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NOTES GÉNÉRALES AMÉNAGEMENT
1. Les dessins renferment des informations complémentaires

provenant de d'autres disciplines. Ces informations ne sont
données qu'à titre indicatif.  Toujours se référer aux dessins des
disciplines auxquelles ces informations se rapportent. Dans le
cas de non concordance entre les documents, en aviser sans
délais les disciplines concernées.

2. Tous les équipements électriques, de ventilation et de
plomberie ne sont illustrés qu'à titre indicatif sur ces plans.
Veuillez vous référer aux plans des ingénieurs pour toutes
informations concernant l'emplacement exact, la dimension ou
le raccordement de ces équipements.

3. Tous les détails illustrant les conditions existantes sont donnés
à titre indicatif. Toutes les dimensions doivent être vériifées au
chantier. Aviser les professionnels de toute divergence ou
omission entre les plans et les conditions de chantier.

4. L'entrepreneur est responsable de tous les percements/
ouvertures requis et du passage des nouveaux conduits ou
autres éléments de mécanique (coordonner le passage des fils
et conduits à l'intérieur des cloisons avec les documents
d'ingénierie. L'entrepreneur doit consulter les dessins et/ou
devis d'ingénierie de même que les documents du client/ du
bailleur à sa disposition pour s'assurer de bien localiser tous les
endroits à ouvrir et à ragréer, incluant les travaux hors des

zones indiquées. Avant d'effectuer tout percement,
l'entrepreneur doit s'assurer qu'aucun élément pouvant entrer
en conflit ne risque d'être endommagé. Les indications aux
plans ne sont pas exhaustives et l'entrepreneur doit prévoir
s'adapter aux conditions de chantier.

5. En plus de consulter les documents de toutes les disciplines,
l'entrepreneur doit se référer aux conditions générales et
procédures de consutruction.

6. Tous les travaux d'aménagement doivent inclure les
améliorations locatives touchant les équipements de
distribution mécanique, électrique et de plomberie et peuvent
intervenir sur des éléments existants en dehors de la zone
d'aménagement.

7. Suite à sa propre vérification, l'entrepreneur devra soumettre,
pour approbation, les fiches techniques de tous les produits
utilisés, les échantillons demandés ainsi que les dessins
d'atelier de ses sous-traitants.

8. L'ensemble des travaux exécutés doivent respecter les codes et
réglementation en vigueur. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes s'appliquent.

9. L'entrepreneur devra prévoir la mise en service des
équipements dont il a le plein contrôle et se coordonner avec

les autres intervenants (gérant de construction global,
ingénieur, consultants en services alimentaires, etc.)

10. Vérifier toutes les dimensions au chantier.

11. Vérifier auprès du fournisseur les dimensions de tous les
équipements (poubelles incluses) avant la production des plans
d'ateliers et avant la fabrication.

12. Coordonner l'emplacement des équipements électroniques et
électriques avec les autres corps de métier. Se référer aux
fiches techniques pour connaître les besoins en alimentation
électrique et en plomberie. Coordonner avec le professionnel
mandaté.

13. Prévoir les passe-fils et prises électriques intégrés au mobilier
lorsque nécessaire. Consulter le designer pour l'emplacement
des prises électriques. Consulter le cahier de plan d'ébénisterie
pour la couleur des prises intégrées au mobilier. Coordonner
avec l'électricien au besoin. Tous les percements doivent être
fait par l'ébéniste.

14. Fournir un échantillon de chaque matériau au designer pour
approbation. Faire approuver tout changement de matériau
pour un matériau équivalent par le designer.

15. Coordonner l'installation de l'affichage, du graphisme  et des

éléments décoratifs réalisés par d'autres avec les intervenants
concernés.

16. Se référer au plan d'aménagement pour les chaises, tabourets
et fauteuils

17. Se coordonner avec l'ingénieur pour les éléments fixés ou tous
percements nécéssaires dans la dalle de béton

18. Prévoir un fond de clouage au plafond pour la fixation de  la
quincaillerie des portes en verre.

19. Prévoir une pression d'air négative pendant la démolition.

20. L'entrepreneur est responsable de garder le chantier  propre en
tout temps

21. L'entrepreneur est responsable de contrôler la poussière à
l'extérieur du local. Il devra s'assurer d'obstruer les retours d'air.

22. L'entrepreneur devra construire des cloisons temporaires afin
d'assurer un accès au chantier sécuritaire.

23. Prévoir ragréer les surfaces après le passage de la mécanique.

24. Trappes d'accès:  toutes les trappes d'accès devront être
intégrées au même niveau que le plafond et leur couleur
devront s'agencer à la surface sur laquelle elles se trouvent.

Nouvelle porte à
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LÉGENDE GÉNÉRALE SYMBOLE DE RÉFÉRENCE

X Note spécifique de plan

X
Identification d'élément
MX: Mobilier, SX: Sanitaire, EX: Équipement

X Identification fini de plafond

X Identification des finis
Peinture, plancher, fini d' ébénisterie

XX Flèche indique ou se situe le fini

XX Fini général de la pièce

Nom de pièce et
numéro

XX'-XX" Bulle de niveau

Retombée de plafond

Numéro de porte (voir page A901)

Mur extérieur existant

Nouveau mur extérieur

LÉGENDE GÉNÉRALE

Se référer aux plans techniques
dentaires fournis par la
compagnie dentaire pour les
besoins de cette pièce

Zone hors contrat

Mur mitoyen existant

Nouveau mur mitoyen

Mur intérieur existant

Nouveau mur intérieur

Nouveau muret intérieur

Pièce
000

PXXA

SDB
9'9'' X 7'0''

Chambre et bureau
14' X 12'9''

Salon
14' X 9'10''

L S

Salle à manger
14' X 9'6''

Salle à manger
11'10'' X 11'6''

SDB
9'7'' X 7'0''

787 pieds carrés
Type 3

6'-2"

3'-0
"

©

1. L'entrepreneur général et/ou l'ébéniste
doivent vérifier toutes les dimensions aux
plans et conditions sur le site, et aviser les
professionnels de toutes erreurs,
omissions ou contradictions avant le
début des travaux.

2. Aucune dimension ne doit être
mesurée à l'échelle sur les plans.

3. Tous les plans demeurent la propriété
exclusive de FLOUX Design.
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