier coupe-feu Hilti CP 644 
 - Bandes coupe-feu Hilti CP 645/648  
 - Dispositif à tuyau de plastique 3M Fire Barrier PPD  
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 

Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 

 
 Matériaux employés pour les pénétrations complexes ou de grandes dimensions 

faites pour permettre le passage de plateaux de câbles, de plusieurs tuyaux d’acier 
et de cuivre, de barres blindées dans des chemins de câbles : les produits suivants 
sont acceptables : 

 - Mortier coupe-feu Hilti CP 637  
 - Bloc coupe-feu Hilti FS 657 
 - Mousse coupe-feu Hilti CP 620  
 - Panneaux coupe-feu Hilti CP 675-T 
 - Mousse coupe-feu 3M Firestop Foam 2001 
 - Feuille composite 3M Fire Barrier CS-195  
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 

Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 

 
 Matériaux non polymérisants et pouvant être pénétrés de nouveau, pour usage 

avec les pénétrations complexes ou de grandes dimensions faites pour permettre le 
passage de plateaux de câbles, de plusieurs tuyaux d’acier et de cuivre, de barres 
blindées dans des chemins de câbles : les produits suivants sont acceptables : 

 - Bloc coupe-feu Hilti FS 657 
 - Panneaux coupe-feu Hilti CP 675-T 

 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 
Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 

 
 Mastics et produits de calfeutrage utilisés pour les ouvertures entre des sections de 

murs et de planchers appartenant à des éléments de structure distincts : les 
produits suivants sont acceptables : 

 - Aérosol coupe-feu Hilti CP 672 
 - Calfeutrage coupe-feu élastomère Hilti CP 601s 
 - Calfeutrage coupe-feu flexible Hilti CP 606 
 - Calfeutrage coupe-feu autolissant Hilti CP 604 
 - Coupe-feu 3M Fire Barrier CP 25 WB 
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 

Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 
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(suite) Pour des ouvertures vides pratiquées dans des séparations coupe-feu verticales ou 
horizontales, où des pénétrations futures de tuyaux, conduits ou câbles sont à 
prévoir, les produits acceptables sont: 

 - Bloc coupe-feu Hilti FS 657 (pour murs st planchers) 
 - Bouchon coupe-feu Hilti CP 658T (pour murs et planchers) 
 - Manchon coupe-feu à sceller Hilti CP 680 (pour planchers seulement) 
 - Produits équivalents figurant dans le répertoire « ULC Fire Resistance 

Directory – Volume III » ou le répertoire « UL Products Certified for Canada 
(cUL) ». 

 
 Pour les tuyaux, tubes, conduits, cheminées, câbles de fibre optique, fils et câbles 

électriques non combustibles, les chemins de câbles et boîtes de raccordement non 
combustibles et totalement fermés ainsi que tout service technique de la sorte qui 
traverse une cloison coupe-feu, prévoir un système coupe-feu possédant la cote F 
selon ULC ou cUL  indiquée ci-dessous : 

 
Indice de résistance au 

feu de la cloison  
Cote F selon ULC ou cUL  requise de l’élément 
coupe-feu  

30 minutes 20 minutes 
45 minutes 45 minutes 

1 heure 45 minutes 
1,5 heure 1 heure 
2 heures 1,5 heure 
3 heures 2 heures 
4 heures 3 heures 

 
 Pour les pénétrations de tuyaux combustibles dans une cloison coupe-feu, prévoir 

un système coupe-feu possédant une cote F selon ULC ou cUL (lorsque mis à 
l’essai avec un différentiel de pression de 50 Pa entre les faces exposée et non 
exposée) qui soit égale à l’indice de résistance au feu de l’élément pénétré. 

 
 Pour les pénétrations dans un mur coupe-feu ou une partition coupe-feu 

horizontale, prévoir un système coupe-feu possédant une cote FT selon ULC ou 
cUL qui soit égale à l’indice de résistance au feu de l’élément pénétré. 

 
 Pour les joints, prévoir un système coupe-feu possédant un indice d’ensemble 

déterminé selon CAN4-S115-M, ULC-S115-M ou UL 2079 qui soit égal à l’indice 
de résistance au feu de l’élément pénétré. 

 
 
EXÉCUTION 
 
Instructions du fabricant Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications 
 écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux 
 instructions relatives à la manutention, à l’entreposage et à la mise en œuvre de 
 produits, et aux indications des fiches techniques. 
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Travaux préparatoires Vérification des conditions : Examiner les aires de travail et les conditions dans 
lesquelles les travaux seront exécutés et identifier toute condition pouvant nuire à 
une exécution correcte qui respecte les échéanciers. 

 
 Vérifier que les pénétrations ont les dimensions requises et que leur état permet 

l’application des matériaux. 
 Les surfaces sur lesquelles on appliquera un matériau coupe-feu ne doivent pas 

comporter de saletés, de graisse, d’huile, de rouille, de laitance, de démoulant, 
d’hydrofuges ou de toute autre substance susceptible de nuire à sa bonne adhésion. 

 
 Fournir une protection temporaire afin d’empêcher que les matériaux coupe-feu 

ne salissent les surfaces adjacentes. 
 
 Respecter les recommandations du fabricant touchant les conditions de 

température et d’humidité avant, pendant et après l’installation des coupe-feu.  
 
 Ne pas procéder avec les travaux avant que toutes les conditions inadéquates aient 

été corrigées.  
 
 
Coordination Coordonner la disposition et la sélection des dispositifs coupe-feu scellés en place 

avec le métier responsable pour les travaux. S’assurer que le dispositif est installé 
avant la mise en place du béton. 

 
 Le métier responsable doit assurer un espacement adéquat de la tuyauterie 

installée au chantier afin de permettre l’installation sans interférence des 
dispositifs coupe-feu scellés en place. 

 
 
Installation Exigences réglementaires : Installer les matériaux coupe-feu conformément aux 

répertoires « ULC Fire Resistance Directory » et « UL Products Certified for 
Canada (cUL) Directory ». 

 
 Instructions du fabricant : Respecter les instructions du fabricant touchant 

l’installation des matériaux de protection des transpercements et des joints de 
construction. 

 
 Calfeutrer les trous et les cavités résultant des pénétrations de manière à assurer un 

joint étanche à l’air et à l’eau. 
 
 Consulter l’ingénieur technique, le directeur de projet et le fabricant des volets 

avant d’installer des éléments coupe-feu homologués ULC ou cUL  qui pourraient 
nuire au bon fonctionnement des volets coupe-feu dans les conduits. 

 
 Protéger les matériaux installés sur des surfaces où il y a circulation. 
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(suite) Au besoin, installer des dispositifs de retenue temporaires et ne les enlever que 
lorsque les matériaux ont atteint une résistance suffisante et une fois la période de 
cure initiale terminée. 

 
 Façonner les surfaces apparentes ou les lisser à la truelle jusqu’à obtention d’un fini 

soigné. 
 
 Enlever au plus tôt les surplus de produit de scellement au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux et dès que ceux-ci sont terminés. 
 
 Sceller les vides et espaces libres autour des canalisations ou des objets qui 

traversent, en totalité ou en partie, les ensembles coupe-feu. Sceller également les 
joints des ensembles non traversés par des canalisations ou objets afin d’assurer la 
continuité de la barrière de protection. Préserver l’intégrité de la cloison coupe-feu. 

 
 
Contrôle de la qualité Avant de cacher ou de recouvrir un élément, examiner le calfeutrage des  
au chantier  pénétrations afin de s’assurer de l’installation conforme. 
 
 Permettre l’accès aux zones de travail jusqu’à l’inspection par les autorités 

responsables de l’application des codes. 
 
 L’inspection des transpercements coupe-feu doit être réalisée en conformité avec 

la norme ASTM E 2174 ‘’Standard Practice for On-Site Inspection of Installed 
Fire Stops’’ ou d’autres normes reconnues. 

 
 Exécuter à cette étape les travaux de réfection et de réparation des coupe-feu 

endommagés par le découpage ou la pénétration par d’autres métiers des éléments 
coupe-feu déjà en place. 

 
 Installer un écriteau de mise en garde à proximité de toutes les ouvertures de 

grande et moyenne taille susceptibles d’être pénétrées de nouveau. L’écriteau 
doit comporter les renseignements suivants : 

 - Un avertissement indiquant que l’ouverture a été ignifugée.  
 - L’élément coupe-feu employé (ULC ou cUL).  
 - La cote F ou FT.  
 - Les produits coupe-feu utilisés.  
 - Le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de 

modification ou de nouvelle pénétration de l’élément coupe-feu.  
 
 
Ajustement et nettoyage Enlever les équipements, les matériaux et les débris ; laisser l’endroit propre et 

intact. 
 
 Nettoyer toutes les surfaces adjacentes aux trous et joints calfeutrés en éliminant 

tout surplus de matériau coupe-feu et toute saleté en vue de l’avancement des 
travaux. 

 



Réaménagement intérieur, 
Bâtiment des Travaux publics et Caserne d’incendie, 
Municipalité de Franklin 
Projet # 2163-15 

07840 
Ensembles 
coupe-feu

 

Les architectes Massicotte et Dignard 12/14 

(suite) Enlever les dispositifs de retenues temporaires, une fois terminée la prise initiale 
 des matériaux coupe-feu et pare-fumée. 



Réaménagement intérieur, 
Bâtiment des Travaux publics et Caserne d’incendie, 
Municipalité de Franklin 
Projet # 2163-15 

07840 
Ensembles 
coupe-feu

 

Les architectes Massicotte et Dignard 13/14 

Liste des systèmes coupe-feu Hilti pour transpercements 
 

PLANCHER --------- DE BÉTON MURS DE BÉTON --------- OU BLOCS 

ÉLÉMENT 
TRAVERSANT 

COTE-F 
(HRS) 

SYSTÈME 
HOMOLOGUÉ 

cUL/ULC 

ÉLÉMENT 
TRAVERSANT 

COTE-F 
 (HRS) 

SYSTÈME HOMOLOGUÉ 
cUL/ULC 

OUVERTURES VIDES 
CIRCULAIRES 

1 FA0006,FA0008,CAJ0082 
OUVERTURES VIDES 

CIRCULAIRES 

1 CAJ 0070,CAJ0082 
2 FA0006,FA0008,CAJ0082 2 CAJ 0070,CAJ0082 
3 FA0006, CAJ0082 3 CAJ0082 

TUYAUX 
MÉTALLIQUES OU 

CONDUITS 

1 CAJ1140, CAJ1184,CAJ1150, 
CAJ1291,CAJ1382, CAJ1421 

TUYAUX MÉTALLIQUES OU 
CONDUITS 

1 CAJ1150,CAJ1226,CAJ1291 
CAJ1372,CAJ1382,CAJ1421 

2 CAJ1140, CAJ1184,CAJ1150, 
CAJ1291,CAJ1382,CAJ1421 

2 CAJ1150,CAJ1226,CAJ1291 
CAJ1372,CAJ1382,CAJ1421 

3 CAJ1140, CAJ1184,CAJ1150 
CAJ1382, CAJ1421 

3 CAJ1150,CAJ1226 
CAJ1372,CAJ1382,CAJ1421 

  4 CBJ 1034, CBJ 1037, 
WJ 1041, WJ 1042 

TUYAUX NON-
MÉTALLIQUE OU 
CONDUIT (PVC, 
CPVC, ABC, FRP, 

ENT) 
 

1 SPC16, SPC57, FA2005, CAJ2170
TUYAUX NON-MÉTALLIQUE 

OU CONDUIT (PVC, 
CPVC, ABS, FRP, ENT) 

1 CAJ2170,SPC16,WJ2072 

2 SPC16,SPC57, FA2005, CAJ2170 2 CAJ2170,SPC16,WJ2072 

3 SPC57 3 CAJ 2109, CAJ 2098 

CÂBLE OU 
FAISCEAU DE 

CÂBLES 

1 
FA3007,CAJ3180, 
CAJ3181,CAJ3193 

CÂBLE OU FAISCEAU DE 
CÂBLES 

1 CAJ3181,WJ3060,WJ3061 

2 
FA3007,CAJ3180, 
CAJ3181,CAJ3193 2 CAJ3181,WJ3060,WJ3061 

3 FA3007,CAJ3180, 
CAJ3181,CAJ3193 

3 CAJ3181 

SUPPORT À CÂBLES 

1 
CAJ4035,CAJ4054,CAJ4017, 

CAJ4034,CAJ8110 

SUPPORT À CÂBLES 

1 
CAJ4017,CAJ4034,CAJ4035 

CAJ4054,CAJ8110 

2 CAJ4035,CAJ4054,CAJ4017, 
CAJ4034,CAJ8110 

2 CAJ4017,CAJ4034,CAJ4035 
CAJ4054,CAJ8110 

3 CAJ4035,CAJ4017, 
CAJ4034,CAJ8110 

3 CAJ4017,CAJ4034,CAJ4035 
CAJ8110 

TUYAU ISOLÉ 

1 FA5015,FA5018,CAJ5048 
CAJ5090,CAJ5091 

TUYAU ISOLÉ 

1 WJ5042,CAJ5048,CAJ5090 
CAJ5091,WJ5066 

2 FA5015,FA5018,CAJ5048 
CAJ5090,CAJ5091 

2 WJ5042,CAJ5048,CAJ5090 
CAJ5091,WJ5066 

3 FA5018, CAJ5090 3 CAJ5090 

BARRE OMNIBUS 
1 CAJ6006, CAJ6017 

BARRE OMNIBUS 
1 CAJ6006, CAJ6017 

2 CAJ6006, CAJ6017 2 CAJ6006, CAJ6017 
3 CAJ6006, CAJ6017 3 CAJ6006, CAJ6017 

CONDUIT DE 
VENTILATION SANN 

VOLET 

1 CAJ7046, CAJ7051 
CONDUIT DE VENTILATION 

SANS VOLET 

1 WJ7039,CAJ7046,CAJ7051 

2 CAJ7046, CAJ7051 2 WJ7039,CAJ7046,CAJ7051 

3 CAJ7046, CAJ7051 3 CAJ7046,CAJ7051 

TRANSPERCEMENT 
MULTIPLE (GRANDE 

OUVERTURE) 

1 
CAJ8041,CAJ8095,CAJ8096 
CAJ8099,CAJ8100,CAJ8110 

TRANSPERCEMENT 
MULTIPLE (GRANDE 

OUVERTURE) 

1 
WJ1116,CAJ1388,CAJ8041 
CAJ8095,CAJ8096,WJ8004 
CAJ8099,CAJ8100,CAJ8110 

2 
CAJ8041,CAJ8095,CAJ8096 
CAJ8099,CAJ8100,CAJ8110 2 

WJ1116,CAJ1388,CAJ8041 
CAJ8095,CAJ8096,WJ8004 
CAJ8099,CAJ8100,CAJ8110 

3 
CAJ8041,CAJ8095 

CAJ8099,CAJ8100,CAJ8110 3 
CAJ8041,CAJ8095 

CAJ8099,CAJ8100,CAJ8110 

4 CAJ8095, CBJ8010 4 CAJ8095 
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PLANCHER ------------ DE BOIS  
ASSEMBLAGE 

DE MUR 
----------- DE GYPSE 

ÉLÉMENT 
TRAVERSANT 

COTE-F   (HRS) 
SYSTÈME 

HOMOLOGUÉ 
cUL/ULC 

 

ÉLÉMENT 
TRAVERSANT 

COTE-F  (HRS) 
SYSTÈME 

HOMOLOGUÉ 
cUL/ULC 

TUYAUX 
MÉTALLIQUES OU 

CONDUIT 

1 SP717,FC 1059 
TUYAUX 

MÉTALLIQUES OU 
CONDUIT 

1 

WL1054,WL1057,WL109
5 

WL1176,WL1206,WL129
0 

2 SP717 2 

WL1054,WL1057,WL109
5 

WL1176,WL1206,WL129
0 

TUYAUX NON-
MÉTALLIQUE OU 

CONDUIT 

1 SPC44,SPC45,FC2050 TUYAUX NON-
MÉTALLIQUE OU 

CONDUIT 

1 SPC72,SPC73 

2 SPC44,SPC45 2 SPC72,SPC73 

CÂBLE OU FAISCEAU 
DE CÂBLES 

1 FC 3012, FC 3044 CÂBLE OU FAISCEAU 
DE CÂBLES 

1 WL3065,WL3161 
2 FC 3012 2 WL3065,WL3161 

TUYAUX ISOLÉS 

1 FC5037,SP719 SUPPORT À CÂBLES 

1 WL 4011, WL 4034 

2 WL 4011, WL 4034 

  

2 FC5037,SP719 TUYAUX ISOLÉS 

1 WL 5028, WL 5029, 
WL 5144 

2 WL 5028, WL 5029 

  

CONDUIT DE 
VENTILATION SANS 

VOLET 
1 FC 7013 

CONDUIT DE 
VENTILATION SANS 

VOLET 

1 WL 7040,WL7069 

2 WL 7040,WL7069 

  

TRANSPERCEMENT 
MULTIPLE (GRANDE 

OUVERTURE) 
1 FC 8014 

TRANSPERCEMENT 
MULTIPLE (GRANDE 

OUVERTURE) 

1 

WL1057,WL1095,WL117
6 

WL1249,WL8004,WL801
3 

WL8019 

2 

WL1057,WL1095,WL117
6 

WL1249,WL8004,WL801
3 

WL8019 

  

 
Notes 
1. Chacune des situations de joints de construction rencontrées sur le chantier doit correspondre entièrement 

aux détails du système homologué cUL/ULC choisi. 
2. Si une situation au chantier ne correspond à aucun système homologué de la liste ci-dessus, contacter HILTI 

pour obtenir le dessin d’un autre système ou un jugement d’ingénieur.  (1-800-363-4458 
3. Là où plus d’un système homologué cUL/ULC peuvent être appliqués, choisir le système cUL/ULC le plus 

économique. 
4. Coordonner vos travaux avec les autres corps de métier afin d’assurer que les grandeurs d’ouvertures soit 

appropriées aux endroits traversés. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les produits d’étanchéité et de calfeutrage ne faisant l’objet d’aucune  
sans s’y restreindre indication dans les autres sections. Se reporter aux sections pertinentes afin 

d'obtenir d'autres prescriptions concernant les produits d'étanchéité et de 
calfeutrage. 

 
 
Sections connexes - Section 07620 – Solins et garnitures métalliques; 
 - Section 08110 – Portes et cadres en acier; 
 - Section 15411 – Plomberie – Appareils sanitaires, robinetterie et accessoires. 
 
 
Normes de références ASTM International : 

- ASTM D412-06ae2, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and 
Thermoplastic Elastomers Tension. 

 
 Office des normes générales du Canada (CGSB) : 

- CAN/CGSB-19.13-M87, Mastic d’étanchéité à un seul composant, 
élastomère, à polymérisation chimique; 

- CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d’étanchéité à plusieurs composants, à 
polymérisation chimique. 

 
Santé Canada/Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT). 
- Fiches signalétiques (FS) 

 
 
Documents et échantillons Soumettre les documents requis conformément à la section 01300 – Documents 
à soumettre et échantillons à soumettre. 
 
 Fiches techniques : 
 - Soumettre les fiches requises ainsi que les instructions et la documentation 
  du fabricant concernant les produits d’étanchéité pour joints. Les fiches 
  techniques doivent indiquer les caractéristiques des  produits, les critères de 
  performance, les propriétés physiques, les dimensions, les limites et la 
  finition. 
 - Les fiches techniques du fabricant doivent porter sur ce qui suit : 
 .1 Les produits de calfeutrage; 
 .2 Les primaires; 
 .3 Les mastics d’étanchéité (tous les types), y compris leur compatibilité  
     les uns avec les autres. 
 
 Instructions du fabricant : 

- Les instructions soumises doivent porter sur chacun des produits proposés. 
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Exigences pour la  Compétences : 
gestion de la qualité - L’entrepreneur spécialisé ainsi que son contremaître responsable du chantier 

devront faire la preuve, avec les références nécessaires, qu’ils ont une 
expérience reconnue d’un minimum de cinq (5) ans, pour réaliser des 
travaux de cette nature et de cette envergure et agréer par le fabricant. 

- En plus des exigences ci-dessus, faire la preuve, avec les références 
nécessaires, que le contremaître responsable du chantier possède une 
expérience en tant que contremaître reconnu dans l’exécution des travaux 
faisant l’objet de la présente section, de cinq (5) années minimum. 

 
 
Documents à remettre Soumettre les documents et éléments requis conformément à la section 01780 - 
à l’achèvement des travaux Documents et éléments à remettre à l’achèvement des travaux. 
 

Fiches d’exploitation et d’entretien : fournir les instructions relatives à 
l’exploitation et à l’entretien, lesquelles seront incorporées au manuel 
d’exploitation et d’entretien. 

 
 
Transport, entreposage Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel 
et manutention conformément à la section 01600 – Matériaux et équipements. 
 
 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur 

emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse 
du fabricant. 

 
 Entreposage et manutention : 

- Entreposer les matériaux et le matériel à l’intérieur, dans un endroit propre, 
sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant. 

- Entreposer les produits d’étanchéité pour joints de manière à les protéger 
contre les marques, les rayures, les éraflures, l’eau, l’humidité et le gel. 

- Remplacer les matériaux et le matériel endommagé par des matériaux et du 
matériel neufs. 

 
 
Conditions de Respecter les recommandations du fabricant concernant les températures, 
mise en œuvre l'humidité relative et la teneur en humidité du support en vue de l'application et 

du séchage des produits d'étanchéité. 
 
 
Exigences relatives Satisfaire aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses 
à l’environnement utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'usage, la manutention, l'entreposage 

et l'élimination des matières dangereuses ainsi que l'étiquetage et la fourniture de 
fiches signalétiques reconnues par Santé Canada. 
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PRODUITS 
 
Produits d’étanchéité – Dans le cas de produits d’étanchéité homologués avec un primaire, 
exigences générales seul le primaire en question doit être utilisé avec ledit produit d’étanchéité. 
 
 
Produits d’étanchéité - Scellant de type A : mastic d’étanchéité à 1 composant, élastomère, à 
description polymérisation chimique, conforme à la norme CAN/CGSB-19.13, et ayant les 

propriétés physiques suivantes : 
 .1 Adhérence (méthode 14.6) : 2 à 4,4kN / m ; 
 .2 Résistance à la traction : méthode 14.1, 415kPa; ASTM D412, 1,25Mpa; 
 .3 Allongement ultime: méthode 14.1, 350%; ASTM D412, 550%; 
 .4 Durabilité (adhérence et cohésion) (méthode 14.1): réussi (mouvement 

±25%); 
 .5 Résistance à l’affaissement (méthodes 7,1, 7.3 et 7.4): réussi; 
 .6 Dureté (méthode 8.): 25 ±5 Shore A; 
 .7 Perte de masse (méthode 5.1): réussi ; 
 .8 Tâchage (méthode 9.1) : aucun ; 

  .9 Température de service: -40 à 80 C ; 
 .10 Température d’application: au dessus de 5 C; 
 .11 Couleurs : assorties aux matériaux adjacents et approuvés par l’architecte ; 
 .12 Produit acceptable : DyMonic de Tremco ou équivalent approuvé. 

 
Scellant de type B : mastic d’étanchéité à un composant, à base d’émulsion latex 
aux résines acryliques, conforme à la norme CAN/CGSB-19.17, et ayant les 
propriétés physiques suivantes : 
 .1 Teneur en solides: 87,5%; 
 .2 Température de service: -30 à 50o C ; 
 .3 Température d’application: 10 À 30o C ; 
 .4 Durée de vie : 10 ans; 
 .5 Couleur: blanc; 
 .6 Produit acceptable : Bouche-fente au latex 100% acrylique #130 010 de 

Mulco Inc. ou équivalent approuvé. 
 
 Scellant de type C : mastic d’étanchéité à un composant, à base de silicone, à 
 polymérisation chimique, conforme à la norme CAN/CGSB-19.13, et ayant les 
 propriétés physiques suivantes: 

 .1 Dureté: 25 Shore A; 
 .2 Température de service: -60 à 200o C ; 
 .3 Température d’application: -20 à 50o C ; 
 .4 Durée de vie : 25 ans; 
 .5 Couleurs: assorties aux matériaux adjacents et approuvés par l’architecte; 
 .6 Produit acceptable : Silicone universel #111 XX0 de Mulco Inc. ou 

équivalent approuvé. 
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(suite) Scellant de type D: mastic d’étanchéité à 2 composants, à polymérisation 
chimique, conforme à la norme CAN/CGSB-19.24, et ayant les propriétés 
physiques suivantes 
 .1 Adhérence (méthode 14.6) : 2,4kN / m ; 
 .2 Affaissement (méthode 7.1): aucun jusqu’à 50o C ; 
 .3 Sec au toucher (méthode 2.1): 72 heures ; 
 .4 Flexibilité à basse température (méthode 11.1): -54o C ; 
 .5 Dureté (méthode 8.2): 25-30 Shore A ; 
 .6 Adhérence en traction après cyclage (méthode 14.4) : essai réussi (±25%) ; 
 .7 Tachage (méthode 9.1) : aucun ; 
 .8 Teneur en solides (méthode 5.1): 96% ; 
 .9 Couleurs: assorties aux matériaux adjacents et approuvées par l’architecte ; 
 .10 Produit acceptable : Dymeric 240 de Tremco ou équivalent approuvé. 

 
 
Produits d’étanchéité – Pourtour des cadres intérieurs, selon les indications et les détails : scellant de 
emplacements  type B. 
 

 Joints entre les comptoirs et les murs adjacents, ainsi que le pourtour des 
appareils sanitaires (W.-C., lavabos) : scellant de type C. 

 
 Tous autres joints, à moins d'indication contraire : scellant de type A. 

 
Fissures dans la paroi extérieure des murs en blocs de maçonnerie : scellant de 
type D. 

 
 
Accessoires Matériaux de support: 

- Fond de joint en mousse extrudée de polyéthylène, d'uréthanne, de 
néoprène ou de vinyle : à cellules fermées, éléments surdimensionnés de 30 
à 50% ; 

- Caoutchouc butyle ou néoprène : tige pleine et arrondie, de dureté 70 à 
l'échelle Shore A; 

- Éléments en mousse de forte masse volumique : éléments en mousse de 
PVC cellulaire extrudée, en mousse de polyéthylène cellulaire extrudée, 
d’une dureté Shore A de 20 et présentant une résistance à la traction de 140 
à 200kPa, en mousse de polyoléfine extrudée, d’une masse volumique de 
32kg/m³, ou encore en néoprène, de dimensions recommandées par le 
fabricant. 

 
 Primaire : selon les indications du fabricant. 
 
 Produit anti-adhérence : ruban anti-adhérence en polyéthylène ne collant pas au 

produit d'étanchéité. 
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Produits de nettoyage Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les 
pour joints matériaux constituant les joints et avec les produits d'étanchéité, conformément 

aux recommandations écrites du fabricant des produits d'étanchéité. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Examen Vérifications des conditions : avant de procéder à l’installation des produits 

d’étanchéité pour joints, s’assurer que l’état des surfaces et supports 
préalablement mis en œuvre est acceptable et permet de réaliser les travaux 
conformément aux instructions du fabricant. 
- Faire une inspection visuelle des surfaces et supports. 
- Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable décelée. 
- Commencer les travaux d’installation seulement après avoir corrigé les 

conditions inacceptables. 
 
 
Préparation des surfaces Vérifier les dimensions des joints à réaliser et l'état des surfaces afin d'obtenir un 

rapport largeur/profondeur adéquat en vue de la mise en œuvre des matériaux 
de support et des produits d'étanchéité. 

 
 Débarrasser les surfaces des joints de toute matière indésirable, incluant la 

poussière, la rouille, l'huile, la graisse et autre corps étranger pouvant nuire à 
l'exécution ou à l'efficacité des travaux. 

 
Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été 
traitées avec un bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge 
ou tout autre type d’enduit, à moins que des essais préalables n'aient confirmé la 
compatibilité de ces matériaux. Enlever les enduits recouvrant déjà les surfaces, 
au besoin. 

 
 S’assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu’elles ne sont pas 

gelées. 
 
 Apprêter les surfaces conformément aux directives du fabricant. 
 
 
Application du primaire Avant d’appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les 

surfaces adjacentes afin d’éviter les salissures. 
 
 Immédiatement avant de mettre en œuvre le produit de calfeutrage, appliquer le 

primaire sur les surfaces latérales du joint, conformément aux instructions du 
fabricant du produit d’étanchéité. 
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Pose du matériau Poser le ruban anti-adhérence aux endroits requis, conformément aux 
de support instructions du fabricant. 
 
 En le comprimant d’environ 30%, poser un fond de joint permettant d’obtenir la 

profondeur et le profil de joint appropriés. 
 
 
Dosage Doser les composants en respectant rigoureusement les instructions du fabricant 

du produit d’étanchéité. 
 
 
Mise en œuvre Application du produit d’étanchéité : 

- Mettre en œuvre le produit d’étanchéité conformément aux instructions 
écrites du fabricant. 

- Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le bord 
des surfaces à jointoyer. 

- Appliquer le produit d’étanchéité en formant un cordon continu. 
- Appliquer le produit d’étanchéité à l’aide d’un pistolet muni d’une tuyère de 

dimension appropriée. 
- Utiliser une pression d’alimentation suffisamment forte pour remplir les 

vides et obturer parfaitement la surface des joints. 
- Réaliser les joints de manière à former un cordon d’étanchéité continu 

exempt d’arrêtes, de plis d’affaissements, de vides d’air et de saletés 
enrobées. 

- Avant qu’il ne se forme une peau sur les joints, en façonner les surfaces 
apparentes afin de leur donner un profil légèrement concave. 

- Enlever le surplus de produit d’étanchéité au fur et à mesure que les travaux 
progressent ainsi qu’à la fin de ces derniers. 

 
 Séchage : 

- Assurer le séchage des produits d’étanchéité conformément aux directives 
du fabricant de ces produits. 

- Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d’étanchéité avant qu’ils 
ne soient secs. 

 
 
Nettoyage Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément 

à la section 01740 - Nettoyage. 
- Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 
- Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes et laisser l’ouvrage propre 

et en parfait état. 
- Au fur et à mesure que les travaux progressent, enlever le surplus et les 

bavures de produit d’étanchéité à l’aide des produits de nettoyage 
recommandés. 

- Enlever le ruban de masquage à la fin de la période initiale de prise des 
  joints. 
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(suite) Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux et le matériel en surplus, les 
déchets, les outils et l’équipement, conformément à la section 01740 - Nettoyage. 

 
 
Protection Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les 

travaux de construction. 
 

 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par 
l’installation des produits d’étanchéité pour joints. 

 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les portes et cadres intérieurs en acier avec degré pare-flammes 
sans s’y restreindre (résistance au feu), installés dans des murs neufs. 
 
 
Sections connexes - Section 07900 – Produits d’étanchéité; 
 - Section 08710 – Quincaillerie pour portes; 
 - Section 09900 – Peinture. 
 
 
Normes de référence American Society for Testing and Materials International (ASTM) : 

- ASTM A653/A653M-13, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated 
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot- Dip 
Process. 

 
Office des norms generals du Canada (CGSB): 
- CAN/CGSB-1.181-99, Enduit riche en zinc, organique préparé. 

 
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International : 
- CSA W59-F03, Construction soudée en acier (soudage à l’arc). 

 
Association canadienne des fabricants de portes d’acier (ACFPA) / (CSDMA) : 
- CSDMA, Recommended Specifications for Commercial Steel Doors and 

Frames, 2000. 
- CSDMA, Selection and Usage Guide for Commercial Steel Doors, 1990. 

 
Laboratoires des assureurs de Canada (ULC): 
- CAN4-S104-M80, Méthode normalisée des essais de comportement au feu 

des portes. 
- CAN4-S105M-M85, Spécification normalisée pour bâtis des portes coupe-

feu satisfaisant aux exigences de rendement de la norme CAN4-S104. 
 
 National Fire Protection Association (NFPA) : 

- NFPA 80-99, Standard for Fire Doors and Fire Windows. 
- NFPA 252-03, Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies. 

 
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) : 
- Code de Construction du Québec – (L.R.Q.,c. B-1.1,r2) chapitre 1, 

Bâtiment 2005 volumes 1 et 2 (CCQ). 
 
 
Exigences de conception Des portes et cadres coupe-feu homologués doivent être prévus dans le cas des 

ouvertures devant être obturées par des éléments présentant un degré de 
résistance au feu. Les produits doivent être éprouvés conformément aux normes 
CAN4-S104 ou NFPA 252 et être homologués par un organisme reconnu à 
l’échelle nationale et assurant un service d’inspection en usine. 
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Documents et Soumettre les documents requis conformément à la section 01300 – Documents 
échantillons à soumettre et échantillons à soumettre 
 
 Fiches techniques : 

- Soumettre les fiches techniques requises. 
 
 Dessins d’atelier : 

- Les dessins d’atelier doivent illustrer, pour chaque type de porte, le matériau 
utilisé et le fini, l'épaisseur de l'âme et des renforts, l’emplacement des 
renforts, l'endroit des fixations apparentes, des ouvertures, du vitrage, la 
disposition des articles de quincaillerie et le degré de résistance au feu. 

- Les dessins d'atelier doivent indiquer, pour chaque type de cadre, le matériau 
utilisé et le fini, l'épaisseur de l'âme et des renforts, l’emplacement des 
renforts, les pare-closes et l'endroit des ancrages et des fixations apparentes 
ainsi que le degré de résistance au feu.  

- Les dessins d’atelier doivent comporter une nomenclature des portes avec 
repères et numéros correspondants à ceux utilisés sur les dessins et sur le 
bordereau des portes et cadres. 

 
 
Transport, entreposage  Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels  
et manutention conformément à la section 01600 – Matériaux et équipements. 
 
 
Garantie Émettre, au bénéfice du Maître de l’ouvrage, un certificat garantissant les portes 

d'acier pour une période de cinq (5) ans contre tout gauchissement, 
gondolement, défauts de joints, fendillement, délamination, affaissement ou 
corrosion. 

 
 
PRODUITS 
 
Matériaux et matériels Portes et cadres intérieurs en acier galvanisé : 

- Tôle d’acier de qualité commerciale, conformément à la norme ASTM 
A653M, aplanie par tension selon la norme ASTM A653M. Une couche 
d’alliage d’une masse de 75 g/m² (0,25 oz/pi²), composée de zinc et de fer, 
est appliquée par trempage à chaud selon la désignation ZF75. 

 
 Profilés ou pièces de renfort : de matériau identique aux portes et cadres. 
 

Fournir les autres éléments des portes et des cadres conformément aux 
exigences de l’ACFPA. 
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Âme des portes Portes avec classement coupe-feu (indice de protection thermique) : 
- Le matériau de l’âme d’une porte doit permettre de limiter l’échauffement 

obtenu sur la face non exposée de la porte à 121°C (250°F) durant les 30 
premières minutes et 232°C (450°F) après 60 minutes, conformément aux 
exigences du Code de Construction du Québec. L’âme doit être testée dans 
un ensemble de porte complet, conformément aux normes CAN4-S104 ou 
NFPA-252 portant sur les essais de comportement au feu des portes. L’âme 
doit être homologuée par un organisme d’essai reconnu à l’échelle nationale 
assurant un service d’inspection en usine. 

 
 
Peinture primaire Peinture de retouches : pour acier galvanisé, conforme à la norme CAN/CGSB-

1.181. 
 
 
Peinture Les cadres en acier doivent être peints sur place conformément à la  

section 09900 – Peinture. 
 
 Les coupe-bises ne doivent pas être revêtus de peinture. Les surfaces finies 

doivent être exemptes d’égratignures 
 
 
Accessoires Amortisseurs pour portes : à un seul goujon, en caoutchouc néoprène. 
 
 Profilés de fermeture : renforts en “U” de matériau identique aux portes et 

cadres. 
 
 Mastic de remplissage métallique : selon les spécifications du fabricant. 
 
 Étiquettes d’homologation coupe-feu : fixées au moyen de rivets métalliques. 
 
 Produits d’étanchéité : conformément à la section 07900 – Produits d’étanchéité. 
 
 
Fabrication des portes Les portes doivent être planes et battantes. 
 
 Les portes intérieures en acier doivent avoir une âme pour portes avec 

classement coupe-feu. 
 
 Les chants longitudinaux des portes et le perimètre des ouvertures, composés de 

renforts en “U”, doivent être agrafés mécaniquement par points de 20 mm de 
longueur à 200 mm d’entraxe. Les joints longitudinaux doivent être garnis de 
mastic de remplissage métallique, puis poncés jusqu’à l’obtention d’un fini lisse 
et uniforme. 

 
  Les portes doivent être découpées, renforcées percées et taraudées aux endroits 

où nécessaire pour recevoir les pièces de quincaillerie mortaisées et gabariées 
ainsi que le matériel nécessaire. Tous les renforts pour quincaillerie doivent être 
soudés en continu. 
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(suite) Les portes doivent être renforcées là où des pièces de quincaillerie doivent être 
montées en en saillie. Tous les renforts pour quincaillerie doivent être soudés en 
continu. 

 
  Les portes intérieures doivent être munies, à la partie supérieure et à la partie 

inférieure, d’un profilé inversé encastré, de la pleine largeur des portes, soudé. 
 
  Épaisseur des renforts : 

- Épaisseur du métal de base des renforts de rives intérieurs continus 
verticaux : 1,6 mm (calibre 16); 

- Épaisseur du métal de base des renforts intérieurs continus au haut et au 
bas : 1,6 mm (calibre 16); 

- Épaisseur du métal de base des renforts intérieurs supplémentaires pour 
serrure, gâche et autre quincaillerie encastrée : 2,54mm (calibre 12); 

- Épaisseur du métal de base des renforts intérieurs supplémentaires pour 
ferme-porte : 1,6mm (calibre 16); 

- Épaisseur du métal de base des renforts intérieurs supplémentaires pour 
charnières : 3,4 mm (calibre 10); 

- Épaisseur du métal de base des renforts intérieurs intermédiaires verticaux : 
1,52mm (calibre 16). 

 
  Les portes doivent être retouchées avec de la peinture primaire là où le 

revêtement de zinc a été endommagé en cours de fabrication. 
 
   Des portes coupe-feu homologuées doivent être prévues dans le cas des 

   ouvertures devant être obturées par des éléments présentant un degré de 
résistance au feu, selon la liste ou la nomenclature établie. Les produits doivent 
être éprouvés conformément aux normes CAN4-S104 ASTM E 152 ou NFPA 
252, être homologués par un organisme reconnu à l’échelle nationale et assurant 
un service d’inspection en usine, et être fabriqués selon les détails indiqués dans 
les procédures de suivi et les manuels d’inspection en usine publiés par 
l’organisme d’homologation et fournis aux différents fabricants. 

 
  Si requis, les plaques d’identification du fabricant doivent être posées sur la 

porte, côté charnières, de manière à être dissimulées à la vue. 
 
 
Portes à âme Les portes intérieures doivent être constituées de tôles de parement en acier  
avec classement coupe-feu de 1,0mm d’épaisseur (calibre 18) et d’une âme offrant un indice de protection 

thermique. 
 
 
Fabrication des cadres Les cadres doivent être fabriqués conformément aux normes de l’ACFPA. 
 
 Les cadres doivent être fabriqués selon les profils indiqués. 
 
 Cadres intérieurs : tôle d'acier dont l'épaisseur de l'âme, à nu, est de 1,20mm 

(calibre 18). 
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(suite) Épaisseur des renforts : 
- Épaisseur du métal de base des renforts pour ferme-porte : 3mm 

  (calibre 10). 
- Épaisseur du métal de base des renforts pour gâche, charnières et autres : 

3mm (calibre 10). 
- Fournir les autres éléments des cadres conformément aux exigences de 

l’ACFPA. 
 
 Les cadres doivent être découpés avec précision, renforcés, percés et taraudés au 

besoin pour recevoir les pièces de quincaillerie mortaisées et gabariées ainsi que 
le matériel nécessaire, et ce, à l’aide des gabarits fournis par le fournisseur des 
pièces de quincaillerie pour portes. Les cadres doivent être renforcés au besoin 
pour recevoir les pièces de quincaillerie à monter en saillie. Tous les renforts 
doivent être soudés en continu. 

 
 Les mortaises doivent être protégées au moyen de couvre-mortaises en acier. 
 
 Les cadres de portes à un vantail doivent être munis de trois amortisseurs 

installés dans des perforations sur le montant qui doit recevoir la gâche et les 
cadres de portes à deux vantaux, de deux amortisseurs installés sur la traverse 
supérieure. 

 
 Si requis, les plaques d’identification du fabricant doivent être posées sur le 

cadre, côté charnières, de manière à être dissimulées à la vue. 
 
 Sauf indication contraire, les éléments de fixation doivent être dissimulés. 
 
 Les cadres doivent être retouchés avec de la peinture primaire là où le 

revêtement de zinc a été endommagé durant la fabrication. 
 
 Ancrages des cadres : 

- Des dispositifs appropriés servant à fixer les cadres aux murs et aux 
planchers doivent être fournis et installés. 

- Les ancrages au plancher doivent être solidement fixés à l’intérieur de 
chacun des montants. 

- Les dispositifs d’ancrage muraux doivent être posés immédiatement au-
dessus ou au-dessous de chaque renfort de charnière sur le montant côté 
charnières, et directement à l’opposé sur le montant de battement. 
.4 Les ancrages doivent être disposés à au plus 150mm du sommet et du bas 
de chaque montant, puis à au plus 600mm d’entraxe. 
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(suite) Soudage des éléments des cadres : 
- Les soudures doivent être effectuées conformément à la norme 

CSA W59. 
- Les éléments des cadres doivent être assemblés avec précision, à onglet, puis 

être solidement soudés en continu les uns aux autres, la soudure étant 
déposée sur la paroi intérieure des profilés. 

- Les joints d’aboutement entre les éléments des meneaux, des traverses 
d’imposte, des traverses centrales ainsi que des seuils et des appuis doivent 
être contre-profilés avec précision. 

- Les joints et les angles soudés doivent être meulés jusqu’à l’obtention d’une 
surface plane, garnis de mastic de remplissage métallique, puis poncés 
jusqu’à l’obtention d’un fini lisse et uniforme. 

 
 Tous les cadres doivent être fabriqués en retournant l’extrémité de la tôle le long 

du mur (construction du type «à mur sec»). 
 
 Deux entretoises temporaires doivent être soudées à chacun des cadres pour les 

maintenir droits pendant le transport. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Instructions du fabricant Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications 

écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux 
instructions relatives à la manutention, à l’entreposage et à la mise en œuvre des 
produits, et aux indications de fiches techniques. 

 
 
Installation – Lorsqu’un degré de résistance au feu est requis, installer les portes et les  
exigences générales  cadres coupe-feu portant l’étiquette d’homologation approuvée conformément à 

la norme NFPA80. 
 
 
Installation des portes Installer les portes conformément au guide d’installation de l’ACFPA. 
 
 Installer les portes et les pièces de quincaillerie à l'aide de gabarits, selon les 

instructions du fabricant et conformément aux prescriptions de la  
section 08710 – Quincaillerie pour portes. 

 
 Ménager un écartement uniforme entre les portes et les montants et entre les 

portes et le plancher et le seuil, comme suit : 
- Côté charnières : 1,0 mm ; 
- Côtés verrou et linteau : 1,5 mm ; 
- Côtés plancher, dessus de moquette et bande de seuil : 13 mm. 

 
 Ajuster les pièces mobiles pour que les portes fonctionnent en souplesse. 
 
 
 
 



Réaménagement intérieur, 
Bâtiment des Travaux publics et Caserne d’incendie, 
Municipalité de Franklin 
Projet # 2163-15 

08110 
Portes et cadres 

en acier

 

Les architectes Massicotte et Dignard 7/7 

Installation des cadres Installer les cadres d'aplomb, d'équerre et de niveau, à la hauteur appropriée. 
 
 Installer les cadres conformément au guide d’installation de l’ACFPA. 
 
 Fixer les éléments d'ancrage et de raccordement aux éléments de construction 

adjacents. 
 
 Maintenir les cadres à l'aide d'entretoises pendant les travaux de mise en place. 

Installer temporairement des entretoises en bois disposées horizontalement aux 
tiers de l'ouverture, pour maintenir uniforme la largeur du cadre ; lorsque la 
largeur de l'ouverture est supérieure à 1200mm, supporter le centre de la 
traverse haute par un élément vertical. Enlever les entretoises et supports une 
fois les cadres complètement installés. 

 
 Laisser les jeux nécessaires à la flexion pour éviter que les charges exercées par la 

charpente soient transmises aux cadres. 
 
 Calfeutrer le pourtour des cadres entre ces derniers et les éléments adjacents. 
 
 
Exécution des retouches Retoucher à l'aide d'une peinture le revêtement galvanisé endommagé durant 

l'installation. 
 
 Recouvrir la surface apparente des ancrages des cadres ainsi que les surfaces 

montrant des imperfections de mastic de remplissage métallique, puis poncer 
jusqu’à l’obtention d’un fini lisse et uniforme. 

 
 
Listes et tableaux Voir le bordereau des portes et cadres. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les portes relevables, articulées, en métal, constituées d’un ensemble de 
sans s’y restreindre panneaux articulés mesurant chacun environ 2'-0" de hauteur, ainsi que la 
 quincaillerie connexe, les accessoires, les finis, les types de manœuvres, les ouvre-
 portes électriques, de même que l’installation de tous ces éléments. 
 
 
Normes de référence Door & Access Systems Manufacturer Association (DASMA) 

- ANSI / DASMA 102-04, American National Standard Specification for 
Sectional Doors. 

 
 
Documents et éléments Soumettre les documents requis conformément  à la section 01300 – 
à soumettre Documents et échantillons à soumettre. 
 
 Fiches techniques : 

- Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 
documentation du fabricant concernant les portes, leur quincaillerie et leurs 
accessoires. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des 
produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition. 

 
 Dessins d’atelier : 

- Les dessins d’atelier doivent indiquer la nature des matériaux, le genre de 
mécanisme de manœuvre, les jeux requis, les raccordements électriques, les 
attaches à la structure effectuées par l’entrepreneur général et l’agencement 
des matériaux environnants. 

 
 
Documents et éléments Soumettre les documents et les éléments requis conformément à la section 
à remettre à l’achèvement 01780 – Documents et éléments à remettre à l’achèvement des travaux. 
des travaux  
 Fiches d’exploitation et d’entretien : fournir les instructions nécessaires au bon 

fonctionnement et à l’entretien des pièces de quincaillerie des portes et des 
ouvre-portes électriques et les joindre au manuel d’exploitation et d’entretien. 

 
 
Assurance de la qualité Qualifications : 

- Le manufacturier des produits devra être un fabricant de portes de garage 
relevables avec un minimum d’au moins cinq (5) ans d’expérience. 

- L’installation doit être faite par une entreprise approuvée par le 
manufacturier des portes de garage, utilisant des personnes qualifiées et 
d’expérience pour ce type de travail. Le sous-traitant doit détenir les licences 
nécessaires et être en règle avec les organismes réglementaires (RBQ, CCQ, 
CSST). 
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Transport, entreposage Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels  
et manutention conformément à la section 01600 – Matériaux et équipements et aux instructions 
 écrites du fabricant. 
  

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur 
emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l’adresse 
du fabricant. 
 
Entreposage et manutention : 
- Entreposer les matériaux et les matériels dans un endroit propre, sec et bien 

aéré, conformément aux recommandations du fabricant. 
- Entreposer les portes relevables en métal, leur quincaillerie et leurs 

accessoires de manière à les protéger contre les marques, les rayures et les 
éraflures. 

- Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et 
des matériels neufs. 

 
 
PRODUITS 
 
Critères de conception Les portes et le système de ferronnerie et de quincaillerie doivent être conçus 

pour rencontrer la norme AINSI/DASMA 102. 
  
 Les portes doivent avoir un coefficient de résistance thermique de R-16 ou RSI 
 2,8 (k=0,357 W/m2K). 
  
 Les portes, les rails et les ressorts devront être conçus pour supporter au moins 

3000 cycles de manœuvre par année et 25 000 cycles au total, au cours de leur vie 
utile. 

  
 
Matériaux Acier galvanisé (de jauge 26, sur les 2 faces) : 

- Tôle d’acier galvanisé, conforme à la norme ASTM A653 et ASTM A653M, 
classe de revêtement G-60, de jauge 26, couleur standard du fabricant. Cette 
tôle galvanisée de zinc avec un minimum de 180 g/m2 (0,04 lb/pi2). Le fini 
de la peinture de polyester, 2 couches, respectera la norme ASTM A924 et 
ASTM A924M et aura une épaisseur de 1,0 mils. La surface de la tôle d’acier 
sera d’un fini grain de bois et ornée de rainures décoratives horizontales. 

 
 Isolant : 

- Mousse de polyuréthane sans CFC, injectée à haute pression entre les parois 
des panneaux, densité de 40,4 kg/m3 (2,5 lb/pi3) ayant une résistance 
thermique RSI 1,6 par 25 mm (1") d’épaisseur, la valeur isolante totale sera 
R-16, RSI 2,8 (k= 0,357 W/m2K). 
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 Plaques de vissage internes : 
- Plaques de vissage en acier d’une épaisseur minimum de jauge 14 (0,07 po. 

ou 1,8 mm), insérées à l’intérieur des panneaux de porte, afin d’assurer une 
attache supérieure pour le vissage des pentures et des plaques d’ouvre-porte 
électrique. 

 
 Embouts de sections : 

- Embouts d’extrémités des sections de porte constitués d’une pièce de pin 
solide (grade 4), garantis contre le fendillement et la pourriture. Embouts de 
bois devant assurer un bris thermique efficace avec l’extérieur de la porte et 
une résistance supérieure pour le vissage des pentures latérales et des 
supports de haut et de bas de la porte. 

 
 
 Joints d’assemblage : 

- Les tôles d’acier galvanisées de chaque section de porte seront assemblées 
par un coupe-froid mécaniquement imbrique, de type Interlock MC à triple 
contact assurant un bris thermique, l’intégrité et la solidité de l’assemblage. 

 
 Vitrage régulier : 

- Vitrage double scellé, clair, épaisseur totale de 1" (25,4 mm), verres de 1/8" 
(3 mm) scellé sur un intercalaire thermique en aluminium de type Intercept, 
avec espace d’air de 5/8" (16 mm). Le vitrage est inséré dans un cadre de 
P.V.C. monobloc et sans joint et installé en usine par le manufacturier. 

 
Portes Les panneaux seront faits de tôles d’acier de jauge 26, face extérieure et face 
 intérieure, façonnés par profilage et injectés électroniquement de polyuréthane à 
 haute pression, le tout ayant une épaisseur minimale de 1¾" (44,5 mm). 
 
 Les portes respecteront les dimensions et les caractéristiques suivantes : 
  
 
 
 
 
 Produit acceptable : modèle G-500 de Garage 
 
 
Étanchéité  Sous le panneau du bas de chaque porte, fournir et installer un coupe-froid 

 continu composé d’un profilé de P.C.V. en forme de U et d’un caoutchouc semi-
 tubulaire en TPE (thermoplastique élastomère). 

 
 À l’intersection de chaque panneau, un coupe-froid intercalaire de P.C.V. de type 
 Interlock MC à triple contact, flexible et rigide assurera un bris thermique efficace 
 de même qu’une double étanchéité répondant aux normes suivantes : à une 
 pression de 0,075 kPa équivalente à une charge aux vents de 40 k0/heure, 
 l’infiltration d’air mesurée selon la norme A.S.T.M. E-283 sera de 0,033 litre/sec. 

Emplacement
des portes 

Dimensions
(L. X H.) 

Nbre de 
sections vitrées 

Nbre de verres 
par section 

Pièce #101 – T.P. 
Garage #1 

14'-9"x12'x0" 1 4
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 par mètre de joint entre les sections de la porte. 
 
 Aux jambages et au linteau des portes, côté extérieur, fournir et installer un 
 coupe-froid composé d’un profilé d’aluminium et d’une bavette à double lèvre en 
 vinyle arctique. 
 
 
Rails de guidage Les rails seront faits d’acier galvanisé de 3" (76 mm), de jauge 12 (2,6 mm (0,1")). 

Le rail horizontal sera renforcé d’un angle de métal de 2" x 2" (50 mm x 50 mm). 
Les rails verticaux seront renforcés d’un angle continu. 

 
 
Quincaillerie Les charnières seront fabriquées d’acier galvanisé de jauge 13. Les roulettes 

seront de type industriel 75 mm (3") et munies de roulement à 10 billes. 
 
Renforts pour portes Les portes seront pourvues de renforts horizontaux en acier galvanisé de jauge 

22, de double charnière, de jauge 13 aux extrémités. 
 
 
Type de mouvement Le mouvement de ferronnerie devra permettre un maximum d’espace disponible 

sous la porte lorsque celle-ci est en position ouverte. 
 
  
 
 
 
 
Ressorts de type torsion Le système de levage à ressorts torsion comportera toutes les pièces et les 

accessoires nécessaires à son montage. Toutes les portes pesant plus de 454 kg 
(1000 lb), incluant la quincaillerie de surface, devront être approuvées par un 
professionnel qualifié quant au choix des pièces de quincaillerie (tambours, câbles 
galvanisés, ressorts, plaques de fixation, arbre plein de 25 mm (1")). 

 
 
Ressorts-lanceurs Les ferronneries à mouvement régulier seront équipées de ressorts-lanceurs au 

bout des rails horizontaux afin d’éviter le relâchement des câbles de levage. 
 
 
Ouvre-porte électrique Les ouvres-portes électriques seront de type à arbre secondaire ("Jackshaft") et  
à arbre secondaire devront être munis d’un système de palan à chaîne intégré et d’un dispositif de 
("Jackshaft") débrayage de l’ouvre-porte permettant la manœuvre manuelle en cas de panne 
 électrique. 
 

Les moteurs électriques, dispositifs de commandes, relais et appareillages 
électriques de l’ouvre-porte devront être certifiés selon les normes U.L et C.S.A. 
 
 

Emplacement
des portes 

Type de 
mouvement 

Espace libre 
(plancher/plafond

) 
Pièce #101 – T.P. 

Garage #1 
Régulier (STD) ± 14'-0" 
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L’alimentation en énergie électrique sera de  volts, de  phases et de 60 
Hz. Le modèle et la puissance des ouvre-portes s’établiront comme suit : 

 
 
 
 
 

Les ouvre-portes seront dotés d’un frein mécanique autobloquant, d’un inverseur 
de marche du moteur et d’un dispositif de protection thermique contre les 
surcharges. Le circuit électrique de contrôle sera de 24 volts. 

 
La vitesse d’opération de la porte sera de 200 à 280 mm/sec (7,9 à 11 po/sec). 

 
Le poste des commandes de l’ouvre-porte sera de type à boutons-poussoirs 
"ouvrir/arrêter/fermer" et sera installé en saillie à l’intérieur de l’immeuble. 
Tout loquet de côté sera muni d’un système d’interrupteur électrique empêchant 
l’utilisation de l’ouvre-porte électrique lorsque la porte est verrouillée. 

 
 
EXÉCUTION 
 
Examen Vérification des conditions : avant de procéder à l’installation des portes 

relevables en métal, s’assurer que l’état des surfaces et supports préalablement 
mis en œuvre est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux 
instructions écrites du fabricant. 
- Faire une inspection visuelle des surfaces et supports. 
- Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable décelée. 
- Commencer les travaux d’installation seulement après avoir corrigé les 

conditions inacceptables. 
 
 
Installation- Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations et 

spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux 
instructions d’installation précisées dans les catalogues de produits et sur les 
cartons d’emballage, ainsi qu’aux indications des fiches techniques. 

  
 Installer les portes et les pièces de quincaillerie connexes. 
 

Retoucher les portes avec une peinture d’origine aux endroits où le fini aurait été 
endommagé pendant l’assemblage. 
 
Installer les moteurs électriques, dispositifs de commande, postes de commande 
à boutons-poussoirs, relais et aux appareillages électriques nécessaires à la 
manœuvre de la porte. 
 
Tous les raccordements électriques doivent être faits par un électricien qualifié. 
 

Emplacement
des portes 

Type Puissance Modèle 
d’opération 

Pièce #101 – T.P. 
Garage #1 

Arbre 
secondaire 

½ c.v. H
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Ajuster les pièces mobiles de façon à assurer une bonne étanchéité face aux 
intempéries. 
 
Ajuster les coupe-froid aux jambages extérieurs de façon à assurer une bonne 
étanchéité face aux intempéries. 

 
 
Contrôle de  Vérifier le bon fonctionnement de tous les mécanismes installés. 
la qualité sur place 
 
 
Nettoyage Nettoyer en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément 

à la section 01740 – Nettoyage. 
- Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

 
 

Nettoyage final : évacuer les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les 
outils et l’équipement conformément à la section 01740 – Nettoyage. 
- Nettoyer les ouvertures, portes et la quincaillerie selon les recommandations 

du fabricant. 
 
 
Protection Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les 

travaux de construction. 
 
 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par 

l’installation des portes relevables en métal. 
 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les fenêtres à châssis fixes installées sur les murs existants et les 
sans s’y restreindre autres détails pertinents. 
 
 
Sections connexes - Section 07620 – Solins et garnitures métalliques; 

- Section 07900 – Produits d’étanchéité. 
 
 

Normes de références Office des normes générales du Canada (CGSB): 
- CAN/CGSB-1.40-97, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux 

résines alkydes, pour acier de construction.  

CSA International  
- CSA-A440-00/A440.1 00(R2005), A440-00, Windows/Special Publication 

A440.1-00, User Selection Guide to CSA Standard A440-00, Windows. 
CAN/CSA-A440.2-09, Fenestration Energy Performance.  

 
 

Documents et échantillons Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 
à soumettre 01300 - Documents/Échantillons à soumettre. 
 
 Fiches techniques  

- Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 
documentation du fabricant concernant les fenêtres. Les fiches techniques 
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de 
performance, les dimensions, les limites et la finition. 

 
Rapports des essais et rapports d'évaluation: 
- Soumettre les rapports des essais ayant été effectués par un laboratoire 

indépendant et approuvé, certifiant que les données et les éléments suivants 
sont conformes aux prescriptions du devis : 

 .1 Étanchéité à l'air.  
.2 Étanchéité à l'eau.  

 .3 Résistance aux surcharges dues au vent. 
 
 
Documents et éléments Soumettre les documents et éléments requis conformément à la section 01780 – 
à soumettre à l’achèvement Documents et éléments à remettre à l’achèvement des travaux. 
des travaux 

Fiches d’exploitation et d’entretien : fournir les instructions relatives à 
l’exploitation et à l’entretien des fenêtres, lesquelles seront incorporées au manuel 
d’entretien et d’exploitation. 

 
 
Transport, entreposage  Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels  
et manutention conformément à la section 01600 – Matériaux et équipements et aux 

instructions écrites du fabricant. 
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PRODUITS 
 
Matériaux/matériels Matériaux : conformes à la norme CSA-A440/A440.1 et aux prescriptions 

suivantes. 
 
 Toutes les fenêtres doivent provenir du même fabricant. 
 
 Châssis : en polychlorure de vinyle (PVC), avec rupture de pont thermique. 
 
 Appuis et garnitures métalliques extérieurs de type et dimensions répondant aux 

besoins de l’ouvrage conformément à la section 07620 – Solins et accessoires en 
tôle, avec rejéteaux et dispositifs d’ancrage. 

 
 Enduit de protection : peinture bitumineuse résistant aux alcalis. 
 

Produits d’étanchéité : selon les prescriptions de la section 07900 – Produits 
d’étanchéité. 

 
 
Type et classification des Type : 
Fenêtres - Fenêtres à châssis fixe : avec vitrage isolant. 
 
 Catégories de classification : conformes à la norme CSA-A440/A440.1 

- Étanchéité à l’air : A3 
- Étanchéité à l’eau : B7 
- Résistance aux surcharges dues au vent : C5 
- Produit acceptable : Iso Pano Fenplast 

 
 
Fabrication Les fenêtres doivent être fabriquées conformément aux exigences de la norme 

CSA-A440/A440.1 et aux prescriptions ci-après. 
 
 Les fenêtres doivent être fabriquées avec précision et d’équerre, avec une 

tolérance maximale de 1.5 mm en plus ou en moins pour les fenêtres mesurant 
1800 mm ou moins en diagonale, et de 3 mm en plus ou en moins pour les 
fenêtres mesurant plus de 1800 mm. 

 
 Les dimensions frontales détaillées sont les grandeurs maximales permises. 
 
 Les bâtis doivent être contreventés durant le transport et l’installation de manière 

à conserver leur rigidité et à maintenir les angles droits. 
 
 Les agrafes et les pièces de renfort en acier doivent être revêtues d’une couche de 

primaire appliquée en usine, conforme à la norme CAN/CGSB-1.40 
 
 
Finis des revêtement Revêtement  de vinyle : conforme à la norme CSA-A440/A440.1, y compris les 
de vinyle annexes et aux prescriptions ci-après. 

- De couleur blanche à l’extérieur et à l’intérieur. 
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Enduit de protection Primaires, peintures ou enduits : selon les recommandations du fabricant en 

fonction de l’état des surfaces. 
 
 
Vitrages Les vitrages doivent être posés conformément à la norme CSA/A440/A440.1 : 

- Vitrages isolants à deux (2) vitres : 
.1 Lames d’air avec intercalaires de faible conductivité thermique. 
.2 Revêtement appliqué sur le verre : revêtement à fiable émissivité. 
.3 Lames de gaz inerte : argon. 

 
 
Membrane d’étanchéité à Les bâtis de fenêtre doivent être munis d’une membrane d’étanchéité à l’air et  
l’air et pare-vapeur d’un pare-vapeur posés sur place destinés à assurer une étanchéité par 

scellement au système d’étanchéité à l’air et au pare-vapeur du bâtiment comme 
suit : 
- Matériau : membrane à base de bitume modifié SBS, à feuille autoadhésive 

avec une pellicule de polyéthylène stratifié croisé. La membrane doit avoir 
les propriétés physiques suivantes : 
1. Épaisseur : 1,0 mm (40 mil) 
2. Taux d’infiltration d’air :<0,005 L/s.m2 à 75 Pa conformément à la 

norme ASTM E283-91 
3. Testé conformément aux exigences de la norme ASTM E 2357 pour 

les membranes pare-air. 
4. Perméance à la vapeur d’eau : 1,6 ng/Pa.m2.s. (0,03 perms) 

conformément à la norme ASTM E96 
5. Flexibilité à basse température : -30 oC conformément à la norme 

CGSB 37-GP-56M 
6. Allongement : 200% conformément à la norme ASTM D 412-modifié 
7. Apprêt : selon les recommandations du fabricant 
8. Produit acceptable : Blueskin SA ou SALT de Henry Company 

Canada. 
- Largeur du matériau : suffisante pour assurer à la membrane d’étanchéité à 

l’air et au pare-vapeur du bâtiment les caractéristiques requises en ce qui a 
trait à l’air et à la migration de la vapeur d’eau, de l’intérieur du bâtiment 
vers l’extérieur et selon les indications aux plans. 

 
 
EXÉCUTION 
 
Examen Vérification des conditions : avant de procéder à l’installation des fenêtres, 

s’assurer que l’état des surfaces et support préalablement mis en œuvre est 
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions 
écrites du fabricant : 
- Faire une inspection visuelle des surfaces et supports. 
- Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable 

décelée. 
- Commencer les travaux d’installation seulement après avoir corrigé les 

conditions inacceptables. 
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Installation Installation des fenêtres : 

- Installer les fenêtres conformément à la norme CSA-A440/A440.1. 
- Disposer les éléments de couleurs ou de nuances différentes de manière à 

ne pas créer de contraste violent 
 
Pose des appuis : 
- Poser les appuis métalliques de manière à leur donner une pente uniforme 

vers l’extérieur; les placer d’alignement et de niveau dans le sens de la 
longueur, tout en gardant les parties verticales d’aplomb. 

- Assujettir les appuis à l’aide de dispositifs d’ancrage. 
 
Calfeutrage : 
- Appliquer le produit d’étanchéité conformément à la section 07900 – 

Produits d’étanchéité. Dissimuler le produit d’étanchéité à l’intérieur de la 
fenêtre, sauf aux endroits indiqués au plan. 

 
 
Nettoyage Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage 

conformément à la section 01740 – Nettoyage. 
- Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

 
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les 
déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01740 – 
Nettoyage. 

 
 
Protection Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les 

travaux de construction. 
 
 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par 
 l’installation des fenêtres. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, La fourniture et l’installation des articles de quincaillerie décrits dans la 
sans s’y restreindre présente section et selon le bordereau de quincaillerie. Elle comprend toutes  
  les pièces de quincaillerie requises pour l’installation des portes en acier. 
 
 
Sections connexes - Section 08110 – Portes et cadres en acier. 
 
 
Normes de références American National Standard Institute (ANSI). 
 
 Architectural Hardware Consultant (AHC). 
 
 Canadian Steel Door and Frame Manufacturer’s Association 

(CSDMA)/Association canadienne des fabricants de portes d’acier (ACFPA) : 
- CSDMA/ACFPA, Recommended Dimensional Standards for Commercial 

Steel Doors and Frames – 2009. 
 
Door and Hardware Institute (DHI). 

 
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) : 
- Code de Construction du Québec – (L.R.Q.,c. B-1.1,r2) chapitre 1, 

Bâtiment 2005 volumes 1 et 2 (CCQ). 
 
 
Documents et  Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 
échantillons à soumettre 01300 – Documents et échantillons à soumettre. 
 
 Fiches techniques : 

- Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 
documentation du fabricant concernant la quincaillerie pour portes. Les 
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les 
critères de performance, les dimensions, les limites et la finition. 

 
 Liste des pièces de quincaillerie : 

- Soumettre une liste des pièces de quincaillerie pour portes. 
- La liste doit énumérer les pièces de quincaillerie prescrites et indiquer la 

marque, le modèle, le matériau, la fonction et le fini, de même que tout 
autre renseignement pertinent. 

 
Instructions du fabricant : soumettre les instructions d’installation fournies par le 
fabricant. 
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Documents à remettre Soumettre les documents requis conformément à la section 01780 – Documents. 
à l’achèvement des travaux et éléments à remettre à l’achèvement des travaux. 
 
 Fournir la fiche d’entretien, la liste des pièces et les instructions du fabricant 
 pour chaque genre de ferme-porte, de serrure d’arrêt de port et  d’accessoires 

pour sortie de secours et les joindre au manuel d’entretien et d’exploitation. 
 
 
Matériel d’entretien Fournir le matériel d’entretien requis conformément à la section 01780 -  
à remettre Documents et éléments à remettre à l’achèvement des travaux. 
 
 Fournir des jeux de clés anglaises nécessaires dans le cas des fermes-portes, 
 serrures et des accessoires pour sortie de secours. 
 
 
Assurance de la qualité Exigences des organismes de réglementation : 

- Utiliser des pièces de quincaillerie homologuées et étiquetées par les ULC 
dans le cas des portes coupe-feu et des sorties de secours. 

 
 Qualifications : 

- Seuls les distributeurs autorisés des produits spécifiés ayant une place 
d’affaire dans la province du Québec sont admis à soumissionner ce projet. 

- La firme retenue pour exécuter la fourniture de la présente section devra 
avoir à son emploi un consultant AHC membre actif et en règle du DHI 
chapitre du Québec. Ce consultant certifié AHC sera responsable de 
l’exécution du projet et de coordonner celui-ci avec les divers intervenants 
durant toute la durée des travaux. 

 
 
Transport, entreposage Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels 
et manutention conformément à la section 01600 – Matériaux et équipements et aux instructions 

écrites du fabricant. 
  
 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans 
 leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et 
 l’adresse du fabricant. 
 
 Entreposage et manutention : 

- Entreposer la quincaillerie pour portes dans un local fermé à clé, propre et 
sec. 

- Entreposer la quincaillerie pour porte de manière à la protéger contre les 
rayures et les éraflures. 

- Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et 
des matériels neufs. 
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PRODUITS 
 
 
Exigences Sauf dans les cas particuliers prescrits dans la liste de quincaillerie, l’ensemble des 

pièces de quincaillerie requises pour les présents travaux sera de type 
commercial, qualité robuste. Pour le fini, se référer à la liste. 

 
 La liste de quincaillerie est fournie à titre de guide pour établir le type, la 

fonction, la qualité et pesanteur minimal des articles requis, mais ne doit pas être 
interprétée comme étant une liste de quantité. L’entrepreneur doit donc  vérifier 
la liste des plans et doit fournir tout article additionnel de quincaillerie qui n’est 
pas dans cette liste mais requis pour compléter les travaux d’installation des 
portes. 

 
 Les ferme-portes et les ensembles de serrures et verrous figurant sur la liste des 

produits autorisés, émise par la commission interministérielle d’homologation 
des pièces de quincaillerie de finition pour constructeurs, sont seuls admis pour 
l’exécution des présents travaux. 

 
 Fabriquer les pièces de quincaillerie conformément à la norme ANSI en  vigueur. 
 
 En l’absence d’une norme ANSI, la pièce de quincaillerie doit pouvoir  remplir 

sa fonction et être d’usage reconnu. 
 
 La provenance des produits devra être canadienne. Tout en sachant que les 

produits sont régulièrement fabriqués hors pays, le Donneur d’ouvrage  insiste 
pour que les garanties soient effectuées via les représentants canadiens de ces 
fabricants. Par exemple, toutes les serrures, paniques, ferme-porte, bras d’arrêt, 
retenues magnétiques, etc., devront être garantis via les filiales canadiennes des 
compagnies les fabriquant (ex. : ASSA-ABLOY Canada). 

 
 Équivalences : Toutes demandes d’équivalences devront être présentées à 

l’architecte pour que celui-ci puisse procéder aux vérifications d’usages. Le 
Donneur d’ouvrage se réserve le droit de refuser certains produits pour fins 
d’uniformisation de ses standards de quincaillerie. 

 
 Tous les articles de quincaillerie de même type doivent provenir du même 

fabricant. 
 
 
Pièces de fixation Fournir les vis, boulons, tampons expansibles et autres dispositifs de fixation 

nécessaires à assujettissements satisfaisant et au bon fonctionnement des pièces 
de quincaillerie. 

 
 Les pièces de fixation apparentes doivent être assorties au fini des pièces de 

quincaillerie. 
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(suite) Utiliser des pièces de fixation faites d’un matériel compatible avec celui  qu’elles 
traversent. 

 
 Même si elles sont fournies optionnellement par les fabricants, les vis auto-

taraudeuses et/ou auto-perçantes ne seront pas tolérées pour l’installation des 
charnières, des verrous anti-paniques, des ferme-portes et des bras d’arrêt. Tous 
ces items doivent être installés avec les vis machines fournies par les fabricants 
qui auront au préalable été usinées dans les portes et cadres. 

 
 
EXÉCUTION 
 
Instruction de pose Fournir les instructions complètes et les gabarits de pose indispensables aux 

fabricants de portes et de cadres métalliques pour leur permettre de préparer 
leurs produits pour recevoir les pièces de quincaillerie prévues. 

 
 Chaque pièce de quincaillerie doit être accompagnée des instructions de  pose du 

fabricant. 
 
 Poser les pièces de quincaillerie aux positions normalisées conformes aux 

exigences du Canadian Metric Guide for Steel Doors and Frames (Modular 
Construction), élaboré par l’ACFPA. 
 
L’installation sera faite par des installateurs ayant œuvrés avec ce type de 
quincaillerie. Elle comprend l’ajustement et la vérification d’opération des 
différents éléments lors de l’installation et avant l’acceptation des travaux. 

  
Installer la quincaillerie d’aplomb, avec les vis et boulons fournis par le fabricant 
et suivant les instructions. Les pièces seront encastrées d’affleurement avec les 
faces des portes. Ajuster les pièces mobiles pour que les portes fonctionnent en 
souplesse. 

 
 Si l’installation est telle que le butoir mural touchera la poignée, poser le butoir 

de façon qu’il en heurte le bas. 
 
 
Responsabilité La quincaillerie de finition sera convenablement adaptée à l’usage spécifié et elle 

conviendra à l’endroit désigné. Advenant le cas où toute quincaillerie telle 
qu’indiquée, spécifiée ou demandée ne rencontre pas les exigences projetées ou 
exigées, une modification pourra convenir ou s’adapter à l’endroit désigné. Le 
fournisseur de la quincaillerie cherchera promptement la correction ou la 
modification nécessaire amplement à l’avance afin d’éviter un délai dans la 
fabrication et la livraison de la quincaillerie. 

 
 Au cours de la construction, il fera les vérifications pour s’assurer que la 

quincaillerie de finition qu’il fournit soit convenablement posée et il en 
informera l’entrepreneur. 
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(suite) Les groupes de quincaillerie inclus au présent bordereau ont été préparés par 
l’architecte et son consultant à partir des documents et informations disponibles 
lors de la conception. Le sous-traitant retenu pour effectuer la fourniture des 
groupes de quincaillerie à obligation de coordonner ceux-ci avec les plans qui 
seront émis pour construction et à également obligation  de s’assurer que les 
groupes de quincaillerie sont conformes aux exigences du CCQ-2005, des 
normes coupe-feu et selon les règles de l’art tout en respectant l’esprit du présent 
projet. 

 
 
Réglage Régler les articles de quincaillerie, les dispositifs de manœuvre et de commande 

ainsi que les ferme-porte de façon qu’ils fonctionnent en souplesse, qu’ils soient 
sécuritaires et qu’ils assurent une parfaite étanchéité à la fermeture. 

 
 Lubrifier les articles de quincaillerie, les dispositifs de manœuvre et de 

commande ainsi que toutes les pièces mobiles. 
 
 Ajuster les articles de quincaillerie pour portes de manière qu’ils assurent un 

contact parfait entre les portes et leur cadre. 
 
 
Inspection À la fin des travaux, l’entrepreneur devra faire sa propre vérification pour 

attester que la quincaillerie livrée et posée est, comme établie au devis, et suivant 
la liste approuvée. 

 
 
Nettoyage Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage 

conformément à la section 01740 - Nettoyage. 
- Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

 
 Nettoyer les pièces de quincaillerie avec un chiffon humide et un produit de 
 nettoyage non abrasif, et les polir conformément aux instructions du fabricant. 
 
 Enlever la pellicule de protection recouvrant les pièces de quincaillerie, le 
 cas échéant. 
 
 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les 

déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01740 - Nettoyage. 
 
 
Démonstration Donner au personnel d’entretien l’information nécessaire sur ce qui suit : 

- Les méthodes appropriées de nettoyage et d’entretien des articles de 
quincaillerie. 

- Fonction, manipulation et entreposage des clés servant au réglage des 
fermes-portes et des articles de quincaillerie pour portes d’issues. 

 
Faire une démonstration du fonctionnement des éléments, ainsi que des 
caractéristiques de réglage et de lubrification. 
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Protection Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les 
travaux de construction. 

 
 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par 

l’installation de la quincaillerie. 
 
 
Groupes de quincaillerie Notes & abréviations : 

- L.r. : Longueur requise (à coordonner aux ouvertures en question). 
- H.r. : Hauteur requise (à coordonner aux ouvertures en question). 
- E.p. : Épaisseur de porte (à coordonner aux ouvertures en question). 
- LC : Less Cylinder (sans cylindre). 
- CC : Clé de Construction. Pour la durée des travaux, fournir et 

installer des cylindres à clé de construction de marque Sargent 
LA-6. Fournir 5 clés de construction (numérotées de 1 à 5). 

 
 Important : 

- La coordination finale des seuils automatiques encastrés est sous la 
responsabilité de l’entrepreneur général et de son sous-traitant en 
quincaillerie. 

 
Groupe 01 

 
  À venir 
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Charte des matériaux et des finis ANSI/BHMA 

 
Description du code Matériel de base Equivalent Canadien

626  Chrome satiné Laiton, bronze C26D 

628  Aluminium anodisé et satiné clair Aluminium C28 

630  Acier inoxydable satiné 
Acier inoxydable, série 

300 C32D 

652  Plaqué chrome satiné Acier C26D 

689   Peint aluminium N’importe lequel C28 

627   Aluminium naturel sans laque Aluminium C27 

313   Bronze foncé anodisé Aluminium C10B 

613   Bronze foncé, satiné, oxydé et huilé Laiton, bronze C10B 

690   Peint bronze foncé N’importe lequel C20 

315   Noir foncé anodisé Aluminium C19 

622   Noir foncé mat plaqué Laiton, bronze C19 

 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les panneaux de gypse intérieurs et les accessoires. 
sans s’y restreindre  
 
 
Sections connexes - Section 06100 – Charpenterie; 
 - Section 09545 – Revêtements intérieurs en métal; 
 - Section 16010 – Électricité – Prescriptions générales. 
 
 
Normes de référence Association canadienne de normalisation (ACNOR)/(CSA) : 

- CAN/CSA-A82.27-M, Gypsum Board; 
- CAN/CSA-A82.31-M90, Pose des plaques de plâtre. 

 
 
Documents et échantillons Soumettre les documents requis conformément à la section 01300 – Documents et 
à soumettre échantillons à soumettre. 
 
 Fiches techniques : 

- Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 
documentation du fabricant concernant les panneaux de gypse. Les fiches 
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de 
performance, les dimensions, les limites et la finition. 

 
 
Transport, entreposage Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels au  
et manutention chantier dans leur emballage d’origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le 
 nom et l’adresse du fabricant. 
 
 Entreposage et manutention : 

- Entreposer les panneaux de gypse dans un endroit propre, sec et bien aéré, 
conformément aux recommandations du fabricant. 

- Entreposer les panneaux de gypse de manière à les protéger contre les 
marques, les rayures et les éraflures. 

- Les protéger contre les intempéries, les autres matériaux et les dommages 
pouvant leur être causés pendant les travaux de construction et les autres 
activités. 

- Manutentionner les panneaux de gypses de manière à ne pas endommager 
leurs surfaces ou leurs extrémités. 

- Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des 
matériaux et des matériels neufs. 
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Conditions ambiantes Maintenir la température de l’air ambiant à au moins 10 degrés Celsius et au plus 
 21 degrés Celsius, durant 48 heures avant la pose et le jointoiement des panneaux 
 de gypse, pendant la pose et le jointoiement, et durant au moins 48 heures après 
 l’achèvement des joints. 
 
 Poser les panneaux de gypse et effectuer le jointoiement sur des surfaces sèches et 
 non givrées. 
 
 Assurer une bonne ventilation dans les aires du bâtiment revêtues de panneaux de 
 gypse afin d’évacuer l’humidité excessive qui pourrait empêcher le séchage du 
 matériau de jointoiement immédiatement après son application. 
 
 
PRODUITS  
 
Matériaux Panneaux de gypse : 

- Panneaux standard : conformes à la norme CAN/CSA-A82.27, de type X, 
d’épaisseur indiquée, 1220mm de largeur pour les panneaux d’au plus 19mm 
d’épaisseur, 610mm de largeur pour les autres et de la longueur utile maximale, 
avec rives équarries aux extrémités et rives amincies et arrondies sur les côtés. 

 
 
Degrés de finition Degré 0 : aucun produit de jointoiement, accessoire ou élément de finition 

requis. Emplacements : ouvrages temporaires, surfaces où la décoration finale 
n’est pas prescrite. 

  
 Degré 1 : pose avec joints et angles intérieurs recouverts d’un ruban noyé dans la 

pâte à joint. Les surfaces jointoyées doivent être exemptes de surplus de pâte à 
joint, mais les marques d’outils et les bosselures sont acceptables. Emplacement : 
entre-plafond. 

 
 Degré 2 : noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans une pâte 

à joint et appliquer une couche distincte de pâte sur les joints, les angles et la tête 
des dispositifs de fixation et autres accessoires utilisés. Les surfaces jointoyées 
doivent être lisses et exemptes de marque d’outils et de bosselures. 
Emplacement : surfaces destinées à recevoir de la céramique murale. 

 
 Degré 3 : noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans une pâte 

à joint et appliquer deux couches distinctes de pâte sur les joints, les angles et la 
tête des dispositifs de fixation et autres accessoires utilisés. Les surfaces 
jointoyées doivent être lisses et exemptes de marque d’outils et de bosselures. 
Emplacement : locaux d’entreposage ordinaires. 

 
 Degré 4 : noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans une pâte 

à joint et appliquer trois couches distinctes de pâte sur les joints, les angles et la 
tête des dispositifs de fixation et autres accessoires utilisés. Les surfaces doivent 
être lisses et exemptes de marques d’outils et de bosselures. Emplacement : 
partout sauf prescription contraire. 

  



Réaménagement intérieur, 
Bâtiment des Travaux publics et Caserne d’incendie, 
Municipalité de Franklin 
Projet # 2163-15 

09250
Panneaux 
de gypse

 

Les architectes Massicotte et Dignard 3/5 

 
(suite) Degré 5 : noyer le ruban posé sur les joints et les angles intérieurs dans une pâte 

à joint et appliquer trois couches distinctes de pâte sur les joints, les angles et la 
tête des dispositifs de fixation et autres accessoires utilisés. Appliquer ensuite 
une mince couche d’enduit de parement sur la totalité de la surface du 
revêtement mis en place. Les surfaces jointoyées doivent être lisses et exemptes 
de marques d’outils et de bosselures. Emplacements : halls d’entrée, halls 
d’ascenseurs, corridors communs. 

 
 
Accessoires Attaches : 

- clous, vis et agrafes : conformes à la norme CAN/CSA-A82.31. 
- moulures d’affleurement, renforts d’angles : en tôle d’acier de qualité 

commerciale, de 0,5mm d’épaisseur à nu, à zingage Z275 conforme à la norme 
ASTM A525M, ailes perforées, d’une seule pièce. 

- Produits pour joints dans les panneaux de gypse : conformes à la norme 
CAN/CSA-A82.31M et aux recommandations du fabricant en fonction du type 
de matériaux. 

 
 
EXÉCUTION 
 
Inspection Ne pas poser les panneaux avant que les faux-cadres, les ancrages, les cales et les 
 installations électriques et mécaniques aient été approuvés. 
 
 
Installation Fourrures murales : 

- sauf indications contraires, poser des fourrures murales destinées à porter les 
panneaux, conformément à la norme CAN/CSA-A82.31; 

- poser des fourrures sur les quatre côtés des ouvertures du bâtiment et autour du 
matériel encastré, des armoires, des panneaux d’accès, et autres : prolonger les 
fourrures dans les jouées; consulter les fournisseurs de matériel quant aux jeux 
et aux dégagements requis; 

- aux endroits indiqués, poser des fourrures autour des haines-conduits, poutres, 
colonnes, tuyauterie ou tout autre réseau apparent. 

 
Pose des panneaux de gypse : 
- Réaliser des assemblages avec degré de résistance au feu aux endroits indiqués 

aux plans. 
- Fixer les épaisseurs indiquées de panneaux de gypse aux fourrures ou à la 

charpente en métal à l’aide d’ancrages à vis; poser les vis à 300mm d’entraxe au 
maximum. 
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(suite) Accessoires : 

- monter les accessoires d’équerre, d’aplomb ou de niveau, et les assujettir 
solidement dans le plan prévu; utiliser des pièces pleine longueur lorsque c’est 
possible. Faire des joints bien ajustés, alignés et solidement assujettis; tailler les 
angles à onglet et les ajuster parfaitement, sans laisser de bords rugueux; fixer 
les éléments à 150mm d’entraxe; 

- poser les moulures d’affleurement sur le pourtour des plafonds suspendus; 
- poser des moulures d’affleurement au point de rencontre des panneaux de 

gypse avec des surfaces sans couvre-joint, ainsi qu’aux endroits indiqués; sceller 
les joints avec un produit d’étanchéité; 

- poser des bandes isolantes continues aux rives des panneaux de gypse et des 
moulures d’affleurement, à leur point de rencontre avec les cadres métalliques 
des fenêtres et des portes extérieures, afin d’assurer une rupture du pont 
thermique. 

 
 Joints de retrait : 

- faire des joints de retrait formés d’éléments préfabriqués noyés dans le 
revêtement des panneaux de gypse, et fixés indépendamment de chaque côté du 
joint; 

- poser une bande continue de polyéthylène (formant un écran anti-poussière) en 
arrière du joint de retrait et le chevauchant; 

- placer les joints de retrait aux endroits indiqués, aux endroits où il y a 
changement dans la nature du support et à chaque 10m environ le long des 
corridors de grande longueur; 

- réaliser les joints de retrait d’équerre et d’alignement. 
 
 Trappes de visite : 

- poser des trappes de visite aux appareils électriques et mécaniques prescrits 
dans les sections appropriées; 

- assujettir fermement les cadres aux éléments de fourrure ou à la charpente. 
 
 Finition des panneaux de gypse : 

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

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

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

- poncer légèrement les arêtes vives et les autres imperfections; éviter de poncer 
les surfaces adjacentes qui n’en ont pas besoin; 

- une fois la pose terminée, l’ouvrage doit être lisse, de niveau ou d’aplomb, 
exempt d’ondulations et d’autres défauts, et prêt à être revêtu d’un enduit de 
finition. 
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(suite) Moulures de finition : 

- Visser les moulures d’aplomb et assurer une insertion qui soit bien d’équerre. 
 
 
Nettoyage Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à 
 la section 01740 – Nettoyage. 
 
 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 
 
 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les 
 déchets, les outils et l’équipement conformément à la section 01740 – Nettoyage. 
 
 
Protection Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les 
 travaux de construction. 
 
 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par 
 l’installation des revêtements en panneaux de gypse. 
 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les sous-entremises de support, le profilé de parement, les accessoires, 
sans s’y restreindre y compris les solins, les fermetures et les matériaux d’étanchéité associés. 
 
 
Sections connexes - Section 06100 – Charpenterie; 
 - Section 07216 – Isolant et matériel pare-air; 
 - Section 07620 – Solins et garnitures métalliques; 
 - Section 07900 – Produits d’étanchéité. 
 
 
Normes de références American Society for Testing and Materials International (ASTM): 

- ASTM A 653/A 653M-06a, Standard Specification for Sheet, Zinc-Coated 
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated. 

 
Code national du bâtiment du Canada (CNBC) 

 
 Institut canadien de la tôle d’acier pour le bâtiment (ICTAB) 
 
 
Documents à soumettre Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 

01300 – Documents et échantillons à soumettre. 
 
 Documents à soumettre aux fins d’assurance de la qualité. 
 Instructions du fabricant : instructions d’installation fournies par le fabricant. 
 
 Documents/Éléments à remettre à l’achèvement des travaux. Fournir les fiches 

d’exploitation et d’entretien relatives aux revêtements intérieurs en métal et les 
joindre au manuel mentionné à la section 01780 – Documents et éléments à 
remettre à l’achèvement des travaux. 

 
 
Assurance de la qualité Le fabricant et l’installateur du système de murs doivent faire la preuve qu’ils 

possèdent au moins cinq (5) ans d’expérience dans la réalisation de projets 
d’envergure similaire. 

 
 
Transport, entreposage Entreposer les composants et les matériaux en conformité avec les 
et manutention recommandations du fabricant et les protéger contre les intempéries. Assurer la 

protection de l’acier préfini pendant la fabrication, le transport, l’entreposage sur 
le chantier et l’installation, en conformité avec les normes de l’ICTAB. 
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Garanties Garantie de qualité : 
- Les travaux mentionnés dans la présente section sont garantis par 

l’installateur contre tout défaut de main-d’œuvre ou de matériaux pour une 
période d’un (1) an à compter de la date d’achèvement substantiel des 
travaux d’installation. 

 
Garantie du fabricant : 
- Fournir une garantie écrite du fabricant des panneaux contre tout défaut du 

fini extérieur appliqué en usine pendant la période de garantie. Le fini est 
garanti pendant 20 ans après la date d’achèvement substantiel des travaux. 
Les valeurs ci-dessous sont fondées sur des conditions normales et excluent 
toutes conditions atmosphériques extraordinaires. 

- La peinture polyester siliconé (SMP) est garantie contre toute fissuration, 
tout écaillage ou tout pelage (perte d’adhésion) pendant quarante (40) ans à 
compter de la date d’installation (40,5 ans à compter de la date 
d’application). Sont exclues de la garantie les microfissures qui peuvent se 
produire pendant le processus de fabrication normal. La peinture polyester 
siliconé (SMP) est garantie contre toute décoloration de type crayeuse 
supérieure à un indice numérique de six (6) mesuré en conformité avec la 
méthode ASTM D659 D-4214-98 pendant trente (30) ans à compter de la 
date d’installation (30,5 ans à compter de la date d’application); et contre 
toute décoloration supérieure à huit (8,0) unités Hunter E déterminée par 
la méthode ASTM D-2244-02). 

 
 
PRODUITS 
 
Critères de conception Le système de murs doit être conçu pour supporter : 

- Les surcharges positives ou négatives dues au vent attendues dans cette 
région géographique (données climatiques du CNBC, probabilités sur 50 
ans). 

 
 Le fléchissement du système de murs ne doit pas excéder 1/180 de la portée 

pour les charges dues au vent basées sur les états limites de fonctionnalité. 
Mouvements thermiques : on doit permettre les mouvements thermiques 
attribuables aux variations des températures ambiantes et de surface en 
prévenant le gondolement, la surcharge des composants, la défaillance des 
raccords et autres effets préjudiciables. Les calculs doivent être fondés sur la 
température de surface des matériaux attribuables à l’apport par rayonnement 
solaire et à la perte thermique nocturne. 
- Variation (plage) de température : 20 oC, ambiante : 40 oC, surface des 

matériaux. 
 
Concevoir les joints de dilatation pour qu’ils s’adaptent aux mouvements dans le 
parement et entre le parement et la structure afin d’éviter la distorsion 
permanente ou des dommages au parement. 
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Concevoir le système de murs afin de maintenir les tolérances de montage 
suivantes : 
- Écart maximal à partir du plan ou de l’emplacement indiqué sur les dessins 

d’atelier : 20 mm/10 m (¾ pouce/30 pieds) 
- Décalage maximum par rapport à l’alignement réel entre deux éléments 

adjacents juxtaposés de bout en bout et en ligne : 1mm (0,04 pouce). 
 
 
Matériaux Sous-entremises : Minimum de 1,21 mm (0,048 po) d’épaisseur en acier galvanisé  

formé, selon la norme ASTM A653M pour la nuance 230 avec revêtement de 
zinc Z275. Pleine profondeur du système de murs, entaillé et formé en usine 
pour correspondre au panneau intérieur. 
 
Parement en acier : 
- Fabriqué de tôle d’acier galvanisé Z275 conforme à la norme ASTM 4653M 

de nuance 230 
- Épaisseur nominale de l’âme de 0,432 mm (0,0170")/Calibre 28 
- Produit acceptable: Muralic de Vicwest 

 
Fixations : galvanisées, avec fixations exposées de couleur assortie au parement. 

 
 
Finition des panneaux Revêtement du parement : système de peinture au polyester siliconé. 

- Produit acceptable : Weather X de Vicwest. 
 
 
Couleur  La couleur du parement préfini doit être sélectionnée dans la gamme standard de 

couleurs du fabricant. 
 
 
Accessoires Solins : en conformité avec la section 07620 – Solins et garnitures métalliques. Le 

matériau doit s’harmoniser au parement dans les endroits exposés. Matériau 
galvanisé dans les endroits dissimulés. Au besoin, les fabriquer sur mesure pour 
tenir compte des détails architecturaux. Utiliser des pièces d’angle préformées 
seulement. Rebords exposés à double dos. 

 
 Fermetures : fermetures métalliques adaptées au type de profilé choisi, selon les 

recommandations du fabricant. 
 
 Matériaux d’étanchéité : 

- Dissimulés : caoutchouc butylique composé ou en ruban, en ne formant pas 
de pellicule et non siccatif. 

- Exposés : selon les prescriptions de la section 07900 – Produits d’étanchéité. 
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Fabrication Fabriquer les parements en acier, y compris les accessoires ainsi que tous les 
contre-solins selon les dimensions, les types de profilé, les calibres et autres 
détails figurant sur les dessins. 

 
 Fabriquer tous les composants du système en usine, prêts pour l’installation sur 
 le chantier. 
 
 Fournir des panneaux intérieurs et des parements métalliques ainsi que des 
 accessoires les plus longs possible pour réduire au minimum le nombre de joints. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Examen Prendre connaissance des travaux des autres sections dont ceux de la présente 

section dépendent. 
 
 Signaler toute divergence à l’architecte avant le début des travaux sur le chantier. 
 
 
Installation Système de charpente des sous-entremises : 

- Installer les sous-entremises. Installer un cadre à toutes les ouvertures dans 
le parement. 

 
Solins : 
- Installer le solin de départ, le larmier et les autres solins, les cornières, les 

rebords ainsi que les solins des fenêtres et des portes, tel que présenté sur les 
dessins. 

 
Parement intérieur : 
- Installer le parement intérieur selon les procédures d’installation standards 

du fabricant, en assurant des laps et un détaillage adéquats afin que la 
surface soit à l’épreuve des intempéries. 

- Installer le solin de finition et le contre-solin. 
 
Matériaux d’étanchéité : 
- Installer les matériaux d’étanchéité à la jonction des ouvrages adjacents ainsi 

qu’aux endroits indiqués sur les dessins, conformément à la section 07900 – 
Produits d’étanchéité. 

 
 
Nettoyage Nettoyer les surfaces exposées des panneaux selon les instructions du fabricant. 

Réparer les défauts de surface mineurs au moyen d’une peinture-émail de 
première qualité d’une couleur s’harmonisant avec celle de la tôle. 

 
Remplacer les panneaux et les composants endommagés qui, de l’avis de 
l’architecte, ne peuvent être réparés de façon satisfaisante. 

 
- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Le nettoyage, la préparation et le peinturage des surfaces extérieures et  
sans s’y restreindre intérieures neuves et existantes. 
 
 
Sommaire Ouvrages inclus: 
 - Peinturage des portes et cadres extérieurs et intérieurs; 
 - Peinturage des murs en blocs de béton; 
 - Peinturage des trappes d’accès à l’intérieur; 
 - Peinturage de murs en contreplaqué, moulures et panneaux de montage des 

équipements mécaniques et électriques, à l'intérieur; 
 - Peinturage des éléments de mécanique/électricité non-préfinis ou demandés 

à être peinturés; 
 - Peinturage de certains planchers en béton; 
 - Tout autre ouvrage complémentaire requis. 
 
 Sections connexes : 

- Section 06100 – Charpenterie; 
- Section 08110 – Portes et cadres en acier. 

 
 
Normes de référence Sauf indication contraire, n’utiliser que des matériaux figurant sur la liste 

d’homologation de l’ONGC, édition en vigueur. 
 
 
Assurance de la qualité Qualifications : 

- L’entrepreneur doit posséder au moins cinq (5) ans d’expérience dans 
l’exécution de travaux semblables. À cet égard, il doit fournir une liste des 
trois (3) derniers projets comparables auxquels il a participé, en y précisant 
le nom et l’emplacement du projet, l’autorité contractuelle responsable du 
devis et le nom du gestionnaire du projet. 

- Les travaux de peinture doivent être exécutés par des ouvriers qualifiés aux 
termes de la réglementation en vigueur dans la sphère de compétence locale. 

- Des apprentis peuvent aussi être engagés à la condition qu’ils travaillent sous 
la supervision directe d’un ouvrier qualifié, conformément à la 
réglementation régissant ce corps de métier. 

 
 Conserver les bordereaux d’achat, les factures et les autres documents 

permettant d’établir, à la demande du professionnel, la conformité des travaux 
aux exigences spécifiées. 
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Documents et échantillons Soumettre les documents requis conformément à la section 
à soumettre 01300 – Documents et échantillons à soumettre.  
  
 Fiches techniques : 

- Soumettre, pour approbation, les fiches techniques de tous les produits et 
accessoires utilisés, indiquant les propriétés physiques de ces éléments et 
leur homologation ONGC, le cas échéant conformément aux prescriptions. 

 
 Instructions du fabricant : 

- Soumettre les instructions d’application et de mise en œuvre fournies par le 
fabricant. 

 
 Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux : 

- Fournir les fiches d’entretien requises et les joindre au manuel mentionné à 
la section 01780 – Documents et éléments à remettre à l’achèvement des 
travaux. 

- Soumettre un dossier de tous les produits utilisés. Indiquer tous les produits 
dont se compose chaque système, en précisant les renseignements ci-après 
pour chacun d’eux : 

.1 Le nom, le type et l’utilisation du produit (c’est-à-dire les matériaux et 
    l’endroit où ils sont appliqués); 

 .2 Le numéro du produit du fabricant; 
 .3 Les numéros de code des couleurs. 

 
 
Entretien Matériaux et produits de remplacement : 

- Fournir des matériaux et des produits de remplacement provenant des 
mêmes lots de production que ceux mis en œuvre. Les recouvrir d’un 
emballage protecteur, correctement marqués à l’aide des étiquettes 
appropriées et conformes à la section 01780 – Documents et éléments à 
remettre à l’achèvement des travaux. 

- Quantité : fournir un (1) contenant d’un (1) litre de chaque couleur et de 
chaque type de produit pour couche primaire et de peinture de finition. 
Marquer les contenants de peinture et d’enduit en associant chaque couleur 
et chaque type de produit utilisé à la nomenclature des revêtements de 
peinture et d’enduit accepté, précisant en outre les couleurs sélectionnées 
pour les différents produits. 

- Transport, entreposage et protection : se conformer aux exigences du 
Donneur d’ouvrage en ce qui a trait au transport et à l’entreposage des 
matériaux et des produits de remplacement. 
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Transport, entreposage Emballage, transport, manutention et déchargement : 
et manutention - Emballer, transporter, manutentionner et décharger les produits de peinture 
   conformément à la section 01600 – Matériaux et équipements et aux 
   instructions écrites du fabricant. 
 
 Livrer les matériaux et les entreposer dans leurs emballages d’origine clairement 
 identifiés. 
 
 Retirer du chantier les matériaux et les produits endommagés, ouverts ou 
 refusés. 
 
 Entreposer les matériaux dans un endroit fermé, frais et ventilé, à l’abri des 
 intempéries et du gel. Entre 4°C et 26°C. 
 
 Garder propres et en bon ordre les aires utilisées pour l’entreposage, le 

nettoyage et la préparation des surfaces. Une fois les travaux terminés, remettre 
ces aires dans leur état de propreté initial. 
 
Exigences relatives à la sécurité incendie : 
- Fournir un (1) extincteur pour feux ABC de 9 kg et le placer à proximité de 

l’aire d’entreposage. 
- Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, 

les déchets, les contenants vides et les matières susceptibles de combustion 
spontanée, et retirer ces contenants du chantier chaque jour. 

- Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériels 
inflammables et combustibles conformément aux exigences du Code 
national de prévention des incendies du Canada. 

 
 
Conditions de mise en œuvre Température ambiante, humidité relative en teneur en humidité du subjectile : 

- Dans les conditions spécifiques énumérées ci-après, les travaux de peinture 
ne doivent pas être exécutés sans avoir été préalablement approuvés par le 
fabricant du produit appliqué. 

 
 De façon générale, les travaux de peinture ne doivent pas être exécutés en 
 présence des conditions suivantes : 

- La température de l’air ambiant et celle du subjectile sont inférieures à 10 
 degrés Celsius; 
- La température de l’air ambiant et celle du subjectile est supérieure à 32 
 degrés Celsius, à moins que la peinture à appliquer ne soit précisément 
 formulée pour une mise en œuvre à température élevée; 
- L’humidité relative est supérieure à 85% ou le point de rosée correspond à 
 un écart de moins de 3 degrés Celsius entre la température de l’air et celle du 
 subjectile; 
- On prévoit des précipitations de neige ou de pluie avant que la peinture n’ait 
 eu le temps de durcir complètement. 
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(suite) Procéder aux travaux de peinture dans les zones où l’air ambiant est exempt 
 de poussières en suspension générées par les travaux de construction ou  encore 
 de particules soufflées par le vent et, de ce fait, susceptibles d’altérer les 
 surfaces finies. 
 
 
PRODUITS 
 
Fabricants Les matériaux d’un système de peinture donné doivent provenir tous du même 
 fabricant. 
 
 
Matériaux Un maximum de dix (10) couleurs seront choisies par l’architecte pour 
 l’ensemble des travaux. 
 
 Les couleurs de peinture de finition seront au choix de l’architecte ou 
 approuvées par l’architecte. L’architecte pourra exiger que des échantillons-
 types de finition ou de couleur avec les matériaux spécifiés soient soumis pour 
 approbation. 
 
 
Dosage et malaxage Mélanger les produits conformément aux instructions des fabricants. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Préparation des surfaces La norme canadienne ONGC 85 est la référence pour tous les travaux 
 d’envergure. L’application des peintures ne devra pas commencer tant que les 
 surfaces à peindre n’auront pas été préparées convenablement. Toutes les 
 surfaces devront être solides, sèches, propres, exemptes de poussière, graisse, 
 huile, rouille, projections de mortier, sels et de toute matière étrangère 
 susceptible de compromettre l’adhésion et l’apparence des couches de peinture. 
 
 Les surfaces déjà peintes et en bonne condition n’exigent ordinairement pas 
 d’apprêt, mais devront être dépolies au papier abrasif lorsqu’elles sont encore 
 brillantes. 
 
 Poussière et saleté : enlever en époussetant. S’il subsiste de la saleté, laver et 
 brosser avec un détergent ou un nettoyant alcalin au phosphate tri-sodique 
 (PTS) tel que POLYPREP 771-137, puis bien rincer. S’il y a des moisissures, 
 laver avec une solution d’eau et d’eau de Javel (3/1). 
 

Graisse, huile, goudron : laver avec un linge imbibé d’essence minérale 
POLYPREP 875-104, en évitant d’étendre les taches sur une plus grande 
superficie. Essuyer avec des linges secs et propres. Répéter l’opération au 
besoin. 
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Préparation des surfaces - Bois intérieur, finition peinture : Sceller les nœuds et veines de sève à la gomme 
Bois de laque transparente POLYPREP 205-112. Adoucir les endroits rugueux au 

papier abrasif, puis épousseter. Reboucher les trous de clous et fentes avec du 
mastic ou avec une pâte à rebouchage après avoir appliqué la couche d’apprêt 
sur toute la surface. 

 
 
Préparation des surfaces - Le béton devra avoir durci au moins 28 jours et être bien sec. Enlever 
Béton toutes éclaboussures, aspérités et bavures en raclant. Éliminer la poussière avec 

un balai ou une brosse rigide. Combler les vides, fissures, nids d’abeilles ou 
autres défauts apparents avec du mortier de ciment et laisser durcir. 

 
 S’il y a des sels d’efflorescence, badigeonner avec une solution d’acide 

muriatique POLYPREP (771-127) ou une solution d’acide phosphorique 
RUST-OLEUM #108 et laisser agir l’acide jusqu’à ce que le bouillonnement 
cesse à la surface du béton (15 à 20 minutes). Rincer abondamment la surface à 
l’eau claire avant qu’elle ne soit sèche. Répéter l’opération jusqu’à ce que le 
béton soit rugueux. Laisser sécher la surface. L’acide muriatique n’est d’aucune 
valeur pour éliminer les huiles et autres souillures grasses. Éliminer toutes les 
souillures grasses, le goudron, les huiles de démoulage des formes par lavage au 
nettoyeur RUST-OLEUM #3599, rincer et laisser sécher. Il faut éviter de se 
servir de solvants pour nettoyer le béton; en effet, ceux-ci ont pour effet de 
dissoudre les agents contaminants et de les faire pénétrer davantage dans le 
béton. 

  
 Le béton très poli, le béton teinté, le vieux béton déjà recouvert d’un enduit ou 

autre revêtement inadéquat demanderont un traitement mécanique "Blast 
Track" avant de recevoir de nouveaux enduits. 

 
 La présence d’humidité dans le béton peut nuire à l’adhérence et à la dureté des 

produits. Il est donc nécessaire de tester l’humidité du béton avant d’y appliquer 
un revêtement. Pour tester l’humidité du béton nettoyé, voici la méthode à 
suivre : 
.1 Laisser sécher le béton durant 24 heures après le nettoyage avant de faire 

un test d’humidité; 
.2 Avant de tester l’humidité, s’assurer que la température du béton est 

supérieure à 15ºC (60ºF). Les basses températures retardent la migration de 
l’humidité et faussent les résultats. 

.3 Tester l’humidité de la surface à 4 ou 5 endroits. Utiliser un humidimètre de 
type électrode (la teneur en humidité ne doit pas excéder 5% en masse) ou 
fixer des pellicules de plastique avec du ruban à masquer sur les endroits à 
tester. Les pellicules de plastique doivent rester en place durant 24 heures si 
la température est supérieure à 20ºC, 3 jours si la température se situe entre 
5 et 20ºC. Le test est non réalisable si la température est inférieure à 5ºC. 
Après le temps requis, vérifier s’il y a des traces d’humidité (gouttelettes 
sous les pellicules de plastique). 
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 .4 s’il n’y a aucune trace d’humidité, appliquez le produit de votre choix. S’il y 
a des traces d’humidité, construisez un faux plancher comprenant un 
coupe-vapeur. 

 
 
Préparation des surfaces - Éliminer toutes matières étrangères et bavures de mortier. Enlever le sel, la 
Briques, pierres, blocs et poussière et les grains de sable avec un balai ou une brosse rigide. 
autre maçonnerie 
 
 
Préparation des surfaces - Fer et acier (petites surfaces) : éliminer la rouille, les écailles d’usine, les 
Métaux fondants de soudure et autres contaminants solides à l’aide de brosses 

mécaniques ou d’un décapage au jet de sable (selon le cas). La brosse d’acier est 
acceptable pour les petits ouvrages. Traiter le métal au NETTOYANT ET 
DÉROUILLANT POUR MÉTAL CORROSTOP ULTRA 635-104, rincer à 
l’eau, puis essuyer. Procéder à l’application du primaire antirouille dans le plus 
bref délai possible après le nettoyage du métal (dès que la surface est sèche : pas 
plus de 4 heures). 

  
 Fer et acier (grandes surfaces) : un nettoyage à la vapeur est recommandé pour 

enlever la graisse, l’huile, le sel, les acides, les alcalis et les résidus chimiques 
similaires sur les grandes surfaces. Pour une efficacité maximale, le nettoyage à 
la vapeur devrait être utilisé en combinaison avec un nettoyage alcalin 
(nettoyage avec une solution concentrée de phosphate tri-sodique-PTS 
POLYPREP 771-137). 

  
 La surface doit être complètement sèche et exempte de résidus avant 

l’application de l’enduit. 
 
 Un apprêt antirouille doit être appliqué sur la surface le plus rapidement 

possible après le nettoyage et séchage des surfaces (maximum de 4 heures). 
  
 Fer et acier très rouillés (grandes surfaces) : le jet abrasif (sand blasting) 

constitue la méthode la plus efficace pour nettoyer les surfaces d’acier. Ce genre 
de traitement est recommandé pour enlever le tartre, la rouille incrustée et 
autres enduits. 

 
 Certains métaux et alliages nécessitent une préparation spéciale. 
 
 Acier et fonte avec enduit d’atelier : laver les surfaces au diluant POLYPREP 

875-104 pour enlever graisse, huile, saleté et poussière. S’il y a de la rouille aux 
endroits où l’apprêt a été abîmé, l’enlever à la brosse ou à la toile d’émeri. 
Retoucher les parties dénudées avec un apprêt anticorrosion Antirouille 922-
260 ou 525-727. 
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(suite) Métal galvanisé : traiter au nettoyant CORROSTOP ULTRA 635-104 pour 
assurer une meilleure adhérence des peintures après avoir enlevé au 
POLYPREP 875-104 toute accumulation importante de graisse ou d’huile, puis 
appliquer une couche d’apprêt au latex CORROSTOP ULTRA 635-045. S’il y a 
de la rouille, l’enlever au dérouillant CORROSTOP ULTRA 635-104, puis 
retoucher ces endroits avec un apprêt alkyde pour métal 922-260 ou 525-727. 

 
 Remarque : Ne jamais utiliser d’acide muriatique (chlorhydrique), de vinaigre 

(acide acétique), de sulfate de cuivre ou autres préparations non destinées au 
traitement du métal galvanisé. 

 
 Aluminium et alliages légers : l’aluminium dans les milieux corrosifs exige la 

protection de la peinture. 
- Nettoyer la surface avec le nettoyant à métal CORROSTOP ULTRA 635-

104. Appliquer une couche d’apprêt alkyde pour métal 922-260 ou 525-727 
ou au latex CORROSTOP ULTRA 635-045, mais pas d’apprêt au minium 
de plomb. 

- Note : Pour le galvalume, préférer l’apprêt au latex 635-045. 
 
 Cuivre, laiton, bronze et acier inoxydable : nettoyer à l’aide du nettoyant et 

dérouillant pour métal CORROSTPOP ULTRA 635-104. Aucun apprêt requis : 
appliquer directement la peinture ou le vernis de finition sur le métal propre. 
Dépolir légèrement l’acier inoxydable avec du papier à poncer pour métal. 

 
 
Préparation des surfaces – Aucun apprêt n’est requis sur les parements préfinis en bon état, mais, pour 
Préfini (parements extérieurs) obtenir de bons résultats, il est toujours indispensable de préparer la surface 

adéquatement. 
  
 Poncer légèrement les surfaces et laver à la brosse avec une solution de 

POLYPREP 771-137 (phosphate tri-sodique) afin de débarrasser la surface du 
farinage, de saleté, etc. Pour enlever la moisissure, utiliser de l’eau de Javel (1 
tasse par ½ gallon d’eau). 

  
 Si la peinture se décolle, gratter pour enlever toute peinture qui s’écaille et 

poncer pour adoucir les contours. 
 
 
Préparation des surfaces - Les surfaces déjà peintes devront être propres, sèches, libres de poussière, de  
Surfaces déjà peintes :  saleté, de graisse, d’huile, de cire, de rouille, de peinture écaillée ou de tout autre 

contaminant pouvant nuire à l’adhésion des peintures (voir l’article Préparation 
des surfaces). 

  
 Peintures écaillées : gratter et poncer les contours des écailles. Bien nettoyer et 

apprêter les surfaces dénudées selon les apprêts recommandés (voir les tableaux 
des choix de peintures). 
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Mise en œuvre Tout le travail devra être exécuté avec soin par une main-d’œuvre compétente. 
Les peintures devront être appliquées en stricte conformité avec les modes 
d’emploi et les directives du fabricant. 

 
 Avant l’application de la peinture, enlever et entreposer avec soin tous les 

appareils et la quincaillerie de finition et les replacer à la fin des travaux. 
Protéger avec soin tous les murs adjacents contre les éclaboussures, les 
coulures, les taches et autres dommages provenant des travaux de finition. 

 
 Toute surface ne devant pas recevoir de peinture devra être bien protégée à 

l’aide de ruban-cache, de toiles ou autrement, lors de l’application des peintures. 
 
 Toutes les peintures seront bien brassées jusqu’à consistance uniforme et en ne 

laissant subsister aucun dépôt au fond des contenants. S’il est nécessaire de 
diluer, n’utiliser aucun autre diluant que celui recommandé par le fabricant. 

 
 Toute peinture, teinture, vernis ou autre fini sera appliqué de façon uniforme, 

sans coulures, traînées, oublis, traces de pinceau ou autre défaut de façon à 
obtenir la texture, le fini et la couleur spécifiés. 

 
 N’appliquer aucune couche de peinture avant que la précédente ne soit 

parfaitement sèche et dure. Les apprêts, sous-couches et couches intermédiaires 
devront être poncés avant l’application des couches de finition. 

 
 Les revers de boiseries devront recevoir une couche d’apprêt avant l’installation. 

Le dessus et le dessous de toutes les portes et panneaux, à charnières ou 
coulissants, devront recevoir au moins une couche de peinture. 

 
 Sabler et épousseter entre l'application de chaque couche de peinture afin de 

corriger les défauts visibles d'une distance de 1,5m. 
 
 Après l'ajustage des portes, finir les rives et cadres de porte selon les 

prescriptions prévues pour la porte elle-même. Ne pas mettre de peinture sur 
les étiquettes ULC. 

 
 Finir les rebords en saillie, au-dessus et au-dessous de la ligne de vision, selon 

les prescriptions prévues pour les surfaces environnantes. 
 
 Finir les placards et réduits selon les prescriptions prévues pour les pièces 

contiguës. 
 
 Ouvrages mécaniques et électriques: 
 - Avant de les poser, peinturer les deux côtés et les rives des panneaux de 

montage en contreplaqué, destinés à recevoir des pièces d’équipement. 
 - Sauf indication contraire, conserver la finition initiale de l'équipement et 

n'intervenir que pour faire les retouches nécessaires. 
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(suite) Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, placer des affiches 
 « PEINTURE FRAÎCHE » dans les zones de circulation des piétons et des 
 véhicules. 
 
 
Instructions d’application Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet. 
 
 Appliquer généreusement et en couches uniformes. 
 
 Bien laisser sécher entre chaque couche. 
 
 Nettoyer l’outillage immédiatement après usage. 
 
 L’équipement de pulvérisation doit être employé avec prudence et selon les 

spécifications du fabricant. La pulvérisation de n’importe quelle matière peut 
être dangereuse. Porter un masque respiratoire, des lunettes de sécurité et des 
vêtements de protection. 

 
 
Systèmes de peintures .1 Système pour murs intérieurs en blocs de béton 
selon les surfaces  a) Apprêt :  
  - Surfaces peintes existantes (avec fini inconnu et réparations) : appliquer 

une couche d’apprêt-scelleur au latex à faible teneur COV tel Sico 
Expert #870-177, conforme à la norme Green Seal GS-11, de Sico. 

  - Nouvelles surfaces : appliquer une couche d’apprêt-scelleur au latex 
zéro COV tel que Sico Écosource #850-130, approuvé Green Seal 

   GS-11, de Sico. 
b) Finition :  

   - Appliquer deux couches de latex 100% acrylique zéro COV fini semi-
lustré tel que la série Sico Écosource #857, approuvé Green Seal 

    GS-11, de Sico. 
 
 .2 Système pour murs extérieurs en blocs de béton 
 a) Apprêt : 

- Surfaces peintes existantes (avec fini inconnu et réparations) : 
Aucun apprêt requis. Préparer les surfaces conformément aux 
prescriptions de la présente section. 

b) Finition : 
- Appliquer deux couches de peinture acrylique texturée contenant un 

sable fin tel que Permapaint de Cyntech. 
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(suite) .3 Système pour portes et cadrages extérieurs et intérieurs en acier galvanisé 
a) Apprêt : 

- Surfaces peintes existantes (avec fini inconnu et réparations) : 
o Si la surface n’est pas rouillée, aucun apprêt requis, préparer les 

surfaces conformément aux prescriptions de la présente section. 
o Si la surface est rouillée, préparer les surfaces conformément aux 

prescriptions de la présente section et appliquer ensuite une couche 
d’apprêt à l’alkyde tel que le produit Sico Expert #922-260 de Sico. 

- Nouvelles surfaces : appliquer une couche d’apprêt latex pour métal 
galvanisé tel que Corrostop Ultra #635-045 de Sico. 

b) Finition : 
- Appliquer deux couches de peinture antirouille à l’alkyde fini brillant tel 

que Sico Expert #922-XXX de Sico. 
 
 .4 Système pour boiseries intérieures à peindre (cadres de fenêtres) 
  a) Apprêt : 
   - Surfaces peintes existantes (avec fini inconnu et réparations) : appliquer 

une couche d’apprêt-scelleur au latex à faible teneur COV tel que Sico 
Expert #870-177, conforme à la norme Green Seal GS-11, de Sico. 

  b) Finition : 
   - Appliquer deux couches de latex 100% acrylique zéro COV fini semi-

lustré tel que la série Sico Écosource #857 de Sico, approuvé Green 
Seal GS-11, de Sico. 

 
.5 Système pour cadrages extérieurs en bois massif : 

a) Apprêt : 
- Surfaces peintes existantes (avec fini inconnu et réparations) : appliquer 

une couche d’apprêt extérieur alkyde tel que Sico Expert #980-110 de 
Sico. 

b) Finition : 
- Appliquer deux couches d’émail alkyde fini brillant tel que la série #827 

de Sico 
 
 .6 Système pour planchers de béton 

a) Apprêt : 
- Surfaces peintes existantes (avec fini inconnu et réparations) : aucun 

apprêt requis, préparer les surfaces conformément aux prescriptions de 
la présente section. 

  b) Finition : 
- Appliquer deux couches de peinture d’extérieur au latex 100% acrylique 

et polyuréthane pour planchers tel que 261-XXX de Sico. 
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(suite) .7 Système pour contreplaqués intérieurs à peindre 
  a) Apprêt : 
   - Nouvelles surfaces : appliquer une couche d’apprêt-scelleur au latex à 

faible teneur COV tel que Sico Expert #870-177, conforme à la norme 
Green Seal GS-11, de Sico. 

  b) Finition : 
   - Appliquer une couche de peinture intumescente pour l’intérieur au latex 
    tel que Sico Expert #609-114 de Sico. 
   - Appliquer ensuite deux couches de latex 100% acrylique zéro COV fini 

semi-lustré tel que la série Sico Écosource #857, approuvé Green Seal 
GS-11, de Sico. 

 
 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS  

Contenu de la section, 
sans s’y restreindre 
 

 
Les accessoires de salle de toilettes commerciales. 

Normes de référence 
 

 
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA  
Internationnal 
- CAN/CSA-G164-FM92(C2003), Galvanisation à chaud des 
 objets de forme irrégulière.

Documents et échantillons 
à soumettre 
 

 

Soumettre les documents requis conformément à la section 01300 – 
Documents et échantillon à remettre. 
 
Fiches techniques : 
- Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation

du fabricant concernant les produits visés. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de 
performance, les dimensions, les contraintes et la finition.  

 
Dessins d'atelier : 
- Les dessins d’atelier doivent indiquer la dimension et les détails de 

fabrication des éléments, la nature du matériau de base et du fini des
surfaces intérieures et extérieures, les détails des ferrures et des 
serrures, des dispositifs de fixation et des faux-cadres, ainsi que les 
détails d'installation des ancrages pour barres d'appui.  

Documents et éléments 
à remettre à l’achèvement 
des travaux 
 

Fournir les instructions relatives à l'entretien des accessoires de salle de
toilettes et les joindre au manuel mentionné à la section 01780 –
Documents et éléments à remettre à l’achèvement des travaux. 

Matériaux/Matériels de 
remplacement/d’entretien 
 
 
 
 

 
Fournir les outils spéciaux requis pour accéder aux accessoires de salle de
toilettes et ce, conformément à la section 01780 – Documents et éléments 
à remettre à l’achèvement des travaux. 
 
Livrer les outils spéciaux au Maître de l’ouvrage. 
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Transport, entreposage et 
manutention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUITS 
 
Accessoires 
 

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément à la section 01600 – Matériaux et équipements et aux 
instructions écrites du fabricant. 

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier
dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le
nom et l'adresse du fabricant.  

Entreposage et manutention : 
- Entreposer les matériaux et les matériels dans un endroit propre, sec et

bien aéré, conformément aux recommandations du fabriquant. 
- Entreposer les accessoires de salle de toilettes de manière à les protéger 

contre les marques, les rayures et les éraflures. 
- Remplacer les matériels et les éléments endommagés par des matériels 

et des éléments neufs. 
 
 
 
 
Miroir avec cadre en acier inoxydable modèle B-165-1830 de Bobrick 

Distributeur de savon modèle B-2111 série Classique de Bobrick 

Distributeur de papier hygiénique modèle B-273 de Bobrick 

Distributeur de papier à main modèle B-253 de Bobrick 

Tablette en acier inoxydable modèle B-298x18 de Bobrick 
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Fabrication Les joints des éléments façonnés doivent être soudés puis lissés à la meule. Des 
attaches mécaniques ne doivent être utilisées qu'aux endroits approuvés.  

Si possible, les surfaces apparentes ne doivent pas comporter de joints.  

La tôle doit être pliée suivant un rayon de courbure de 1.5 mm à l'aide d'une 
presse à plier.  

Les surfaces planes ne doivent pas présenter de distorsions, d'égratignures ni de 
bosselures.  

Les parties des éléments qui viennent en contact avec d'autres revêtements de 
finition du bâtiment doivent être peintes aux fins de prévention de toute 
réaction électrolytique.  

Les ancrages et les attaches à dissimuler, en métal ferreux, doivent être 
galvanisés à chaud conformément à la norme CAN/CSA-G164. 

Les éléments doivent être assemblés en atelier et être emballés avec leurs 
ancrages et leurs garnitures.  

Les pièces rapportées et les faux-cadres doivent être livrés au chantier en temps 
voulu, avec les gabarits ainsi que les détails et les instructions concernant leur 
mise en place.  

Les accessoires doivent être fournis avec les plaques d'ancrage et les éléments en 
acier nécessaires à leur installation sur les poteaux d'ossature murale et sur les 
éléments de charpente.  
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EXÉCUTION 

Examen Vérification des conditions existantes : avant de procéder à l'installation des 
 accessoires de salle de toilettes, s'assurer que l'état des surfaces et supports 
 préalablement mis en œuvre est acceptable et permet de réaliser les travaux 
 conformément aux instructions du fabricant.  

- Informer immédiatement l’architecte de toute condition inacceptable 
décelée.  

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

 

Installation Installer et fixer solidement les accessoires de la façon suivante. 
- Murs à poteaux : fixer, au moyen de chevilles ou de goujons filetés, les 

plaques-supports en acier aux poteaux d'ossature avant d'appliquer 
l'enduit de finition ou de poser les plaques de plâtre.  

- Murs en éléments de maçonnerie creux, murs existants en enduit ou en 
plaques de plâtre : utiliser des boulons à bascule insérés dans les éléments 
ou dans le mur creux.  

- Murs en maçonnerie, en marbre, en pierres ou en béton : utiliser des 
boulons avec douilles expansibles en plomb fixées dans des trous percés.  

- Cabines de toilette et de douche : utiliser des boulons traversant 
mâles/femelles. 

 Fixer les accessoires à l'aide de vis/boulons inviolables.  

 Remplir les appareils distributeurs juste avant l’inspection finale. 

 Installer les miroirs conformément aux recommandations du fabricant. 

Ajustement Ajuster les accessoires de salle de toilettes et leurs éléments composants 
  pour qu'ils fonctionnent correctement, conformément aux instructions 
  écrites du fabricant. 

 Ajuster avec précision et lubrifier les pièces mobiles pour qu'elles 
 fonctionnent en souplesse.  
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Nettoyage Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage  
 conformément à la section 01740 - Nettoyage. 

- Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.  

 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuez du   
 chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, 
 les outils et l'équipement conformément à la section 01740 - Nettoyage. 
 

Protection Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les   
 travaux de construction.  

 Réparer les dommages aux matériaux et matériels adjacents causés  
 par les travaux d'installation des accessoires de salle de toilettes. 
 

Listes et tableaux Poser les accessoires aux endroits indiqués aux plans et élévations  
 des toilettes. 

 

- Fin - 
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les exigences générales de performance concernant les W.-C., les lavabos, 
sans s’y restreindre la robinetterie et autres appareils sanitaires. 
 
 
Sections connexes  - Section 07900 – Produits d’étanchéité 
 
 
Normes de référence Association canadienne de normalisation / Canadian standard association 

(ACNOR / CSA) 
 
 Régie du bâtiment du Québec (RBQ) : 

- Code de Construction du Québec – (L.R.Q.,c. B-1.1,r2) chapitre 1, 
Bâtiment 2005 volumes 1 et 2 (CCQ). 

 
 
Exigences de Appareils économiseurs d’eau aux endroits où c’est possible. 
performance 
 Appareils à accès sans obstacles aux endroits indiqués, selon le CCQ. 
 
 
Documents et éléments Fournir les fiches techniques et les fiches d’entretien requises, et les joindre au 
à remettre à manuel mentionné à la section 01780 – Documents et éléments à remettre à 
l’achèvement des travaux l’achèvement des travaux. 
 
 
Assurance de la qualité Respecter les exigences de la section 01400 – Contrôle de la qualité. 
 
 Appareils sanitaires, robinetterie et accessoires connexes : approuvés par la CSA, 

types de produits similaires provenant du même fabricant, fabriqués au Canada 
de préférence. 

 
 
Transport, entreposage Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux conformément à la  
et manutention section 01600 – Matériaux et équipements. 
 
 
Garantie L’Entrepreneur doit fournir une garantie à l’effet que tous les matériaux et la 

main-d’œuvre employés pour son travail sont en stricte conformité aux plans et 
devis et sans défaut au cours des douze (12) mois qui suivent l’acceptation 
provisoire des travaux. 

 
 Toutes les défectuosités provenant de matériaux mal fabriqués ou de main-

d’œuvre inadéquate décelées durant la période de garantie, sont réparées ou 
remplacées par l’Entrepreneur, sans frais additionnels pour le Maître de 
l’ouvrage. Tous les dommages ou tous autres frais causés par ces défectuosités et 
réparations sont aux frais de l’Entrepreneur. 
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(suite) Si l’Entrepreneur ne remédie pas aux défectuosités suivant l’avis donné par le 
Maître de l’ouvrage, ou si les travaux ne progressent pas à une allure suffisante, 
ce dernier peut effectuer les reparations  ou corrections lui-même ou par toute 
autre personne qu’il désignera et le coût de ces travaux sera à la charge de 
l’Entrepreneur. 

 
 
PRODUITS 
 
Marériaux/matériels Appareils sanitaires : exempts d’imperfections et de taches, au fini clair, lisse et 

brillant. 
 
 Robinetterie apparente :de haute qualité, du type commercial, chromée. 
 
 
Lavabos Caractéristiques : pour montage au mur, avec console-support au sol, à accès 

sans obstacles où requis, avec ouverture de trop-plein à l’avant. 
 
 Matériau : porcelaine vitrifiée. 
 
 Dimensions : ±20’’x18’’. 
 
 Robinetterie et accessoires : robinetterie manuelle, manettes repérées, chromés, 
 à accès sans obstacles. 
 
 Bloc de vidage : à bouchon et chaînette. 
 
 
W.-C. Contenance du réservoir de chasse : 6 litres par chasse. 
 

Caractéristiques : cuvette à monter au sol, en porcelaine vitrifiée, de forme 
régulière. 
 
Robinet de chasse manuel : apparent, à manette, rosace et robinet d’arrêt réglable 
chromés. 

 
Siège : en matériau inorganique chaud au toucher, ouvert à l’avant, avec 
prolongement à l’arrière, avec abattant, à charnière auto-portante. 

 
 
Tuyauterie desservant Canalisation d’alimentation : rigides, métalliques, avec robinets d’arrêt distincts et  
les appareils rosaces murales aux endroits où le montage est apparent. 
 
 Canalisation d’évacuation : métalliques, chromées, avec siphon P et bouchon de 

dégorgement dans le cas des appareils ne comportant pas de siphon incorporé. 
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EXÉCUTION 
 
Instructions du fabricant Conformité : se conformer aux exigences, 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. 

 
 
Installation   Installer le nombre d’appareils indiqué aux endroits indiqués. 
 

Installer des appareils à accès sans obstacles aux endroits indiqués sur les 
dessins. 

 
    Étanchéifier le pourtour des lavabos afin de prévenir les fuites. 
 

Munir la tuyauterie d’alimentation des appareils, de robinet d’arrêt à manoeuvre 
par tournevis, de réducteurs et de rosaces. 
 
Appareils à monter au mur : utiliser des pieds-supports ou des consoles-supports 
pour montage au sol, selon le cas. 
 
Appareils à monter au sol : assujettir solidement les cuvettes de W.-C. au sol à 
l’aide de tire-fond recouverts d’un chapeau; ne pas utiliser de collerette 
d’étanchéité en cuivre. 
 
Munir d’un brise-vide les robinets et les raccords destinés à recevoir des tuyaux 
souples. 

 
Nettoyer les appareils apparents, une fois l’installation terminée. 

 
 
Contrôle de la   Essais réalisés sur place/Inspection : 
qualité sur place - Vérifier le fonctionnement des appareils et s’assurer qu’il satisfait aux critères de 

performance énoncés dans la présente section. 
 - Faire l’essai sous pression de la tuyauterie selon les exigences du code visant la 

tuyauterie d’eau froide domestique. 
 
 Contrôle effectué par les fabricants : 
 - Le fabricant doit pouvoir formuler des recommandations quant à l’utilisation 

du ou des produits. 
 
 
Nettoyage Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01740 – Nettoyage 

et aux recommandations du fabricant. 
 
 

- Fin -
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GÉNÉRALITÉS 
 
Contenu de la section, Les prescriptions générales concernant les travaux en électricité. 
sans s’y restreindre 
 
 
Normes de référence Canadian Standards Association (CSA). 
 
 Régie du bâtiment du Québec (RBQ) : 

- Code de construction du Québec – (L.R.Q., c. B-1.1, r2) chapitre I, 
Bâtiment 2005 volumes 1 et 2 (CCQ). 

- Code de construction du Québec - (L.R.Q., c. B-1.1, r2) chapitre V, 
Électricité 2010. 

 
 
Conception du Si les conditions ou si la règlementation l’exige, fournir des plans d’électricité,  
système électrique portant le sceau et la signature d’un ingénieur compétent reconnu habilité à 

exercer au Canada, dans la province de Québec. 
 
 Acquitter les frais relatifs à la production des plans d’électricité. 
 
 
Matériel et équipement Fournir le matériel et l’équipement conformément à la section 01600 – Matériaux 

et équipements. 
 
 Le matériel et l’équipement doivent être homologués par la CSA. 
 
 
Finition Finir en atelier les surfaces des enveloppes métalliques; appliquer un apprêt 

antirouille, à l’intérieur et à l’extérieur et au moins deux couches de peinture-
émail de finition. 
- Peinturer les armoires d’appareils de commutation et de distribution 

installées à l’intérieur, en gris pâle, selon la norme AMEEEC 2Y-1-1958. 
 
 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été marquées, rayées, 

éraflées ou endommagées durant le transport, l’entreposage, la manutention ou 
l’installation. Utiliser une peinture de type et de couleur identiques à la peinture 
d’origine. 

 
Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation 
apparents, non galvanisés, et leur appliquer un apprêt pour les protéger contre la 
rouille. 
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Désignation du matériel Pour désigner le matériel électrique, utiliser des plaques indicatrices conçues 
comme suit : 
- Plaques à graver en plastique lamicoïd de 1/8’’ d’épaisseur à face noire et 

âme blanche, fixés mécaniquement au moyen de vis auto-taraudeuses. 
- Selon le dispositif, la description mentionne certaines caractéristiques du 

réseau, soit le voltage, le courant, la puissance, la phase, l’appareil commandé, 
etc. 

 
Pour les panneaux secondaires et de dérivation, à l’intérieur de la porte, fournir le 
répertoire des disjoncteurs, leur numéro de circuit associé ainsi que le type et 
l’emplacement de l’appareil. Le tout dactylographié ou imprimé et protégé par 
une pochette de plastique transparent. 

 
Les boîtes de jonction et de tirage sont identifiées au crayon feutre noir pour un 
usage normal et au feutre rouge pour l’urgence. Le numéro du panneau électrique 
et les circuits associés y sont inscrits et lorsqu’applicable, le nom du système y est 
indiqué (téléphone, informatique, surveillance, appel de garde, etc.). 

 
Identifier chaque prise de courant, par les numéros de circuit et de panneau, 
avec un autocollant installé sur l’extérieur de la plaque. L’autocollant sera réalisé 
avec un appareil électronique de type P-Touch. Il sera avec caractères noirs sur 
fond blanc, format de 16 points et style normal. 

 
 
Transport, entreposage Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux conformément à la  
et manutention section 01600 – Matériaux et équipements. 
 
 
Garantie L’Entrepreneur doit fournir une garantie à l’effet que tous les matériaux et la 

main-d’œuvre employés pour son travail sont en stricte conformité aux plans et 
devis et sans défaut au cours des douze (12) mois qui suivent l’acceptation 
provisoire des travaux. 

 
 Toutes les défectuosités provenant de matériaux mal fabriqués ou de main-

d’œuvre inadéquate décelées durant la période de garantie, sont réparées ou 
remplacées par l’Entrepreneur, sans frais additionnels pour le Maître de 
l’ouvrage. Tous les dommages ou tous autres frais causés par ces défectuosités et 
réparations sont aux frais de l’Entrepreneur. 

 
 Si l’Entrepreneur ne remédie pas aux défectuosités suivant l’avis donné par le 

Maître de l’ouvrage, ou si les travaux ne progressent pas à une allure suffisante, 
ce dernier peut effectuer les réparations ou corrections lui-même ou par toute 
autre personne qu’il désignera et le coût de ces travaux sera à la charge de 
l’Entrepreneur. 
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PRODUITS 
 
Panneaux de distribution Description : 
à disjoncteurs - Panneaux de distribution de type à disjoncteurs, avec porte et serrure à clef. 

- Finis avec une plaque frontale de calibre 16 minimum, de niveau avec la 
surface des murs, munie d’un enclenchement positif assurant une 
fermeture parfaite et n’ayant aucune vis apparente. 

- Tous les disjoncteurs doivent être posés dans les panneaux avant 
l’expédition. 

- Outre les exigences de CSA, la plaque signalétique du fabricant doit faire 
état de la cote de résistance au courant de défaut du tableau des 
disjoncteurs. 

 
 Caractéristiques de fabrication : 

- Tous les panneaux de distribution doivent être conformes à la norme CSA 
C22.2 numéro 29. 

- Doter les panneaux d’un dispositif séquentiel de phase des barres, 
comportant les numéros impairs à gauche et les numéros pairs à droite. 
Chaque disjoncteur doit porter l’indication indélébile quant au nombre de 
circuits et de phases. 

- Les panneaux doivent être constitués de barres principales et d’un nombre 
de circuits de dérivation de calibres appropriés. 

- Les barres principales du panneau doivent s’adapter aux disjoncteurs 
boulonnés. 

- Les panneaux doivent avoir une barre de neutre et une barre de mise à la 
terre séparées. 

 
 Disjoncteurs : 

- Tous les panneaux doivent être munis de disjoncteurs sous boîtier moulé, à 
fonctionnement automatique, actionnés par des dispositifs de 
déclenchement thermique et magnétique. 

- Disjoncteurs conformes à la norme CSA C22.2 numéro 5. 
 
 Identification : 

- À l’intérieur des panneaux de distribution toutes les charges doivent être 
clairement identifiées quant à leur circuit et leur puissance en watts 
respective sur un carton spécifiquement conçu à cet effet. 

 
 
Fusibles Tous les fusibles doivent être fournis par le même fabricant de façon à assurer 

une uniformité absolue dans la coordination des caractéristiques de protection. 
 
 
Boîtes de jonction Boîtes en acier, soudées, munies de couvercles plats vissés, pour montage 
et de tirage en saillie. 
 

Couvercles ayant un rebord de 1’’ (25mm) au moins, adaptables aux boîtes de 
tirage et de jonction montées d’affleurement. 
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Interrupteurs Interrupteurs unipolaires à deux, trois, quatre voies selon les indications, 
 15A, 120 V. 
 

Interrupteurs à courant alternatif, tout usage, actionnés manuellement, selon les 
indications et aux caractéristiques suivantes : 
- Les interrupteurs sont de type robuste, en nylon de classe « Industrielle »; 
- Pour raccordement latéral ou arrière; 
- À bascule de couleur noire; 
- Couvercles en acier inoxydable. 

 
Aucun interrupteur ne doit être installé sur les circuits alimentant les appareils 
d’indication de sortie. 

 
 
Prises de courant Prises de courant : doubles, type CSA 5-15R, 125V, 15 A, mise à la terre en « U », 

aux caractéristiques suivantes : 
- Face moulée en nylon résistant aux chocs; 
- De couleur noire; 
- Maillons pouvant se briser pour conversion en prises séparées; 
- Couvercles en acier inoxydables; 
- Toutes les prises sont de classe industrielle. 

 
 Toutes les prises de courant sont conçues pour la tension et l’intensité applicable. 
 

Toutes les prises, pour une même installation, doivent être fabriquées par un 
même fabricant. 

 
 
Éclairage Selon les indications aux plans. 
 
 
Autres matériaux/matériels Selon les indications aux plans. 
 
 
EXÉCUTION 
 
Instructions du fabricant Conformité : se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, 
 y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la 
 manutention, à l’entreposage et à la mise en œuvre des produits, et aux 
 indications des fiches techniques. 
 
 
Installation Sauf indication contraire, réaliser l’ensemble de l’installation conformément au 

Code de construction du Québec (CCQ). 
 
 Tous les travaux doivent respecter rigoureusement les codes et normes en 

vigueur dans leur édition la plus récente. 
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(suite)    Panneaux de distribution à disjoncteurs : 
- Monter les panneaux en saillie sur un panneau de fixation en contreplaqué 

¾’’ (19mm) d’épaisseur fini d’un côté. Grouper les panneaux sur un panneau 
de fixation commun. 

- Lorsque les panneaux sont encastrés, prévoir trois (3) conduits 
supplémentaires de 35mm de diamètre jusque dans l’entre-plancher ou 
l’entre-plafond au-dessus pour le passage de dérivation futures. 

- Au parachèvement des travaux, fournir une liste des circuits dans les 
panneaux électriques. 

 
Boîtes de jonction et de tirage : 
- Fournir et installer la quantité de boîtes de jonction de tirage nécessaire pour 

l’installation. 
 

Prises de courant : 
- Installer les prises de courant dans des boîtes de sortie groupées lorsqu’il 

faut poser plus d’une prise de courant au même endroit. 
 

Couvercles : 
- Lorsque des dispositifs sont groupés, utiliser un couvercle approprié. 

 
Appareils d’éclairage : 

- Les appareils d’éclairage doivent être installés lorsque tous les travaux 
susceptibles de les endommager ou de les salir sont terminés. 

- Les appareils d’éclairage doivent être installés en tenant compte des plans 
d’électricité et d’architecture. 

- Les appareils d’éclairage doivent être localisés en tenant compte de tous les 
obstacles et suivant les directives générales des plans. 

- Lorsqu’un appareil d’éclairage est monté en surface, la boîte de sortie doit 
être d’un type tel qu’aucune partie de la boîte ou du couvercle ne soit 
visible après l’installation. 

- Lorsque requis, les espaces pour encastrer les appareils doivent être prévus 
avant de commencer les travaux. Lorsqu’il y a doute, la position des 
appareils d’éclairage doit être déterminée au chantier, suivant l’approbation 
du Maître de l’ouvrage. Pour la localisation exacte des appareils, aucun plan 
ne doit être mesuré à l’échelle. 

- Lorsque des appareils d’éclairage sont encastrés, vérifier la nature du fini 
des plafonds et installer des ancrages appropriés. 

- Dans les salles de mécanique et d’électricité et autres locaux techniques 
similaires, aucun appareil d’éclairage ne doit être installé avant la mise en 
place des équipements. Les appareils d’éclairage doivent alors être localisés 
en tenant compte de tous les obstacles et suivant les directives générales 
des plans. 

- Un réseau de conduits exclusifs d’éclairage doit être installé. Chaque 
luminaire est raccordé à son circuit via une boîte de jonction. 

- Les appareils d’éclairage installés peuvent être utilisés aux fins des travaux de 
construction sous certaines conditions. Se referrer aux prescription de la 
section 01510 – Servives d’utilités temporaries. 

- Les appareils d’éclairage de 15 lbs (7kg) et plus doivent être ancrés à la 
structure. 
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- Les appareils d’éclairage ne peuvent pas servir de passe-fils pour 
l’alimentation d’autres luminiares ou d’autres équipements électriques. 

- Les ballasts jugés bruyants devront être immédiatement remplacés. 
 
 
Emplacement des sorties Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos à dos dans un mur. 

Laisser un dégagement horizontal d’au moins 12’’ (300 mm) entre les boîtes. 
 
Le Maître de l’ouvrage peut faire modifier l’emplacement des sorties, sans frais 
additionnels, à la condition que le déplacement se situe à l’intérieur d’un rayon 
de 10’-0’’ (3 000mm) de la position originale; pourvu que l’instruction soit 
donnée avant l’installation et que le montage soit semblable. 
 
Vérifier le sens d’ouverture des portes sur les plans émis pour construction et au 
chantier. Placer les interrupteurs d’éclairage près des portes du côté de la 
poignée. 
 
Faire tous les réglages qui s’imposent lorsque la finition intérieure est complétée. 

 
 
Nettoyage Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01740 – Nettoyage. 
 
 Une fois les travaux de mise en œuvre terminés, évacuer du chantier les 

matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l’équipement. 
 
 

- Fin -
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