Programme d’adaptation de domicile
Devis détaillé

Numéro de dossier

Plate-forme élévatrice à gaine non fermée
(plate-forme extérieure)

Numéro de division de travaux

Travaux à exécuter par l’entrepreneur général *

1A

1A.1 Généralités (notes aux soumissionnaires)
1A.1.1 Soumission
Entrepreneur général
L’entrepreneur général doit remplir le Formulaire synthèse pour soumission et le présent Devis détaillé (division 1A). Toutes les pages du devis doivent être
signées. Note : Les travaux d’électricité doivent être inclus dans la soumission.
Si l’installateur de la plate-forme élévatrice agit à titre de sous-traitant de l’entrepreneur général, ce dernier doit indiquer sur le Formulaire synthèse pour
soumission que son prix inclut les coûts des travaux décrits dans les divisions 1A et 1B (travaux de l’installateur). Il doit aussi parapher et dater toutes les pages
du devis de la division 1B dûment remplies par l’installateur et annexer ce devis au Formulaire synthèse pour soumission. De plus, la soumission de l’installateur
doit lui être adressée.

* Lorsqu’aucun entrepreneur général n’intervient dans le dossier

L’entrepreneur électricien doit remplir le Formulaire synthèse pour soumission et le présent Devis détaillé (division 1A) concernant les travaux d’électricité
requis. Toutes les pages du devis doivent être signées.

1A.1.2 Licence d’entrepreneur
Tous les travaux doivent être effectués par un entrepreneur détenant la licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.
L’entrepreneur général doit joindre au présent formulaire la preuve qu’il est titulaire d’une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.
Tous les travaux d’électricité doivent être effectués par un électricien membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec.
1A.1.3 Normes
En plus de se conformer aux règlementations en vigueur pour les travaux (Code de construction du Québec et s’il y a lieu, exigences municipales), l’entrepreneur général doit se conformer à toutes les exigences qui concernent la norme cochée ci-après.
CAN/CSA B613-00 (Appareils élévateurs d’habitation pour personnes handicapées)
CAN/CSA B355-09 (Appareils élévateurs pour personnes handicapées)
Dans le présent devis, le terme « norme » fait référence à la norme cochée.
1A.1.4 Travaux supplémentaires
Il est de la responsabilité de chacun des entrepreneurs d’indiquer tous les travaux supplémentaires requis pour achever l’ouvrage selon les règles de l’art.
Tous les travaux ou options supplémentaires non inclus aux plans et devis, mais choisis par le propriétaire ou l’usager doivent être traités dans une soumission
séparée.

1A.2 Travaux requis pour l’installation
1A.2.1 Effectuer tous les travaux préparatoires requis selon :
•

•

les présents plans et devis (note : ces documents servent à déterminer les travaux admissibles et l’aide financière reconnue. Il est de la responsabilité de l’entrepreneur général de s’assurer qu’il a en sa possession des plans et devis signés et scellés par un ingénieur pour tous les éléments le
requérant);
les dessins d’atelier, les spécifications et les directives du fabricant fournis par l’installateur.

1A.2.2 Indiquer les paliers qui seront desservis par la plate-forme élévatrice (ex. : sol, rez-de-chaussée) :
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
1A.2.3 Précisions
La base d’installation de la plate-forme élévatrice (ex. : pieux ajustables) doit être conçue de façon à être à l’épreuve des mouvements dus au gel-dégel. Il faut
également s’assurer que la gestion des eaux pluviales à proximité est adéquate.
La section de la galerie située vis-à-vis de la plate-forme élévatrice doit également être à l’épreuve des mouvements dus au gel-dégel.
Travaux d’électricité : Le câblage entre le sectionneur et le panneau d’alimentation doit être protégé par une gaine métallique (conduits BX). Il doit aussi être
soutenu et protégé contre l’endommagement mécanique conformément au Code canadien de l’électricité.

Signature de l’inspecteur accrédité
Nom (en lettres moulées)

Signature

No de l’inspecteur

Année

Mois

Jour

Année

Mois

Jour

Signature de l’entrepreneur
Nom (en lettres moulées)

Signature

PAD-DevisDetaille1A (2019-10)

Page

sur

Programme d’adaptation de domicile
Devis détaillé

Numéro de dossier

Plate-forme élévatrice à gaine non fermée
(plate-forme extérieure)

Numéro de division de travaux

Travaux à exécuter par l’entrepreneur général
1A.2.4 Description des travaux

Code

Prix unitaire ($)

1A
Unité de
mesure

Quantité

Montant ($)

Base d’installation à l’épreuve des mouvements dus au gel-dégel
Cochez les travaux à réaliser :
Installation directement sur des pieux enfoncés sous la ligne de gel
Installation sur une dalle de béton armé supportée par des pieux enfoncés
sous la ligne de gel
Installation sur une dalle de béton armé supportée par des pilastres de
béton enfoncés sous la ligne de gel
Paroi de protection verticale
Fournir une paroi de protection verticale et l’installer entre le plancher du palier
inférieur (ex. : sol) et le seuil du palier supérieur (ex. : balcon) selon les spécifications de l’installateur de la plate-forme élévatrice.
Électricité et éclairage
Cochez les travaux à réaliser :
Fournir le câblage électrique nécessaire à l’alimentation de la plate-forme et
l’installer sur un circuit dédié (spécifications à confirmer avec l’installateur).
Fournir et installer le câblage électrique nécessaire à l’alimentation d’un
ouvre-barrière ou d’un ouvre-porte électriques de même que leurs accessoires (pour connaître les quantités, consulter les devis détaillés).
Installer, à proximité de la plate-forme, un dispositif de sectionnement avec
verrouillage à l’épreuve des intempéries et conforme à la norme. Le sectionneur sera fourni par l’installateur.
Fournir un appareil d’éclairage (avec luminaire et interrupteur) muni d’un
détecteur de mouvement et l’installer à l’extérieur (inclure l’alimentation
électrique).
Remplacer l’appareil d’éclairage existant par un appareil d’éclairage muni
d’un détecteur de mouvement (inclure la fourniture et l’installation).
Autres travaux connexes (à préciser) :
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