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1-Introduction.. 
 
1.1 Présentation du mandat.  
 

La Ville de Sutton a mandaté la firme RD Technologies afin de réaliser un rapport d’évaluation des 
systèmes mécaniques et électriques du Centre John-Sleeth et son annexe abritant la galerie d’Arts 
Sutton. Le rapport établie les non-conformités relevées dans le bâtiment. D’autre part, des 
recommandations sont données pour rendre conforme les installations mécaniques et électriques afin 
d’avoir un bâtiment d’usage public. Des estimations budgétaires préliminaires donnent les coûts de 
chacune des recommandations afin de permettre à la Ville d’évaluer les investissements nécessaires.   
 

1.2 Description du bâtiment.  
 
Le Centre John Sleeth est situé au 7 rue Academy à Sutton. Cet édifice appartient à la Ville de Sutton 
et il loge différents services aux citoyens et des organismes à but non lucratif. L’entretien du bâtiment 
et la gestion sont assumés par la Ville de Sutton.  
 
Le bâtiment qui est utilisé comme centre communautaire et bibliothèque est formé d’un vieux bâtiment 
de 2 étages avec un sous-sol servant d’école à l’origine et d’un agrandissement construit dans les 
années 60 permettant l’ajout d’un gymnase pour les écoliers.  
 
Présentement, le Centre John Sleeth est utilisé pour loger la Bibliothèque municipale, un Centre 
d’action bénévole, la Maison des Jeunes Le spot, une galerie d’art nommée Arts Sutton et un jardin 
d’enfants. Le bâtiment de 2 étages avec sous-sol est utilisé comme centre communautaire et culturel. 
L’agrandissement (annexe) abrite la galerie d’art.  
 
Le bâtiment principal a été construit entre 1885 et 1886 pour servir d’école primaire et secondaire. En 
1922 l’école a été agrandie pour doubler sa superficie et un second agrandissement fut réalisé pour 
doter l’école d’un gymnase dans les années 1960.  
 
La moitié de l’étage du bâtiment utilisé comme centre communautaire et bibliothèque est occupée par 
les locaux du jardin d’enfant. L’autre partie de l’étage, on retrouve les locaux de la maison des jeunes 
identifiés Le Spot. Aussi à l’étage il y a un bloc sanitaire avec 2 cabinets d’aisance et 2 lavabos et en 
haut de l’escalier un vestiaire est utilisé par le jardin d’enfant. Au rez-de-chaussée du bâtiment loge la 
bibliothèque municipale qui occupe la moitié de la surface de ce niveau. L’autre partie du rez-de-
chaussée est utilisée pour les locaux du Centre d’action bénévole.  
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Au sous-sol du bâtiment se retrouve l’entrée électrique et la chaufferie dans le même local technique. 
Aussi, d’autres locaux sont présents au sous-sol comme l’ancien local de loisir converti en dépôt, 
l’atelier d’entretien pour le bâtiment et d’autres locaux d’entreposage. À proximité de l’escalier se 
trouve l’entrée d’eau domestique du bâtiment et dans le local technique la sortie d’évacuation de 
l’égout sanitaire. 
 
Toute la surface de l’agrandissement au niveau du rez-de-chaussée est occupée par la galerie d’art. 
De plus, un lien fermé a été construit avec l’agrandissement pour permettre aux occupants de circuler 
entre le bâtiment datant de 1885 et 1922 (locaux communautaires) et l’agrandissement. Dans ce lien 
abrite les bureaux administratifs de la galerie d’art, le vestibule d’entrée principale pour 
l’agrandissement et le bâtiment communautaire, un corridor et un bloc sanitaire comportant 4 cabinets 
d’aisance, un lavabo et une cuve sur patte. 
 
La galerie d’art et le bâtiment communautaire fonctionnent pendant 12 mois par année afin de 
desservir les citoyens de la Ville de Sutton. Les locaux peuvent accueillir des conférences, des 
expositions, des réunions et des ateliers.  
 

Liste des locaux du Centre John Sleeth au sous-sol 
 

Niveau Nom du local Usage 
Surface des  

locaux  
Remarques 

Sous-sol Grande salle principale 
Entreposage et 

rangement de matériel 
120 m2 

(1291 pi2) 
Murs de fondation en 

pierre et plancher béton 

Sous-sol 
Chaufferie et salle 

électrique 
Local technique 

28 m2 
(300 pi2) 

Mur coupe-feu en 
maçonnerie et fondation 

en pierre  

Sous-sol Corridor  Corridor 
13 m2 

(140 pi2) 
Murs de fondation en 

pierre et plancher béton 

Sous-sol Rangement 
Entreposage et 

rangement d’entretien 
94 m2 

(1010 pi2) 
Murs de fondation en 

pierre et plancher béton 

Total sous-
sol 

  
255 m2 

(2 744 pi2) 
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Liste des locaux du Centre John Sleeth au rez-de-chaussée 
 

Niveau Nom du local Usage 
Surface des  

locaux  
Remarques 

R-D-C Bibliothèque 
Bibliothèque 
municipale  

121 m2 
(1301 pi2) 

Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

R-D-C Corridor Corridor 
40 m2 

(430 pi2) 
Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

R-D-C 
Salle 1 (Centre d’action 

bénévole) 
Local de réunion 

51 m2 
(549 pi2) 

Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

R-D-C 
Salle 2 (Centre d’action 

bénévole) 
Local de réunion 

32 m2 
(344 pi2) 

Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

R-D-C 
Rangement (Centre 
d’action bénévole) 

Entreposage  
19 m2 

(204 pi2) 
Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

Total sous-
sol 

  
263 m2 

(2 828 pi2) 
 

 
Liste des locaux du Centre John Sleeth à l’étage 

 

Niveau Nom du local Usage 
Surface des  

locaux  
Remarques 

Étage Jardin d’enfants Local préscolaire  
121 m2 

(1301 pi2) 
Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

Étage Corridor Corridor et vestiaire  
40 m2 

(430 pi2) 
Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

Étage 
Maison des jeunes 

Grand local 
Local de réunion 

51 m2 
(549 pi2) 

Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

Étage 
Salle de jeux (maison des 

jeunes) 
Local d’activités 

13 m2 
(139 pi2) 

Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

Étage 
Salle de musique (maison 

des jeunes) 
Local d’activités 

14 m2 
(150 pi2) 

Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

Étage Bureau Bureau 
17 m2 

(183 pi2) 
Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

Étage Toilettes Toilettes  
7 m2 

(75 pi2) 
Mur en colombages en 
bois et ext. en brique 

Total sous-
sol 

  
263 m2 

(2 828 pi2) 
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Liste des locaux du Centre John Sleeth partie agrandissement 

 

Niveau Nom du local Usage 
Surface des  

locaux  
Remarques 

RDC Galerie d’art Salle multifonctionnelle  
150 m2 

(1614 pi2) 
Mur en maçonnerie, toit 

béton et dalle béton 

RDC Corridor et hall Corridor et hall d’entrée  
11 m2 

(120 pi2) 
Mur en maçonnerie, toit 

béton et dalle béton 

RDC 
Bureau direction galerie 

d’art 
Bureau 

10,4 m2 
(111 pi2) 

Mur en maçonnerie, toit 
béton et dalle béton 

RDC Toilettes Toilettes  
11,6 m2 
(125 pi2) 

Mur en maçonnerie, toit 
béton et dalle béton 

Total 
RDC 

  
183 m2 

(1 970 pi2) 
 

 
 
Tout le bâtiment principal avec ses 3 niveaux, le lien fermé et l’agrandissement occupé par la galerie 
d’art sont chauffés par une chaudière électrique à l’eau chaude et des calorifères en fonte disposés 
dans chacune des pièces. Cependant quelques pièces possèdent des plinthes de chauffage 
électriques pour améliorer le confort des occupants.  
 
Le bâtiment principal, le lien fermé et l’agrandissement ne possèdent aucun système mécanique 
d’apport d’air extérieur pour alimenter en air frais les occupants. De plus, les blocs sanitaires (toilettes 
publiques) n’ont aucun ventilateur d’évacuation d’air vicié. Des appareils de climatisation de fenêtre 
(type résidentiel alimentation 120 volts) sont présents dans les locaux de réunion et dans les 2 sections 
du jardin d’enfants à l’étage. Tous les locaux au rez-de-chaussée et à l’étage possèdent des fenêtres 
ouvrantes. 
 

2-Équipements mécaniques et électriques relevés. 
 
2.1 Équipements de chauffage relevés dans le bâtiment.  
 

 
Lors de notre visite, les équipements de chauffage suivants ont été relevés dans le bâtiment principal, 
le lien fermé et l’agrandissement. Le tableau des équipements ci-dessous permet de connaître les 
caractéristiques de chacun. 
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Tableau des équipements de chauffage 

 

 
Emplacement 

Équipement 
 

Marque / Modèle 
Puissance 

Alimentation 
Remarques 

Sous-sol 
Chaufferie et 

salle 
électrique 

Chaudière à l’eau 
chaude électrique 

Marque : thermo 2000 
Modèle DTH600132 

Alim. 600 volts, 3 
phases, 127 amps 

Éléments = 132 KW. 
12 x 5 kW + 12 x 6 kW 
 

Très bon état 
année = 2013 

Sous-sol 
Chaufferie et 

salle 
électrique 

Pompes circulateurs 
3 pompes pour 3 

zones étages 
Marque : Grundfos 

Modèle : UPS50-44F  

Débit 30 USgal/min 
Pression 9 pieds tête 

Moteur 115 volts 
3 vitesses 

Très bon état 
année = 2013 

Sous-sol 
Chaufferie et 

salle 
électrique 

Pompe circulateur 
1 pompe pour zone 

réseau sous-sol 
Marque : Grundfos 

Modèle : UPS26-99F  

Débit 16 USgal/min 
Pression 18 pieds tête 

Moteur 115 volts 
3 vitesses 

Très bon état 
année = 2013 

Thermostat 
dans les 
zones  

4 thermostats, 1 
agrandis. 1 bâtiment 
est, 1 bâtiment ouest 

et 1 au sous-sol  

Honeywell 
Thermostat 
électronique 

programmable 

 
 

Très bon état 

Sous-sol, rdc, 
étage et 
agrandis 

Plinthes de chauffage 
en fonte à l’eau 

chaude 
Plinthes radiantes de 
chauffage en fonte. 

RDC et Etage dim. de 
plinthe 100po long 

Puissance 3151 Btu/h 
ou 0,9 KW  

Bon état, tous 
les radiateurs 
sont peints et 

raccord aucune 
fuite  

Sous-sol 
Chaufferie et 

salle 
électrique 

Soupape de 
réduction de pression 

 
Réduction de pression 

à 15 psi 

Manque un 
dispositif anti-
refoulement 

 

 
2.2 Constations sur les équipements de chauffage dans le bâtiment.  
 

La conception du système de chauffage à l’eau chaude répond aux besoins du bâtiment en chauffage. 
En ayant 4 zones (4 pompes) de chauffage, le système de chauffage peut mieux répondre aux 
diverses demandes de chauffage en fonction des murs extérieurs et de l’orientation. Ainsi le système 
de chauffage compte une zone bâtiment côté est, zone bâtiment côté ouest, zone bâtiment sous-sol 
(ancienne grande salle) et une zone pour l’agrandissement et le lien fermé. Chacune des zones 
possède un réseau de tuyau d’alimentation de retour de 2 po de dia. et de 1 po de dia pour la partie 
de l’ancienne grande salle au sous-sol du bâtiment principal. Chacun des réseaux comporte sur le 
tuyau de retour d’une pompe qui démarre sur une demande de chauffage détectée par le thermostat 
de la zone. 
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L’installation d’une nouvelle chaudière à l’eau chaude électrique fonctionnant au 600 volts, des 
nouvelles pompes de recirculation, des nouveaux thermostats programmables, d’un vase d’expansion 
et la modification des raccords de tuyauterie sur la chaudière ont permis de moderniser le système de 
chauffage à l’eau chaude et de le rendre très fiable. 
 
Selon le personnel d’entretien, dans la partie dépôt et l’atelier au sous-sol les plinthes chauffantes 
radiantes ne sont pas toutes opérationnelles avec des robinets de balancement figés. Aussi, le bureau 
de l’administration de la galerie d’art qui est situé dans le lien fermé manque de chauffage en hiver. 
 
Pour améliorer l’opération du système de chauffage à l’eau chaude, les tuyauteries maîtresses de 
chauffage de 2 po dia (alimentation et retour) et la tuyauterie dans la chaufferie devrait être isolée 
thermiquement. Avec l’isolation des tuyauteries de chauffage au sous-sol, il sera nécessaire de 
remettre en marche les plinthes de chauffage à l’eau chaude du sous-sol dans les sections entrepôts. 
Aussi, nous n’avons pas relevé de dispositif anti-refoulement (DAR) sur l’alimentation d’eau de la 
chaudière électrique. Pour protéger le réseau d’eau potable du bâtiment, un DAR doit être installé.   
 
Dans l’entretoit non chauffé de l’agrandissement (galerie d’art), la tuyauterie de chauffage à l’eau 
chaude est installée dans l’isolation du plafond. Pour éviter tout gel de la tuyauterie de chauffage lors 
d’une panne électrique ou un arrêt prolongé, il est recommandé de vérifier l’état de l’isolation et si 
nécessaire ajouter de l’isolation sur les tuyauteries de chauffage pour éviter le gel et réduire les perte 
de chaleur. 

 
2.3 Relevés des installations de ventilation.  
 

Lors de notre visite, les équipements de ventilation suivants ont été relevés dans le bâtiment principal, 
le lien fermé et l’agrandissement. Le tableau des équipements ci-dessous permet de connaître les 
caractéristiques de chacun 
 

 
Emplacement 

Équipement 
 

Marque / Modèle 
Puissance 

Alimentation 
Remarques 

Sous-sol 
Ancienne 

Grande salle 

Appareil de 
déshumidification Appareil de 

déshumidification type 
résidentiel 

 
Alimentation 110V 
30 à 50 pinte (17 à 
28 litres/jour) 
 

Besoin de 
déshumidification 

en été 

Sous-sol 
Ancienne 

Grande salle 

2 Ventilateurs 
d’évacuation 

Ventilateur d’évacuation 
assemblé sur tuyau 

d’évacuation 

Puissance 1/3 hp, 
110 volts 

250 à 350 pcm 

Évacuation de l’air 
humide, ventilateur 

hors d’usage  
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Bâtiment 
étage, jardin 
d’enfants et 
(maison des 

jeunes) 

3 climatiseurs de 
fenêtre 

Climatiseur de fenêtre 
de type résidentiel 

Puissance8000 
Btu/h à 12000 

Btu/h, 110 volts 

Permet une 
climatisation 

minimale 

Bâtiment RDC 
centre action 

bénévole  

1 climatiseur de 
fenêtre 

Climatiseur de fenêtre 
de type résidentiel 

Puissance8000 
Btu/h à 12000 

Btu/h, 110 volts 

Permet une 
climatisation 

minimale 

 
 

 
2.4 Constations sur les équipements de ventilation dans le bâtiment.  
 

 
Les équipements de ventilation et de climatisation relevés dans le bâtiment sont essentiellement des 
équipements résidentiels permettant d’assurer un minimum de confort pour les occupants.  
 
L’employé d’entretien doit utiliser le déshumidificateur de type résidentiel afin d’abaisser le taux 
d’humidité relative dans l’ancienne grande salle du sous-sol pour éviter l’apparition de moisissure sur 
le plancher et au bas des murets de bois recouvrant les bases des murs de fondation. D’après nos 
observations, les murs, les bas des murs recouverts de bois ont été ouverts afin d’éviter des problèmes 
de dégradation des matériaux (bois) par infiltration d’eau et permettre d’assécher les matériaux. Les 
planchers du sous-sol sont secs et sans taches de moisissure. Un système de ventilation et de 
déshumidification est recommandé pour le sous-sol afin d’éviter des problèmes d’humidité excessive.   
 
Selon les informations fournies par l’architecte et la Ville de Sutton, le bâtiment principal a été bâti en 
1885 et agrandi en 1927 et dans les années 60. À l’origine le bâtiment avait une vocation scolaire et 
depuis 1982, le bâtiment est utilisé comme centre communautaire, la bibliothèque municipale et une 
galerie d’art. Ces usages sont des applicables à un bâtiment public.  
 
Tous les locaux du rez-de-chaussée et de l’étage du bâtiment communautaire et de l’agrandissement 
possèdent des fenêtres ouvrantes. Les normes de ventilation lors de la construction du bâtiment en 
1885 et en 1927 n’existaient pas. Lors de la construction de l’agrandissement dans les années 60 et 
dans les années 70, si un local possédait des fenêtres ouvrantes, la ventilation mécanique n’était pas 
requise.  Apparemment par la suite, le bâtiment n’a pas fait l’objet de réaménagement majeur exigeant 
une mise au norme et l’installation de système mécanique pour la ventilation des locaux. Aucun 
système de ventilation assurant un apport d’air extérieur traité (chauffé et filtré) en toutes saisons n’a 
été relevé dans le bâtiment et l’agrandissement.  
 
Dans les toilettes situées au rez-de-chaussée du lien fermé et dans les toilettes de l’étage du bâtiment 
communautaire, nous avons relevé aucun système d’évacuation d’air vicié dans ces toilettes (toilettes 
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communes). L’évacuation de l’air vicié des toilettes est une obligation d’hygiène pour contrôler les 
odeurs vers les autres locaux adjacents et elle permet aux occupants d’éviter de respirer les odeurs 
désagréables des autres utilisateurs. 
 
Le bâtiment (bibliothèque, salle communautaire, jardin d’enfants) et de l’agrandissement (galerie d’art) 
ne possèdent aucun système de climatisation permettant de réguler la température et le taux 
d’humidité afin d’offrir une température ambiante et un taux d’humidité confortables pour les occupants 
et les visiteurs en période estivale. Cependant, nous avons relevé des petits appareils de climatisation 
de fenêtre de type résidentiel qui permettent de partiellement climatiser les pièces desservies. Avec 
des fenêtres ouvrantes et une occupation des locaux limitée en période estivale, la climatisation n’est 
pas une obligation et n’est pas priorisée dans ce rapport.   
 

 
2.5 Équipements de plomberie.  
 

Lors de la visite, il a été possible de relever les principaux équipements de plomberie suivants; l’entrée 
d’eau domestique au sous-sol près de l’escalier, le chauffe-eau domestique au sous-sol dans la 
chaufferie et la salle électrique, les toilettes (cabinets d’aisance et lavabo) au rez-de-chaussée, les 
toilettes (cabinets d’aisance et un lavabo) à l’étage, les éviers de cuisine (étage, sous-sol) et la fosse 
de drainage au sous-sol dans la chaufferie. La sortie d’égout sanitaire allant à l’égout municipal est 
localisée au sous-sol dans la chaufferie et la salle électrique. 
 
Nous avons constaté des lacunes et des non-conformités suivantes sur les équipements de plomberie 
relevés. 
 

Tableau des équipements de plomberie  

 

Équipements de plomberie Observations/non-conformités 

Entrée d’eau domestique dans le sous-
sol près de l’escalier. 

1. Tuyauterie est en acier galvanisé. Utilisation de l’acier 
galvanisé pour l’eau domestique est interdite par le code 
de plomberie  

2. Non-conformité, l’entrée d’eau n’a pas de dispositif anti-
retour (DAR). 

3. Un ancien compteur d’eau est présent sur l’alimentation 
d’eau. Compteur non fonctionnel. 

Cabinet d’aisance et lavabos dans les 
toilettes au rez-de-chaussée et à 
l’étage. 

1. Les toilettes sont de type résidentiel car le siège est 
fermé. Pour les toilettes publiques il est nécessaire 
d’avoir un siège allongé et ouvert à l’avant. 

2. Pour les lavabos des toilettes accessibles aux enfants, 
les robinets ne possèdent pas de mitigeur d’eau pour 
éviter les risques de brûleur pour les jeunes enfants. 
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3. Pour une toilette publique au rez-de-chaussée de 
l’agrandissement, le robinet du lavabo doit avoir un 
mitigeur sur l’eau chaude afin d’éviter les brûlures 
accidentelles par de l’eau trop chaude.  

4. Les lavabos sont âgés. Un lavabo adapté pour les 
enfants à l’étage a un siphon fabriqué en tuyau flexible 
non conforme. 

Éviers et cuve au sous-sol dans 
l’atelier 

1. Au sous-sol dans l’ancienne grande salle et dans 
l’atelier/entrepôt, un évier de cuisine et des cuves sont 
présents et apparemment non-utilisés. Démanteler les 
éviers et les cuves non utilisés pour éviter les siphons 
désamorcés, les risques de robinets avec des fuites et 
l’eau stagnante dans les tuyaux.   

Chauffe-eau domestique récent (2015) 
40 gallons imp., 3000 Watts, 240 volts, 
1phase au sous-sol dans la chaufferie 
et salle électrique  

1. Le chauffe-eau doit avoir une panne sous le chauffe-eau 
pour éviter les fuites d’eau du réservoir. 

2. Pour éviter les pertes d’énergie, nous recommandons 
d’isoler la tuyauterie d’eau chaude domestique. Pour 
évier la condensation, la tuyauterie d’eau froide aussi 
devrait être isolée. 

3. Nous recommandons d’installer un drain de plancher 
près du chauffe-eau pour absorber le surplus d’eau dans 
la panne et l’eau sortant de la soupape de sûreté. Le 
drain de plancher devra se déverser dans la fosse 
existante équipé d’une pompe.  

 

Fosse de drainage dans le sous-sol 
001 sous-sol dans la chaufferie 

1. Le propriétaire a installé une fosse avec une pompe 
dans la chaufferie pour recueillir les infiltrations d’eau par 
les fissures du mur de fondation au sous-sol. Selon 
l’époque de construction 1927 -1885, les fondations 
n’ont pas de drain extérieur de fondation.    

2. Sur la fosse, mettre un couvert afin d’éviter l’évaporation 
de l’eau stagnante. 

 

 
 
 

 
2.6 Constations générales des installations de plomberie.  
 

Selon l’âge du bâtiment, lors de la construction ou suite à l’installation du réseau d’aqueduc municipal, 
la tuyauterie d’alimentation d’eau domestique sortant de la dalle de plancher du sous-sol et les 
alimentations maitresses d’eau domestique installées au plafond du sous-sol sont selon les premières 
constatations en acier galvanisé. Dans le code de plomberie l’utilisation des tuyaux en acier galvanisé 
pour l’alimentation d’eau domestique potable est interdite. Les tuyaux en acier galvanisé sont utilisés 
pour les réseaux d’eau non-potable sur les sites industriels. Pour se conformer au code de plomberie 
et rendre l’alimentation d’eau domestique conforme, il est nécessaire d’installer à partir de la rue et 
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dans le bâtiment un nouveau réseau d’eau domestique en cuivre ou en tuyauterie de polymère comme 
le PEX-A.  
 
De plus, le plafond du sous-sol comporte plusieurs types de tuyauterie d’eau domestique (cuivre et 
acier galvanisé) avec plusieurs embranchements allant dans plusieurs directions. Le retrait des 
tuyauteries en acier galvanisé et de cuivre va permettre d’installer un nouveau réseau de distribution 
d’eau domestique et d’éliminer les tuyauteries non actives qui renferment de l’eau stagnante pouvant 
être une source de bactérie légionnelle.  
 
La tuyauterie de drainage sanitaire a été modifiée sur les sections maîtresses au sous-sol en utilisant 
des tuyaux en ABS (polymère) de 4 po. Ces modifications ont permis d’installer la tuyauterie maîtresse 
en dehors de la dalle de plancher du sous-sol et elles ont impliqué de déplacer la sortie d’évacuation 
sanitaire du bâtiment à un niveau plus élevé sur le mur de fondation du sous-sol. Ailleurs au sous-sol, 
les descentes de drainage se raccordant au réseau de drainage sous la dalle ont été détournés pour 
se raccorder sur le tuyau de drainage en ABS en surface de la dalle de plancher. L’installation de la 
tuyauterie en ABS en surface a permis de mettre le réseau d’évacuation fonctionnel. Cependant les 
ajouts des tuyauteries secondaires d’évacuation en ABS ont été installés avec des pentes nulles et 
les attaches ne sont pas installées adéquatement. Sur les toits du bâtiment principal et de 
l’agrandissement, les sorties d’évent du réseau de drainage sanitaire sont présentes et permettent de 
confirmer que le réseau de drainage sanitaire est ventilé. 
 
Un point à vérifier est de déterminer si les drains pluviaux de l’agrandissement sont drainés par le 
réseau de drainage sanitaire. Les anciennes installations utilisaient le drainage sanitaire pour drainer 
les drains pluviaux de toiture. Cette pratique est interdite par les villes afin de limiter les volumes d’eau 
à traiter par l’usine de traitement des eaux usées. Les murs étant fermés, nous n’avons pas pu valider 
si les drains de toits se déverse dans le réseau de drain sanitaire. 
 
Les toilettes du rez-de-chaussée (lien fermé de l’agrandissement) et les toilettes à l’étage doivent être 
changées pour des toilettes allongée avec un siège ouvert sur le devant. D’autre part, aucune toilette 
est à accès universel ou conçue pour les personnes handicapées. Aussi, les toilettes au rez-de-
chaussée (4 cabinets d’aisance fermés par des partitions) est mixe (homme et femme mélangés) et 
également la toilettes à l’étage (2 cabinets d’aisance fermés) est mixe. N’ayant pas reçu les 
recommandations de l’architecte, un bâtiment public comportant une galerie d’art, une bibliothèque 
publique, un centre d’action bénévole, une maison des jeunes et un jardin d’enfance doit avoir une 
toilette à accès universel au rez-de-chaussée car le bâtiment n’a pas d’accès pour les personnes 
handicapées à l’étage. Aussi, le nombre d’occupant dans le bâtiment public implique des toilettes 
séparées pour les hommes et les femmes afin de se conformer aux codes et offrir des locaux sanitaires 
adaptés pour chacun des sexes. Des ajustements peuvent être apportés à l’évaluation des besoins 
en nombre de toilette et séparer les toilettes pour chacun des sexes (hommes et femmes). 
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2.7 Équipements et constations générales des installations en électrique.  
 

Les équipements électriques relevés lors de notre visite sont essentiellement les suivants; panneau 
principale 120/240 volt alimentant les services des deux bâtiments avec compteur unique, une entrée 
unique de 200A 600V 3 ph pour la fournaise et électrique de 132 kW. Les panneaux électriques 
existant possèdent soient : 42 circuits, d’autres 24 circuits disponibles pour l’ensemble des deux 
bâtiments. Le panneau du centre d’art est plus récent et possède une capacité de 24 cct à 120/240volt. 
 
Plusieurs panneaux satellites de 60A et 100A 120/240V sont installés dans le bâtiment pour desservir 
différents secteurs. 
 
Si on tient compte des besoins supplémentaires en chauffage et ventilation/climatisation en été, dans 
le cas d’une mise aux normes du bâtiment, cette entrée électrique ne sera pas suffisante, et de plus 
l’ensemble des composantes sectionneur principale auget de distribution et panneau ne sont plus 
conformes aux exigences des normes électriques, et peuvent aussi représenter un certain risque de 
commutation. De plus comme le bâtiment est de nature publique, il est préférable d’avoir une tension 
triphasée à 600V, car la majorité des équipements de mécanique auront besoin du 600 volts dans le 
cas d’un mise aux normes de la ventilation et du refroidissement avec un tonnage normale. La tension 
de 120/240 volt n’est pas compatible avec ces équipements.  
 
Dans certains secteurs les convectaires électriques viennent combler le manque de capacité de 
chaleur fourni par les radiateurs en fonte à l’eau chaude, puisque l’infiltration et l’isolation du bâtiment 
est assez déficient pour la capacité du chauffage actuelle. D’autre part le chauffage auxiliaire électrque 
ne sera plus requis, si le bâtiment avait un degré d’isolation normale. 
 
Du point vu sécurité, en alarme incendie le bâtiment est équipé de détecteur de fumée relié sur le 
contrôle d’intrusion avec des détecteurs de chaleur et détecteurs de fumée par endroit. La basse 
température dans le bâtiment peut affecter la fiabilité à long terme des composantes de détection. Il y 
a des détecteurs de fumée au plafond du sous-sol, et à plusieurs niveaux mais le système devrait être 
mis aux normes. 
 
Pour les indicateurs de sortie et le niveau de signalisation des sorties d’issus. Il y a un manque 
important d’indicateur de signalisation de sortie, vers les issus conforme (voir architecte). Ces 
indicateurs doivent être accompagnés de têtes d’éclairage d’urgence, permettant au publique 
d’évacuer sécuritairement vers les sorties extérieures. De plus, plusieurs types d’indicateurs de sortie 
sont utilisés dans le bâtiment, ce qui n’est pas conforme aux nouvelles normes. Une révision complète 
et une mise aux normes de ces indicateurs d’urgence sont requises. 
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Nous avons aussi observé des câbles avec fibre d’amiante dans l’entre-toit. Aussi, en général, nous 
avons remarqué régulièrement des câbles sous armure métallique de type « BX » ou TECK AC90 et 
« LOOMEX » au sous-sol et ailleurs qui devrait être normalement interdit dans ce type de bâtiment. 
Une mise aux normes est nécessaire. 
 
 
 

Tableau des équipements sommaire en électrique  

 

Équipements électriques Observations/non-conformités 

Entrée électrique 400A 
120/240 v avec sectionneur, 
panneaux, dérivation, auget. 

Sectionneur âgé, panneaux très âgés et plusieurs 
déficiences observées, distribution trop vétuste. 
 

Panneau électrique 100A 
120/240 v pour les services de 
la galerie d’art. 

Panneau électrique récent, mais limité en capacité pour 
d’autres équipements. Ouverture dans plusieurs plafond 
coupe-feu, à valider. 
 

Système d’éclairage d’urgence 

Le système devrait être remis complètement aux normes 
considérant le nombre de personne dans ce bâtiment. Le 
système ne rencontre pas les normes actuelles. 
 

Système d’alarme incendie 
 

Il faudrait ajouter des détecteurs de fumée à plusieurs 
endroits, afin d’avoir une meilleure couverture. Installer des 

stations manuelles aux sorties serait un plus. Le code 
n’oblige pas dans ce bâtiment compte-tenu de cette 
superficie au deuxième niveau, d’avoir un système 

homologué en alarme incendie, mais l’ajout de composante 
viendrai augmenter le niveau de sécurité. Par contre si on 
ajoute des systèmes de ventilation et qu’on augmente une 

partie du bâtiment il serait préférable de changer le système 
par un système adressable, plus performant. 

 

Éclairage générale  

L’éclairage est de base dans ce bâtiment, mais dans certain 
secteur le niveau observé et mesuré n’atteint même pas 150 
lux avec les appareils de type incandescent. Un 
rafraichissement avec des appareils plus efficace viendrais 
d’une part bonifier le niveau d’éclairage plus conforme, pour 
les tâches dans chacun de ses espaces. 
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3-Exigences de conception pour un bâtiment public. 
 
3.1-Calculs et exigences de CVCA pour un bâtiment public. 
 

Pour rencontrer les normes de qualité d’air respectant les standards ASHRAE 62.1 (ventilation for 
acceptable indoor air quality) et être conforme au code du bâtiment, nos recommandations sont les 
suivantes; installer des ventilateurs d’évacuation dans les toilettes pour capter à le source les odeurs 
et éviter la dispersion des odeurs dans le bâtiment. Pour assurer une qualité d’air et réduire la 
consommation d’énergie lié au chauffage de l’air frais, nous recommandons, l’installation des 
échangeurs d’air avec noyau de récupération de chaleur afin de ventiler les locaux avec les débits 
d’air minimaux prescrits. Il est à noter qu’il est possible de retirer les ventilateurs d’évacuation des 
toilettes et d’utiliser le ventilateur de retour pour permettre l’évacuation des toilettes. 
 
En second lieu, il est possible d’installation des appareils de climatisation afin de maintenir dans le 
bâtiment public des conditions confortables pour les visiteurs. Dans ce rapport, nous avons écarté 
l’installation d’appareil de climatisation car les codes n’obligent pas l’installation d’équipements de 
climatisation pour les bâtiments avec des vocations communautaires, de bibliothèque et d’une galerie 
d’art   
 
Les températures et les taux d’humidité recommandés pour les locaux publics sont les suivants :  
 

Tableau des conditions recommandées  

 

Conditions hivernales Conditions estivales 

Température : 70F à 74F  (21C à 23C) 
Humidité relative : 20% à 30% 

Température : 74F à 78 F (23C à 25,6C) 
Humidité relative : 50% à 60% 

 
 
 

Pour les locaux des toilettes, les taux d’évacuation d’air selon les réglementations de la CNESST est 
de 2 pcm/pi2. D’autre part, les besoins en air frais sont évalués en utilisant le standard 62,1 de 
ASHRAE. Pour les différents locaux, le tableau des taux de ventilation donne les exigences utilisées 
pour calculer les besoins minimaux d’air frais selon le type d’occupation.  
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Tableau des taux de ventilation  

 

Type de local Taux de ventilation ASHRAE 

Jardins d’enfants 
0,12 pcm/pi2 pour les surfaces 

et de 10 pcm/personne 

Entreposage 
0,06 pcm/pi2 pour les surfaces 

et de 10 pcm/personne 

Salle de réunion et bureaux 
0,06 pcm/pi2 pour les surfaces 

et de 5 pcm/personne 

Bibliothèque 
0,12 pcm/pi2 pour les surfaces 

et de 5 pcm/personne 

Salle d’exposition de la galerie d’art 
0,06 pcm/pi2 pour les surfaces 

et de 7,5 pcm/personne 

 
 

À partir des surfaces des locaux données dans le tableau des listes des locaux du Centre John Sleeth, 
il a été possible d’évaluer les débits d’air extérieur nécessaire en fonction des niveaux et des parties 
du bâtiment. Les résultats des calculs des besoins en air frais sont présentés dans le tableau suivant.  

 

Tableau des débits d’air frais minimaux  

 

Niveau ou secteur Débit de ventilation pcm (l/s) 

Bâtiment, étage  565 pcm (266 l/s) 

Bâtiment, rez-de-chaussée 415 pcm (195 l/s) 

Bâtiment, sous-sol 340 pcm (160 l/s) 

Agrandissement (galerie d’art) 255 pcm (120 l/s) 

Total 1575 pcm (745 l/s) 
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4-Recommandations : 
 
4.1-Recommandations concernant la ventilation. 
 

La première recommandation est d’installer des ventilateurs pour évacuer l’air vicié des toilettes. Selon 
les décisions prises pour la mise aux normes du bâtiment (architecture et mécanique) et des besoins 
d’ajouter des locaux de toilette (toilette accès universel et toilettes séparées selon les sexes), il est 
nécessaire d’évaluer des coûts budgétaires avec un nombre supérieur à 2 ventilateurs d’évacuation 
pour les toilettes. 
 
La seconde priorité est de fournir l’air frais extérieur pour avoir une bonne qualité d’air intérieur. 
L’admission d’air extérieur et l’évacuation peut s’effectuer en installant un échangeur d’air avec un 
noyau de récupération de chaleur avec un débit d’air extérieur de 1320 pcm (623 l/s) desservant les 
niveaux du sous-sol, du rez-de-chaussée et de l’étage du bâtiment. Un second échangeur d’air avec 
un noyau de récupération sera utilisé pour ventiler les locaux de l’agrandissement (galerie d’art) avec 
un débit d’air de 255 pcm (120 l/s).  
 
La troisième recommandation est d’installer des équipements de climatisation afin d’obtenir le confort 
pour les occupants. Les équipements de climatisation pourront réguler la température en été afin de 
maintenir les températures dans la zone de confort (74 F et 78 F) et conserver le taux d’humidité 
relative en bas de 60%. Comme expliqué ci-haut, notre rapport n’élabore pas la climatisation des 
locaux car la climatisation n’est pas une obligation pour une mise au norme du bâtiment.  
 

4.2-Recommandations concernant la plomberie. 
 

Selon nos observations, nos recommandations concernant la plomberie présentées selon leurs priorités 
sont les suivantes.  

 
Pour répondre aux codes de plomberie et assurer de fournir de l’eau potable de qualité aux occupants, 
il est prioritaire d’installer un nouveau réseau d’eau domestique dans le bâtiment et une nouvelle 
tuyauterie souterraine se branchant au réseau d’aqueduc municipal sous la rue.  
 
Pour un bâtiment public, il est obligatoire d’installer un dispositif anti-retour (DAR) sur l’entrée d’eau 
domestique afin de protéger le réseau domestique de la Ville. La nouvelle entrée d’eau domestique 
devra inclure, le DAR, tamis, régulateur de pression et robinets d’isolement. 
 
Les sièges des cabinets d’aisance ne sont pas ouverts et les cabinets d’aisance ne sont pas allongés. 
Pour rendre conforme les cabinets d’aisance au code de plomberie, il est nécessaire cabinets d’aisance. 
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Sur les lavabos des toilettes installer un mitigeur d’eau sur l’alimentation d’eau chaude pour limiter la 
température de l’eau chaude sortant du robinet.  
 
Pour un bâtiment public, Il est nécessaire d’avoir une toilette adaptée permettant aux personnes 
handicapées de pouvoir manœuvrer et d’utiliser le cabinet d’aisance de manière autonome. Aussi, 
fournir aux occupants des blocs sanitaires (toilettes) dédiés uniquement pour les hommes et pour les 
femmes à chacun des niveaux. Toutes les modifications au blocs sanitaires (toilettes pour personnes 
handicapées et selon les sexes) devront être analysées et confirmer par l’architecte. Pour des fins 
d’analyse budgétaire, ce rapport propose 3 toilettes (3 locaux fermés) au rez-de-chaussée et 2 toilettes 
(2 locaux fermés) à l’étage.  
 
Avec toutes les modifications aux toilettes et au nombre de toilettes fermées (blocs sanitaires), nous 
recommandons de refaire à neuf le réseau de drainage sanitaire en partant des appareils sanitaires 
jusqu’au drain sanitaire en ABS logeant en surface la fondation du sous-sol. Installer un nouveau réseau 
d’évent de ventilation du drainage répondant aux nouveaux aménagements. De plus, à l’intérieur du 
bâtiment, le réseau de drainage pluviale (drain de toit) doit être séparé. Un nouveau drain pluvial doit 
se raccorder au drainage pluvial de la rue à l’extérieur. 
 
Au sous-sol, les appareils sanitaires (éviers et cuves) doivent être démantelés selon leur utilisation par 
les occupants. Nous recommandons de retirer les appareils qui ne sont pas utilisés régulièrement.  
 
Au sous-sol et ailleurs, réaliser l’isolation thermique de la tuyauterie d’eau chaude de chauffage 
maîtresse de 2 po diamètre domestique (alimentation et retour). Aussi, les tuyauteries de chauffage 
près de la chaudière doivent aussi être isolées thermiquement. De plus, installer un drain de plancher 
pour le chauffe-eau relié à la fosse avec une pompe de puisard existante.  

 
 

4.3-Recommandations concernant l’électrique. 
 

              Selon nos observations, nos recommandations concernant l’électrique présentées selon leurs 
priorités sont les suivantes.  

 
En toute priorité sans affecter d’autres travaux tout aussi importants, il serait nécessaire d’améliorer la 
couverture d’évacuation en cas d’incendie par les issus. Pour cela les indicateurs de sorties doivent 
être standardisés dans le bâtiment et répondre aux nouvelles normes soient : « l’homme qui court », et 
d’avoir des indicateurs qui ne fonctionnent pas et d’autres qui sont absents d’un secteur. Revoir tous 
les indicateurs de sortie, les têtes double d’urgence avec les batteries pour maintenir le réseau 
d’évacuation conforme aux normes. De plus des batteries d’urgence avec tête d’urgence intégré 
seraient requises dans tous les locaux techniques mécaniques ou électriques. Une meilleure 
signalisation au sous-sol est aussi requise. 
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La signalisation et la détection en alarme incendie de ce bâtiment n’exigent pas de posséder un 
panneau d’alarme incendie unique et conforme à ULC525. Par contre, une couverture plus importante, 
serait requise, et un niveau signalisation plus élevé par l’ajout de détecteurs de fumée et de klaxons 
sonores sur les deux niveaux d’étage, incluant la galerie d’art et le sous-sol. Nous remarquons aussi 
que des stations manuelles en alarme incendie devraient être ajoutées à plusieurs points de sortie du 
bâtiment et à l’étage avant les cages d’escalier. 

  
Une mise aux normes de certain câble électrique du bâtiment avec isolant à base de fibre d’amiante ou 
de carton sont encore présents dans le bâtiment et devrait être remplacés.  
 
Le remplacement de l’entrée électrique de 120 / 240 volt pour une entrée unique à 347/600 volt 3 ph et 
qui combinerait aussi la chaudière électrique de 132 kw serait plus intéressant pour le bâtiment et les 
travaux futures pour l’ajout de systèmes mécaniques, électriques ou autres. Définitivement, si on veut 
convertir ce bâtiment pour les 25 prochaines années, il faudra mettre aux normes une quantité 
importante des systèmes à commencer par l’entrée actuel à 120/240 volt. 

 
 
 

4.4-Résumé des recommandations. 
 

Au minimum, le bâtiment doit être équipé de ventilateurs d’évacuation pour évacuer l’air vicié des 
blocs sanitaires (toilettes) afin d’éviter la dispersion des odeurs dans les autres locaux du bâtiment.  
 
De plus, pour assurer une bonne qualité d’air intérieur aux occupants, des échangeurs d’air avec 
noyau de récupération de chaleur peuvent être installés dans le bâtiment. Les échangeurs d’air 
fonctionnent en admettant de l’air extérieur et ils récupèrent la chaleur de l’air évacué. Il est possible 
d’éliminer les ventilateurs d’évacuation pour les blocs sanitaires car l’air vicié est évacué par les 
échangeurs d’air. La climatisation des locaux n’est pas élaborée dans ce rapport car elle est reliée au 
confort des occupants et elle n’est pas une exigence formelle des codes. 
 
En plomberie, la recommandation prioritaire est de retirer les tuyauteries d’eau domestique en acier 
galvanisé dans le bâtiment et la tuyauterie souterraine de branchement à l’aqueduc à l’extérieur du 
bâtiment. Le code de plomberie interdit l’utilisation des tuyaux en acier galvanisé.  
 
Pour répondre au code de plomberie, il est nécessaire d’installer des nouveaux blocs sanitaires avec 
des toilettes conformes. Aussi fournir aux occupants des installations sanitaires pour les personnes 
handicapées et des blocs sanitaires (toilettes) séparés pour les hommes et les femmes. 
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Nous recommandons d’installer sur la nouvelle tuyauterie d’entrée d’eau domestique, un dispositif 
anti-refoulement (DAR) sur l’entrée d’eau domestique. Avec l’installation des nouveaux blocs 
sanitaires, il est nécessaire de refaire le réseau de drainage sanitaire incluant le réseau d’évent de 
ventilation pour le réseau de drainage. Par la même occasion, nous recommandons de séparer le 
drainage pluvial du réseau de drainage sanitaire. 
 
Pour améliorer l’installation du chauffe-eau domestique, il est possible d’ajouter une panne et 
d’installer un drain de plancher à proximité pour capter les rejets de la soupape de sûreté et le 
débordement de la panne.  
 
Pour éviter les pertes de chaleur par les tuyauteries de chauffage à l’eau chaude, les tuyauteries de 
chauffage à l’eau chaude doivent être isolées. De plus pour protéger le réseau d’eau potable du 
bâtiment, un dispositif anti-refoulement doit être installé.   
 
Pour compléter l’installation des drains français au périmètre extérieur du bâtiment (recommandation 
de l’architecte), une fosse de retenue doit être installée au sous-sol pour raccorder les drains français 
extérieurs au nouveau drain pluvial du bâtiment. Selon les niveaux des drains pluviaux, une pompe 
de relèvement peut être nécessaire. 
 
En électrique comme nous dépendons des choix des autres disciplines pour l’orientation à prendre. 
Ceci est conditionnel en grande partie à la mécanique, et l’ensemble de la vocation de l’immeuble, de 
l’architecture et de la structure.  
 
Nous croyons actuellement en mécanique-électrique que les travaux à exécuter sont de nature 
importante, et compte-tenu aussi des coûts des autres disciplines : architecture et structure qui seront 
encore plus importants, il reviendra à la Ville de Sutton de statuer sur la pertinence d’investir ou non 
dans ce bâtiment, malgré de bon effort, le bâtiment construit dans les années 1890 va possiblement 
toujours maintenir un certain inconfort, car son entretient a été négligé au fils des ans. 
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5-Estimations budgétaires des recommandations : 
 
5.1-Estimation budgétaire préliminaire en ventilation/chauffage. 
 

 
Tableau des coûts budgétaires des recommandations de ventilation/chauffage  

 

Description la recommandation/priorité Coût budgétaire préliminaire 

No 1 : Ventilateurs d’évacuation des nouveaux 
blocs sanitaires avec compensation d’air 
(prévoir 5 évacuateurs pour 5 blocs de 
toilettes) 

Ventilateurs évacuation = 4 840,00$ 
Compensation = 5 250,00$ 

No 2 : Système de ventilation pour le minimum 
d’apport d’air frais extérieur (échangeurs 
d’air avec noyaux de récupération ou VRC). 

Note L’utilisation des échangeurs d’air permettent 
d’éliminer les coûts des ventilateurs 
d’évacuation des blocs sanitaires. 

VRC Bâtiment principal = 56 400,00$ 
VRC Agrandissement = 11 900,00$ 

No 3 : Appareil commercial de déshumidification 
pour les 2 sections du sous-sol avec 
distribution d’air. 

Système de déshumidification = 8 150,00$ 

  

 

Les coûts budgétaires des travaux comprennent les profits de l’entrepreneur, une contingence de 
conception de 25%. Les taxes et les frais d’honoraires professionnels sont exclues des coûts 
budgétaires.  
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5.2-Estimation budgétaire préliminaire en plomberie et chauffage 

 
Tableau des coûts budgétaires des principales recommandations de plomberie  

 

Description la recommandation/priorité Coût budgétaire préliminaire 

No 1 : Nouveau réseau de tuyauterie d’eau 
domestique (froide et chaude) et nouvelle 
entrée d’eau pour remplacer réseau en acier 
galvanisé. 

Exclus : Nouvelle tuyauterie hors bâtiment pour le 
branchement à l’aqueduc sous la rue    

13 770,00$ 

No 2 : Nouveaux blocs sanitaires pour remplacer 
les toilettes non-conformes (Estimer; 1 
toilette accès universel, 2 blocs sanitaires 
hommes et 2 blocs sanitaires femmes). 

30 655,00$ 

No 3 : Installer drains de plancher et panne pour le 
chauffe-eau domestique au sous-sol  

Exclus : La coupe du béton et couler le béton pour 
la tranchée du tuyau de drainage. 

925,00$ 

No 4 : Installer un dispositif anti-refoulement (DAR) 
sur l’alimentation d’eau de la chaudière 
électrique. 

750,00$ 

No 5 : Nouveau drainage pluvial pour les drains de 
toit (séparer les drains pluviaux du réseau 
de drain sanitaire). 

Exclus Drain pluvial hors du bâtiment vers le drain 
pluvial dans la rue. 

3 660,00$ 

No 6 : Faire l’isolation des tuyauteries d’eau chaude 
de chauffage (alimentation et retour) au 
sous-sol et dans la chaufferie.  

5 950,00$ 

No 7 : Installation d’une fosse pour le drainage 
extérieur des fondations.  

Exclus : Drainage à l’extérieur de la fondation 

2 900,00$ 
 

 

Les coûts budgétaires des travaux comprennent les profits de l’entrepreneur, une contingence de 
conception de 25%. Les taxes et les honoraires professionnels sont exclues des coûts budgétaires.  
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5.3-Estimation budgétaire préliminaire en électrique 
 

Tableau des coûts budgétaires des principales recommandations en électrique  

 

Description la recommandation/priorité Coût budgétaire préliminaire 

 Ajout et remplacement d’indicateurs de sortie, 
réseau d’éclairage d’urgence, mis à neuf. 

12,500.00 $ 

Ajout d’un nouveau panneau d’alarme incendie 
adressable avec klaxon/strobe, détecteurs 
de fumées, détecteur thermique, détecteur 
pour gaine de ventilation, module de 
supervison mécanique, station manuelle   

14,500.00 $ 

Refaire l’ensemble du réseau d’éclairage dans les 
espaces d’enseignement, de travail, ou  

Bibliothèque et sécurité extérieur. On considère 
dans cette option des plafonds suspendus. 

28,500.00 $ 

 
Remplacer les câbles non- conformes 
à plusieurs endroits dans le bâtiment. 
 

4,500.00 $ 

 Nouvelle entrée électrique 400 A 347/600v 3 ph 
Panneaux de dérivation dans la partie centre 

communautaire 
27,500.00 $ 

 

Les coûts budgétaires des travaux comprennent les profits de l’entrepreneur, une contingence de 
conception de 25%. Les taxes sont exclues des coûts budgétaires.  
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Annexe. 
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   Photos, Bâtiment Centre John Sleeth, Ville de Sutton : 
 

 

 
Photo #1 Chaudière électrique eau chaude  

 

 
Photo #2 Nouvelle Entré électrique 600 volts 

 
 

 
Photo #3 Nouvelles pompes chauffage 

 

 
Photo #4 Nouvelle sortie drain sanitaire ABS   
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Photo #5 Chauffe-eau existant, Sous-sol 

 

 
Photo #6 Drain sanitaire de l’agrandissement 

 
 

 
Photo #7 Entrée d’eau acier galvanisé 

 

 
Photo #8 Entrée d’eau compteur  
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Photo #9 Entrée d’eau manchon oxydé 

 

 
Photo #10 Toilette type résidentiel 

 
 

 

 
Photo #11 lavabo et cuve agrandissement 

 

 
Photo #12 Cuve atelier sous-sol 
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Photo #13 Toilette type résidentiel étage 

 

 
Photo #14 Lavabos avec drain inversé 

 
 

 

 
Photo #15 Jardin enfants étage  

 

 
Photo #16 Agrandissement toit, drains 
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Photo #17 Tuyaux chauffage sous-sol 

 

 
Photo # 18 Plinthes chauffage agrandis. 

 
 

 
Photo #19 Entretoit dans agrandissement  

 

 
Photo # 20 Agrandissement galerie d’art 
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Photo # 21 Déshumidificateur, infiltration 

 

 
Photo # 22 Climatiseur fenêtre, RDC 

 
 

 
Photo #23 Plinthe chauffage et climat, étage 

 
Photo # 24 Grande salle sous-sol 
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Photo # 25 Entrée Électrique 240 volts 

 

 
Photo # 26 panneau distribution secteur 

 
 

 

 
Photo #27 Éclairage galerie d’art  

 

 
Photo # 28 Entrées électriques 240V + 600V 
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Photo # 29 panneau 240 volts existant 

 

 
Photo # 30 Éclairage existant 

 
 

 
Photo #31 Éclairage type  
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