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14 31 00 escaliers mécaniques et 14 32 00 trottoirs roulants 
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14 40 00 Élévateurs (plateformes élévatrices) 

http://www.vimec.biz/accessibilite/produits/plateforme-elevatrice-Silver 

Plate-forme élévatrice 

La plateforme élévatrice Silver est la solution idéale pour assurer l'accessibilité  

 Certifications  
 Revue de presse/ Tv 
 Références 
 Données techniques 

 

 

 

 

Accessibilité sans problèmes, avec les meilleurs standards de sécurité et de flexibilité 

La plateforme élévatrice Silver est la solution idéale pour assurer l'accessibilité à : 

 Structures privées (banques, restaurants, magasins, bureaux...) 

 Structures publiques (écoles, instituts...) 

 Habitations et résidences 

FACILE, SÛR 

La facilité d'installation et la sécurité d'utilisation font de Silver un appareil qui garantit un accès 

libre à tout type d'édifice aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, et donc une 

mobilité personnelle en pleine autonomie. 

QUALITÉS DE CONSTRUCTION 

Structure en acier inox, design soigné dans les moindres détails, instruments de sécurité 

active et passive à l'avant-garde, et bien entendu l'essai mécanique final de mouvement Vimec. 

Le tableau de commande à bord et d'étage avec clé peuvent être utilisés très facilement par 

n'importe quelle personne. 

Silver est disponible avec deux types de course : 800 mm et 1 000 mm. 

IL S'ADAPTE PARFAITEMENT AUX EXIGENCES FONCTIONNELLES ET 

ESTHÉTIQUES 

http://www.vimec.biz/accessibilite/produits/plateforme-elevatrice-Silver
http://www.vimec.biz/qui-sommes-nous/certifications/
http://www.vimec.biz/accessibilite/produits/?azione=tv
http://www.vimec.biz/attach/Content/Prodotto/59/o/silversteppyf.pdf
http://www.vimec.biz/accessibilite/produits/?azione=datiTecnici
http://www.vimec.biz/demande-informations/?prodotto=SILVER
http://www.vimec.biz/devis-en-ligne/?prodotto=SILVER
http://www.vimec.biz/points-de-vente/
http://www.vimectv.com/corporate-2008-fr.php
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Aucun type de fosse n'est nécessaire, donc l'installation est vraiment faite sur les structures 

existantes. 
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http://www.richardsonelevator.com/fr/plateforme-elevatrice-ES-125.htm 

 

 

 

Les Ascenseurs Savaria Concord vous offre le modèle ES-125, la solution 
idéale pour l'obstacle de l'escalier droit. Les modèles ES-125P et ES-125 
Plus avec les coffrets supérieurs d'entraînement d'atterrissage, sont 
conçus pour être installés dans les bâtiments publics tels que: écoles, 
églises, bâtiments municipaux, maisons de repos, restaurants, centres 
sociaux, etc. Ils peuvent être installés à l'intérieur et à l'extérieur et peuvent 
être faits sur mesure pour répondre à tous les types de conditions 
architecturales. Sa plate-forme compacte et pliante laisse l'escalier 
pratiquement dégagé lorsque la plate-forme n'est pas en service. 

 Équipements Standard 

 Équipements Optionnels  

 Spécifications 

 Documents 

 

    

  

http://www.richardsonelevator.com/fr/plateforme-elevatrice-ES-125.htm
http://www.richardsonelevator.com/fr/plateforme-elevatrice-ES-125.htm#standard
http://www.richardsonelevator.com/fr/plateforme-elevatrice-ES-125.htm#optional
http://www.richardsonelevator.com/fr/plateforme-elevatrice-ES-125.htm#specifications
http://www.richardsonelevator.com/fr/plateforme-elevatrice-ES-125.htm#documents
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Mécanique (division 15 BCI) 

et électricité (division 16 BCI) 

Généralités 

Les divisions 15 et 16 du BCI, respectivement Mécanique et Électricité, regroupent une 

très grande quantité et variété de matériaux et de procédés puisqu’elles incluent les 

principales sections suivantes qui correspondent chacune à une spécialité principale du 

bâtiment, soit : 

BCI MasterFormat Titre 

15400 22 RÉSEAUX DE PLOMBERIE 

15500 21 PROTECTION INCENDIE 

15600 23 50 PRODUCTION D’ÉNERGIE THERMIQUE OU ÉLECTRIQUE 

15650 23 60 RÉFRIGÉRATION 

15700 22 50 TRANSFERT DE CHALEUR PAR LIQUIDE 

15800 23 30 DISTRIBUTION D’AIR 

15900 21&22&23 RÉGULATION ET INSTRUMENTATION 

16000 26 ÉLECTRICITÉ 

Aucune division ou section ni du BCI, ni de MasterFormat inclut tous les travaux de 

chacune des principales spécialités soit : 

1. PLOMBERIE (incluant chauffage à l’eau chaude et canalisations de gaz 

2. PROTECTION INCENDIE (habituellement gicleurs à l’eau) 

3. SYSTÈMES CVCA (Chauffage, Ventilation et Climatisation de l’Air)  

4. ÉLECTRICITÉ 

 

La correspondance entre les sections du BCI et du MasterFormat est également 

difficile.  Le MasterFormat regroupe maintenant ces travaux différemment selon les 

principales divisions distinctes suivantes, dont chacune ne correspond pas 

nécessairement à un métier particulier de la construction.  MasterFormat 2004 répartit 

les travaux de mécanique et d’électricité dans les principales divisions 

suivantes auxquels on identifie les entrepreneurs spécialisés indiqués: 

 

Division 21 Lutte contre les incendies 

   Entrepreneur spécialisé en protection incendie 

Division 22 Plomberie 

   Entrepreneur spécialisé en plomberie 

   Entrepreneur spécialisé en calorifugeage (isolation de la tuyauterie) 
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Division 23 Chauffage, ventilation et conditionnement d’air 

  Selon le type de système :  

   Entrepreneur spécialisé en Plomberie 

   Entrepreneur spécialisé en CVCA 

   Entrepreneur spécialisé en Électricité 

   Entrepreneur spécialisé en contrôles et instrumentation 

   Autres entrepreneurs spécialisés 

Division 25  Automatisation intégrée 

Division 26 Électricité 

   Entrepreneur spécialisé en électricité 

   Entrepreneur spécialisé en systèmes de détection et d’alarme 

Division 27 Télécommunications 
 
Division 28 Sécurité et protection électroniques 

   Entrepreneur spécialisé en systèmes de détection et d’alarme 

Division 33 Services sur l’emplacement 

   Entrepreneur spécialisé en plomberie 

   Entrepreneur spécialisé en installation de puits 

   Entrepreneur spécialisé en installation septiques  

   Entrepreneur spécialisé en électricité 

 

Coordination des travaux de mécanique et 

d’électricité avec les autres systèmes du bâtiment 

Les travaux inclus dans les systèmes de mécanique et d’électricité du bâtiment sont 

nombreux et complexes.  Une description détaillée et compréhensive des systèmes de 

mécanique et d’électricité du bâtiment est au delà du contenu et des objectifs de ce 

cours.  Cependant, en ce qui concerne leur relation avec les méthodes de construction, 

ce qui importe pour ce cours est la coordination requise pour la mise en œuvre de ces 

différents systèmes afin qu’ils puissent être installées de façon efficace, efficiente et 

fonctionnelle. 

Commençons par dresser une liste des différents systèmes et des principaux 

intervenants : 
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 Système Concepteur Exécutant(s) (selon ce qui est requis) 

 Architecture architecte divers entrepreneurs en spécialités architecturales 

 

 Structure ing. en structure E. S. coffrage 

   E. S. armature 

   E. S. finition béton 

   E. S. maçonnerie, si porteuse 

   E. S. charpente d’acier 

   E. S. charpente de bois  

 

 Plomberie ing. en mécanique E. S. en plomberie 

   E. S. en calorifugeage  

 

 Protection ing. en mécanique E. S. en protection incendie 

 incendie   

 

 CVCA ing. en mécanique E. S. en CVCA 

   E. S. en contrôles et instrumentation 

 

 Électricité ing. en électricité E. S. en électricité 

   E. S. en contrôles et instrumentation 

   E. S. en systèmes détection et alarme 

 

Chacun des systèmes ci-dessus est un fait un sous-système du plus grand système 

qu’est le bâtiment.  Chaque sous-système est influencé et influence chaque autre 

système.  Il est donc primordial que chaque système soit conçu et installé en tenant 

compte des contraintes et exigences imposées par tous les autres sous-systèmes. 

 

La coordination et l’intégration de tous les éléments (matériaux, équipements, 

systèmes) qui forment le bâtiment s’opère à deux niveaux très distincts : 

1. Au niveau de la conception 

2. Au niveau de la construction 

 

La coordination au niveau de la conception est principalement la responsabilité des 

professionnels concepteurs, soit principalement l’architecte et les ingénieurs. 

 

La coordination au niveau de la construction est principalement la responsabilité 

des entrepreneurs, soit l’entrepreneur général comme coordinateur principal de ses 

entrepreneurs spécialisés. 
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Coordination au stage de la conception 

La coordination au niveau de la conception est la coordination faite par les 

professionnels concepteurs « sur papier », quoique maintenant, c’est plutôt par 

ordinateur.  Cette coordination se fait au stage de la planification et passe par les 

étapes des croquis et esquisses, des documents préliminaires, de soumission et enfin 

de construction.  C’est habituellement l’architecte qui joue le rôle de  coordinateur 

principal lors de ces étapes.  À titre de maître d’œuvre, il est responsable de l’évolution 

de la conception globale du bâtiment, à partir des premiers croquis jusqu’à la production 

des plans et devis détaillés pour construction.  L’architecte sera responsable d’assurer 

que les fonctions, l’apparence, la volumétrie, les dimensions et tous les autres aspects 

du bâtiment soient conformes aux exigences du client.  Pour l’appuyer, l’architecte fera 

appel aux divers ingénieurs qui apporteront leur expertise dans la conception des sous-

systèmes de structure, de mécanique, et d’électricité du bâtiment.  Tous ces 

professionnels doivent travailler en équipe et être à l’affut des besoins, contraintes et 

exigences des autres. 

Par exemple, si un ascenseur est requis, l’architecte pourra en déterminer les 

dimensions et l’apparence, l’ingénieur en structure prévoira les ouvertures à faire dans 

les planchers et les renforts structuraux nécessaires, l’ingénieur en mécanique fera la 

conception des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation du puits, tandis que 

l’ingénieur en électricité déterminera les besoins en alimentation électrique pour les 

moteurs et contrôles.  Chacun inclura les informations et détails nécessaires aux plans 

et devis qu’il produira. 

La coordination au stage de la conception vise l’intégration des divers systèmes les uns 

par rapport aux autres, afin de repérer et résoudre les conflits potentiels AVANT LA 

CONSTRUCTION. 

Coordination au stage de l’exécution 

La coordination au stage de l’exécution est principalement la responsabilité de 

l’entrepreneur général qui devra coordonner ses travaux est ceux des entrepreneurs 

spécialisés qu’il engagera pour réaliser concrètement ce que les professionnels ont 

conçu.  Il s’agit d’exécuter ou construire ce qui est exigé aux plans et devis.  La 

principale responsabilité de coordination de l’entrepreneur générale devrait consister à 

identifier et assigner les tâches à faire et coordonner la séquence de leur 

réalisation.  Il le fera avec ses propres effectifs ou ceux des entrepreneurs spécialisés 

qu’il engagera. 

La priorité d’installation accordée aux divers systèmes est une fonction de la flexibilité 

possible dans leur installation selon la logique suivante : 
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1. La structure est normalement prioritaire puisque l’intégrité structurale du 

bâtiment en dépend.  Il est difficile de déplacer poutres et colonnes. 

2. Les conduits de CVCA passent normalement en deuxième à cause de leur 

volume encombrant et la difficulté de les modifier au chantier. 

3. Les autres conduits rigides -* gicleurs avant plomberie - selon leur grosseur. 

4. Les conduits flexibles et le filage 

5. Les éléments de finition 

 

Par exemple, pour la construction des installations du plafond dans une salle de cours, 

l’entrepreneur général coordonnera la séquence de travail des entrepreneurs 

spécialisés pour que chacun puisse exécuter sa partie de travail dans le bon ordre, de 

façon efficace et sans qu’un nuise aux autres dans une séquence telle que la 

suivante qui est représente un ordre de priorité typique : 

1. éléments de charpente E.S. structure 

2. principaux conduits de CVCA E.S. CVCA 

3. canalisations principales de gicleurs E.S. gicleurs 

4. canalisation principales de plomberie E.S. plomberie 

5. conduits électriques rigides E.S. électricité 

6. filage électrique E.S. électricité 

7. suspension du plafond E.S. système intérieur 

8. installation des têtes de gicleurs E.S. gicleurs 

9. installation de grilles et diffuseurs E.S. CVCA 

10. installation d’appareils d’éclairage E.S. électricité 

11. détecteurs feu / fumée / haut-parleurs E.S. électricité 

12. installation de tuiles acoustiques  E.S. système intérieur 

 

Il est important de noter que ce sont les professionnels, sous la coordination de 

l’architecte, qui ont la responsabilité de déterminer l’emplacement des tous les éléments 

tant au plan horizontal que vertical et c’est eux qui auraient dû vérifier et s’assurer qu’il 

n’y ait pas de conflits.  Par exemple, une tête de gicleur et un diffuseur d’air ne devrait 

pas se retrouver, sur plans, au centre de la même tuile de plafond.  Malheureusement 

cette tâche est souvent refilée à l’entrepreneur général qui doit se débrouiller pour 

placer résoudre des conflits résultant de plans mal ou pas coordonnés par les 

professionnels.  Ce manque de coordination est à l’origine de beaucoup de conflits au 

chantier engendrant retards et coûts supplémentaires sans parler de chicanes et de 

stress.  On ne peut nécessairement blâmer les professionnels pour toutes les lacunes 

au niveau du manque de coordination.  Les échéanciers iraisonnablement court qui 

leurs sont imposés pour la production de plans et devis et des honoraires insuffisants 

sont souvent à l’origine des lacunes au niveau de la coordination des documents. 
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Division 21 Lutte contre les incendies 

(BCI - 15 500)  

Le vieux dicton « mieux vaut prévenir que guérir » s’applique certainement en ce qui 

concerne les incendies dans les bâtiments.  Évidemment, il est préférable d’empêcher 

qu’un incendie se déclare plutôt que de le combattre.  À cet effet, les codes de 

constructions limitent la quantité de matériaux combustibles qui peuvent être utilisées 

dans les constructions, et dans certains cas types de bâtiments, les interdisent 

complètement.  Malgré toutes les précautions qui peuvent être prises pour empêcher la 

naissance des incendies dans les bâtiments, il arrive quand même que des incendies 

prennent naissance, et dans ce cas, un système efficace de lutte contre les incendies 

pourra rapidement supprimer le feu, protéger ses occupants et limiter les dégâts au 

bâtiment. 

Le système de lutte contre les incendies doit cependant être choisi et conçu avec soin 

en tenant compte des dimensions du bâtiment, son contenu et le type d’incendie qui 

pourrait se déclencher.  Parfois, plus d’un type de système sera requis dans un même 

bâtiment. 

Les principaux types de systèmes de lutte contre les incendies sont les suivants : 

 Colonnes d’eau avec cabinets d’incendies avec boyaux sous eau 

 Systèmes de gicleurs automatiques à l’eau (sous eau et sous air) 

 Systèmes utilisant un agent propre – CO2 et autres gaz 

 Systèmes utilisant une mousse 

 Systèmes utilisant des produits chimiques liquides ou secs 
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Systèmes de gicleurs automatiques à l’eau (sous eau et sous air) 

 

Figure schématique d’un système de gicleurs automatiques à l’eau et colonne d’eau reliée à 

des cabinets avec boyaux.  En gros plan, la connection en « Y » souvent appelée « Siamoise ». 

Les systèmes de gicleurs automatiques à l’eau (sous eau) sont parmi les plus 

communs à cause de leur efficacité et leur coût relativement faible.  Ces systèmes sont 

relativement simples et consistent essentiellement, pour les systèmes sous eau, d’un 

réseau de tuyaux remplis d’eau sous pression configuré de sorte à ce que la distribution 

des têtes de gicleurs, placées sur les tuyaux, soit conforme aux exigences des codes 
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selon l’occupation les dimensions et le contenu du bâtiment.  Les principaux éléments 

composants ces systèmes sont : 

 Conduit d’alimentation principal entre l’aqueduc de la rue et le bâtiment 

 Vanne d’arrêt principale à l’entrée du bâtiment 

 Canalisations verticales et horizontales sur lesquelles sont situées les 

têtes de gicleur.  Réseau de type « arbre » 

 Vannes pour isolement de zones 

 Interrupteurs de débit 

 Et au besoin 

 Connections siamoise à l’extérieur 

 Pompe de surpression et génératrice d’urgence 

 

La tuyauterie est alimentée en eau en étant relié au système d’aqueduc de la ville par 

un tuyau de diamètre important (typiquement 150mm Ø et +).  Si la pression d’eau de la 

ville n’est pas suffisante, des pompes de surpression peuvent alors être ajoutées au 

système.  Dans ce cas, une génératrice d’urgence sera aussi requise pour faire 

fonctionner les pompes en cas de panne d’électricité.  La génératrice, si requise, 

nécessitera alors parfois une pièce dédiée avec un système d’évacuation des gaz 

d’échappement de son moteur à essence ou diésel.  Le tout entraîne donc des coûts 

additionnels importants.  La pression d’eau dans le système peut également être 

augmentée lors de l’arrivée des pompiers par l’utilisation d’une connexion siamoise.  On 

peut y raccorder une alimentation d’eau additionnelle provenant d’une borne fontaine et 

utiliser les pompes du camion incendie pour augmenter la pression. 

Chaque tête de gicleur est munie d’un fusible 

sensible à la chaleur.  Lors d’un incendie, 

l’élévation de température entraînera la rupture 

du fusible dans la tête du gicleur le plus proche 

du foyer de l’incendie déclenchant ainsi la douche 

d’eau qui éteindra le feu par l’effet de 

refroidissement de l’eau.  La plupart du temps, le 

déclenchement d’une seule tête de gicleur sera 

suffisant pour éteindre le feu.  Ce n’est que dans 

les films où toutes les têtes se déclenchent en 

même temps!  Souvent, le feu est donc déjà 

éteint par la douche d’une tête quand les 

pompiers arrivent sur la scène et leur tâche 

urgente consiste alors non pas à combattre le feu mais plutôt à couper l’eau pour limiter 

les dégâts d’eau causés par le débit d’eau.  Pour ce faire, les pompiers doivent localiser 

http://www.directindustry.fr/prod/tyco-fire-integrated-solution/systeme-d-extinction-d-incendie-a-base-d-eau-32837-186861.html
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la robinetterie de sectionnement d’eau, communément appelée la « valve des gicleurs » 

qui est normalement est située dans un endroit accessible qui leur est connu. 

Lorsque la tuyauterie du système de gicleurs est exposée à des températures en bas 

du point de congélation, comme pour protéger un aire non chauffée tel qu’un quai de 

chargement de camions extérieur protégé par une toiture, un système sous air sera 

alors utilisé.  Dans ce cas, les tuyaux ne sont pas remplis d’eau puisque le gel de l’eau 

pourrait faire éclater les tuyaux.  Lors du déclanchement d’un fusible dans une tête de 

gicleurs, ceci actionnera une vanne qui permettra alors que la tuyauterie se remplisse 

d’eau. 

L’usage de l’eau n’est pas approprié pour éteindre tous les types de feux.  Certains feux 

se propageront si on les asperge d’eau, comme par exemple, les feux d’huiles ou de 

graisse qui s’étendront parce que la matière en feu, par exemple de l’huile, flottera sur 

l’eau.  Dans d’autres cas, lorsqu’il s’agit de protéger des équipements ou des biens de 

très grande valeur monétaire ou stratégique comme des œuvres d’art ou encore de 

l’équipement informatique dans un centre de données, l’eau pourrait causé des 

dommages irréversibles inacceptables ou encore détruire ce que l’on essai de protéger.  

Dans ces cas, des systèmes alternatifs utilisant une matière autre que de l’eau doivent 

être envisagées.  Les plus courants seront brièvement présentés dans les pages qui 

suivent. 

Colonnes d’eau avec cabinets d’incendies avec boyaux 

Ces systèmes sont relativement simples et sont 

constitués essentiellement d’une canalisation d’eau 

principale à partir de laquelle sont reliés des cabinets 

d’incendie contenant un boyau d’arrosage et aussi un 

extincteur portatif.  Ces systèmes ne se déclenchent 

pas automatiquement et nécessitent l’intervention 

nécessitent l’intervention d’une personne pour les 

déployer et les activer.  En cas de feu, il est 

préférable que les occupants évacuent 

immédiatement le bâtiment et que l’utilisation des 

cabinets d’incendies soit laissée aux pompiers! 

Ces systèmes se retrouvent typiquement dans des bâtiments multi-étages et la colonne 

d’eau principale se situera souvent dans un coin de cage d’escalier, les cabinets étant 

installées dans les corridors à proximité de cette dernière. 
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Afin d’assurer une pression d’eau adéquate, il y aura 

souvent un réservoir d’eau situé à l’étage supérieure 

du bâtiment et la pressurisation se fera par gravité.  

Alternativement, une connexion siamoise à l’extérieur 

du bâtiment au rez-de-chaussée permettra aux 

pompiers d’y brancher une alimentation d’eau 

provenant d’une borne fontaine d’un côté, et un tuyau 

de pressurisation alimenté par des pompes dans le 

camion de pompier.  
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Systèmes utilisant un agent propre – CO2 et autres gaz 

Les systèmes utilisant un agent propre pour combattre le feu sont utilisés surtout dans 

les cas où on doit protéger des biens de grande valeur qui serait détruits ou rendus 

inopérants s’ils étaient aspergés d’eau.  L’exemple typique serait une salle contenant 

des ordinateurs ou autres équipements sophistiqués ou encore une voûte où on y garde 

des œuvres d’art ou des documents précieux.  D’autres exemples typiques qui sont 

protégés par des agents propres incluent les installations de commutateurs de 

télécommunication, les installations de fabrication de semi-conducteurs, centres de 

traitement des données, salles blanches, salles de contrôle de processus industriels, 

musées, bibliothèques et sites historiques. 

Le terme « agent propre » indique un gaz, qui pourra éteindre le feu mais en 

occasionnant un minimum ou aucun dégât.  À part épargner le contenu de l’aire à 

protéger, un autre avantage est qu’il y aura souvent aucun nettoyage à faire suite au 

déclenchement du système.  Ceci se traduit par un impact minime sur les opérations et 

un temps d’interruption minime.  Il existe une grande variété de gazes dont la sélection 

dépendra surtout du type de feu à combattre et de la nature des biens à protéger. 

À cause de leur coût élevé, ces systèmes sont habituellement destinés à protéger des 

aires restreints et spécifiques dans un bâtiment et non des bâtiments entiers puisque le 

coût serait.  Souvent il s’agira de protéger une seule pièce tel qu’une salle d’ordinateurs 

tandis que le reste du bâtiment sera protéger par un système plus économique tel que 

des gicleurs à l’eau. 
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Les divers systèmes utilisant un agent propre partagent certaines caractéristiques 

communes : 

 Une banque de réservoirs contenant l’agent propre sous pression, 

habituellement située à l’extérieur de l’aire à protéger 

 Un réseau de tuyauterie avec buses, reliés aux réservoirs, pour la diffusion 

de l’agent en cas de feu 

 Un système de détection, d’avertissement et d’alarme. 

 

   

Banque de cylindres contentant un agent propre – Système Inergen 
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Systèmes au CO2 

 
Système d'extinction d'incendie au CO2 Hygood 

L'agent « propre » original, le dioxyde de carbone, CO2, supprime le feu sans laisser de 

traces sur l'équipement sensible aux dommages.  C’est une solution relativement 

économique assurant la protection automatique ou manuelle pour les feux de la classe 

A, B ou C.  Cependant, les extincteurs au dioxyde de carbone conviennent 

particulièrement aux risques de la classe B impliquant les liquides inflammables et sont 

le meilleur choix pour des risques électriques généraux.  Le CO2 est inoffensif pour les 

appareils électriques et électroniques et est approprié pour les bureaux modernes, les 

risques électroniques et les feux causés par la combustion des liquides tels que des 

huiles, des graisses, des dissolvants, etc.  Parce qu'il n'y a aucun agent à nettoyer, les 

affaires reprennent leur cours très rapidement.  Les systèmes sont disponibles sous 

pression basse ou élevée et sont habituellement conçus sur mesure.   

  

http://www.directindustry.fr/prod/reven/systeme-d-extinction-d-incendie-au-co2-15071-391781.html
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Dans les bâtiments, les systèmes de CO2 ce sont avérées efficaces dans de 

nombreuses applications tel que : 

Friteuses commerciales et industrielles 

Salles de génératrices électriques / transformateurs 

Panneaux électriques 

Équipement d'évacuation des déchets 

Aires de stockage de matériels dangereux 

Réservoirs 

Sous-planchers de salle d’ordinateurs 

Salles de commande non-occupées 

Lignes de peinture 

Opérations d'usinage 

Collecteurs de poussière 

Presses typographiques 

 

Agent propre – autre gaz - Hygood FM 200 

L’agent propre Hygood FM-200 est reconnu comme solution de protection contre les 

incendies pour les personnes, la propriété et l'environnement.  Il est électriquement 

non-conducteur, et son entreposage occupe un espace minimal. Il agit principalement 

en refroidissant le feu et en enlevant l'énergie calorifique de sorte que le processus de 

combustion ne puisse pas être soutenu. 

En ce qui concerne l'exposition des personnes à Hygood FM-200, la sécurité n'est pas 

un facteur. En fait, FM-200 est même employé comme remplacement pour des 

propulseurs de CFC dans des inhalateurs pharmaceutiques, et c’est pour cette raison 

que les systèmes de Hygood FM-200 sont approuvés par l'UL et le LPCB. 

Hygood FM-200 est un choix d’agent propre de confiance dans la protection contre les 

incendies d’installations où l’interruption des activités doit être réduite au minimum et 

que la survie de l’entreprise est critique.  Le FM-200 est propre, ne laissant aucunes 

particulaires huileuses, eau ou matériaux corrosifs. Ceci élimine presque entièrement 

tout risque de dommages à l'équipement délicat provoqué par l'extincteur lui-même. 

De plus, l'environnement n'est pas en danger : Hygood FM-200 a un effet nul sur la 

couche de l'ozone stratosphérique de la terre et a un impact minimal sur 

l'environnement par rapport à l'impact d'un feu catastrophique.  C'est une solution de 

protection contre les incendies qui à déjà a été appliquée dans le monde entier dans de 

très nombreuses situations dans plus de 70 pays. 
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Système d’extinction à base de mousse 

 

Système d'extinction d'incendie à base de mousse « Skum HotFoam « 

Skum HotFoam (TM) - une solution innovatrice et prouvée de protection contre les 

incendies pour les espaces clos de grand volume là ou les gicleurs a l’eau de ne 

seraient pas appropriés, comprenant, par exemple, des tunnels, des hangars d'avions 

et des entrepôts.  Le système de HotFoam, par exemple, est non seulement efficace et 

rapide quand il vient aux feux de combat dans les espaces clos, il réduit également 

considérablement les risques de dommages secondaires car il a une basse teneure en 

eau.  Une fois activé, un brouillard fin de jet d'eau fourni par le système assure une 

baisse très rapide de la température.  Après ceci, la mousse inondera totalement la 

zone protégée dans quelques minutes et étouffera le feu, tout en le coupant de l'air 

requis pour supporter la combustion.  Évidemment, d’importantes opérations de 

nettoyage seront requises suite à un déclenchement ! 

La technologie de HotFoam est une excellente solution pour une vaste gamme 

d’usages.  Des exemples d’application pour les bâtiments incluent: 

- Installations de production et de stockage de produits petro chimiques 

- Usines de fabrication 

- Entrepôts 

- Hangars d'avions 

- Centrales 

- Tunnels de câbles  

http://www.directindustry.fr/prod/skum/systeme-d-extinction-d-incendie-a-base-de-mousse-32929-380764.html
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Division 22 Plomberie (division 15) 

 
Les travaux exécutés par l’entrepreneur spécialisé en plomberie ne sont pas tous 

nécessairement compris dans cette division 21.  Les principaux travaux exécutés par 

l’entrepreneur spécialisé en plomberie incluent : 

 Vanne d’arrêt principale à l’entrée du bâtiment 

 Réseau de tuyauterie de distribution d’eau potable (eau froide) provenant 

de l’aqueduc de la ville ou d’un puits. 

 Réseau de tuyauterie de distribution d’eau chaude, incluant le chauffe-eau 

 Appareils de plomberie : éviers, lavabos, robinetterie, toilettes, douches, 

bains etc. 

 Réseau d’évacuation des eaux sanitaires (sous-planchers ou dalles) 

 Réseau d’évacuation des eaux pluviales du bâtiment (drains de toit) 

 Réseau de tuyauterie d’évents 

 Réseaux de distribution de tuyauterie de gaz 

 Systèmes de chauffage à l’eau chaude incluant bouilloires, pompes, 

calorifères et radiateurs, contrôles, etc. 

 Raccordements d’eau, drainage, égouts, gaz requis par autres corps de 

métiers (exemples : raccordement de gaz aux unités d’air climatisé, 

raccordements pour équipements de cuisine). 
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22 11 00 Réseau de distribution d’eau 
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22 40 00 Appareils de plomberie
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Division 23 – Chauffage, ventilation et 

conditionnement d’air (CVCA) (division 15)  

 

Les principaux travaux exécutés par l’entrepreneur spécialisé en CVCA incluent : 

 Unités de production de chaleur (fournaises) pour systèmes de chauffage à 

air pulsé 

 Unités de refroidissement (unités air climatisé) pour systèmes de 

climatisation 

 Unités combinés chauffage / climatisation 

 Thermopompes 

 Conduits pour la distribution de l’air – alimentation et retours 

 Grilles et diffuseurs d’air 

 Systèmes d’humidification ou déshumidification de l’air 

 Systèmes de filtration / purification de l’air 

 Contrôles (thermostats, hygrostats, etc.) 
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23 50 00 Chauffage – équipements centralisés (chauffage à eau chaude)
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23 50 00 Chauffage – équipements centralisés (à air pulsé)
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23 56 00 Équipement de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire
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23 60 00 Refroidissement – Équipements centralisés

  
Vidéo thermopompe à : http://www.grenergy.co.uk/content/Products-HeatPumps-How-does-it-work 

 

http://www.grenergy.co.uk/content/Products-HeatPumps-How-does-it-work
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23 70 00 CVCA – Équipements centralisés
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23 83 00 Appareils de chauffage par rayonnement 

23 83 33 Radiateurs électriques 
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23 83 13 Câbles électriques pour systèmes de chauffage par rayonnement 

23 83 23 Panneaux électriques rayonnants
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23 83 16 Tuyauterie pour système de chauffage hydronique par 

rayonnement
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Division 26 – Électricité 

  

Les principaux travaux exécutés par l’entrepreneur spécialisé en électricité incluent : 

 Alimentation électrique principale aérienne (mat) ou souterraine (demande 

et travaux à coordonner avec Hydro Québec) 

 Disjoncteur électrique principal 

 Transformateurs (pour fournir une variété de voltages) 

 Panneaux de distribution électrique à différents voltages et ampérages 

pour éclairage, services et équipements 

 Conduits et filage pour la distribution électrique 

 Appareils d’éclairage avec leurs interrupteurs 

 Prises d’alimentation 

 Unités de chauffage électrique : plinthes, aérothermes et leurs contrôles 

 Et parfois, si.il ne s’agit pas de contrats distincts 

 Systèmes de détection et d’alarme incendie incluant détecteurs de chaleur 

et de fumée 

 Systèmes de détection et d’alarme contre l’intrusion 

 Raccords électriques pour équipements fournis par d’autres  
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26 05 00 Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux 
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26 05 26 Installations électriques – Mise à la terre et continuité des 

masses
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26 10 00 Distribution électrique à moyenne tension 

26 18 00 Dispositifs de protection de circuits à moyenne tension
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Division 33 Services sur l’emplacement 

  



 

Page 104 de 107 

33 10 00 Réseaux d’eau 

33 21 00 Puits d’alimentation en eau
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33 30 00 Réseaux d’égouts sanitaires
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33 31 00 Tuyauterie d’égout sanitaire
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33 36 00 Fosses septiques 

 




