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Nouvelle dalle de béton 
(voir ing.) 

Ragréer les finis muraux et  de 
plancher suite a l'enlèvement du 
muret de blocs de béton. Ragréer le 
fini de plancher selon la description 
ci-dessous

P.E.

P.E.

P.E.

C-100

C-102

C-101

C-104

C-111A

C-102.1

C-100

C-102

C-101

C-104

C-111A

C-102.1

Corridor

Dépôt

Corridor

Classe

Rangement

Corridor

Corridor

Dépôt

Corridor

Classe

Rangement

Corridor

1: L’entrepreneur doit effectuer les travaux avec minutie, afin de limiter les 
interventions. Déplacer les carreaux acoustiques et la suspente 
existante de façon à permettre les travaux mécanique et électrique.
Ragréer les finis endommagés par les travaux. TYPE

2: L’entrepreneur doit procéder au « scan » de la dalle avant d’effectuer la 
tranchée.
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(sans échelle)

Rue John F. Kennedy

Autoroute 25

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

01 PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

02 PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

03

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

04 PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

05 PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

06

Porte, cadre et muret 
en blocs de béton 
existants à démanteler

Tablettes et supports en bois 
existants à enlever. 
Ragréer les finis  
touchés par les travaux
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Votre dossier :
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Cloisons
Référence Dessin

Jocelyn Thomas  
Laporte

Remarque :Date :N° :

Notes générales :
L' entrepreneur doit vérifier, avant le début des travaux, tous les
dessins et toutes les mesures sur place, et pour toutes
divergences entre les dessins, erreurs ou omissions, aviser
l'architecte pour coordination. L'entrepreneur doit prendre note
que les cotes priment sur le dessins. L'entrepreneur ne doit
relever aucune dimension ni mesure des dessins à l'aide d'une
échelle ou d'une règle.
Notes :

02 PRT1.1

Indiquée

MO

N

S

O

E

Zone des travaux

Plafond en plaque 
de plâtre existant à 
démanteler sur la 
superficie requise, 
afin d'effectuer les 
travaux de 
mécanique et 
électrique. Voir ing. 
Ragréer les finis 
suite aux travaux

Plafond en carreaux 
acoustiques à 
enlever 
temporairement afin 
d'effectuer les 
travaux de 
mécanique et 
électrique. Voir ing. 

Plafond en carreaux acoustiques (± 3050 de large) 
de type Tectum à enlever temporairement afin 
d'effectuer les travaux de mécanique et électrique. 
Voir ing. 

Plafond en plaque de plâtre existant à démanteler 
sur la superficie requise, afin d'effectuer les travaux 

de mécanique et électrique. Voir ing. 
Ragréer les finis suite aux travaux

Plafond en plaque de plâtre existant 
à démanteler sur la superficie 

requise, afin d'effectuer les travaux 
de mécanique et électrique. Voir ing. 

Ragréer les finis suite aux travaux

Nouvelle tranchée 
à réaliser dans 
la dalle de béton 
existante afin de 
permettre la mise 
en place des nouveaux 
conduits de mécanique 
(voir ing.)

Muret en blocs 
de béton existants de ±915 
de hauteur 
à démanteler

Nouveaux conduits de plomberie 
(voir ing.)

Note 2

Voir description de ragréage 
du plancher dans la  
légende
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE : 
Existant à conserver, à démolir et nouveau

PRT1.1

archi (EDN)

 
DEUXIÈME ÉTAGE

 
REZ-DE-CHAUSSÉE

ZONE DES TRAVAUX

ZONE DES TRAVAUX

Échelle: Aucune

Échelle: Aucune

PLAN PARTIEL 
REZ-DE-CHAUSSÉE
TRAVAUX
Existant à conserver et à démolir
Échelle: 1 = 80

00 Identification des photographies de 
l'existant

Légende :

04

02

01

03

Panneau électrique existant à 
conserver

± 2 678

± 2 650

X XXX Niveau du plafond fini par rapport au plancher

PLAN ZONES DES TRAVAUX

Local N117
Voir ingénieur

Local N157
Voir page PRE1.2

Local C-177 et C-177.1 
Voir ingénieur

Local A-167
Voir page PRE1.2

Local C-102 
Voir page PRE1.1
Local C-101 
Voir page PRE1.1

Local C-190 
Voir page PRE1.2

Local C-267
Voir page P2E1.2

Local C-256
Voir page P2E1.1

Local C-204
Voir page P2E1.1

Local C-268
Voir page P2E1.2

Local C-270
Voir page P2E1.2

Local C-270-1
Voir page P2E1.2

Local C-208-A
Voir page P2E1.1

Local C-274
Voir page P2E1.2

Local C-205
Voir page P2E1.1

Local C-206
Voir page P2E1.1

Local C-269
Voir page P2E1.2

Local C-254
Voir page P2E1.1

Local C-203
Voir page P2E1.1

± 2 678

± 2 650

PLAN PARTIEL 
REZ-DE-CHAUSSÉE
TRAVAUX
Existant à conserver et nouveau
Échelle: 1 = 80

05-06

Ragréage du plancher - Description des travaux:
1) Prévoir une préparation mécanique afin d’obtenir un profil CSP 3 minimum;

2) Appliquer une d’apprêt de Sikafloor 261 à base de résine d’époxy à une
    épaisseur de 8 mils;

3) Appliquer une couche de finition Sikafloor 261à base de résine d’époxy à
    une épaisseur de 12 mils avec saupoudrage partiel de sable de silice antidérapant
    (texture a être agencée à la texture et la couleur existante).

Note démolition- général:
L’entrepreneur doit prévoir la réalisation de nouvelles 
ouvertures dans les cloisons existantes en blocs de 
béton afin de permettre le passage des nouveaux 
conduits de mécanique et/ou de ventilation. À cet effet, 
l’entrepreneur doit réaliser les nouvelles ouvertures le 
plus près possible de la dalle supérieure afin d’éviter la 
mise en place de nouveaux linteaux devant supporter 
la maçonnerie existante à conserver. Voir plan de 
l’ingénieur pour la portée des travaux. L’entrepreneur 
doit obturer les ouvertures laissées libres suite 
à l’enlèvement des conduits, le cas échéant, avec du 
bloc de béton.  



Mobilier existant à relocaliser 
et à modifier

Mobilier existant 
conservé et modifié

Mobilier existant 
relocalisé et modifié

Réfrigérateur existant 
relocalisé H.C.

Cuisinière et réfrigérateur existants à enlever 
et à relocaliser par le Donneur d'ouvrage

Nouveaux casiers gris 
(voir devis)

EC

EC

EC

FEC

FEC

EC

EC

EC

EC

FEC

EC

Nouvelle 
cuve  
(voir ing.)

Frigo.

Frigo.

C-190

A-167

N-157

Rangement
C-190.1

C-173

A-159

N-100.1

Salle des dîneurs

Vestiaires

Classe

1: La mention des finis "HC" signifie que l'on doit conserver
les finis existants tout en prévoyant ragréer les sections
touchées par les travaux.

2: L’entrepreneur doit ragréer les finis touchés suite à l’enlèvement des 
stores, tablettes, accessoires, tableaux, armoires, ancrages, etc. et 
travaux en mécanique et électricité.

Plan clé :
(sans échelle)

Rue John F. Kennedy

Autoroute 25

Maître de l'ouvrage (Client)

Émissions :

Symboles

Porte et cadre

Références diverses

Coordonnées pour ce projet :

Discipline :

Sceaux :

Maître de l'ouvrage (client) :

Projet :

Titre du dessin :

Nom du fichier : Jeu de calques :

Chargé de projet :Échelle :

Dessiné par : Date :

Approuvé par :

Notre dossier :

Votre dossier :

(Nb total de page, voir frontispice)
Feuille de dessin n° :

Cloisons
Référence Dessin

Jocelyn Thomas  
Laporte

Remarque :Date :N° :

Notes générales :
L' entrepreneur doit vérifier, avant le début des travaux, tous les
dessins et toutes les mesures sur place, et pour toutes
divergences entre les dessins, erreurs ou omissions, aviser
l'architecte pour coordination. L'entrepreneur doit prendre note
que les cotes priment sur le dessins. L'entrepreneur ne doit
relever aucune dimension ni mesure des dessins à l'aide d'une
échelle ou d'une règle.
Notes :

02 PRT1

1 = 80

MO

N

S

O

EZone des travaux

Note démolition- général:
L’entrepreneur doit prévoir la réalisation de nouvelles 
ouvertures dans les cloisons existantes en blocs de 
béton afin de permettre le passage des nouveaux 
conduits de mécanique et/ou de ventilation. À cet effet, 
l’entrepreneur doit réaliser les nouvelles ouvertures le 
plus près possible de la dalle supérieure afin d’éviter la 
mise en place de nouveaux linteaux devant supporter 
la maçonnerie existante à conserver. Voir plan de 
l’ingénieur pour la portée des travaux. L’entrepreneur 
doit obturer les ouvertures laissées libres suite 
à l’enlèvement des conduits, le cas échéant, avec du 
bloc de béton.  
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE : 
Existant à conserver, à démolir et nouveau

PRT1.2

archi (EDN)

PLAN PARTIEL LOCAL A-167
REZ-DE-CHAUSSÉE
TRAVAUX
Existant à conserver et à démolir
Échelle: 1 = 80

PLAN PARTIEL LOCAL N-157
REZ-DE-CHAUSSÉE
TRAVAUX
Existant à conserver et à démolir
Échelle: 1 = 80

PLAN PARTIEL LOCAL C-190
REZ-DE-CHAUSSÉE
TRAVAUX
Existant à conserver et à démolir
Échelle: 1 = 80

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

05

00 Identification des photographies de 
l'existant

01

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

07PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

06

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

04

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

03

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

02

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

01

02

03

04

05

07

06

Légende :

Module existant à enlever

Mo-01

Modules existants 
à enlever

Comptoir existant à modifier, 
ajouter du stratifié tel 
que l'existant sur le chant 
du comptoir.

Grilles existantes à  
enlever et à obturer avec 
nouveaux blocs de béton du  
côté intérieur de dimensions 
appropriées et 
uréthane giclé 
sur toute l'épaisseur du mur. 
Installer une nouvelle plaque 
de fermeture en acier prépeint 
de couleur brune 
sur un contreplaqué recouvert 
d'une membrane autocollante 
de type "Bluskin". 
Sceller le périmètre de la plaque.

Nouveaux casiers 48 verts et 42 bleus 
(voir devis)

Mo-01

Mo-01

Mo-02
Mo-03 Mo-04

Mo-02

Mo-03

Mo-04

Modules existants 
à relocaliser

Module existant à relocaliser

Fini de plancher existant à conserverFEC

05

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

05

Conduits de ventilation existants 
à enlever (voir ing.) 
Obturer l'ouverture selon les 
indications mentionnées à la  
photo numéro 03

Ouverture existante à obturer 
avec béton sans retrait



Armoires murales 
existantes à enlever 

par le Donneur 
d'ouvrage

Armoires 
murales existantes 
à enlever par le 
Donneur d'ouvrage

Armoires 
murales existantes 
à enlever par le 
Donneur d'ouvrage

Tablettes murales 
existantes 

sur équerres 
à enlever

Tablette murale 
existante 

sur supports 
en blocs de béton 

à enlever 
et à démanteler. 

Ragréer 
les finis touchés 
par les travaux 

avec du mortier 
sans retrait

TB
E

TL
E

TBE

TBIE

TBE

TBE

TLE

TLE

Stores verticaux 
existants à enlever 
et à remettre 
au Donneur 
d'ouvrage

Cloison en montants 
métalliques et plaques 
de plâtre, existante 
à démolir

Stores verticaux 
existants à enlever 
et à remettre 
au Donneur 
d'ouvrage

E.
B.
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9

± 8 527

± 3 663

± 9 334

± 3 718

± 
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61

EC

EC

EC

EC

EC

EC

FEC

206B

C-254
Fenêtre 
existante 
à obturer 

C-201

C-207

C-200

C-237

C-258

Salle des professeurs

Classe

Corridor

Corridor

Classe existante

C-203

C-208-A

C-206

C-204

Classe existante

Classe existante

C-205

Classe existante

Rangement existant

Salle des professeurs 
existantes

C-256

Salle des professeurs

C-254

Salle des professeurs

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE : 
Existant à conserver et à démolir

P2E1.1

archi (EDN)

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

04

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

06

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

05

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

01 PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

03PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

02

01

02

03

04

05

06

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
TRAVAUX
Existant à conserver et à démolir
Échelle : 1 = 80

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
TRAVAUX
Existant à conserver et à démolir 
Échelle : 1 = 80

03_P2E1.1

00 Identification des photographies de 
l'existant

Légende :

07

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

07

Tablette et supports en blocs de béton 
existants à enlever. Ragréer le mur 
existant avec du mortier sans retrait

TBE Tableau blanc existant à enlever et
à remettre au Donneur d’ouvrage

TLE Tableau de liège existant à enlever et
à remettre au Donneur d’ouvrage

TBIE Tableau interactif existant à enlever 
par Donneur d’ouvrage

Fini de plancher existant à conserverFEC
1: L’entrepreneur doit ragréer les finis touchés suite à l’enlèvement des 

stores, tablettes, accessoires, tableaux, armoires, ancrages, etc. et 
travaux en mécanique et électricité.

Stores verticaux existants 
à enlever et à remettre 
au Donneur d'ouvrage

Colonnettes  
existantes 
 à enlever 

et à remettre 
au Donneur 

d'ouvrage 
(voir ing.) 

TYPE

Colonnettes  
existantes 
 à enlever 

et à remettre 
au Donneur 

d'ouvrage 
(voir ing.) 

TYPE

Plafond en plaques de plâtre 
existant à démanteler

Colonnettes existantes à enlever 
et à remettre au Donneur d'ouvrage 
(voir ing.) 
TYPE

Plafond de carreaux acoustiques 
existants à démanteler

Porte, cadre et fenêtres 
existants à enlever

Cloisons existantes à démanteler Armoires murales 
existantes à enlever 
par le Donneur d'ouvrage

2: L’entrepreneur doit assurer l’étançonnement des blocs de béton 
existants à conserver afin de permettre les travaux de ragréage et 
d’obturation des cloisons en blocs de béton existantes à conserver.

3: L’entrepreneur doit tenir compte de la présence d’amiante lors de la 
démolition. Se référer au rapport d’amiante au devis.

4: L’entrepreneur doit noter que des travaux au rez-de-chaussée sont 
tributaires des travaux à l’étage, à cet effet, l’entrepreneur doit enlever 
et réinstaller les ossatures de suspension et les carreaux acoustiques 
requis pour réaliser les travaux de mécanique et électricité.

Notes:

Note démolition- général:
L’entrepreneur doit prévoir la réalisation de nouvelles 
ouvertures dans les cloisons existantes en blocs de 
béton afin de permettre le passage des nouveaux 
conduits de mécanique et/ou de ventilation. À cet effet, 
l’entrepreneur doit réaliser les nouvelles ouvertures le 
plus près possible de la dalle supérieure afin d’éviter la 
mise en place de nouveaux linteaux devant supporter 
la maçonnerie existante à conserver. Voir plan de 
l’ingénieur pour la portée des travaux. L’entrepreneur 
doit obturer les ouvertures laissées libres suite 
à l’enlèvement des conduits, le cas échéant, avec du 
bloc de béton.  

Plan clé :
(sans échelle)

Rue John F. Kennedy

Autoroute 25

Maître de l'ouvrage (Client)

Émissions :

Symboles

Porte et cadre

Références diverses

Coordonnées pour ce projet :

Discipline :

Sceaux :

Maître de l'ouvrage (client) :

Projet :

Titre du dessin :

Nom du fichier : Jeu de calques :

Chargé de projet :Échelle :

Dessiné par : Date :

Approuvé par :

Notre dossier :

Votre dossier :

(Nb total de page, voir frontispice)
Feuille de dessin n° :

Cloisons
Référence Dessin

Jocelyn Thomas  
Laporte

Remarque :Date :N° :

Notes générales :
L' entrepreneur doit vérifier, avant le début des travaux, tous les
dessins et toutes les mesures sur place, et pour toutes
divergences entre les dessins, erreurs ou omissions, aviser
l'architecte pour coordination. L'entrepreneur doit prendre note
que les cotes priment sur le dessins. L'entrepreneur ne doit
relever aucune dimension ni mesure des dessins à l'aide d'une
échelle ou d'une règle.
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Indicateur de note
(Travaux à effectuer)

Poutre structurale

HC : Hors Contrat

EC : Existant à conserver

HR: Hauteur requise

LR: Largeur requise

Indicateur de cadre 
et porte (À installer)

Indicateur de cadre 
et porte (À enlever)

Indicateur de porte à 
enlever et cadre à 
conserver

Indicateur de cadre 
et porte (À récupérer)

Indicateur de cadre 
et porte (Récupérés 
à installer) [Premier 
chiffre: no de la porte 
à installer. Deuxième 
chiffre: no de la porte 
à récupérer]

Indicateur de cadre 
et porte (À récupérer 
e t r e m e t t r e a u 
propriétaire)

Nouvelles

Existantes à conserver

Existantes à démolir

Énumération et numérotation des pièces

Élévation 
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Coupe 
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extérieure
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Hauteur sous dalle existante: ±3 544

Hauteur sous dalle existante: ±3 544
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± 8 527

± 3 663

± 5 635
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4 

72
1

± 2 861

± 3 048

± 
5 

73
4

± 2 134

Hauteur sous dalle existante: ±3 544

Hauteur sous dalle existante: ±3 544

C-201

C-207

C-200

C-237

C-258

Salle des professeurs

Classe

Corridor

Corridor

Classe existante

C-203

C-208-A

C-206

C-204

Classe existante

Classe existante

C-205

Classe existante

Rangement existant

Salle des professeurs 
existantes

C-256

Salle des professeurs

C-254

Salle des professeurs

1: La mention des fins "HC" signifie que l'on doit conserver les finis
tout en prévoyant ragréer les sections touchées par les travaux.

2: L'entrepreneur devra vérifier avec le propriétaire de tous les 
éléments que celui-ci veut conserver. (Ex.: rails pour rideaux,
luminaires, comptoirs, mobiliers, etc.

3: Le présent dessin porte sur l'aspect architectural, l'entrepreneur
devra tenir compte de l'ensemble des disciplines et coordonner le
tout. L'entrepreneur doit noter à cet effet que les éléments
mécaniques et électriques montrés au présent dessin sont partiels

Légende :

Plafond en plaques de plâtre existant 
à démolir

Plafond en carreaux acoustiques 
existants à conserver

Plafond en carreaux acoustiques 
suspendus existants à démanteler

X XXX
Niveau du plafond fini par rapport 
au plancher

Notes:
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Maître de l'ouvrage (Client)
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Porte et cadre
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Sceaux :
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Projet :

Titre du dessin :
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dessins et toutes les mesures sur place, et pour toutes
divergences entre les dessins, erreurs ou omissions, aviser
l'architecte pour coordination. L'entrepreneur doit prendre note
que les cotes priment sur le dessins. L'entrepreneur ne doit
relever aucune dimension ni mesure des dessins à l'aide d'une
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HC : Hors Contrat

EC : Existant à conserver

HR: Hauteur requise

LR: Largeur requise

Indicateur de cadre 
et porte (À installer)

Indicateur de cadre 
et porte (À enlever)

Indicateur de porte à 
enlever et cadre à 
conserver

Indicateur de cadre 
et porte (À récupérer)

Indicateur de cadre 
et porte (Récupérés 
à installer) [Premier 
chiffre: no de la porte 
à installer. Deuxième 
chiffre: no de la porte 
à récupérer]
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PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
PLAN DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS
Existant à conserver et à démolir
Échelle: 1 = 80

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
PLAN DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS
Existant à conserver et à démolir
Échelle: 1 = 80

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
PLAN DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS
Existant à conserver et à démolir

P2E4.1

04_P2E4.1
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Soufflage en panneaux de 
particules agglomérées de 16 
avec recouvrement de stratifié 
à réaliser jusqu'à 50 plus haut 
que le plafond fini pour permettre 
le passage du nouveau conduit d'évent. 
(voir ing.)

Soufflage en panneaux de 
particules agglomérées de 16 
avec recouvrement de stratifié 
à réaliser jusqu'à 50 plus haut 
que le plafond fini pour permettre 
le passage du nouveau conduit d'évent. 
(voir ing.)
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Nouvelle hotte 
(voir ing.)

L.-V.

L.-V.

NPE

206B

205B

1 900

CL

770

CL

C L

Obturer la fenêtre 
existante conservée 

avec nouvelles plaques 
d'acier à 

peindre de 3 d'épaisseur 
à la pleine 

surface du cadre 
existant à fixer avec des vis à tête 

ronde, et ce, de part et d'autre 
de la fenêtre

C-201

C-207

C-200

C-237

C-258

Salle des professeurs

Classe

Corridor

Corridor

Classe existante

C-205

C-208-A

C-203

C-256

C-204

C-206

C-200

Corridor

C-201

Salle des professeurs

C-237

Corridor

Nouvelle salle de 
préparation

Salle des professeurs

Nouveau laboratoire

Nouveau laboratoire

Nouvelle classe

Nouvelle salle de 
préparation
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dessins et toutes les mesures sur place, et pour toutes
divergences entre les dessins, erreurs ou omissions, aviser
l'architecte pour coordination. L'entrepreneur doit prendre note
que les cotes priment sur le dessins. L'entrepreneur ne doit
relever aucune dimension ni mesure des dessins à l'aide d'une
échelle ou d'une règle.
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE : 
Existant à conserver et nouveau

archi (EDN)

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
TRAVAUX
Existant à conserver et nouveau
Échelle : 1 = 80

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
TRAVAUX
Existant à conserver et nouveau
Échelle : 1 = 80

05_P2T1.1

Prévoir le ragréage du mur existant 
suite au démantèlement du mur
avec du mortier sans retrait.

Légende :

N1

TBER Tableau existant récupéré et 
relocalisé

Nouvelle douche d’urgence avec 
douche oculaire et nouveau drain de 
plancher
(voir ing.)

Nouvelle douche oculaire
(voir ing.)

Nouvel évier 
(voir ing.)

L.V.
Nouveau lave-vaisselle
(voir ing.)

Nouveau fond de clouage (support de fixation)
(voir devis)

Fini de plancher existant à conserver

Nouveau panneau électrique
(voir ing.)

FEC

NPE



Hauteur sous dalle existante: ±3 544

Hauteur sous dalle existante: ±3 544
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C-205

C-208-A

C-203

C-256

C-204

C-206

C-200

Corridor

C-201

Salle des professeurs

C-237

Corridor

Nouvelle salle de 
préparation

Salle des professeurs

Nouveau laboratoire

Nouveau laboratoire

Nouvelle classe

Nouvelle salle de 
préparation

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
PLAN DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS
Existant à conserver et nouveau

P2T4.1

archi (EDN)

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
PLAN DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS
Existant à conserver et nouveau
Échelle: 1 = 80

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
PLAN DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS
Existant à conserver et nouveau
Échelle: 1 = 80

06_P2T4.1

X XXX
Niveau du plafond fini par rapport 
au plancher

Plan clé :
(sans échelle)

Rue John F. Kennedy

Autoroute 25

Maître de l'ouvrage (Client)

Émissions :

Symboles

Porte et cadre

Références diverses

Coordonnées pour ce projet :

Discipline :

Sceaux :

Maître de l'ouvrage (client) :

Projet :

Titre du dessin :

Nom du fichier : Jeu de calques :

Chargé de projet :Échelle :

Dessiné par : Date :

Approuvé par :

Notre dossier :

Votre dossier :

(Nb total de page, voir frontispice)
Feuille de dessin n° :

Cloisons
Référence Dessin

Jocelyn Thomas  
Laporte

Remarque :Date :N° :

Notes générales :
L' entrepreneur doit vérifier, avant le début des travaux, tous les
dessins et toutes les mesures sur place, et pour toutes
divergences entre les dessins, erreurs ou omissions, aviser
l'architecte pour coordination. L'entrepreneur doit prendre note
que les cotes priment sur le dessins. L'entrepreneur ne doit
relever aucune dimension ni mesure des dessins à l'aide d'une
échelle ou d'une règle.

1 = 80

MO

N

S

O

E

Zone des travaux

01 2016-04-20   Préliminaire

Bureau de Repentigny

Commission scolaire des Affluents
81, rue de Normandie
Repentigny (Québec) J6A 7B3

2016-06-28

2016-06-28

1623

112PLELEV

Création place-élèves et ajout de classes 
laboratoires à l’école Armand-Corbeil
795, rue J.-F. Kennedy
Terrebonne (Québec) J6W 1X2

_2016-06-28_1623.PC9

JTL

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL
SIGNÉ PAR L'ARCHITECTE
EN DATE DU : 2016-06-28

EN POSSESSION DU 
MAÎTRE DE L'OUVRAGE

© ARCAND ■ LAPORTE ■ KLIMPT, ARCHITECTES 2016
Le présent document demeure la propriété de l'architecte que le projet soit 
réalisé ou non. Le maître de l'ouvrage est le seul qui a le droit d'en détenir 
des copies, et cela pour son usage personnel en rapport uniquement avec 
l'occupation et l'exploitation du présent projet. Les présents plans ont été  
conçus pour une utilisation unique, c'est-à-dire pour le présent projet pour 
lequel ils ont été publiés. Tous droits de reproduction, d'adaptation, et de 
présentation publique, partiels ou totaux, réservés. Les présents plans ne 
peuvent être utilisés pour aucun autre usage que la présente application, à 
moins d'une entente et autorisation écrite de l'architecte à cet effet. Aucune 
reproduction, même partielle, du présent document ne peut être effectuée 
sans aucune autorisation écrite de l'architecte.

ARCHITECTURE

Date :

C
A

0 0

0

000-0 0

0

E.C.

Entrée

Indicateur de note
(Travaux à effectuer)
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LR: Largeur requise

Indicateur de cadre 
et porte (À installer)

Indicateur de cadre 
et porte (À enlever)

Indicateur de porte à 
enlever et cadre à 
conserver

Indicateur de cadre 
et porte (À récupérer)

Indicateur de cadre 
et porte (Récupérés 
à installer) [Premier 
chiffre: no de la porte 
à installer. Deuxième 
chiffre: no de la porte 
à récupérer]

Indicateur de cadre 
et porte (À récupérer 
e t r e m e t t r e a u 
propriétaire)

Nouvelles

Existantes à conserver

Existantes à démolir

Énumération et numérotation des pièces

Élévation 
intérieure

Coupe 
transversale / 
longitudinale

Coupe /
élévation 
extérieure
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Légende :

Nouveau plafond en plaques de plâtre

Plafond en carreaux acoustiques 
existants conservé

Nouveau plafond suspendu en carreaux 
acoustiques 
(voir devis)

D09T206

D09T206

D09T2

06

D09T2

06

D09T2

06

D09T2

06

Note 1

1: Peindre les murs existants apparents à l'intérieur des nouvelles 
niches, et ce, jusqu'à la dalle supérieure. À cet effet, 
l’entrepreneur doit peindre les plafonds existants des nouvelles
retombées (intérieur des niches).
TYPE

Note 1

Note 1

Note 1

Note 1
Note 1

Note 1

D09T2

06



TB
C

TL
C

TB
C

TL
C

TL
E

Mobilier existant 
à démanteler

Comptoir existant 
à enlever

Armoires murales existantes 
à enlever par le Donneur d'ouvrage

Nouvelle finition 
à réaliser sur la  
partie latérale du 
mobilier existant 
(voir devis)

5

1

5

± 140

± 
5 

53
9

± 2 395

± 
3 

69
1

± 254

± 
4 

53
3

± 12 206 ± 7 417 ± 8 668 ± 3 693

± 
5 

40
0 ± 

6 
81

5

± 8 410 ± 5 112 ± 2 172 ± 8 664 ± 3 690

± 
90

8

± 356

± 133

± 254 ± 
1 

40
8

± 
85

7

± 
4 

16
2± 

2 
51

5

± 3 670

± 
6 

79
8

± 
2 

47
0

± 
40

5
96

5

± 
8 

55
3

± 4 006 ± 3 899

± 
1 

10
2

5 
28

8

± 
1 

01
6

± 1 016

Cadre de porte  
existant à  
démanteler

Porte C-267existante relocalisée 
nommée 269A au bordereau des portes 

et nouveau cadre de porte

N1

N1

N1

N1

N1

Évier existant 
à relocaliser 
(voir ing.)

Évier existant 
à enlever 
(voir ing.)

Mobilier existant 
à relocaliser 

Douche existante 
à conserver

Douche existante 
conservée

Évier existant 
à raccorder 
(voir ing.) Hotte existante  

à conserver 
(voir ing.)

Hotte existante  
à conserver 
(voir ing.)

Hotte existante  
à conserver 

(voir ing.)

Hotte existante  
à conserver 

(voir ing.)

Lave-vaisselle 
existant 
à enlever et 
à relocaliser 
(voir ing.) 

Mobilier existant  
à conserver 

Mobilier existant  
à conserver 

Lave-vaisselle 
existant 
relocalisé 
(voir ing.)

Panneau électrique 
existant à conserver 
(voir ing.)

Panneau électrique 
existant à conserver 
(voir ing.)

Panneau électrique 
existant à conserver 
(voir ing.)

FECFEC

FEC FEC FECFEC

FEC

Panneau électrique 
existant à conserver 
(voir ing.)

Nouveau panneau électrique 
(voir ing.)

C-267a

Porte existante à  
enlever et à conserver pour 
réinstallation. Cadre existant 
à démanteler.

Positionner 
l'emplacement de  
la porte avec les 

joints verticaux 
de blocs de béton 

existant

Pour détail de linteau type, 
voir détail 02 à la page D09T1

C-269C-267

Salle de 
préparation

Salle de 
préparation Classe laboratoireClasse laboratoire Classe laboratoireClasse laboratoire

Corridor

CorridorCorridor

Nouvelle salle de 
préparation

PHOTOGRAPHIE 
DE L'EXISTANT

01

01

Section de tableau en liège 
existante à enlever pour permettre 
la mise en place de la nouvelle porte.

Section de tableau à conserver et à modifier. 
Prévoir la mise en place d'une moulure de finition  
alignée avec le tableau vert

Section de tableau 
de liège existante 

à enlever 
(voir photo 01 

sur la présente page)

Légende :

TBC Tableau blanc existant à conserver

TLC Tableau de liège existant à conserver

00 Identification des photographies de 
l'existant

TLE Tableau de liège existant à enlever et 
à remettre au Donneur d’ouvrage
Cloison en blocs de béton existants à 
démanteler
Cloison en blocs de béton existants à 
conserver
Finis de plancher existants à 
conserver

Légende :Légende : Plan clé :
(sans échelle)

Rue John F. Kennedy

Autoroute 25

C-261C-261

C-268 C-274C-270-1C-270

C-273C-273

C-262

C-262C-262

C-269 Maître de l'ouvrage (Client)

Émissions :

Symboles

Porte et cadre

Références diverses

Coordonnées pour ce projet :

Discipline :

Sceaux :

Maître de l'ouvrage (client) :

Projet :

Titre du dessin :

Nom du fichier : Jeu de calques :

Chargé de projet :Échelle :

Dessiné par : Date :

Approuvé par :

Notre dossier :

Votre dossier :

(Nb total de page, voir frontispice)
Feuille de dessin n° :

Cloisons
Référence Dessin

Jocelyn Thomas  
Laporte

Remarque :Date :N° :

Notes générales :
L' entrepreneur doit vérifier, avant le début des travaux, tous les
dessins et toutes les mesures sur place, et pour toutes
divergences entre les dessins, erreurs ou omissions, aviser
l'architecte pour coordination. L'entrepreneur doit prendre note
que les cotes priment sur le dessins. L'entrepreneur ne doit
relever aucune dimension ni mesure des dessins à l'aide d'une
échelle ou d'une règle.
Notes : Indiquée
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Entrée

Indicateur de note
(Travaux à effectuer)

Poutre structurale

HC : Hors Contrat

EC : Existant à conserver

HR: Hauteur requise

LR: Largeur requise

Indicateur de cadre 
et porte (À installer)

Indicateur de cadre 
et porte (À enlever)

Indicateur de porte à 
enlever et cadre à 
conserver

Indicateur de cadre 
et porte (À récupérer)

Indicateur de cadre 
et porte (Récupérés 
à installer) [Premier 
chiffre: no de la porte 
à installer. Deuxième 
chiffre: no de la porte 
à récupérer]

Indicateur de cadre 
et porte (À récupérer 
e t r e m e t t r e a u 
propriétaire)
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Existantes à conserver

Existantes à démolir

Énumération et numérotation des pièces

Élévation 
intérieure

Coupe 
transversale / 
longitudinale

Coupe /
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extérieure
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PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE : 
Existant à conserver et à démolir et nouveau

P2T1.2

archi (EDN)

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
TRAVAUX
Existant à conserver et nouveau
Échelle: 1 = 80

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
TRAVAUX
Existant à conserver et à démolir
Échelle: 1 = 80

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
TRAVAUX
Existant à conserver et à démolir
Échelle: 1 = 80

07_P2T1.2

1: L’entrepreneur doit ragréer les finis touchés suite à l’enlèvement des 
stores, tablettes, accessoires, tableaux, armoires, ancrages, etc. et 
travaux en mécanique et électricité.

2: L’entrepreneur doit assurer l’étançonnement des blocs de béton 
existants à conserver afin de permettre les travaux de ragréage et 
d’obturation des cloisons en blocs de béton existantes à conserver.

3: L’entrepreneur doit tenir compte de la présence d’amiante lors de la 
démolition. Se référer au rapport d’amiante au devis.

4: L’entrepreneur doit noter que des travaux au rez-de-chaussée sont 
tributaires des travaux à l’étage, à cet effet, l’entrepreneur doit enlever 
et réinstaller les ossatures de suspension et les carreaux acoustiques 
requis pour réaliser les travaux de mécanique et électricité.

Salle des 
professeurs

Salle des 
professeurs

Local  
d'impression

Salle des 
professeurs

C-268

Prévoir le ragréage du mur existant suite au 
démantèlement du mur avec du mortier sans retrait.N1

Nouveau fond de clouage (support de fixation)
(voir devis)

Note démolition- général:
L’entrepreneur doit prévoir la réalisation de nouvelles 
ouvertures dans les cloisons existantes en blocs de 
béton afin de permettre le passage des nouveaux 
conduits de mécanique et/ou de ventilation. À cet effet, 
l’entrepreneur doit réaliser les nouvelles ouvertures le 
plus près possible de la dalle supérieure afin d’éviter la 
mise en place de nouveaux linteaux devant supporter 
la maçonnerie existante à conserver. Voir plan de 
l’ingénieur pour la portée des travaux. L’entrepreneur 
doit obturer les ouvertures laissées libres suite 
à l’enlèvement des conduits, le cas échéant, avec du 
bloc de béton.  
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d'impression

Local  
d'impression

Salle des 
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C-262
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Salle de 
préparation

Salle de 
préparation Classe laboratoireClasse laboratoire Classe laboratoireClasse laboratoire

Corridor

CorridorCorridor

Nouvelle salle de 
préparation
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(sans échelle)
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C-261C-261

C-268 C-274C-270-1C-270

C-273C-273

C-262

C-262C-262

C-269 Maître de l'ouvrage (Client)

Émissions :

Symboles

Porte et cadre

Références diverses

Coordonnées pour ce projet :

Discipline :

Sceaux :

Maître de l'ouvrage (client) :

Projet :

Titre du dessin :

Nom du fichier : Jeu de calques :

Chargé de projet :Échelle :

Dessiné par : Date :

Approuvé par :

Notre dossier :

Votre dossier :

(Nb total de page, voir frontispice)
Feuille de dessin n° :

Cloisons
Référence Dessin

Jocelyn Thomas  
Laporte

Remarque :Date :N° :

Notes générales :
L' entrepreneur doit vérifier, avant le début des travaux, tous les
dessins et toutes les mesures sur place, et pour toutes
divergences entre les dessins, erreurs ou omissions, aviser
l'architecte pour coordination. L'entrepreneur doit prendre note
que les cotes priment sur le dessins. L'entrepreneur ne doit
relever aucune dimension ni mesure des dessins à l'aide d'une
échelle ou d'une règle.
Notes : Indiquée
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PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
PLAN DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS
Existant à conserver et nouveau
Échelle: 1 = 80

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
PLAN DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS
Existant à conserver et à démolir
Échelle: 1 = 80

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
PLAN DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS
Existant à conserver et nouveau
Échelle: 1 = 80

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
PLAN DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS
Existant à conserver, à démolir et nouveau

P2T4.2

PLAN PARTIEL DE L’ÉTAGE
PLAN DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS
Existant à conserver et à démolir
Échelle: 1 = 80

08_P2T4.2

± 2 753

2 655

± 2 755

 2 590

± 2 688± 2 690

2 590

± 2 691

1: La mention des fins "HC" signifie que l'on doit conserver les finis
tout en prévoyant ragréer les sections touchées par les travaux.
L'entrepreneur devra vérifier avec le propriétaire de tous les 
éléments que celui-ci veut conserver. (Ex.: rails pour rideaux,
luminaires, comptoirs, mobiliers, etc.

3: Le présent dessin porte sur l'aspect architectural, l'entrepreneur
devra tenir compte de l'ensemble des disciplines et coordonner le
tout. L'entrepreneur doit noter à cet effet que les éléments
mécaniques et électriques montrés au présent dessin sont partiels

4: Peindre les murs existants apparents à l'intérieur des nouvelles niches, 
et ce, jusqu'à la dalle supérieure et ragréer les finis voisins.
TYPE

X XXX
Niveau du plafond fini par rapport 
au plancher

Légende :

Nouveau plafond en plaques de plâtre

Plafond en carreaux acoustiques 
existants conservé

Nouveau plafond suspendu en carreaux 
acoustiques 
(voir devis)

Plafond en plaques de plâtre existant 
à démolir

Plafond en carreaux acoustiques 
suspendus existants à démanteler

± 2 743

2 743
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Structure de bois existante à démanteler, voir ing
Isolant soufflé existant à enlever

Structure de bois existante à conserver

Dalle de béton existante à conserver

Dalle de béton existante à percer, voir ing.
Carton-fibre existant à démanteler, sur dimensions requises
Pare-vapeur papier-feutre et goudron existant à conserver

Composition de l'extérieur vers l'intérieur
-Membrane Protan G collée à pleine surface
-Contreplaqué 16mm
-Plaque de plâtre type X de 16mm, avec joints tirés non-sablés
-Structure de bois 38 x 140
-Laine isolante de fibre de verre de 140
-Pare-vapeur de polyéthylène 0,15mm
-Fourrures horizontales en bois 19 X 64 @ 400c/c
-Plaque de plâtre type X de 16mm, avec joints tirés non-sablés

Nouvelle structure 
de l'entretoit 
voir ing.

Solin métallique au périmètre, fixé 
mécaniquement et noyé sur deux 
cordons de scellement ignifuge 
continus. 

Pente

Agrafe continue

Solin métallique de 
même couleur que la 
membrane PVC
Contre-solin métallique 
de même couleur que la 
membrane PVC

Effectuer un scellement 
entre chaque matériau

Appareil mécanique, 
voir ing.

Cordon et barre de 
fixation aux périmètres

1

EXTRAIT DE PLAN DE LA TOITURE
TRAVAUX
Existant à conserver et nouveau
Échelle : 1 = 80

Similaire

Similaire

1: L’entrepreneur doit remettre tous le fiches techniques des matériaux utiliser 
dans la présente page, spécifié en architecture. L’Entrepreneur et le 
Manufacturier (distributeur) doivent fournir chacun une garantie écrite, en 
langue française, à l’effet que la fourniture des matériaux et la pose du 
système d’étanchéité (garantie complète du système) pour cette section sont 
étanches à l’eau, la glace, la neige, libres de tout défaut de fabrication et 
stipulant que cette garantie couvrira le Maître de l’ouvrage pour une durée de 
dix (10) ans.

2: Emplacements exacts des percements à coordonner au chantier par 
l’entrepreneur.

Plan clé :
(sans échelle)

Rue John F. Kennedy

Autoroute 25

TOITURE TYPE 01

MURET TYPE 01

Note générale pour la toiture : Légende :

Toiture à membrane thermoplastique 
de PVC existante à conserver

Nouvelle toiture à membrane 
thermoplastique de PVC

Nouvelles hottes de laboratoire, voir 
ingénieur

É
ch

el
le

 1
=5

01-TOITURE TYPE PVC Norme RSI:

Ragréage de toiture existante 4,400

MATÉRIAUX (Description: extérieur vers intérieur) mm RSI
• Lame d'air, déplacement d'air quelque soit l'endroit (extérieur) 0 0,030

• 2 0,000

• - 0,000

• - 0,000

• 16 0,670

• variable 0,000
• Espace d'air, air stable, surface horizontale, passage de la chaleur vers le haut variable

(plafond et toiture horizontaux)
• Nouvel isolant de fibre de verre soufflé de 300mm d'épaisseur 300 5,550
• Nouveau pare-vapeur SopraVAP'R autocollant 2 0,000
• Dalle de béton existante à conserver [renforcement; voir ingénieur en structure] 254 0,114
• Entre-plafond existant variable 0,105
• Nouveau plafond suspendu de carreaux acoustiques (voir tableau des finis) 19 0,000
• - 0,000

passage de la chaleur vers le haut
TOTAL: Variable 6,469

Les prescriptions de la réglementation sont dépassées de: 47,02%

Epaisseur

Lame d'air, air stable, surface horizontale,

 Nouvelle membrane PVC (polychlorure de vinyle) de type Protan SE souple avec armature de fibre de verre 
ou de polyester, de 1,8 mm d'épaisseur, au fini surface texturée assurant une certaine antidérapance et F-91 
Light Grey, distribué par Protan obligatoirement.  Aucune membrane au fini lisse et aucune autre couleur ne 
seront acceptées. Coller en pleine adhérence, à plein lit 100% la membrane et thermosouder les 
chevauchements selon les exigences du Manufacturier (distributeur).                                                                                                                             
Prévoir poser les barres de fixation et les cordons à la base des parapets, des relevés et des équipements 
avec des attaches conformes et revues par le Professionnel, comme indiqué sur les dessins d’exécution. Les 
barres de fixation sont prescrites par le Manufacturier (distributeur) à la base des raccords chanfreinés et aux 
transitions, aux arêtes et aux noues, comme indiqué dans les dessins d’exécution du Manufacturier 
(distributeur).

Nouveaux panneaux de support : Panneaux de contre plaqué. Fixé mécaniquement à l'aide de vis en acier 
inoxydable et rondelle de 38mm de diamètre à tous les 300mm c/c et 150mm des rives de panneau

Nouvelle structure en bois [voir ingénieur en structure]

Colle à utiliser pour les surfaces horizontales :
Adhésif à base d’eau, il doit être protégé contre le gel et doit être entreposé et utilisé à une température 
supérieure à 5°C. Produit acceptable : Adhésif de type contact Protan 2586 ou équivalent.
Colle à utiliser pour les surfaces verticales :
Adhésif polymère à base de solvant. Il doit être protégé contre le gel et doit être entreposé et utilisé à une 
température supérieure à 5°C. Produit acceptable : Adhésif de type contact Protan 4533 ou équivalent.

Maître de l'ouvrage (Client)

Émissions :

Symboles

Porte et cadre

Références diverses

Coordonnées pour ce projet :

Discipline :

Sceaux :

Maître de l'ouvrage (client) :

Projet :

Titre du dessin :

Nom du fichier : Jeu de calques :

Chargé de projet :Échelle :

Dessiné par : Date :

Approuvé par :

Notre dossier :

Votre dossier :

(Nb total de page, voir frontispice)
Feuille de dessin n° :

Cloisons
Référence Dessin

Jocelyn Thomas  
Laporte

Remarque :Date :N° :

Notes générales :
L' entrepreneur doit vérifier, avant le début des travaux, tous les
dessins et toutes les mesures sur place, et pour toutes
divergences entre les dessins, erreurs ou omissions, aviser
l'architecte pour coordination. L'entrepreneur doit prendre note
que les cotes priment sur le dessins. L'entrepreneur ne doit
relever aucune dimension ni mesure des dessins à l'aide d'une
échelle ou d'une règle.
Notes :
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Zone des travaux

L’entrepreneur doit noter que les travaux de 
ragréage de la membrane PVC existante à la 
toiture de l’école Armand-Corbeil, dans les 
secteurs où des bases d’appareils sont prévues 
dans le présent mandat, doivent être réalisés par 
le Groupe Cirtech inc. qui a effectué les travaux il y 
a moins d’un an et ce, afin que les garanties 
demeurent en vigueur. L’entrepreneur est prié de 
contacter monsieur Claude Bellerive du Groupe 
Cirtech inc. pour obtenir une soumission en regard 
des travaux à exécuter en composant le 
1 819 221-3400 
ou par courriel : cbellerive@groupecirtech.com
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COUPE TOITURE
Existant à conserver, à démolir et nouveau
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COUPE TOITURE
Existant à conserver et nouveau
Échelle: 1 = 10
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COUPE TOITURE
Existant à conserver et à démolir 
Échelle: 1 = 10
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LÉGENDE

B

Fil de suspension

Attache BERC 2 Longerons secondaires

Longerons principaux

108

40
6

184

40
6

184

Var.

ASSEMBLAGE 

Pour positions et espacements des vis : voir les 
spécifications du manufacturier pour l'assemblage.

Hauteur max. d'une cloison intérieure :
Montants de cal. 25 (0,40 mm min.) : 4 260 pour L/360
Montants de cal. 20 (0,84 mm min.) : 4 720 pour L/360
Prévoir des entremises @ 1 200 c/c
Note :
La hauteur max. doit être ajustée en
fonction des standards du manufacturier retenu
pour respecter L/360 et les critères du CNB.

- Plaques de plâtre 15,9 (vis de 25)
- Montants métalliques 38 x 92 @ 406 c/c
- Cloison existante à conserver

01 Cloison métallique type
Échelle : 1 = 10

ASSEMBLAGE 

Pour positions et espacements des vis : voir les 
spécifications du manufacturier pour l'assemblage.
Lorsqu'un indice de transmission du son est demandé,
l'entrepreneur doit prévoir un scellant acoustique au 
périmètre.
Hauteur max. d'une cloison intérieure :
Montants de cal. 25 (0,40 mm min.) : 3 730 pour L/360
Montants de cal. 20 (0,84 mm min.) : 4 165 pour L/360
Prévoir des entremises @ 1 200 c/c
Note :
La hauteur max. doit être ajustée en
fonction des standards du manufacturier retenu
pour respecter L/360 et les critères du CNB.
- Plaques de plâtre 15,9 (vis de 25)
- Montants métalliques 38 x 406 @ 610 c/c
- Plaques de plâtre 15,9 (vis de 25)

02 Cloison métallique type
Échelle : 1 = 10

ASSEMBLAGE  
Indice de transmission du son : 53
Pour positions et espacements des vis : voir les 
spécifications du manufacturier pour l'assemblage.
Lorsqu'un indice de transmission du son est demandé,
l'entrepreneur doit prévoir un scellant acoustique au 
périmètre.
Hauteur max. d'une cloison intérieure :
Montants de cal. 25 (0,40 mm min.) : 3 730 pour L/360
Montants de cal. 20 (0,84 mm min.) : 4 165 pour L/360
Prévoir des entremises @ 1 200 c/c
Note :
La hauteur max. doit être ajustée en
fonction des standards du manufacturier retenu
pour respecter L/360 et les critères du CNB.
- Plaques de plâtre  15,9 (vis de 25)
- Montants métalliques 38 x 406 @ 610 c/c
- Isolant de laine minérale entre les montants 152
- Plaques de plâtre 15,9 (vis de 25)

03 Cloison métallique type
Échelle : 1 = 10

ASSEMBLAGE 
Pour positions et espacements des vis : voir les 
spécifications du manufacturier pour l'assemblage.

Hauteur max. d'une cloison intérieure :
Montants de cal. 25 (0,40 mm min.) : 4 260 pour L/360
Montants de cal. 20 (0,84 mm min.) : 4 720 pour L/360
Prévoir des entremises @ 1 200 c/c
Note :
La hauteur max. doit être ajustée en
fonction des standards du manufacturier retenu
pour respecter L/360 et les critères du CNB.

- Plaques de plâtre 15,9 (vis de 25)
- Montants métalliques 38 x 92 @ 406 c/c
- Espace libre de largeur requise afin de permettre l’alignement
  avec la cloison existante à conserver 
- Cloison existante à conserver

04 Cloison métallique type
Échelle : 1 = 10

- Blocs de béton de 190

- Blocs de béton de 140 

06 Cloison de blocs de béton
Échelle : 1 = 10

05 Cloison de blocs de béton type
Échelle : 1 = 10
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Nouvelles cornières
dos à dos en acier
de 70x70x6 avec appui minimal
de 200 de part et
d'autre de l'ouverture

Nouveaux blocs de béton
de mêmes dimensions que 
l'existant à conserver

Bloc de béton existant
à conserver et à ragréer

Nouveau cadre en acier
(voir devis)

DÉTAIL NOUVEAUX LINTEAUX (Vue en coupe)
Échelle : 1 = 5PRT1
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Jeu de 19 min. 
entre l'extrémité des «T» 

et la moulure murale 
en «L»

MUR FIXÉ

BERC 2

BERC 2

NOTE: Installer les attaches BERC 2 sur tout le périmètre   
aux longerons principaux et longerons («T») 
secondaires. 
Laisser un jeu de 19mm minimum entre le longeron 
(«T») principal et la moulure murale sur deux murs 
adjacents, et aucun espace sur les deux autres 
murs adjacents. 
Afin que le système soit efficace, il est important de 
laisser un jeu de 19mm sur deux côtés afin que 
l'ossature puisse permettre un certain mouvement 
de l'ossature lors d'un séisme. 
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3 tours min. à  
l'intérieur de 75 max.

3 tours min. à  
l'intérieur de 75 max.

 
Extrémité des «T» 
vissée à l'attache BERC 2

Aucun jeu  
entre l'extrémité des «T» 

et la moulure murale 
en «L»

MUR NON FIXÉ

Mur NON FIXÉ (jeu de 19 au «T»)

Poteau de compression

Échelle: Aucune

PRINCIPE D'INSTALLATION D'OSSATURE RÉSISTANT AUX SÉISMES (ZONE 
À RISQUES ÉLEVÉS) AVEC SYSTÈME D'ATTACHE BERC 2 DE ARMSTRONG01
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Longeron «T» principal

Fil des suspension 
No. 12

Longeron «T» secondaire

POTEAU DE COMPRESSION

EMPLACEMENT TYPE DES 
POTEAU DE COMPRESSION

Poteau de compression
type
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DÉTAILS
Existant à conserver  et nouveau

D09T1

archi (EDN)



Nouvelle niche en plaques de plâtre de 
type X de 16mm sur montants métalliques 
de 38 x 92 @ 400c/c

Fenêtre existante conservée

Nouveau plafond suspendu 
(voir devis)

Boitier électrique type

Vis

25
20

25

25
20

25

50

50 50

50

50

Blocage 38 x 89

NOTES :

La composition réelle de la cloison  peut varier 
selon celle spécifiée aux dessins.  Le présent 
dessin est émis à titre de détail d'assemblage 
seulement.

Réaliser le présent détail pour la fixation des 
équipements murals architecturaux, de 
mécanique et d'électricité.

Plaque de plâtre type 
(peut varier)

Montant métallique type

Support de fixation 2 contreplaqués de 19 
à la pleine surface des éléments à fixer

V
ar

.

25

300

± 185
±3 545

Var.
(voir P2T4)

TYPE A

Espace minimale de  
déflexion:  s'assurer d'un 
min. clair de 19 entre 
la sablière intérieure 
et les ancrages de la 
sablière extérieure

Sablière  
extérieure de 50

Fixation

Montant métallique 
en acier type 
(Voir cloisons types)

Panneaux de plaques 
de plâtre types 
(Voir cloisons types) 
Rubanner et appliquer un système 
de finition à tous les joints visibles seulement. 

Sablière  
intérieure de 75

Système plancher/plafond ou plancher inférieur

Plinthe type 
(Voir bordereau des finis)

Revêtement de plancher type 
(Voir bordereau des finis)

NOTE: 
La composition exacte des cloisons, 
planchers et plafonds peut varier selon 
celles spécifiées aux dessins.  Le 
présent dessin est émis à titre de détail 
d'assemblage.

Espace minimale de  
déflexion:  s'assurer d'un 
min. clair de 19 entre 
la sablière  intérieure 
et les ancrages de la 
sablière  extérieure

Sablière 
extérieure de 50

Fixation
Montant métallique 
en acier type 
(Voir cloisons types)

Scellant acoustique 
continu de type 

non durcissant de 
chaque côté

Système plancher/ 
plafond ou toiture  
supérieur

Panneaux de plaques 
de plâtre types 
(Voir cloisons types) 
Rubanner et appliquer un système 
de finition à tous les joints. 
Pour ce qui est des joints "non visible", 
réaliser le même procéder sans "sabler" 
les joints 

Matériau souple de 5 mm min.  
au-dessous de la sablière de type: 
- mousse en polyéthylène compressible ou; 
- sous-tapis de caoutchouc Protector de Dura ou; 
- étafoam, ou; 
- neutrafoam, ou; 
- équivalent 
Installation telle que spécifiée par le manufacturier

Matériau souple de 5 mm min.  
au-dessus lde la sablière de type: 
- mousse en polyéthylène compressible ou; 
- sous-tapis de caoutchouc Protector de Dura ou; 
- étafoam, ou; 
- neutrafoam, ou; 
- équivalent 
Installation telle que spécifiée par le manufacturier

Sablière 
intérieure de 75

Isolant acoustique de 
fibre de verre ou équivalent 
à remplacer par une bande 
pare-feu 1 heure pour 
les cloisons exigents une 
résistance au feu

Scellant acoustique 
continu de type 

non durcissant de 
chaque côté

Système plancher/plafond ou plancher inférieur

Plinthe type 
(Voir bordereau des finis)

Revêtement de plancher type 
(Voir bordereau des finis)

Boitier électrique type 
Ne jamais installer les 
boitiers électriques 
vis-à-vis.  Décaller ceux-ci 
en tout temps sur une distance 
minimale de 400 à l'horizontal..

Scellant acoustique 
non durcissant au périmètre 
des boitiers électriques et pour 
tous les conduits traversants 
la cloisons acoustique

NOTE: 
La composition exacte des cloisons, 
planchers et plafonds peut varier selon 
celles spécifiées aux dessins.  Le 
présent dessin est émis à titre de détail 
d'assemblage seulement pour les 
cloisons acoustiques.

Isolant acoustique 
(Voir cloisons types)

NOTE: 
La composition exacte des cloisons, 
planchers et plafonds peut varier selon 
celles spécifiées aux dessins.  Le 
présent dessin est émis à titre de détail 
d'assemblage seulement.

Montant  
optionnel

Panneau de plaque 
de plâtre type 
(Peut varier)

Montant 
métallique 

type 
(Peut varier)

Nouvel éthafoam sous la lisse 
métallique
Nouvelle moulure en «J» au 
périmètre des plaques de platre 
avec nouveau scellement à la 
jonction de deux matériaux

Tuyaux en acier de 75 Ø max.  
et qui pénètrent dans une  
séparation coupe-feu ou  traversent  
une paroi possédant un degré de  
résistance au feu

Système de plancher/plafond 
ou toiture:  dalle de béton de 100  min.  
(Voir ing. structure)

Mastic de silicone de type 
Firebarrier AD de 6 min d'épaisseur 
sur tout le périmètre permettant, selon 
la méthode à l'essai CAN4-S115M, 
d'obtenir une résistance au feu 
au moins  égale au degré pare-flammes  
exigé pour les dispositifs d'obturation 
dans la séparation coupe-feu.

Isolant en nattes à base minérale de support 
A/D FireBarrier (64 kg/m3 de densité) à 
installer sur une profondeur de 100 min.  
Comprimer de 33% au minimum par rapport à 
la largeur de l'ouverture.(Support approuvé 
par le manufacturier du produit coupe-feu)

NOTE: 
La composition exacte des cloisons, système plancher/plafond peut varier selon celles 
spécifiées aux dessins.  Le présent dessin est émis à titre de détail d'assemblage du système 
coupe-feu et d'exigences minimales d'assemblage. 
Se référer aux directives du manufacturier pour l'assemblage exact.

Échelle: aucune

PRINCIPES D'ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS 
TRAVERSANT UNE SÉPARATION COUPE-FEU 
ULC: 1 HEURE Tuyau de 75 Ø max. Ouverture de 150 max. 
(Plancher / toiture:  Structure en béton)  [Vue en coupe]03
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Notre dossier :
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AH

PRINCIPES D'ASSEMBLAGES DES MONTANTS 
MÉTALLIQUES POUR LES CLOISONS ACOUSTIQUES 
Vue en coupe

Échelle: 1 = 5
01

D09T2 D09T2 Échelle: 1 = 5

PRINCIPES D'ASSEMBLAGES DES MONTANTS MÉTALLIQUES 
POUR LES CLOISONS SANS RÉSISTANCE ACOUSTIQUE 
Vue en coupe02

D09T2 D09T2 Échelle: 1 = 10

PRINCIPES D'ASSEMBLAGES 
DES MONTANTS MÉTALLIQUES 
Vue en plan04
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et porte (À installer)
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DÉTAILS
Existant à conserver  et nouveau

D09T2

archi (EDN)

PRINCIPES DE SUPPORT DE FIXATION
Nouveau
Échelle : 1 = 5

05
D09T2D09T2

PRINCIPE D’ASSEMBLAGE DES RETOMBÉES 
DE GYPSE DEVANT LES FENÊTRES
Nouveau
Échelle : 1 = 10

06
D09T2D09T2

NOTE: 
La composition exacte des cloisons,  peut varier 
selon celles spécifiées aux dessins.  Le présent 
dessin est émis à titre de détail d'assemblage 
seulement.
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D12T1

MOBILIER INTÉGRÉ 
Existant à conserver et nouveau

Locaux C-203 / C-204 - Laboratoire 
ÉLÉVATION Mi-01
Échelle : 1 = 20

02
 D12T1 D12T1

Locaux C-203 / C-204 - Laboratoire 
ÉLÉVATION Mi-01
Échelle : 1 = 20

03
 D12T1 D12T1

Locaux C-203 / C-204 - Laboratoire 
ÉLÉVATION Mi-01
Échelle : 1 = 20

04
  D12T1 D12T1

Locaux C-203 / C-204 - Laboratoire 
ÉLÉVATION Mi-01
Échelle : 1 = 20

05
 D12T1 D12T1

Échelle: 1 = 50

PLAN PARTIEL LOCAL C-203
Laboratoire: Mi-01 et Mi-02

Échelle: 1 = 50

PLAN PARTIEL LOCAL C-204
Laboratoire: Mi-04 Locaux C-203 / C-204 - Laboratoire 

ÉLÉVATION Mi-01, Mi-02, Mi-04 TYPE 
Échelle : 1 = 20

01
D12T1 D12T1

Échelle: 1 = 20

PLAN BUREAU PROFESSEUR
Laboratoire: Mi-03 Locaux C-203 / C-204 

Locaux C-203 / C-204 - Laboratoire 
COUPE Mi-03/ Mi-05
Échelle : 1 = 20

06
  D12T1 D12T1

Mi-01

Mi-02 Mi-04

Q



Lave-vaisselle,
voir ing.

Poste 
informatique

Poste 
informatique

Lave-vaisselle,
voir ing.
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Mi-03 Mi-03

Mi-07

Mi-05

Mi-06

Nouvelle douche 
oculaire, voir ing.

Nouvelle douche 
oculaire, voir ing.

Note1

Note1

Nouvelle hotte
(voir ing.)

Nouvelle hotte
(voir ing.)

L.V.
L.V.

C-206

C-205

Nouvelle salle de 
préparation

Nouvelle salle de 
préparation
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LÉGENDE
Bâti en panneau de particules agglomérées de 16 avec recouvrement de stratifiéA
Comptoir de type stratifié autoportant en panneaux phénoliques composites à âme massiveB

Serrure typeC
Poignée encastrée type pour porte coulissanteD
Poignée encastrée type pour porte à battant et tiroirE
Poignée en surface type F
Panneau de support ou de doublage en panneau de particules agglomérées de 16 avec 
recouvrement de stratifiéG

Porte coulissante en panneau de particules agglomérées de 16 avec recouvrement de 
stratifié avec vitrage en verre trempé de 6 H

Tablettes en panneau de particules agglomérées de 16 avec recouvrement de stratifié I
Système de perforation pour tablettes pour manchonsJ

Panneau fixe de particules agglomérées de 16 avec recouvrement de stratifié

Porte de type pleine hauteur en panneau de particules agglomérées de 16 avec 
recouvrement de stratifié

V

K

Comptoir en panneaux de particules agglomérées de 25 avec recouvrement de stratifié 
sur toutes les surfaces apparentes et feuille de compensationL

Coup de pied en contreplaqué de 16 avec plinthe en caoutchoucM
Crémaillères encastréesN
Prise (voir ing.)O
Tiroir de type pleine extension en panneau de particules agglomérées de 16 avec 
recouvrement de stratifié sur coulisses pleine extensionP

Sens du motif et/ou grain du revêtement de finition (bois dur, stratifié, etc.)

Prévoir des renforts en colombage de bois @ 150mm c/c dans le coup de pied sur toute la 
profondeur du caisson et doubler le fond avec un contreplaqué 19mm pleine surface pour 
supporter une charge de 100kg. Voir emplacement sur les élévations.

Support à clavier, prévoir un passe-fil dans le comptoir
Plinthe en caoutchouc

U

T
S

Évier et robinet (voir ing.)Q
Rainures pour ventilation à réaliser sur toute l'épaisseur de façade de type faux tiroir en 
panneaux de particules agglomérées de 16 avec recouvrement de stratifié, chants des 
rainures à peindre en noir 

R

Note 1 :
L’entrepreneur doi t prévoir une
ouverture de dimensions requises
dans les modules bas de 810 mm de
profondeur des salles de préparation
afin de permettre la mise en place
des nouveaux drains-entonnoirs
prévus aux plans de l’ingénieur. À
cet effet, l’entrepreneur doit prévoir
u n e f i n i t i o n e n p a n n e a u x d e
particules agglomérées de 16 mm
avec recouvrement de stratifié sur
une hauteur de 100 mm et sur tout le
périmètre de l’ouverture.

Maître de l'ouvrage (Client)

Émissions :
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Porte et cadre

Références diverses
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Maître de l'ouvrage (client) :
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Approuvé par :
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Feuille de dessin n° :

Cloisons
Référence Dessin

Jocelyn Thomas  
Laporte

Remarque :Date :N° :

Indiquée

MO+AH

01 2016-04-20   Préliminaire

Bureau de Repentigny

Commission scolaire des Affluents
81, rue de Normandie
Repentigny (Québec) J6A 7B3

2016-06-28

2016-06-28

1623

112PLELEV

Création place-élèves et ajout de classes 
laboratoires à l’école Armand-Corbeil
795, rue J.-F. Kennedy
Terrebonne (Québec) J6W 1X2

_2016-06-28_1623.PC9

JTL

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL
SIGNÉ PAR L'ARCHITECTE
EN DATE DU : 2016-06-28

EN POSSESSION DU 
MAÎTRE DE L'OUVRAGE

© ARCAND ■ LAPORTE ■ KLIMPT, ARCHITECTES 2016
Le présent document demeure la propriété de l'architecte que le projet soit 
réalisé ou non. Le maître de l'ouvrage est le seul qui a le droit d'en détenir 
des copies, et cela pour son usage personnel en rapport uniquement avec 
l'occupation et l'exploitation du présent projet. Les présents plans ont été  
conçus pour une utilisation unique, c'est-à-dire pour le présent projet pour 
lequel ils ont été publiés. Tous droits de reproduction, d'adaptation, et de 
présentation publique, partiels ou totaux, réservés. Les présents plans ne 
peuvent être utilisés pour aucun autre usage que la présente application, à 
moins d'une entente et autorisation écrite de l'architecte à cet effet. Aucune 
reproduction, même partielle, du présent document ne peut être effectuée 
sans aucune autorisation écrite de l'architecte.

ARCHITECTURE

Date :

C
A

0 0

0

000-0 0

0

E.C.

Entrée

Indicateur de note
(Travaux à effectuer)

Poutre structurale

HC : Hors Contrat

EC : Existant à conserver

HR: Hauteur requise

LR: Largeur requise

Indicateur de cadre 
et porte (À installer)
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D12T2

MOBILIER INTÉGRÉ
Existant à conserver et nouveau

Échelle: 1 = 50

PLAN LOCAL C-205
Laboratoire: Mi-03 et Mi-07

Échelle: 1 = 50

PLAN LOCAL C-206
Laboratoire: Mi-03, Mi-05 et Mi-06

Local C-205 - Salle de préparation
ÉLÉVATION Mi-07
Échelle : 1 = 20

01
D12T2 D12T2

Local C-206 - Salle de préparation
ÉLÉVATION Mi-05
Échelle : 1 = 20

03
D12T2 D12T2

Local C-206 - Salle de préparation
ÉLÉVATION Mi-06
Échelle : 1 = 20

02
D12T2 D12T2

01
D12T1 D12T2

02
D12T1 D12T2

03
D12T2 D12T2

04
D12T2 D12T2

05
D12T2 D12T2

06
D12T2 D12T2

COUPES TYPES
Échelle : 1 = 20



D :
G :

DR :
GR :

E :

LARGEUR HAUTEUR ÉPAISSEUR

A :
AL :
BP :
BV :
PF :
D :

B :
C :
D :
S :
T :

TR :
F :

AL :
D :

CO :
M :
TR :
E :

PP :
P :
T :

SEUIL

Verre teinté

Peint sur place
Prépeint ( porte et cadres )
Teint et verni

MAINS

TYPES

( Voi détail des cadres en jambage )
PROFIL

FINIS

Aluminium
Aluminium isolé
Composé
Marbre
Moulure de transition
Nouveau seuil regréé à l'aide d'époxy

( Nombre d'ouverture avec persiennes )
LOUVRES

COMPOSITION

Acier
Aluminium
Bois plein
Bois vide

Verre trempé
Verre fixe

Panneau solide fixe
Isolé

MATÉRIAU

VITRAGE
Verre broché
Verre clair
Verres isolés ( voir devis )
Verre simple 6mm

Main gauche renversée

( Voir élévation porteset cadres : P1, P2… C1, C2… )
 Existant conservé

DIMENSIONS

( Système MÉTRIQUE )

LÉGENDE DU TABLEAU DES PORTES ET CADRES
IDENTIFICATION

Main droite
Main gauche
Main droite renversée

NE PAS REJETER DES 
PRODUITS ACIDES OU 
BASIQUES DANS LES 

ÉVIERS DE 
LABORATOIRE.

LE PROFESSEUR OU LE 
TECHNICIEN DE 
LABORATOIRE 

DISPOSERA DES 
DÉCHETS LIQUIDES À 

L'ENDROIT APPROPRIÉ.

TYPES DE PORTES TYPES DE CADRES

C1P1

PROFILS  DE CADRES

A1

Ailettes 
obligatoires

A2

C2

50

50

13
13

50

50

13

16

16

50
50

V
A

R
V

A
R

m
in

 3
m

m

10
0

50

127

38 29

127

127

127

38
38

38

29
29

29

152

15
2

9

NOTE: 
La composition exacte des cloisons,  peut varier 
selon celles spécifiées aux dessins.  Le présent 
dessin est émis à titre de détail d'assemblage 
seulement.

Nouveau cadre de porte

Cloison en blocs de béton 
existants à conserver

 203
Quantité :  x 1

PLAQUES NUMÉRIQUES POUR PORTES 
Échelle : indiquée

 206

 205

 204

Quantité : x 1

Quantité :  x 1

Quantité : x 2

 203

Emplacement de la plaque numérique sur le cadre

Plaque numérique lamicoid de marque 
Rowmark ou équivalent 1,5mm 
d'épaisseur collée et vissée au cadre. 
Couleur LM9X2-842 noir âme blanche 
Type

AFFICHES «AVERTISSEMENT ÉVIERS»
Échelle : 1 = 2

NOTE: 
Voir emplacement sur les 
pages  D12T1 et D12T2

Quantité : x 16

Plaque numérique lamicoid de marque 
Rowmark ou équivalent 1,5mm 

d'épaisseur collée et vissée au cadre. 
Couleur LM9X2-842 blanc âme noire

Maître de l'ouvrage (Client)

Émissions :

Symboles

Porte et cadre

Références diverses

Coordonnées pour ce projet :

Discipline :

Sceaux :

Maître de l'ouvrage (client) :

Projet :

Titre du dessin :

Nom du fichier : Jeu de calques :

Chargé de projet :Échelle :

Dessiné par : Date :

Approuvé par :

Notre dossier :

Votre dossier :

(Nb total de page, voir frontispice)
Feuille de dessin n° :

Cloisons
Référence Dessin

Jocelyn Thomas  
Laporte

Remarque :Date :N° :
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Entrée

Indicateur de note
(Travaux à effectuer)

Poutre structurale

HC : Hors Contrat

EC : Existant à conserver

HR: Hauteur requise

LR: Largeur requise

Indicateur de cadre 
et porte (À installer)

Indicateur de cadre 
et porte (À enlever)

Indicateur de porte à 
enlever et cadre à 
conserver

Indicateur de cadre 
et porte (À récupérer)

Indicateur de cadre 
et porte (Récupérés 
à installer) [Premier 
chiffre: no de la porte 
à installer. Deuxième 
chiffre: no de la porte 
à récupérer]

Indicateur de cadre 
et porte (À récupérer 
e t r e m e t t r e a u 
propriétaire)

Nouvelles

Existantes à conserver

Existantes à démolir

Énumération et numérotation des pièces

Élévation 
intérieure

Coupe 
transversale / 
longitudinale
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élévation 
extérieure
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Tableau des portes et cadres
Tableau des finis
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Remarques

Rez-de-chaussée
C-100 Corridor o o o ø ø ø
C-190 Classe o o o o o
A-167 Vestiaires o o o o
N-157 Salle des dineurs o o o o

Étage
C-200 Corridor o ø ø ø ø o
C-203 Nouveau laboratoire o o ø ø o ø ø ø ø
C-204 Nouveau laboratoire o o ø ø o ø ø ø ø
C-205 Nouvelle salle de préparation o o ø ø o ø ø ø ø
C-206 Nouvelle salle de préparation o o ø ø o ø ø ø ø

C-208-A Salle des professeurs o o ø o ø o
C-237 Corridor o ø ø ø ø ø o
C-256 Nouvelle classe o o ø o ø ø ø ø
C-261 Classe laboratoire o ø ø ø o
C-262 Corridor o ø ø ø ø ø o
C-269 Nouvelle salle de préparation o o ø ø o ø ø ø ø
C-270 Salle des professeurs o o o ø ø ø ø

C-270-1 Salle d'impression o o o ø o
C-273 Classe laboratoire o ø ø ø ø o
C-274 Salle des professeurs o o o ø ø ø ø

TABLEAU DES FINIS
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205B C-203 C-205 MGR P1 915 2032 45 BP - P - C1 A1 A 16 P - - - - - - 184 1

206B C-204 C-206 MG P1 915 2032 45 BP - P - C1 A1 A 16 P - - - - - - 184 1

269A C-261 C-267 MGR EC ±915 ±2032 EC EC - P - C2 A2 A 16 P - - - - - - ±150 EC Cadre, porte et quincaillerie récupérés

NOTE 1

NOTE 2

NOTE 3

NOTE 4

Dans	le	cas	où	l'on	a	deux	portes	dans	la	même	ouverture	et	à	moins	d'avis	contraire,	prévoir	la	porte	de	droite	(main	droite	ou	main	droite	renversée)	comme	porte	active.

Toutes	portes	installées	dans	une	séparation	coupe-feu	doit	l'être	en	conformité	avec	la	norme	NFPA-80	Fire	doors	and	Fire	window

Le	calibre	14	représente	une	épaisseur	de	1,897mm	d'acier	et	le	calibre	16,	une	épaisseur	de	1,519mm	d'acier	suivant	U.S.	Standard.

Un	dégagement	de	6mm	min.	et	de	9,5mm	max.	est	exigé	entre	le	dessous	des	portes	et	le	fini	de	plancher	ou	le	seuil.

Étage

TABLEAU DES PORTES ET CADRES
Portes Cadres

Identification Dim (mm) Composition Composition

Remarques
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