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1. BUT

Dans le but d’établir un plan de maintien des actifs de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, ce

rapport de visite présente les composantes relatives à la mécanique et l'électricité du bâtiment de façon

visuelle et note l'état des composantes principales, ainsi que leur conformité aux normes en vigueur.  La
municipalité désire également obtenir un aperçu des coûts de corrections des déficiences.

2. MANDAT

Le 11 mars 2020, le département des travaux publics de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a

accepté l'offre de services de Bouthillette Parizeau en ce qui a trait à l'inspection visuelle de l'état des

principaux systèmes de mécanique et d'électricité et une appréciation de ces systèmes sous forme de

rapport.

3. HISTORIQUE

3.1 La construction du bâtiment du service de sécurité incendie de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs a été complétée en 2015.  Le bâtiment situé au 765 chemin de

Sainte-Anne-des-Lacs est divisé en deux portions principales, soit les espaces à bureaux et le

garage.

3.2 Le bâtiment est du groupe D et c’est une construction combustible.

3.3 L'entrée d'eau du bâtiment est située dans le local no 115 dans la partie garage.  Le diamètre du

tuyau d'entrée d'eau est NPS 1½ et la pompe du puits artésien est d'une capacité de 10 gpm

avec un moteur de 1.5 HP.  Un réservoir d'eau pressurisée de 22 gallons est également installé

dans le local.

3.4 Le chauffage des espaces à bureaux est assuré par des plinthes électriques et des thermo-

pompes LG.  La climatisation des espaces à bureaux est assurée par les thermopompes LG.  Le

chauffage du garage de la caserne est assuré par un plancher radiant et des serpentins élec-

triques installés dans les conduits de ventilation.

3.5 Un échangeur d'air localisé sur la mezzanine du garage fournit l'air frais à l'ensemble du bâti-

ment.  Un système d'évacuation d'urgence (CO2) est installé dans le garage.

3.6 Le bâtiment n'est pas protégé par gicleurs.

3.7 Le bâtiment est alimenté en normal par un poste triphasé d’Hydro-Québec à 347/600 V, 300 A.
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3.8 Un groupe électrogène de 60 kW, 75 kVA, 347/600 V, alimente le réseau d’urgence du bâtiment

en cas de panne d’électricité.

3.9 Le panneau d’alarme-incendie est situé à l’entrée principale du bâtiment, Mircom no FX2000.

3.10 Le système de contrôle d’accès installé est Mircom, série TX3.

4. RÉFÉRENCES

4.1 Plans :

4.1.1 Les plans "pour construction" datés d'avril 2014 ont été consultés avant la visite du

20 mai 2020.  Sur place, les plans de ventilation, de plomberie "tel que construit" ont

été remis.

4.1.2 Les plans de génie civil "pour construction" datés d'avril 2014 ont été transmis par

courriel suite à la visite.

4.2 Visite des lieux :

4.2.1 Une visite des lieux a été effectuée le 20 mai 2020.

4.2.2 Étaient présents :

- Monsieur Maxime Jamaty, ing. – SADL

- Monsieur Ahmed Dalhoum, ing. jr – Bouthillette Parizeau

- Monsieur Jan Ducharme, CPI – Bouthillette Parizeau

4.3 Autres documents consultés :

- Lettre de garantie pour la pompe de puits submersible datée du 20 novembre 2015.

- Manuels d'opération en plomberie et en ventilation.

- Dessins d’ateliers en électricité.

- Code de construction du Québec, chapitre I – Bâtiment (CNB), chapitre III – Plomberie et

chapitre V – Électricité.
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- Illuminating Engineering Society.

- CAN/ULC-S524-14 :  norme sur l’installation des systèmes d’alarme-incendie.

5. ÉTAT DES SYSTÈMES

5.1 D20 – Plomberie :

5.1.1 D2010 – Appareils de plomberie :

- Les cabinets d'aisances, les urinoirs, les lavabos, les douches et autres appareils

de plomberie sont en bon état.

- Un chauffe-eau indirect Turbomax de 119 gallons US est installé sur la mezzanine,
il dessert les besoins en eau chaude du bâtiment.

5.1.2 D2020 – Réseau d'eau domestique :

- La distribution en eau domestique se fait à partir de la salle d'entrée d'eau (local

no 115) (photo no M-7).

- Présentement, au moins deux systèmes présentent des problèmes de pression :  le

système de nettoyage des caniveaux de drainage et la douche d'urgence.  La

pompe submersible Goulds no 10GS15 installée offre un débit maximum de

10 gpm, alors que la douche requiert un débit minimum de 20 gpm.  Le système de

nettoyage des drains à caniveau exige un plus grand débit également, ce qui cause

l'arrêt automatique de la pompe lorsque l'un ou l'autre de ces systèmes est activé
(photo no M-8).

- Le réservoir Flex-Lite FL7 installé a une capacité de 6.5 gallons US avec des para-

mètres de pression de 40 à 60 lb/po² (photo no M-10), ce qui est peu, considérant

la vocation du bâtiment.  À cause de ce problème, la douche d'urgence n'est pas

conforme aux normes de la CNESST (norme ANSI Z358.1), car celle-ci doit
pouvoir maintenir un débit de 20 gpm pendant au moins quinze minutes.

- L'eau chaude domestique de la douche des femmes est non-fonctionnelle.
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5.1.3 D2030 – Réseau de drainage sanitaire :

- Le drainage de la cuvette du garage située à côté de la douche d'urgence est non

conforme (photos nos M-13 et M-14) au chapitre III – Plomberie du Code de
construction du Québec (articles 2.4.5.1.-1) et 2.4.2.1.-1).  L'eau usée du robinet se

déverse présentement dans un avaloir de sol avec entonnoir.

- Les caniveaux de drainage du garage sont centrés sur la porte de garage centrale

(photo no M-21) au lieu d'être situés entre les deux portes de garage principales,

comme sur les plans "pour construction" et "tel que construit".  Ceci ne semble pas

être problématique, puisque la dalle semble inclinée vers ces caniveaux, toutefois,
ceci complique le lavage efficace des camions de pompiers.

5.1.4 D2040 – Réseau de drainage pluvial :

- Le drainage des eaux de pluie du toit plat du garage se fait dans deux réservoirs

souterrains de 5 000 gallons, dont un extérieur et un intérieur.  La présence de

câbles chauffants sur le toit plat permet de remplir les réservoirs en été comme en

hiver.

- Le client nous a mentionné que le réservoir d'eau pluviale extérieur, qui est

raccordé au réseau d'égouts municipal, est muni d'un trop-plein qui gèle en période

de gel.  Ceci empêche l'écoulement de l'eau dans le réseau municipal et cause le

refoulement de l'eau à l'intérieur.  Les contrôles de la pompe submersible dans le

réservoir d'eau pluviale intérieur ont été désactivés par le client, car ceux-ci activent

la pompe qui est branchée au raccord pompier à l'intérieur du garage, causant
l'inondation du garage (photos no M-16 à no M-19).

5.1.5 D2090 – Autres systèmes de plomberie :

- Un réservoir d'air comprimé de 60 gallons avec compresseur est installé sur la

mezzanine.  Celui-ci est installé sur des morceaux de néoprène et cause beaucoup

de vibrations dans le garage.  Il dessert les différentes prises d'air comprimé dans

le garage.

- Un réservoir d'expansion de 25 gallons US certifié à 125 lb/po² est installé sur la

mezzanine.  Celui-ci est en bon état.
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5.2 D30 – CVAC :

5.2.1 D3020 – Système de production de chaleur :

- Le système de chauffage périphérique consiste de plinthes électriques qui
semblent en bon état (photo no M-5).  Leur fonctionnement n'a pas été testé.

- Une chaudière électrique de 78 kW produit de l'eau de chauffage pour le plancher

radiant du garage et pour le chauffage de l'eau chaude domestique.  Cet équipe-

ment semble en bon état.

5.2.2 D3030 – Système de production de froid :

- De l'équipement informatique en lien avec les services d'urgences est installé dans
le local no 108 (bureau d'officier).  L'équipement est installé près d'une fenêtre et

n'a pas d'équipement dédié de refroidissement.

5.2.3 D3040 – Distribution de CVAC :

- Quelques manomètres installés sur le réseau de chauffage ont été infiltrés par l'eau

de chauffage (photo no M-20).

- Au moins deux conduits manquaient d'isolant dans le comble du garage.  On

pouvait voir des signes de condensation dans l'isolant soufflé présent dans le

comble sous un de ces conduits (photos no M-24 à M-26).

- Les conduits de ventilation près de la prise d'air neuf et du serpentin électrique
no SE-1, présentent des signes d'humidité élevée (photo no M-28).

5.2.4 D3060 – Régulation et instrumentation :

- Le mode automatique du système de réfrigérant à débit variable est non fonction-

nel selon le client.  Le mode ("chauffage" ou "climatisation") doit être changé

manuellement chaque saison (photos nos M-1 et M-3).

5.2.5 D3090 – Autres systèmes ou équipement de CVAC :

- Les portes de garage ne sont pas équipées de rideaux d'air (photo no M-6).
L'installation de rideaux d'air (si l'espace le permet) permettrait de réduire les coûts

en électricité dus à l'ouverture des portes.
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- Lorsque l'échangeur d'air ou le compresseur situé sur la mezzanine du garage

fonctionne, les vibrations ressenties dans les vestiaires (local no 111) sont déran-

geantes.  Nous avons noté l'absence de bases anti-vibrations ou de propreté pour
les divers appareils électromécaniques.

- Il n’y pas d’échelle pour accéder à l’entretoit et au toit plat du bâtiment (photo

no M-23).

5.3 D50 – Électricité :

5.3.1 D5010 – Service et distribution électrique :

- La salle électrique se situe dans le garage et a une résistance au feu d’une heure.

- Les ouvertures dans la salle électrique pour le passage des conduits sont scellées

avec une matière (probablement du silicone) qui ne semble pas être coupe-feu

(photo no E-1).

- Les équipements électriques du bâtiment sont récents et en bon état.

- L’espace utile exigé par le Code d'électricité du Québec autour de certains appa-

reillages électriques n’est pas respecté (salle électrique principale, sectionneur au

mezzanine) (photo no E-2).

- Les deux interrupteurs à côté de l’ATS (photo no E-3) sont installés trop proches
l’un de l’autre, ce qui empêche de déverrouiller la vis de sécurité pour ouvrir l’inter-

rupteur afin d’effectuer de l’inspection et l’entretien sous-tension.

- Le groupe électrogène est installé dans le stationnement extérieur.  Aucune protec-

tion mécanique n’est installée autour du groupe en cas d’accident (photo no E-4).

5.3.2 D5010 – Éclairage et service secondaire :

- Éclairage intérieur :

· Les appareils installés sont majoritairement de type fluorescent, que ce soit

dans les bureaux ou le garage.

· Les luminaires sont en bon état (lentilles, tube, réflecteurs, etc.).
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· Le niveau d’éclairage est jugé suffisant par les occupants du bâtiment.

· L’entretoit n’est pas éclairé (photo no E-5).

· Les appareils d’éclairage du garage restent allumés 24h/24h.

- Éclairage extérieur :

· Les luminaires sont en bon état (lentilles, tube, réflecteurs, etc.).

· Les appareils installés sont de type à diodes électroluminescentes (DEL) et

adaptés pour être utilisés à l’extérieur.

- Éclairage de secours et enseigne de signalisation de sortie :

· L’éclairage de secours est assuré par des têtes à diodes électroluminescentes
(DEL) avec des unités à batterie.

· Des enseignes de signalisation de sortie sont installées dans le bâtiment.  Ces

enseignes ne sont plus conformes au CNB 2010 (photo no E-9).

Lorsqu’au plus 5% des enseignes de signalisation sont ajoutées ou remplacées

sur l’aire de plancher, elles peuvent être de type "sortie" en rouge (conformes

au CNB 2005).  Cependant, il doit toujours y avoir un seul type de signalisation

sur une même aire de plancher.

- Prises et services :

· Les couvercles des prises de courant installées à l’extérieur ne sont pas

conformes au Code d'électricité du Québec de 2018, article 26-702.

· Les conducteurs électriques alimentant le contrôleur de la pompe submersible

ne sont pas protégés mécaniquement à la sortie de la dalle du plancher (photo

no E-10).

· Une boîte de jonction dans l’entretoit est sans couvercle de protection, risque
d’électrocution (photo no E-6).

·
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5.3.3 D5030 – Communications et sécurité :

- Système de contrôle d’accès et intrusion :

· Le système intrusion se désarme manuellement et il n’est pas relié au système
de contrôle accès pour qu’il se désarme automatiquement lors de l’ouverture

d’une porte d’accès au bâtiment.

- UPS et serveurs :

· Le serveur et les UPS sont placés dans un bureau, non dédié pour loger des

équipements informatiques (photo no E-7).

- Alarme-incendie :

· Le rapport d’inspection d’alarme-incendie pour l’année 2019, réalisé par la firme

Extincteurs St-Jérôme Inc., ne montre aucune déficience au niveau du fonction-

nement des détecteurs incendie et des dispositifs de signalisation.

· Au niveau de l’installation, une seule déficience a été relevée en qui concerne le

détecteur de fumée de la salle électrique principale qui est installé trop proche

du conduit de ventilation (photo no E-8), ce qui peut retarder la détection du feu
en cas d’incendie.

· Le groupe électrogène extérieur n’est pas supervisé par le panneau d’alarme

incendie.  Le client mentionne que lors de la dernière inspection, il a été noté

que les conducteurs de contrôle du groupe électrogène se rendent jusqu’à

l’inverseur automatique, mais ils ne sont pas connectés au panneau d’alarme

incendie (photos nos E-11 et E-12).

6. RECOMMANDATIONS

6.1 D20 – Plomberie :

6.1.1 D2020 – Réseau d'eau domestique :

- Nous suggérons le remplacement du réservoir pour un réservoir plus adapté aux

besoins du bâtiment (travaux à court terme).
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- Remplacer la pompe submersible par une pompe adaptée aux besoins du bâtiment

d’un minimum de 25 gpm (travaux à court terme).

- La tuyauterie d'eau domestique de la cuvette située près de la douche d'urgence
pourrait être isolée (travaux à moyen terme).

- Vérifier la tuyauterie et les accessoires d'alimentation d'eau chaude domestique

près de la douche des femmes (travaux à court terme).  Remplacer au besoin.

6.1.2 D2030 – Réseau de drainage sanitaire :

- La tuyauterie de drainage de la cuvette doit être raccordée au réseau de drainage
sanitaire du bâtiment (travaux à court terme).

- Installer un siphon sous la cuvette de nettoyage (travaux à court terme).

6.1.3 D2040 – Réseau de drainage pluvial :

- Identifier la source du problème en lien avec les réservoirs et la pompe submer-
sible (travaux à court terme).  Étudier la possibilité d'installer de l'isolation et/ou du

câble chauffant pour empêcher l'eau du conduit du trop-plein de geler.

6.2 D30 – CVAC :

6.2.1 D3020 – Système de production de froid :

- Installation de l'équipement mécanique nécessaire au refroidissement des appa-
reils de télécom tels que les serveurs (travaux à moyen terme).

6.2.2 D3040 – Distribution de CVAC :

- Remplacement des manomètres non étanches sur la tuyauterie d'eau de chauffage

(travaux à moyen terme).

- Refaire les conduits au niveau de la prise d'air neuf avec plénum d'entrée d'air.
Vérifier et refaire le drainage au besoin, refaire les gaines avec isolation de 50 mm

(travaux à court terme).
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6.2.3 D3060 – Régulation et instrumentation :

- Une intervention par un spécialiste en contrôles pourrait résoudre le problème des

systèmes VRF qui ne changent pas automatiquement de modes (travaux à long
terme).

- Refaire les contrôles de la pompe submersible des réservoirs d'eau pluviale

(travaux à court terme).

6.2.4 D3090 – Autres systèmes ou équipement de CVAC :

- Construction de bases anti-vibrations à ressort pour les appareils avec des moteurs
(travaux à court terme).  Installation de base de propreté pour les réservoirs

(travaux à moyen terme).

- Nous suggérons l’installation d’une échelle escamotable pour accéder facilement à

l’entretoit et au toit du bâtiment (allocation, travaux à long terme).

- Évaluer les possibilités quant à la réduction des coûts d’énergie du bâtiment
(aucune allocation n’est prévue pour cela actuellement).

6.3 D50 – Électricité :

6.3.1 D5010 – Service et distribution électrique :

- Vérifier si la matière utilisée pour sceller les ouvertures dans le mur de la salle élec-

trique est coupe-feu.  Le cas échéant, refaire tous les scellements avec un produit
coupe-feu certifié (travaux à court terme).

- Veiller à avoir un dégagement minimal de 1 m devant les appareillages électriques,

comme exigé par le Code de construction de Québec, chapitre V – Électricité,

article 2-308 (travaux à court terme).

- Le Code de Constriction de Québec, chapitre V – Électricité (article 2-310) requiert
un espace utile et sans obstacle devant le panneau ou le boîtier pour exécuter ces

actions de façon sécuritaire.  Ce n’est donc pas l’endroit parfait pour de l’entrepo-

sage (travaux à court terme).
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- Arranger l’auget et les deux interrupteurs à 600 V qui se trouvent à côté de l’ATS

pour permettre d’avoir l’espace suffisant pour avoir l’accès facile au dispositif de

sécurité de l’interrupteur en question (travaux à long terme).

- Installer des bollards en acier pour protéger le groupe électrogène qui se trouve

dans le stationnement (travaux à court terme-à confirmer par architecte).

- Afin de respecter les normes en sécurité en vigueur pour assurer la sécurité du

personnel d’entretien technique, nous recommandons d’effectuer une étude

d’exposition aux arcs électriques pour déterminer le niveau d’énergie incidente des
équipements et les ÉPI adéquats pour une intervention sous tension, si nécessaire

(travaux à moyen terme).

6.3.2 D5010 – Éclairage et service secondaire :

- Éclairage intérieur :

· Bien que les appareils d’éclairage fluorescents soient en bon état, il pourrait y

avoir des économies d’énergie en installant des luminaires à diodes électrolumi-
nescentes à diodes électroluminescentes (DEL) (travaux à long terme).

· Installer des luminaires dans l’entretoit autour de la trappe d’accès au toit

(travaux à moyen terme).

· Installer un nouveau panneau de contrôle pour l’éclairage du garage (travaux à

moyen terme).

- Service secondaire :

· On recommande de remplacer les couvercles des prises de courant existantes

par des couvercles de type "étanche" lorsqu’utilisés (travaux à moyen terme).

· Passer les conducteurs électriques qui alimentent le contrôleur de la pompe

submersible dans un conduit EMT (travaux à court terme).

· Installer un couvercle en métal et de grosseur adéquate sur la boîte de jonction

dans l’entretoit (travaux à court terme).
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6.3.3 D5030 – Communication et sécurité :

- Système de contrôle d’accès :

· Relier le système de contrôle d’accès au système d’alarme intrusion du
bâtiment afin d’automatiser le désarmement de ce dernier. (travaux à moyen

terme).

- UPS et serveurs :

· Installer un cabinet mural pour loger le serveur et les UPS (travaux à moyen

terme).

- Alarme-incendie :

· Déplacer le détecteur de fumée de la salle électrique principale à une distance

minimale de 100 mm du conduit de ventilation (ULC S-524-14) (travaux à court

terme).

· Installer deux modules adressables et les brancher au panneau d’alarme-

incendie du bâtiment pour les supervisions :

 Groupe électrogène en marche.
 Groupe électrogène en panne.

· Programmer ces deux points de contrôle dans le panneau d’alarme-incendie

(travaux à moyen terme).

7. NOTES LIMITATIVES

7.1 Le contenu de ce rapport a été élaboré au meilleur de notre connaissance, à partir des données

recueillies et fournies au cours de l'exécution du mandat.

7.2 Les résultats et les conclusions de ce rapport sommaire ne sont pas nécessairement d'une certi-

tude absolue, mais découlent d'analyses visuelles et de probabilités établies selon l'interprétation
et la signification des données recueillies.
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7.3 Bouthillette Parizeau se réserve le droit de modifier le présent rapport en tout ou en partie si,

ultérieurement, il est découvert qu'il a été préparé d'après de mauvais renseignements fournis

par le client ou son représentant.  Il pourra en être de même, si d'autres renseignements sont

fournis à une date ultérieure.

7.4 Ce rapport a été préparé à la seule intention de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs et

aucun tiers ne peut utiliser ce rapport sans l'autorisation écrite de Bouthillette Parizeau.
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ANNEXE NO 1 – DURÉE DE VIE DES ÉQUIPEMENTS
SELON L'ASHRAE
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TABLEAU 1 – ESTIMATION DE LA DURÉE DE VIE DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS
DE l'ASHRAE HANDBOOK HVAC APPLICATIONS (CH. 37, P. 3), PAR ASHRAE, 2015
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ANNEXE NO 2 – PHOTOS DES INSTALLATIONS –
MÉCANIQUE
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PHOTO NO M-1 – THERMOSTAT
POUR LES ÉVAPORATEURS
DE PLAFOND LG (EN MODE

"SETBACK")

PHOTO NO M-2 – ÉVAPORATEUR
DE PLAFOND LG

PHOTO NO M-3 – BOUTON POUR
LE CONTRÔLE DU MODE DES

THERMOPOMPES

PHOTO NO M-4 – BASE DU
CONDENSEUR LG (UN PEU DE

ROUILLE)
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PHOTO NO M-5 – PLINTHES
ÉLECTRIQUES EN BON ÉTAT

PHOTO NO M-6 – PORTES DE
GARAGE, DES RIDEAUX D'AIR

POURRAIENT AIDER À RÉDUIRE
LES COÛTS EN ÉNERGIE

PHOTO NO M-7 – LOCAL D'ENTRÉE
D'EAU, DRAIN OUVERT, DISPOSITIF
ANTI-REFOULEMENT, RÉSERVOIR

D'EAU PRESSURISÉE ET CONTRÔLE
DE POMPE SUBMERSIBLE

PHOTO NO M-8 – PANNEAU DE
CONTRÔLES DE LA POMPE

SUBMERSIBLE AFFICHANT L'ERREUR
"LOW PRESSURE CUT OFF" À LA

SUITE DE L'ACTIVATION DU SYSTÈME
DE NETTOYAGE DU DRAIN À

CANIVEAU
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PHOTO NO M-9 – TUYAUTERIE
D'EAU DOMESTIQUE POUR LE
SYSTÈME DE NETTOYAGE DES

DRAINS QUI ENTRENT DANS LE SOL

PHOTO NO M-10 – PLAQUE
SIGNALÉTIQUE DU RÉSERVOIR

D'EAU PRESSURISÉE

PHOTO NO M-11 – DOUCHE
D'URGENCE ET CUVETTE DE
NETTOYAGE, ABSENCE DE

CALORIFUGEAGE SUR L'ALIMENTATION
EN EAU DOMESTIQUE DE LA CUVETTE

PHOTO NO M-12 – LAVE-YEUX ET
TIGE D'ACTIONNEMENT NON
INSTALLÉE DE LA DOUCHE
D'URGENCE DANS LE COIN
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PHOTO NO M-13 – DRAINAGE DE
LA CUVETTE, ABSENCE DU SIPHON

PHOTO NO M-14 – DRAINAGE
INDIRECT DE LA CUVE

PHOTO NO M-15 – ÉCHANGEUR
D'AIR INSTALLÉ SUR LA MEZZANINE

ET ABSENCE DE DISPOSITIFS
ANTI-VIBRATIONS

PHOTO NO M-16 – TRAPPE D'ACCÈS
AU RÉSERVOIR INTÉRIEUR DE

RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE
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PHOTO NO M-17 – PANNEAU DE
CONTRÔLES DE LA POMPE

SUBMERSIBLE DU RÉSERVOIR
INTÉRIEUR

PHOTO NO M-18 – RACCORD
POMPIER (RACCORD STORZ), CE
SERAIT LE RACCORD POMPIER
BRANCHÉ À LA DÉCHARGE DE

LA POMPE SUBMERSIBLE

PHOTO NO M-19 – RACCORD
STORZ EXTÉRIEUR (EN ARRIÈRE)

PHOTO NO M-20 – MANOMÈTRES
NON-ÉTANCHES SUR LE RÉSEAU

D'EAU DE CHAUFFAGE
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PHOTO NO M-21 – CANIVEAU
DE DRAINAGE NON CENTRÉ DANS

LE GARAGE

PHOTO NO M-22 – VUE GÉNÉRALE
DU GARAGE ET CONDUITS DE

VENTILATION EN TOILE AU CENTRE
DU GARAGE

PHOTO NO M-23 – TRAPPE D'ACCÈS
SANS ÉCHELLE SUR LA MEZZANINE

POUR ACCÉDER À L'ENTRETOIT

PHOTO NO M-24 – CALORIFUGEAGE
DÉFICIENT DANS L'ENTRETOIT
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PHOTO NO M-25 – PRÉSENCE D'UN
CREUX DANS L'ISOLANT SOUS LES

CONDUITS, SIGNE DE CONDENSATION
SUR LES CONDUITS

PHOTO NO M-26 – CALORIFUGEAGE
DÉFICIENT DANS L'ENTRETOIT

PHOTO NO M-27 – RÉSERVOIR D’AIR
COMPRIMÉ ET COMPRESSEUR AVEC

SUPPORT DÉFICIENT

PHOTO NO M-28 – CONDENSATION
PRÈS DU SERPENTIN NO SE-1 SITUÉ

APRÈS LA PRISE D'AIR NEUF
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ANNEXE NO 3 – PHOTOS DES INSTALLATIONS –
ÉLECTRICITÉ
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PHOTO NO E-1 – SCELLEMENT
DES OUVERTURES DANS LA

SALLE ÉLECTRIQUE

PHOTO NO E-2 –
INTERRUPTEUR PRINCIPAL –

SALLE ÉLECTRIQUE
PRINCIPALE

PHOTO NO E-03 – INTERRUPTEURS
DE DISTRIBUTION NORMALE ET
D'URGENCE ET L'ATS – SALLE

ÉLECTRIQUE PRINCIPALE

PHOTO NO E-4 – GROUPE
ÉLECTROGÈNE EXTÉRIEUR
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PHOTO NO E-5 – PAS D’ÉCLAIRAGE
DANS L’ENTRETOIT

PHOTO NO E-6 – BOÎTE DE
JONCTION NON SÉCURISÉE

DANS L’ENTRETOIT

PHOTO NO E-7 – ÉQUIPEMENT
INFORMATIQUE ET DE

TÉLÉCOMMUNICATIONS DANS
UN LOCAL NON DÉDIÉ

PHOTO NO E-8 – DÉTECTEUR
DE FUMÉE DE LA SALLE

ÉLECTRIQUE
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PHOTO NO E-9 – MODÈLE DE
L’ENSEIGNE DE SORTIE INSTALLÉE

DANS LE BÂTIMENT

PHOTO NO E-10 – CÂBLE
D’ALIMENTATION DU

PANNEAU DE CONTRÔLES DE
LA POMPE SUBMERSIBLE AU

LOCAL D’ENTRÉE D’EAU

PHOTO NO E-9 – FILS DE
SUPERVISION PANNEAU DE
CONTRÔLES DU GROUPE

ÉLECTROGÈNE

PHOTO NO E-9 – FILS DE
SUPERVISION DU GROUPE

ÉLECTROGÈNE – INVERSEUR
AUTOMATIQUE
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ANNEXE NO 4 – ESTIMATION DE MÉCANIQUE ET
D'ÉLECTRICITÉ



PROJET : Étude dilligente des bâtiments municipaux de SADL
Titre : Estimation mécanique et électrique – Service de sécurité incendie
Estimation classe : D
Date : 2020-07-21
Projet no: 2020-050

Section Description Urgent Moyen Long terme Total

D2010 Appareils de plomberie 3 200 $ 3 200 $
D2020 Réseau d'eau domestique 2 200 $ 500 $ 2 700 $
D2030 Réseau de drainage sanitaire 3 900 $ 3 100 $ 7 000 $
D2040 Réseau de drainage pluvial 20 000 $ 20 000 $
D2090 Autres systèmes de plomberie 5 000 $ 5 000 $

D3010 Source d'énergie -  $
D3020 Système de production de chaleur -  $
D3030 Système de production de froid 9 100 $ 9 100 $
D3040 Distribution de CVAC (ventilation) -  $
D3040 Distribution de CVAC (chauff et eau glacée) 700 $ 700 $
D3050 Unités autonomes ou monoblocs -  $
D3060 Régulation et instrumentation 4 500 $ 1 000 $ 5 500 $
D3070 Essai et réglage de système -  $
D3090 Autres systèmes ou équipement CVAC 1 200 $ 1 500 $ 2 500 $ 5 200 $

D4010 Gicleurs -  $
D4020 Canalisations et robinets d'incendie -  $
D4030 Accessoires de protection incendie -  $
D4090 Autres systèmes de protection incendie -  $

D5010 Service et distribution électrique* 2 400 $ 5 500 $ 700 $ 8 600 $
D5020 Éclairage et distribution secondaire 300 $ 6 100 $ 23 500 $ 29 900 $
D5030 Communication et sécurité** 2 200 $ 4 200 $ 6 400 $
D5090 Autres systèmes électriques -  $

D3050 Unités autonomes ou monoblocs (chauffage
électrique) -  $

F201006 Démolition des systèmes mécaniques -  $
F201007 Démolition des systèmes électriques -  $

G1020 Déplacement et démolition sur le site - Mec -  $
G1020 Déplacement et démolition sur le site - Elec -  $

G4010 Distribution électrique sur le site -  $
G4020 Éclairage extérieur -  $
G4030 Communication et sécurité sur le site -  $
G4090 Autres services d'électricité sur le site -  $

Sous-total mécanique 40 000  $ 11 800  $ 6 600  $ 58 400  $
Sous-total électricité 4 900  $ 15 800  $ 24 200  $ 44 900  $
Sous-total 44 900  $ 27 600  $ 30 800  $ 103 300  $
Contingences de design (20%) 8 980  $ 5 520  $ 6 160  $ 20 660  $

Sous-total 53 880  $ 33 120  $ 36 960  $ 123 960  $
Conditions générales entrepreneur (15%) 8 082  $ 4 968  $ 5 544  $ 18 594  $

Sous-total 61 962 $ 38 088 $ 42 504 $ 142 554 $
Taxes de vente TPS (5%) & TVQ (9.975%) 9 279 $ 5 704 $ 6 365 $ 21 347 $

Sous-total 71 241 $ 43 792 $ 48 869 $ 163 901 $
Contingences de construction (10%) 7 124 $ 4 379 $ 4 887 $ 16 390 $

Total 78 365 $ 48 171 $ 53 756 $ 180 292 $

Notes : Non inclus dans cet estimé
Enlèvement de matériel contaminé (si présent)
Travaux d'architecture

* Scellements coupe feu inclu.

Rév 2016


