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 PLATE-FORME VERTICALE À GAINE NON FERMÉE 

(PFE EXTÉRIEURE) 
 
1A)  TRAVAUX À EXÉCUTER PAR L’ENTREPRENEUR 

GÉNÉRAL AVANT L’INSTALLATION D’UNE  
PLATE-FORME ÉLÉVATRICE RÉCUPÉRÉE PAR 
L’INSTALLATEUR 

 
L’entrepreneur général doit se conformer à toutes les exigences de 
la réglementation en vigueur (Code de construction du Québec, 
chapitre IV – Ascenseurs et autres appareils élévateurs) qui 
concerne la norme cochée ci-dessous. Dans le devis, le terme 
« norme » fait référence à celle-ci. 

 CSA B613-00 
 

 CSA B355-09 
 

    

 
Exécuter tous les travaux préparatoires nécessaires à l’installation 
d’une plate-forme élévatrice verticale à gaine non fermée (extérieure) 
qui sera récupérée par l’installateur et qui desservira les paliers 
indiqués ci-après :   
 
Paliers : 

 

 

 

 

 

 

  

    

 
Travaux préparatoires précédant l’installation de la plate-forme 
élévatrice  
 
L’entrepreneur doit coordonner tous les travaux décrits ci-dessous avec 
ceux de l'installateur de la plate-forme usagée récupérée, selon les plans 
ou croquis versés au dossier et conformément aux dessins et aux 
directives du fabricant et de l’installateur. 
 

    

     
Note au partenaire : 
 
Pour un dossier « adaptation » : 
Décrire ci-dessous tous les travaux de construction nécessaires à 
l’installation de la plate-forme usagée récupérée. Par exemple : 
aménagement d'une dalle de béton armé à l'épreuve du gel servant 
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de base pour la plate-forme (dimensions : 6 po x 5 pi x 7 pi 
ou 152 mm x 1500 mm x 2135 mm); modification au garde-corps; 
construction, agrandissement ou rehaussement du balcon, 
aménagement d'un trottoir d'accès (décrire tous les travaux 
extérieurs afférents nécessaires), modification ou remplacement 
d'une porte extérieure, etc.  
 
Pour un dossier « remplacement » : 
Décrire tous les travaux nécessaires qui sont spécifiquement liés 
au remplacement de l'appareil désuet par l’appareil récupéré; 
vérifier si la dalle de béton existante peut être conservée ou si elle 
doit être démolie et reconstruite selon les directives que vous 
devez formuler ci-dessous. 

L’enlèvement et l’élimination de la vieille PFE sont traités dans le 
devis de l’installateur de la PFE, pour la division 1BR. 

 
  
Description des travaux devant être exécutés avant l'installation de 
la plate-forme élévatrice récupérée par l’installateur.  
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Paroi de protection verticale 
 
La paroi de protection verticale à installer entre le balcon et la base de 
la plate forme est spécifiée au devis de l’installateur de la plate-forme 
élévatrice à récupérer à la division 1BR. 
 
Électricité 
 
Les travaux d’électricité doivent être exécutés selon la réglementation 
en vigueur 

Note au partenaire 

Selon qu'il s'agit d'un mandat d’adaptation ou de 
remplacement, cochez, s’il y a lieu, les travaux 
énumérés ci-après. 

 

 Fournir et installer le câblage électrique nécessaire à l'alimentation 
de la plate-forme (et des ouvre-portes électriques, s'il y a lieu). Le 
câblage entre le sectionneur et le panneau d'alimentation doit être 
protégé dans des conduits BX., soutenu et protégé contre 
l’endommagement mécanique, conformément au Code canadien 
de l’électricité.  

 Installer à proximité de la plate-forme un dispositif de 
sectionnement conforme à la norme, avec verrouillage et à 
l’épreuve des intempéries. Le sectionneur est fourni par 
l'installateur.  

 Fournir un appareil d'éclairage muni d'un détecteur de mouvement, 
et l’installer à l'extérieur. Fournir également le luminaire et 
l’interrupteur qui l’accompagnent.  

 

 
 
1.1A) GÉNÉRALITÉS 
 
Soumission 
 
L'entrepreneur général doit remplir le Formulaire synthèse pour 
soumission et signer les pages du devis détaillé. Si l'installateur de la 
plate-forme élévatrice récupérée agit à titre de sous-traitant de 
l'entrepreneur général, ce dernier indiquera sur son formulaire synthèse 
pour soumission que son prix comprend à la fois les travaux indiqués 
dans la division 1AR et ceux indiqués dans la division 1BR, soit les 
travaux de l’installateur. À cet effet, il joindra toutes les pages de la 
division 1BR et y inscrira ses initiales. 
 
Licence d'entrepreneur 
 
L'entrepreneur général doit joindre au présent document la licence de la 
sous-catégorie appropriée qui lui a été délivrée par la Régie du bâtiment 
du Québec. 
 

Total de la division 1AR 
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