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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 musée appartenant à la Ville de Sutton. De plus, le rapport 
doit donner les recommandations pour être conforme à un bâtiment public ayant une vocation 
muséale. 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 musée des communications et d’histoire de Sutton est localisé au 32 rue Principale Sud à Sutton. 
En 1999 le musée est légué à la Ville de Sutton avec toutes les collections. Le musée présente des 
collections d’objets domestiques et commerciaux du début des années 1900. Sous le thème des 
communications, le musée expose les premiers téléphones, les premières radios, les premiers 
phonographes et les premiers appareils photographiques. Aussi, le musée organise des expositions 
temporaires afin d’augmenter le nombre de visiteur.  
 
Essentiellement, le musée de la Ville de Sutton opère à partir de la fin du mois de juin jusqu’à la mi-
octobre. Les locaux du musée peuvent accueillir des conférences, des concerts, des projections de 
film et des ateliers.  
 
Le bâtiment a été construit vers 1896 et servait d’écurie. Au cours des années le bâtiment a été modifié 
avec l’ajout d’agrandissements. Le bâtiment s’intègre bien avec les autres constructions environnantes 
dans le centre de Sutton.  
 
Le bâtiment comporte un sous-sol séparé en 2 parties indépendantes, un rez-de-chaussée et l’étage. 
L’un des sous-sols (local 001) est sous la partie du hall d’entrée (local 101) et l’autre sous-sol (local 
002) est sous la partie de la salle de concerts et d’exposition (local 106). Les 2 parties possédant un 
sous-sol constituent les fondations de 2 agrandissements du bâtiment original. Les sous-sols servent 
de locaux d’entreposage tout en logent le chauffe-eau domestique et la fournaise électrique à l’air 
chaud pulsé. 
 
Le rez-de-chaussée est composé d’un hall d’entrée (101), d’une salle d’exposition principale (102), 
d’une salle de concerts/exposition (106), d’une cuisinette (105), d’un bureau (104), d’une toilette (103) 
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et d’un escalier donnant l’accès au sous-sol localisé sous la salle de concert/exposition. De plus, au 
niveau du rez-de-chaussée, une salle d’exposition indépendante est accessible à l’extérieur par de 2 
grandes portes double en bois. 
 
À l’étage, il y a 2 salles d’exposition, 2 escaliers et une salle d’entreposage. En annexe, des 
représentations des 3 niveaux délimitent les différents secteurs du bâtiment.  
 

Liste des locaux du musée 
 

 
Numéro 

local 

Niveau 
 Usage 

Surface des  
locaux  

Remarques 

002 
Sous-sol 

Local sous la salle 
exposition/concerts (106) 

Entreposage et 
fournaise à air chaud 

567 pi2 
Chauffage par pertes de 

chaleur des gaines 

001 
Sous-sol 

Local sous le hall d’entrée Entreposage 375 pi2 
Aucun chauffage, 

seulement 
déshumidificateur 

101 
Rez-de-chaussée Hall d’entrée et accueil 

des visiteurs 
375 pi2 

Chauffage par air chaud 
pulsé 

102 
Rez-de-chaussée Salle d’exposition 

principale 
500 pi2 

Chauffage par air chaud 
pulsé 

103 
Rez-de-chaussée 

Toilette 63 pi2 
Chauffage par plinthe 

électrique 

104 
Rez-de-chaussée Bureau administration 

et entreposage 
241 pi2 

Chauffage par plinthe 
électrique 

105 
Rez-de-chaussée Cuisinette pour les 

employés 
92 pi2 

Chauffage par air chaud 
pulsé 

106 
Rez-de-chaussée 

Expositions et concerts 585 pi2 
Chauffage par air chaud 

pulsé 

107 
Rez-de-chaussée 

Accès salle 106  65 pi2 
Chauffage par air chaud 

pulsé 

108 
Rez-de-chaussée Corridor, évacuation, 

accès sous-sol  
100 pi2 

Chauffage par air chaud 
pulsé 

109 
Rez-de-chaussée Atelier et Exposition, 

local avec 2 portes 
double extérieures 

450 pi2 
Partiellement chauffé par 

air chaud pulsé 

201 
Étage 

Salle exposition 475 pi2 
Chauffage par plinthe 

électrique 

202 
Étage 

Salle exposition 378 pi2 
Chauffage par air chaud 

pulsé 
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203 
Étage  

Local d’entreposage 377 pi2 Aucun chauffage 

204 
Étage  Escalier accès à 

l’étage 
104 pi2 Aucun chauffage 

 
 
Le chauffage dans le bâtiment est assuré par une fournaise à l’air chaud pulsé. Cependant quelques 
pièces possèdent des plinthes de chauffage électriques car ces pièces n’ont pas de sortie d’air chaud 
pulsé. Le bâtiment ne possède aucun système mécanique d’apport d’air extérieur pour alimenter en 
air frais les occupants. Aucun système de climatisation est présent sauf pour la salle de 
concerts/exposition qui possède un petit appareil de climatisation résidentiel de type fenêtre.  
 
 

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

 
Lors de notre visite, les équipements de ventilation et de chauffage suivants ont été relevés dans le 
musée. Le tableau des équipements ci-dessous permet de connaître les caractéristiques de chacun. 

 
Tableau des équipements de ventilation / chauffage 

 

 
Équipement 

Emplacement / 
Secteur alimenté 

 
Marque / Modèle 

Puissance 
Alimentation 

Remarques 

1 Fournaise air 
chaud pulsé. 

Sous-sol 002, sous la 
salle 106. 

Secteur RDC et 
étage. 

Marque = Stelpro 
Modèle SEF3021 

Ensemble serpentin 
électrique et ventilateur 

Climat = Aucune 
Chauf = 30 KW. 
Débit d’air = 1400 pcm 
240 volts, 150 amps 

Fournaise à air 
chaud 

électrique 
récente. 

2 Ventilateur 
d’évacuation des 

toilettes 

RDC, toilette local 
103 

Ventilateur d’évacuation 
mural avec grille 

Débit d’air de 100-125 
pcm 

120 volts 

Ventilateur 
d’évacuation en 

bon été 

3 Appareil de 
climatisation 

RDC, salle exposition 
et concerts, local 106 

Unité de climatisation 
résidentielle pour 

fenêtre 

Puissance 8000 à 
12000 Btu/h 

120 volts 

Unité encastrée 
dans le mur 

4 Appareil de 
déshumidification 

Sous-sol 001, sous le 
hall 101 

Déshumidificateur 
résidentiel. 

120 volts Unité portative 
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2.2 Constations générales des installations de ventilation et chauffage.  
 

Selon les informations disponibles fournies par l’architecte et la Ville de Sutton, le bâtiment principal a 
été bâti en 1896 afin de servir d’écurie. En 1983, l’ancien propriétaire, donne une vocation de musée 
à ce bâtiment qui subit plusieurs modifications et agrandissements.  
 
Lors de notre visite, la fournaise à air chaud pulsé fonctionnait à pleine capacité afin de maintenir une 
température ambiante acceptable malgré le fait que la température extérieure cette journée du 11 
décembre était de -4 degrés Celsius le jour et -15 degrés Celsius la nuit. Avec une puissance de 30 
KW et une distribution d’air comportant plusieurs grilles dans les pièces, la fournaise électrique à air 
chaud pulsé chauffe directement les sections suivantes du bâtiment; local 101 (hall d’entrée), local 
102 (salle d’exposition), local 105 (cuisinette), local 106 (Expositions /concerts) et le local 202 
(exposition). Sur le réseau de distribution d’air de la fournaise électrique, plusieurs grilles 
d’alimentation d’air sont manquantes et les ouvertures des grilles de retour sont petites. Pour améliorer 
l’efficacité de chauffage de la fournaise, les grilles d’alimentation et les retours doivent être modifiés. 
 
La surface totale de ces locaux donne 2000 pi2, ce qui implique une densité de puissance de 15W/pi2 
(30 KW/2000 pi2). Pour un bâtiment avec une isolation thermique selon le code national de l’énergie 
pour les bâtiments les valeurs de densité chauffage varies de 6 W/pi2 à 10 W/pi2. Nous avons observé 
que les pertes de chaleur par les gaines de distribution non isolées et installées au sous-sol 002 
permettent de tempérer cette pièce. L’importante différence de densité de puissance de chauffage (15 
W/pi2 par rapport à 6-10 W/pi2) démontre que l’isolation du bâtiment est déficiente. Ceci entraîne une 
consommation d’énergie importante pour permettre de tempérer le bâtiment afin de conserver les 
collections d’objets. 
 
Les locaux suivants; local 103 (toilette), 104 (bureau) et 201 (exposition) sont chauffés par des plinthes 
électriques. D’autres locaux n’ont pas de chauffage comme le sous-sol 001, le local 109 (local 
d’exposition avec 2 portes double extérieur) et le local 203 (rangement à l’étage avec fenêtres). Pour 
éviter le gel et la détérioration du bâtiment, des plinthes de chauffage sont recommandées dans ces 
locaux.  
 
L’utilisation du musée pendant la période estivale permet d’avoir une ventilation naturelle par 
l’ouverture de fenêtres. Cependant la ventilation mécanique est nécessaire dans la salle 106 
(expositions et de concerts) et la salle 202, car ces locaux n’ont pas de fenêtres. D’autre part, si le 
musée est utilisé par le public en saison froide et qu’il est impossible d’ouvrir les fenêtres, une 
ventilation mécanique (apport d’air filtré et chauffé) est nécessaire afin d’avoir une qualité d’air 
adéquate pour les occupants. 
 
L’ensemble du musée n’a 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 
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employés et les visiteurs du musée en période estivale. De plus, le système de climatisation permet 
de maintenir un taux d’humidité plus constant afin de préserver les objets de la collection. Cependant, 
nous avons relevé un petit appareil de climatisation de fenêtre de type résidentiel dans le local 106 
(expositions et concerts) qui permet de partiellement climatiser cette pièce seulement. 
 

 
2.3 Équipements et constations générales des installations de plomberie.  
 

Les équipements de plomberie relevés lors de notre visite sont les suivants; l’entrée d’eau domestique 
dans la toilette (local 103), le chauffe-eau domestique au sous-sol (local 002), le cabinet d’aisance et 
un lavabo dans le local 103 au rez-de-chaussée, un évier de cuisine (local 105) et la fosse (sans 
pompe installée) au sous-sol (local 001) sous le hall d’entrée (réception billetterie). La sortie d’égout 
sanitaire allant à l’égout municipal est localisée dans le sous-sol sous le hall d’entrée. 
 
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 la 
toilette 103. 

1. Risque de gel pour l’entrée d’eau avec le robinet 
d’isolement sont en surface d’un mur extérieur.  

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

3. Risque de gel pour l’alimentation d’eau du cabinet 
d’aisance 

Cabinet d’aisance et lavabos dans la 
toilette 103. 

1. Risque de gel pour l’alimentation d’eau du cabinet 
d’aisance qui passe dans le mur extérieur. 

2. Le tuyau de drainage sanitaire pour le cabinet d’aisance 
et les autres appareils passe à l’extérieur du bâtiment 
pour aller rejoindre la sortie d’égout sanitaire dans le 
sous-sol 001 sous le hall d’entrée (local 101). 

3. Pour une toilette publique, le robinet mono-commande 
du lavabo doit avoir un mitigeur sur l’eau chaude afin 
d’éviter les brûlures accidentelles par de l’eau trop 
chaude.  

4. La cuve du cabinet d’aisance est tachée. 

Évier dans la cuisinette des employés 
(local 105) 

1. Non-conformité, l’évier de cuisine ne comporte 
aucun évent de ventilation pour le réseau de 
drainage sanitaire. 

2. Non-conformité, le tuyau de drainage sanitaire de 
l’évier passe en surface de la dalle de béton du 
plancher le long des murs avec aucune pente 
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d’égouttement. De plus, le drain passe sous le seuil 
de la porte extérieur et peut geler car aucune pente. 

3. L’évier de cuisine en revêtement blanc est 
égratigné et taché ce qui rend le nettoyage difficile 
et la désinfection problématique. 

 

Chauffe-eau domestique récent (2013) 
40 gallons, 3800 Watts au sous-sol 
002 sous la salle d’exposition 106  

1. 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. 

2. Nous recommandons d’installer un drain de 
plancher près du chauffe-eau. Le drain de plancher 
devra se déverser dans une nouvelle fosse avec 
une pompe pour permettre l’évacuation de la fosse 
vers le réseau de drainage existant du rez-de-
chaussée.   

 

Fosse de drainage dans le sous-sol 
001 sous le halle de réception  
(local-101) 

1. Nous recommandons d’installer une pompe de 
drainage permanente dans la fosse avec un 
raccordement permanent avec le tuyau de drainage 
sanitaire présent au sous-sol. 

2. Sur la fosse, mettre un couvert afin d’éviter 
l’évaporation de l’eau stagnante et permettre au 
déshumidificateur d’être plus efficace en été pour 
réduire le taux d’humidité dans le sous-sol. Le 
déshumidificateur permet d’éviter la formation de 
moisissure reliée a un taux d’humidité relative 
dépassant 60%. 

3. Non-conformité, le drain sanitaire ne comporte 
aucune colonne d’évent de ventilation. De plus, sur 
les toits du bâtiment n’a aucune sortie d’évent de 
ventilation de réseau de drainage sanitaire. 

 

Extincteurs d’incendie  

1. Aucun extincteur d’incendie portatif fixé au mur 
n’est présent au rez-de-chaussée et au sous-sol 
002 près de la fournaise électrique et du chauffe-
eau domestique. Nous recommandons l’installer 
des extincteurs portatifs près des portes de sortie 
au rez-de-chaussée et au sous-sol 002. 
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2.4 Équipements et constations générales des installations en électrique.  
 

Les équipements électrique relevés lors de notre visite sont essentiellement les suivants; panneau 
principale 200A 120/240 volt alimentant les services du musée avec compteur unique, une entrée 
unique de 200A 120/240V pour la fournaise et électrique de 30 kW. Le panneau électrique possède 
42 circuits disponible pour l’ensemble du musée dont 50 % de ces circuits ont été utilisés. Cette 
installation semble plus récente. 
 
Un panneau satellite de 60A 120/240V est installé dans l’escalier menant à l’étage. Ce panneau de 
16 circuits qui est rempli à environ 50 % de son espace libre disponible. Ce panneau est en bonne 
état mais très limité en capacité. 
 
Si on tient compte des besoins supplémentaires en chauffage et ventilation/climatisation en été, 
l’entrée électrique actuelle est insuffisante. De plus pour un bâtiment de niveau publique, il est 
préférable une tension triphasée à 600V, car la majorité des équipements de mécanique avec un 
tonnage normale sont plus disponibles à ces tensions.  
 
Dans certains secteurs plus difficiles pour l’installation à air chaud, des plinthes de chauffage 
électrique serait requis. Toutes les considérations électriques tiennent compte aussi, que le bâtiment 
est isolé selon les normes, ce qui n’est pas le cas, et il y a de multiples ponts thermiques avec les 
murs, et plusieurs infiltrations d’air dans les ouvertures qui normalement devraient être coupe-feu. 
 
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, au 1er niveau et à l’étage. Plusieurs modèles de 
détecteurs sont utilisés. 
 
Indicateur de sortie et 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 accompagné de têtes d’éclairage d’urgence, permettant aux publique d’évacuer sécuritairement 
vers les sorties extérieures. De plus, deux types d’indicateurs de sortie sont utilisé en présence dans 
le bâtiment, ce qui n’est pas conforme aux nouvelles normes. 
 
Nous avons aussi observé des câbles avec fibre d’amiante au sous-sol, et certain câble sans aucune 
terminaison à une boîte de jonction, mais les conducteurs à nu, sur la fin d’un câble. 
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Tableau des équipements sommaire en électrique  

 

Équipements de plomberie Observations/non-conformités 

Entrée électrique 200A 120/240 v avec 
sectionneur pour Fournaise à air 
chaude sous-sol. 

Sectionneur âgé, mais en bonne état. 
 

Entrée électrique 200A 120/240 v pour 
les services du musée. 

Panneau électrique récent, mais limité en capacité pour 
d’autres équipements mécaniques. Ouverture dans plusieurs 
plafond coupe-feu.  
Plusieurs circuits qui seraient à désaffecter. 

Panneau électrique de dérivation 60A 
Conforme, mais panneau de type logement, limité pour ce 
type de bâtiment. 

 

Système d’éclairage d’urgence 

Le système devrait être muni d’une batterie plus puissante, 
des indicateurs en ajout pour bien guider les personnes 
rapidement vers les axes d’évacuations sans avoir à 
chercher l’indicateur, et ajouter des têtes d’urgence pour 
indiquer la voie d’évacuation conforme vers les issues. 
Toujours en relation avec le plan d’évacuation de l’architecte. 
 

Système d’intrusion combiné 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 possiblement 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 
sur l’intrusion viendrai augmenter le niveau de sécurité. 

 

Éclairage générale  

L’éclairage est de base dans ce bâtiment, mais dans certain 
secteur le niveau observé et mesuré n’atteint même pas 300 
lux. Un rafraichissement avec des appareils plus efficace 
viendrais d’une part bonifier le niveau d’éclairage plus 
conforme, mais aussi mettre en valeur les objets du musée, 
tout en ayant des couleurs chaudes et appropriés. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ..9 
 

 

RD Technologies inc.| ingénierie          
T.450.955.1275    F.866.864.6795                             

3-Exigences de conception pour un bâtiment public. 
 
3.1-Exigences et normes de CVCA pour un bâtiment public. 
 

D’après ASHRAE, les besoins en contrôle d’humidité sont basés sur les types d’objets préservés et 
l’importance des collections présentes. Une collection d’objet comme des toiles, des livres et des 
manuscrits sont sensibles au taux d’humidité et à la température et exige un système de ventilation 
permettant un contrôle précis de l’humidité. Pour les collections d’objets en bois, meubles et appareils 
commerciaux divers que l’on retrouve dans les musées privés ou municipaux, ASHRAE recommande 
l’installation d’un système de climatisation répondant aux critères d’un bâtiment public afin d’offrir un 
environnement confortable aux visiteurs (standard ASHRAE 55) et avec une qualité d’air respectant 
le standard ASHRAE 62.1 (ventilation for acceptable indoor air quality). 
 
Le musée de Sutton possède une collection d’objet en bois et en métal et des appareils de 
communication qui peuvent tolérer des changements d’humidité et de température. Selon les 
informations transmises, le musée des communications et d’histoire de Sutton opère depuis son 
ouverture avec aucun système permettant un contrôle précis de l’humidité tout en maintenant sa 
collection d’objets. Nous recommandons l’installation d’un système de climatisation pour les bâtiments 
publics conçu pour maintenir des conditions confortables pour les visiteurs avec une qualité d’air 
intérieur respectant le standard 62.1.  
 
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% 
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En tenant compte des surfaces de plancher des locaux climatisés, il est possible d’estimer rapidement 
les charges de climatisation afin de déterminer les coûts des équipements de climatisation. Les 
estimations des charges de climatisation sont basées sur des murs ayant des isolations standards. 
Pour le rez-de-chaussée, la charge de climatisation pour les locaux 101 (hall, réception), 102 
(exposition), 104 (bureau) et 106 (concerts /exposition) donne une charge de climatisation de 4,25 
tonnes ou (51000,00 Btu/h). À l’étage, les locaux 201 (exposition), 202 (exposition) et 203 (rangement) 
demande une charge de climatisation de 3 tonnes ou (36000.00 Btu/h). 
 
Les besoins en air frais sont évalués en utilisant le standard 62,1 de ASHRAE. Le standard 
recommande pour des salles d’exposition un taux de ventilation de 0,06 pcm/pi2 pour les surfaces et 
de 7,5 pcm/personnes pour les occupants. Les besoins en ventilation pour le rez-de-chaussée (locaux 
101, 102, 104 et 106 et 8 personnes) sont de 160 pcm. À l’étage (locaux 201, 202 et 203 et 4 
personnes), ils sont de 100 pcm. Les besoins en air frais extérieur sont de l’ordre de 260 pcm.  
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4-Recommandations : 
 
4.1-Recommandations concernant la ventilation. 
 

La recommandation prioritaire est d’ordre architectural et concerne l’augmentation du niveau 
d’isolation thermique des murs, des fondations et des toitures. Les travaux d’isolation permettront de 
réduire les infiltrations d’air avec la pose de coupe vapeur. Les travaux d’isolation thermique de 
l’enveloppe du bâtiment permettront de s’approcher des valeurs d’isolation thermique recommandées 
par le code national de l’énergie pour les bâtiments ou la partie 11 (efficacité énergétique) du code de 
construction du Québec. Les recommandations en isolation thermique et en étanchéité sont sous la 
responsabilité de l’architecte.  
 
Avec l’augmentation de l’isolation de l’enveloppe, le système de chauffage à air pulsé (fournaise 
électrique) pourra facilement combler les besoins de chauffage, rendre plus confortable le bâtiment 
lors de grand froid et éviter les écarts de température pour les objets de la collection du musée. De 
plus, les coûts de chauffage seront réduits. Aussi, l’augmentation de l’isolation thermique de 
l’enveloppe est nécessaire afin d’assurer que les équipements de climatisation pourront maintenir les 
températures de consigne lors des canicules. 
 
La seconde recommandation est d’installer des grilles d’alimentation et des retours d’air adéquat sur 
le réseau de distribution d’air de la fournaise à air chaud pulsé. Suite à l’installation des grilles, un 
balancement d’air doit être effectué afin de s’assurer que l’air chaud est distribué uniformément pour 
toutes les grilles du réseau de distribution d’air et que les retours sont de grandeur suffisante. D’autre 
part, installer des plinthes de chauffage électrique dans les locaux 001 et 203 qui n’ont aucune plinthe. 
La salle 109 avec les 2 portes double n’est pas utilisée en hiver de ne contient aucun objet de la 
collection du musée. Pour la salle 109 aucun chauffage n’est requis présentement, cependant il faut 
valider avec l’architecte les besoins de chauffage afin de préserver l’intégrité de l’enveloppe.  
 
Avec les travaux d’étanchéité et d’isolation de l’enveloppe, il sera nécessaire d’effectuer la troisième 
priorité afin 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 de 260 pcm avec un noyau 
de récupération de chaleur.  
 
La quatrième 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%. Pour assurer d’avoir un fonctionnement dans la zone de confort, l’isolation de 
l’enveloppe du bâtiment doit être augmentée.  
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4.2-Recommandations concernant la plomberie. 
 

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

 
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. De plus, relocaliser l’entrée d’eau 
domestique hors du mur extérieur pour éviter le gel de l’entrée d’eau. L’entrée d’eau domestique devra 
inclure, le Dar, tamis, régulateur de pression et robinets d’isolement. 

  
Ajouter l’installation d’extincteurs d’incendie au rez-de-chaussée et au sous-sol près de la fournaise à 
air chaud. 
 
Sur le lavabo de la toilette (local 103), installer un mitigeur d’eau sur l’alimentation d’eau chaude pour 
limiter la température de l’eau chaude sortant du robinet. 
 
Plusieurs non-conformités sont présentes sur le réseau de drainage sanitaire et d’évent pour la 
ventilation du réseau de drainage sanitaire. Nous recommandons de refaire à neuf le réseau de 
drainage sanitaire dans le bâtiment et d’installer un réseau d’évent de ventilation du drainage conforme 
au code de plomberie. 
 
Au sous-sol 001 sous la réception (local 101), installer une pompe de puisard dans la fosse existante 
avec son évent. Raccorder le refoulement de la pompe sur le réseau de tuyauterie de drainage sanitaire 
présent dans le sous-sol. Installer un couvercle étanche sur le puisard de la fosse. 
 
Dans la cuisinette, installer un nouvel évier de cuisine en acier inoxydable avec un nouveau robinet. 
Dans la salle de toilette, le cabinet d’aisance doit être nettoyer avec un produit permettant de retirer les 
tâches de rouille et les dépôts calcaires. 
 
Au sous-sol 002 et ailleurs, réaliser l’isolation thermique de la tuyauterie d’eau domestique (froide et 
chaude). De plus, installer un drain de plancher pour le chauffe-eau, relié à une fosse avec une pompe 
de puisard pour refouler le rejet de la pompe dans le réseau de drain sanitaire du rez-de chaussée.  
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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 standardisé dans le bâtiment et répondre aux nouvelles normes soient : « l’homme qui court », et 
éviter selon les nouvelles normes de se retrouver avec deux types de signalisation différente dans un 
même bâtiment. Ajouter des indicateurs de sortie pour mieux diriger les gens, des têtes double vé 
d’éclairage pour les guider vers les issus. De plus une batterie d’urgence avec tête d’urgence intégré 
serait requis dans le local de l’entrée électrique. 
 
La signalisation et la détection en alarme incendie de ce bâtiment n’exige pas de posséder un panneau 
d’alarme incendie unique et conforme à ULC525. Un système combiné avec l’alarme intrusion est 
acceptable pour le nb de personne circulant au deuxième niveau de plancher. Par contre une couverture 
plus importante, serait requis, et un niveau signalisation plus élevé par l’ajout de détecteurs de fumée 
et de klaxons sonore sur les deux niveaux d’étage. Notez que si le bâtiment n’est pas chauffé à une 
température normale entre 16 et 20 C, les composantes en détection sont vulnérables à des troubles 
avec le temps. Nous remarquons aussi que des stations manuels en alarme incendie devraient être 
ajouté au point de sortie du bâtiment et à l’étage avant les cages d’escalier. 

  
Autre élément important observé sur place, et qui nécessite aussi une attention particulière: la filerie 
existante composé de câble avec isolant à base de fibre d’amiante avec ou sans conducteur 
d’aluminium qui est encore utilisé à quelques endroits ou des câbles non utilisés laissé libre au sous-
sol (voir photo). Si c’est le cas, ces câbles devraient être remplacé ou démantelé, jusqu’à la boîte de 
jonction la plus près. Dans l’entrée électrique les ouvertures au-dessus des panneaux électriques n’est   
probablement pas acceptable au niveau du code (voir architecture). 
 
Le remplacement de l’entrée électrique (2) par une seul entré électrique 347/600 V 3PH serait plus 
approprié pour ce type de bâtiment, de niveau commercial, mais ceci dépend avant tout des orientations 
du point de vu mécanique identifié dans le présent rapport article précédent 4.1. 
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4.4-Résumé des recommandations. 
 

La recommandation prioritaire est d’augmenter l’isolation thermique de l’enveloppe et l’étanchéité du 
bâtiment. De plus, nous conseillons d’installer les grilles de ventilation manquante et de modifier les 
grilles de retour sur le réseau de distribution d’air de la fournaise électrique à air chaud pulsé existante. 
 
Suite aux travaux d’augmentation de l’isolation thermique de l’enveloppe et d’étanchéité du bâtiment, 
nous recommandons l’installation d’un apport d’air frais extérieur afin de répondre au standard de 
ventilation de ASHRAE (62,1). Ce standard permet d’avoir une qualité d’air intérieur (QAI) conforme 
pour les bâtiments publics. 
 
Pour rencontrer les standards de confort d’un bâtiment public (ASHRAE, standard 55), il est 
nécessaire d’installer des équipements de climatisation afin de contrôler la température intérieure et 
le taux d’humidité relative dans des plages précises en été. 
 
En plomberie, nous recommandons principalement d’installer un dispositif anti-refoulement sur 
l’entrée d’eau domestique, de déplacer l’entrée d’eau domestique pour éviter les risques de gel, 
d’installer des extincteurs d’incendie portatifs à plusieurs endroits, et surtout refaire au complet le 
réseau de drainage sanitaire incluant un réseau d’évent de ventilation pour le réseau de drainage. 
 
En électrique comme nous dépendons des choix des autres disciplines l’orientation à prendre, est 
conditionnel en grande partie à la mécanique, et l’ensemble de la vocation de l’immeuble, de 
l’architecture, de la structure et du niveau climatique en été et en hivers que nous voulons atteindre.  
 
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 important, il reviendra à la Ville de Sutton de statuer sur la pertinence d’investir ou non 
dans ce bâtiment. 
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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 : Augmentation de l’isolation thermique de 
l’enveloppe et l’étanchéité du bâtiment 

L’isolation thermique de l’enveloppe est sous la 
responsabilité de l’architecte. Se référer aux 

estimations des coûts de l’architecte 

No 2 : Grilles et balancement d’air pour la fournaise 
électrique à d’air chaud pulsé 

2 930,00$ 

No 3 : Admission d’air frais et évacuation de l’air 
vicié pour la qualité d’air intérieur. 
Installation d’un échangeur d’air raccordé 
sur la fournaise électrique  

8 500,00$ 

No 4 : Systèmes de climatisation pour le rez-de-
chaussée et l’étage. 

Note : Tous les systèmes de climatisation 
comprennent des gaines dissimulées pour 
respecter le décor intérieur du musée  

Coûts climatisation RDC = 34 970,00$ 
Coûts climatisation Étage = 27 900,00$ 

 

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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5.2-Estimation budgétaire préliminaire en plomberie 
 

Tableau des coûts budgétaires des principales recommandations de plomberie  

 

Description la recommandation/priorité Coût budgétaire préliminaire 

No 1 : Installation d’une nouvelle entrée d’eau 
domestique et déplacer l’entrée d’eau 
domestique actuel.  

3 900,00$ 

No 2 : Installation d’extincteurs d’incendie portatifs 1 800,00$ 

No 3 : Installer un mitigeur d’eau sur le lavabo, un 
nouvel évier dans la cuisinette et retirer les 
tâches dans la cuve du cabinet d’aisance  

1,700,00$ 

No 4 : Refaire le réseau de tuyauterie de drainage 
et d’évent de ventilation sanitaire à l’intérieur 
du bâtiment (les travaux de démolition et de 
ragréage des planchers et des murs sont 
exclus des coûts). 

3 500,00$ 

No 5 : Faire l’isolation des tuyauteries d’eau chaude 
et d’eau froide domestique. 

1 200,00$ 

No 6 : Faire l’installation d’une pompe de drainage 
dans la fosse existante au sous-sol 001. (les 
travaux de démolition et de ragréage des 
planchers et des murs sont exclus des 
coûts). 

1 900,00$ 
 

 

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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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, modifié. 

3,500.00 $ 

Ajout de détecteur de fumée et stations manuels 
en alarme incendie.  

2,500.00 $ 

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

3,500.00 $ 

 Nouvelle entrée électrique 347/600v 3 ph 9,500.00 $ 

 

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. 
 


