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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 Le bunker de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs sert d'entreposage pour le service des

loisirs. Le bâtiment est situé au parc Henri-Piette au 723, chemin de Sainte-Anne-des-Lacs. Le

bunker a été construit dans les années 1960 et a subi des rénovations il y a environ quinze à

vingt ans. Le bâtiment possède deux locaux : entrepôt et entrée d'eau.

3.2 Le bâtiment est du groupe D et selon le rapport de l’architecte il est fait en bois. Nous considé-

rons que le bâtiment est de type combustible.

3.3 L'entrée d'eau du bâtiment est située dans le seul local fermé du bâtiment.

3.4 Le chauffage du bunker est assuré par des aérothermes. Il n'y a pas de climatisation.

3.5 Le bâtiment n'est pas protégé par des gicleurs.

3.6 Le bâtiment est alimenté à 120/240 V via le réseau d'Hydro-Québec. Le compteur de mesurage

d’Hydro-Québec est de 200 A, par contre, le disjoncteur principal est de 100 A.

3.7 Pas de source d’urgence dans le bâtiment en cas de coupure de courant. L’éclairage de secours

est sur batterie.

3.8 Le bâtiment ne possède pas un système d’alarme-incendie.

3.9 Un système d’alarme intrusion ADT est installé à l’entrée du bâtiment.
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4. RÉFÉRENCES

4.1 Visite des lieux :

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

4.1.2 Étaient présents :

- Monsieur Maxime Jamaty, ing. – SADL.

- Monsieur Ahmed Dalhoum, ing. jr – Bouthillette Parizeau.

- Monsieur Jan Ducharme, CPI – Bouthillette Parizeau.

4.2 Codes et normes :

- Code de sécurité, Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1, r. 3)

- Norme ANSI/ASHRAE 62.1-2019 – Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.

- Code de construction du Québec, chapitre V – Électricité et chapitre I – Bâtiment (CNB).

- Illuminating Engineering Society.

5. ÉTAT DES SYSTÈMES

5.1 D20 – Plomberie :

5.1.1 D2010 – Appareils de plomberie :

- Le bâtiment ne contient pas de cabinet d'aisances, de lavabo ou d'urinoir.

5.1.2 D2020 – Réseau d'eau domestique :

- L'apport en eau domestique est assuré par une pompe Berkeley de 0.5 HP et un

réservoir d'eau pressurisée de 42 gallons US (photo no M-1). Ce réseau est utilisé

pour arroser le jardin communautaire. Les plaques signalétiques de ces équipe-

ments ne montrent pas leur date d’installation (photos nos M-2 et M-3). La

membrane du réservoir, selon les informations du client, est percée.

- Le puits artésien n'est pas protégé par un dispositif anti-refoulement. Le Code de

sécurité exige que les bâtiments des secteurs institutionnel, commercial et indus-

triel soient équipés de dispositifs protégeant le réseau d'eau potable (puits artésien)

contre les risques de refoulement. La tuyauterie du puits plonge dans la fosse de

drainage.
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- La pompe submersible aurait atteint sa durée de vie médiane selon l'ASHRAE (si

on estime son installation entre les années 1980 et 2000), mais le panneau de

contrôle de la pompe semble assez récent. La pompe submersible sert à l'arro-

sage de la patinoire en hiver.

5.1.3 D2030 – Réseau de drainage sanitaire :

- Une fosse remplie d'eau est située le local fermé du bunker (photo no M-5). Le

tuyau d'entrée d'eau du bâtiment y plonge. Un contrôle de pompe submersible est

installé sur le mur. Cette fosse sert de réserve d'eau pour l'arrosage de la patinoire

et fluctue selon le niveau d'eau du ruisseau à proximité de bunker. Celle-ci n'est

pas étanche à l'air ou à l'eau (photo no M-4).

- Il y a un drain de plancher sans grille dans l’entrepôt, il s’agit en fait d’un tuyau de

plastique (photo no M-9). Ce tuyau se déverserait dans la fosse.

5.1.4 D2040 – Réseau de drainage pluvial :

- Il n'y a pas de drainage pluvial.

5.2 D30 – CVAC :

5.2.1 D3060 – Régulation et instrumentation :

- Deux thermostats contrôlent les équipements de chauffage : celui de l'entrepôt est

d'Honeywell et celui du local d'entrée d'eau est de Stelpro (photo no M-8).

5.2.2 D3090 – Autres systèmes de CVAC :

- Un ventilateur de plafond est installé avec un contrôleur ("high-low") de Canarm.

5.3 D50 – Électricité :

5.3.1 D5010 – Service et distribution électrique :

- Les équipements électriques sont logés dans le seul local fermé du bâtiment avec

les équipements mécaniques (photo no E-1).

- Ce local est utilisé pour entreposer aussi des équipements non électromécaniques.
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- Un seul panneau électrique de 100 A, 120/240 V, alimente le bâtiment. Ce

panneau est désuet et atteint la fin de sa durée de vie utile (photo no E-2).

- Pas de marquage sur le panneau avertissant les personnes des dangers poten-

tiels de choc électrique et d’arc électrique (Code de construction de Québec,

chapitre V – Électricité, article 2-306).

- Des câbles traversent le mur/cloison en bois au travers des ouvertures assez

étroites (photo no E-5).

- Le sectionneur de la pompe submersible est désuet et atteint sa durée de sa vie

utile (photo no E-6).

- Une ouverture non bouchée sur la boîte de mesurage d'Hydro-Québec (photo

no E-8).

- Des ouvertures sur les murs extérieurs pour l’entrée des câbles électriques et de

télécommunications dans le bâtiment ne sont pas étanches (photo no E-9).

- Un panneau électrique, deux prises de courant et une horloge astronomique sont

installés à l’extérieur (dans le parc) dans une armoire électrique en bois non

adaptée pour ce type d’utilisation (photo no E-20).

5.3.2 D5020 – Éclairage et service secondaire :

- Éclairage intérieur :

· L’éclairage du bunker est de type fluorescent (photo no E-12).

· Les appareils d’éclairage sont vétustes et non adéquats pour le type d’installa-

tion.

· Éclairage non suffisant et non uniforme dans le bunker.

- Éclairage extérieur :

· Les appareils d’éclairage installés sur le mur extérieur sont de source halogé-

nures métalliques (photo no E-13). Cette technologie est peu efficace et moins

durable que l’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL).
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· L’éclairage au stationnement a été discuté dans le rapport de déficiences de la

bibliothèque, puisque les deux bâtiments partagent le même stationnement.

· L’horloge astronomique qui contrôle l’éclairage extérieur est vétuste (photo

no E-14).

- Éclairage de secours et enseignes de sortie :

· De nouvelles enseignes combinées avec des têtes doubles à diodes électrolu-

minescentes (DEL) sont installées récemment. Elles ont été testées et sont

fonctionnelles.

- Prises et services secondaires :

· La plaque couvercle de l’interrupteur d’éclairage triplex à l’entrée du bâtiment

est brisée (photo no E-7).

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

conformes au Code de Constriction de Québec, chapitre V – Électricité, article

26-702 (photo no E-10).

· Les boîtes pour les interrupteurs et prises en surfaces ne sont pas adéquates

(photo no E-17).

· Les câbles électriques de dérivation utilisés dans le bâtiment sont de type NMD,

sans protection mécanique, non installés adéquatement et non identifiés (photo

no E-3).

· Des fils torsadés sans aucune protection mécanique alimentent la pompe

submersible (photo no E-4).

· Des câbles Teck installés à l’extérieur et qui ne sont pas bien fixés au mur (photo

no E-11).

· Les câbles électriques de dérivation utilisés dans le bâtiment sont de type NMD,

sans protection mécanique et non installés adéquatement (photo no E-3). Ils ne

sont pas conformes au Code d’électricité du Québec 2018, article 12-516.

D’une manière générale, tout le câblage du bâtiment n’est pas installé d’une

façon ordonnée et conforme.
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5.3.3 D5030 – Communication et sécurité :

- Alarme-incendie :

· Un détecteur de chaleur est installé dans le bâtiment au niveau de la mezza-

nine, et il est relié au système d’intrusion du bâtiment (photo no E-15).

· La hauteur libre de la mezzanine est de l’ordre de 1 m. C’est à cette hauteur

que le détecteur est installé et on voit qu’il était endommagé par les usagers du

bâtiment.

· Le détecteur de chaleur installé ne couvre pas l’ensemble du bâtiment.

- Alarme intrusion :

· Les détecteurs de présence du système d’intrusion sont en mauvais état (photo

no E-16).

· Le système d’alarme intrusion semble non fonctionnel et le clavier affiche le

mode "trouble" en permanence. Le client mentionne qu’il est impossible de le

réactiver.

5.3.4 D5090 – Autres systèmes électriques :

- Chauffage :

· Il y a un aéroconvecteur mural électrique (modèle RWF) installé dans le local

d'entrée d'eau. Cet équipement n’est pas recommandé pour ce type d’installa-

tion (photo no E-18).

· Il y a un aérotherme au plafond qui ne semble pas être en bon état (photo

no E-19).

6. RECOMMANDATIONS

6.1 D20 – Plomberie :

6.1.1 D2020 – Réseau d'eau domestique :

- Installer un dispositif anti-refoulement à l'entrée d'eau (travaux à court terme).
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- Remplacement du réservoir d'eau pressurisée (travaux à moyen terme).

6.1.2 D2030 – Réseau de drainage sanitaire :

- Vérifier le bon fonctionnement de la pompe submersible. Remplacer au besoin

(travaux à long terme).

- Séparer le réseau d'eau domestique et le réseau de drainage sanitaire pour éviter

tout risque de contamination (travaux à court terme) :

· Obturer toute tuyauterie de drainage sanitaire qui se déverse dans la fosse.

· Installer une fosse de retenue au centre de l'entrepôt. Cette fosse devra être

entretenue périodiquement par le service des travaux publics.

· Démanteler le drain de plancher dans le bunker.

· Étudier la possibilité d'installer une fosse septique (valider avec l'ingénieur civil).

6.2 D50 – Électricité :

6.2.1 D5010 – Service et distribution électrique :

- En général, les équipements électriques dans ces bâtiments doivent être pour une

installation avec humidité, poussière et endommagement mécanique. Nous recom-

mandons NEMA-12 (minimum).

- Réaménager le local technique et l’utiliser seulement pour loger des équipements

électromécaniques. Le local doit avoir une résistance au feu d’au moins une

heure, selon l’article 9.10.10.3 du Code national du bâtiment à(CNB).

- Remplacer le panneau électrique principal désuet. Il doit porter le marquage sur le

panneau avertissant les personnes des dangers potentiels de choc électrique et

d’arc électrique (Code de construction de Québec, chapitre V – Électricité, article

2-306) (travaux à moyen terme).

- Agrandir les ouvertures et passer adéquatement les câbles au travers les

murs/cloisons à l’intérieur du bâtiment (travaux à long terme).

- Installer la nouvelle pompe submersible, voir la mécanique (travaux à court terme).
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- Boucher l’ouverture sur la boîte de mesurage d'Hydro-Québec à l’aide d’une plaque

en acier de forme adéquate. Assurer que le tout soit étanche à l’eau (travaux à

court terme).

- Sceller les ouvertures extérieures d’entrée au bâtiment : des câbles électriques et

de télécommunications (travaux à court terme).

- Refaire les joints d’étanchéité sur les murs extérieurs et qui sont en mauvais état

(travaux à court terme, voir architecture).

- Installer un nouveau panneau de 100 A, 120/240 V à l’extérieur, dans une nouvelle

boite de type NEMA 4X (à la place de l’armoire électrique en bois). Installer dans

cette boîte, les deux prises existantes, la boite de jonction et l’horloge astronomique

(travaux a court-terme).

6.2.2 D5020 – Éclairage et service secondaire :

- Éclairage intérieur :

· Nous recommandons de remplacer l’éclairage existant avec des appareils à

diodes électroluminescentes (DEL) plus efficaces et économiques et faits pour

une installation de type commercial robuste avec prescience d’humidité et

poussière et protégés contre l'endommagement mécanique (travaux à moyen

terme).

· Faire une simulation d’éclairage pour déterminer les niveaux d’éclairement

recommandés par la norme IES.

- Éclairage extérieur :

· Nous recommandons de remplacer l’éclairage extérieur avec des appareils à

diodes électroluminescentes (DEL) plus efficaces et économiques (travaux à

moyen terme).

· Remplacer l’horloge astronomique vétuste par des détecteurs de luminosité

intégrés dans les appareils d’éclairage.
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- Prises et services secondaires :

· Installer une nouvelle plaque couvercle pour l’interrupteur d’éclairage triplex à

l’entrée du bâtiment (travaux à court terme).

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

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

· Pour les prises et les interrupteurs en surface, installer des boîtes de type FS

(travaux à moyen terme).

· Fixer adéquatement les câbles Teck, installés à l’extérieur, au mur adjacent du

bâtiment (travaux à court terme).

· Pour les conducteurs NMD, nous recommandons deux options :

· Option no 1 :

Installer correctement pour respecter le code en vigueur.  Une allocation est

prévue pour ces travaux.  Des validations plus précises sont requises pour

déterminer la longueur de chaque circuit à modifier (travaux à court terme).

· Option no 2 :

Utiliser des conducteurs de type RW90 dans des conduits EMT (ou en

aluminium si à l’extérieur) pour une meilleure protection.  Une allocation est

prévue pour ces travaux.  Des validations plus précises sont requises pour

déterminer la longueur de chaque circuit à modifier (travaux à long terme).

6.2.3 D5030 – Communications et sécurité :

- Alarme-incendie :

· Remplacer le détecteur de chaleur existant et l’installer au centre du bunker.

· Le code n’exige pas qu’un système d’alarme-incendie soit installé pour ce type

de bâtiment. Donc, aucune obligation de se conformer au Code par rapport à la

couverture des dispositifs de détection d'incendie.
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· Toutefois, nous recommandons d’installer d’autres détecteurs de chaleur pour

couvrir l’ensemble du bâtiment, si le système d’intrusion ADT permet d’en ajou-

ter d’autres (travaux à court terme).

· Nous recommandons l’installation des avertisseurs de monoxyde de carbone

dans le bunker (travaux à court terme).

- Alarme intrusion :

· Installer un nouveau système d’alarme intrusion (travaux à court terme).

6.2.4 D3050 – Autres systèmes électriques :

- Chauffage :

· Remplacer l'aéroconvecteur mural électrique de type "industriel" (travaux à

moyen terme).

· Remplacer l’aérotherme au plafond, il a atteint la fin de sa vie utile (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.

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 – RÉSERVOIR D'EAU
PRESSURISÉE ET POMPE DE PUITS

PHOTO NO M-2 – FICHE SIGNALÉTIQUE
DE LA POMPE DU PUITS

PHOTO NO M-3 – FICHE SIGNALÉTIQUE
DU RÉSERVOIR D'EAU PRESSURISÉE

PHOTO NO M-4 – FOSSE NON
ÉTANCHE ET NON VENTILÉE
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PHOTO NO M-5 – FOSSE AVEC TUYAU
DE DRAINAGE ET TUYAU DE PUITS

PHOTO NO M-6 – AÉROTHERME
ÉLECTRIQUE STELPRO

PHOTO NO M-7 – AÉROCONVECTEUR
STELPRO, SIGNES D'USURE

PHOTO NO M-8 – THERMOSTAT
STELPRO POUR AÉROCONVECTEUR

MURAL

PHOTO NO M-9 – DRAIN DE PLANCHER
NON CONFORME DU BUNKER
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ANNEXE NO 3 – PHOTOS DES INSTALLATIONS –
ÉLECTRICITÉ
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PHOTO NO E-1 –LOCAL TECHNIQUE DU BUNKER

PHOTO NO E-2 – PANNEAU
ÉLECTRIQUE PRINCIPAL

PHOTO NO E-3 – CÂBLAGE
DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE
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PHOTO NO E-4 – CÂBLE
D’ALIMENTATION DE LA
POMPE SUBMERSIBLE

PHOTO NO E-5 – OUVERTURE
DANS LE BOIS POUR PASSER

UN CÂBLE

PHOTO NO E-6 – SECTIONNEUR
DE LA POMPE SUBERMISBLE

PHOTO NO E-7 – INTERRUPTEUR
TRIPLEX POUR L’ÉCLAIRAGE

DU BUNKER
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PHOTO NO E-8 – COMPTEUR
HYDRO-QUÉBEC

PHOTO NO E-9 – OUVERTURE
NON SCELLÉE SUR LE MUR

EXTÉRIEUR

PHOTO NO E-10 – PRISES DE
COURANT EXTÉRIEURES

PHOTO NO E-11 – CÂBLE TECK
NON FIXÉ AU MUR
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PHOTO NO E-12 – ÉCLAIRAGE DU BUNKER

PHOTO NO E-13 – ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR

PHOTO NO E-14 – HORLOGE
ASTRONOMIQUE
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PHOTO NO E-15 – DÉTECTEUR DE
CHALEUR

PHOTO NO E-16 – DÉTECTEUR
DE PRÉSENCE

PHOTO NO E-17 – BOÎTES
EN SURFACE

PHOTO NO E-18 –
AÉROCONVECTEUR
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PHOTO NO E-19 – AÉROTHERME PHOTO NO E-20 – ARMOIRE ÉLECTRIQUE
À L’EXTÉRIEUR DU BUNKER
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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 – Bunker
Estimation classe : D
Date : 2020-07-21
Projet no: 2020-050

Section Description Urgent Moyen Long terme Total

D2010 Appareils de plomberie -  $
D2020 Réseau d'eau domestique 4 600 $ 4 600 $
D2030 Réseau de drainage sanitaire 4 000 $ 4 200 $ 8 200 $
D2040 Réseau de drainage pluvial -  $
D2090 Autres systèmes de plomberie 2 800 $ 2 800 $

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

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

D5010 Service et distribution électrique* 6 400 $ 6 300 $ 12 700 $
D5020 Éclairage et distribution secondaire** 3 900 $ 7 000 $ 10 900 $
D5030 Communication et sécurité*** 12 900 $ 12 900 $
D5090 Autres systèmes électriques -  $

D3050 Unités autonomes ou monoblocs (chauffage
électrique) 3 500 $ 3 500 $

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 8 600  $ 2 800  $ 4 200  $ 15 600  $
Sous-total électricité 23 200  $ 16 800  $ -  $ 40 000  $
Sous-total 31 800  $ 19 600  $ 4 200  $ 55 600  $
Contingences de design (20%) 6 360  $ 3 920  $ 840  $ 11 120  $

Sous-total 38 160  $ 23 520  $ 5 040  $ 66 720  $
Conditions générales entrepreneur (15%) 5 724  $ 3 528  $ 756  $ 10 008  $

Sous-total 43 884 $ 27 048 $ 5 796 $ 76 728 $
Taxes de vente TPS (5%) & TVQ (9.975%) 6 572 $ 4 050 $ 868 $ 11 490 $

Sous-total 50 456 $ 31 098 $ 6 664 $ 88 218 $
Contingences de construction (10%) 5 046 $ 3 110 $ 666 $ 8 822 $

Total 55 501 $ 34 208 $ 7 330 $ 97 040 $

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

* Option 1 incluse pour les câbles NMD (couts
des travaux 2700$). Si l'option retenue option
2, le montant pour les travaux à long terme
sera de 8100$. Sous total des travaux en
électricité 45 200 $
** Le nombre d'appareils d'éclairage est
estimé à 7 pour l'intérieur et 4 pour l'extérieur
et qui sera validé par un calcul photométrique.
*** Une allocation de 10 500$ pour le
remplacement du système d'alarme intrusion.
Des validations plus précises seront faites
pour mieux comprendre la problématique du
présent système.
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