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1.0 OBJECTIFS DU PROGRAMME
1.1 MISE EN CONTEXTE
Depuis l’annonce en 2010 de la volonté de la Ville de Québec d’implanter un amphithéâtre moderne d’activités
de glace et d’évènements majeurs sur son territoire, les étapes se succèdent vers la réalisation du projet. À la
fin d’octobre dernier, le mandat d’élaboration du programme fonctionnel et technique a été attribué à l’Équipe
intégrée SAGP et s’inscrit dans le prolongement de l’étude de définition des besoins préalablement déposée
en septembre 2011. Le but de ce document est d’établir les exigences relatives à l’organisation fonctionnelle,
opérationnelle et physique des lieux en collaboration avec les personnes touchées par le projet.
En résumé, le projet d’amphithéâtre multifonctionnel de Québec vise l’accueil d’environ 18 000 spectateurs et
la présentation d’évènements d’envergure internationale dans une infrastructure à la fine pointe de la
technologie. À l’étape de l’étude de définition des besoins, les organismes et entreprises ciblés pour la
présentation de productions et l’utilisation du complexe ont été rencontrés et la liste des besoins établis. De
cette base actualisée, se développe le présent programme fonctionnel et technique en dressant la liste des
besoins spécifiques du nouvel amphithéâtre

1.2 MÉTHODOLOGIE
L’élaboration d’un programme fonctionnel et technique est un processus rigoureux ayant pour but la
description détaillée du projet de construction, afin de permettre l’élaboration d’un budget directeur associé à
chacune des composantes du PFT et d’un calendrier de réalisation. Dans un premier temps, la liste des
secteurs d’activités et les locaux en découlant qui couvrent l’ensemble des besoins priorisés a été réalisée.
Cette liste illustre le nombre d’unités et la superficie reliée à chacun des usages ainsi qu’une répartition
préliminaire par niveau de bâtiment.
Dans un deuxième temps, chaque pièce est extraite de la liste afin d’en faire la description détaillée. Chacune
des informations relatives à cet espace est regroupée dans les fiches d’analyse.
Dans un troisième temps, des plans schématiques (préconcept) de chaque niveau du futur amphithéâtre ont
été élaborés afin de représenter graphiquement les liens physiques entre chacune des pièces. Ces plans
schématiques évolueront en fonction des différentes contraintes du projet (fonctionnalité, qualité, coût et
échéancier) jusqu’à la complétion de l’étape concept.
Finalement, des documents complémentaires ont été annexés au programme afin d’informer l’équipe de
conception sur tous les aspects constructifs, des besoins architecturaux aux besoins mécaniques, en passant
par les exigences technologiques et acoustiques.

1.3 LA PORTÉE DU PROGRAMME

Le programme fonctionnel et technique découlant de l’étude de définition des besoins a été réalisé par une
équipe pluridisciplinaire en architecture, structure et électromécanique, en plus de consultants spécialisés
notamment en acoustique, scénographie, technologies et services alimentaires. Il comprend plus
spécifiquement les conditions et exigences nécessaires à l’intégration et à l’implantation au site retenu, à la
conception et à l’aménagement des secteurs d’activités et de chacun des espaces et, enfin, à la construction
des composantes, systèmes, réseaux et équipements nécessaires au fonctionnement et à l’opération du
bâtiment.
Les organigrammes, soit général, vestiaires sportifs et arrière-scène, présentent les liaisons fonctionnelles et
visuelles, les accès, les circulations verticales et horizontales, ainsi que les différents niveaux de contrôle de
sécurité requis.
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Bien que le programme fonctionnel et technique soit le document de référence pour la conception et la
construction du projet, il est important de noter que les superficies ciblées peuvent varier de ±10% lors
de la conception du bâtiment afin de répondre aux contraintes d’aménagement. De plus, étant donné
que les solutions d’aménagement seront proposées lors de l’étape du concept, ce commentaire s’applique
également à toutes les informations fonctionnelles et opérationnelles intégrées dans le présent programme
fonctionnel et technique.

1.4 NOTES AUX LECTEURS
1.4.1 Tous les finis indiqués dans les fiches techniques de locaux devront être confirmés ultérieurement en
fonction des dispositions financières et des usages prévus. La gestion détaillée du contenu versus le budget
attribué à chaque composante du projet se fera selon la méthodologie fixée aux documents d’appel d’offres
en services professionnels et gestion de projet (réf : article 2.4.1). Pour ce qui est de la gestion des
équipements et mobiliers spécialisés, il a été convenu qu’un budget fermé, avec méthodologie de gestion
spécifique serait l’outil utilisé.
1.4.2

Définition du terme «basebuilding». Se référer au tableau sommaire des superficies pour la liste des locaux

aménagés de la sorte.

Pour les locaux indiqués comme aménagés de type «basebuilding» ou «au local de base», les seuls
aménagements prévus sont :
 l'enveloppe des locaux;
 le réseau principal de gicleurs;
 la source principale de chauffage et de climatisation;
 la source principale d'alimentation et drainage des eaux propres et usées;
 la source principale d'alimentation électrique et une à deux prises de courant à proximité;
 l'éclairage minimal (type construction).
Les coûts d'aménagements additionnels et requis pour en permettre l’usage (mécanique, électricité,
architecture intérieure, équipements et mobiliers spécialisés intégrés) de ces différents locaux seront dans des
enveloppes budgétaires distinctes.
1.4.3

Fiches techniques : Interprétation et qualification des aménagements

Les « Fiches technique » de la section 3.0 ont été élaborées afin de définir un niveau de performance. Ils
précisent donc les critères de conception et les résultats attendus et définissent un niveau de qualité
escompté. Plusieurs informations techniques reliés aux fonctions deviendront disponible au fur et à mesure
de l’avancement du projet. Donc lors de l'élaboration des plans et devis définitifs, la gestion du contenu
définitif du projet, c'est-à-dire les choix finaux de matériaux, d'équipements, etc., sera faite selon la
«méthodologie d'affectation du budget global en quatre étapes» prévue à la clause 2.4.1 des documents
d'appel d'offres pour les professionnels maîtres VQ-44065 et gestionnaire de projet VQ-44085.
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2.0

SOMMAIRE DES SUPERFICIES

Fonction du local

* Approximatif

B
B.1
C
C.1
C.2
C.3

A

Salons corporatifs - niveau 1
Salons corporatifs de 12 sièges
Salons corporatifs de 18 sièges
Salons corporatifs de 24 sièges (scindables en 2)
Salons corporatifs de type "bunker" (équipe locale)
Salons corporatifs de type "bunker" (équipe visiteuse)
Salons corporatifs - niveau 2
Salons corporatifs de 18 sièges
Salons de type "lounge " (Party Suites ) 24 sièges
Loges

60
91
1

6
4
64
Salons corp.2
Salons corp.2

Salons corp.2

Évènements

Évènements

Salons corp.1

Salons corp.1

46
54
71
150
70

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Surface/Unité
(m2)

57
10
1
1
1

16 950
10 010
8 918
28
28
6
1 030
6 940
6 876
32
32
1140

Unités

Salons corp.1

Niveaux

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.1
Installations pour les spectateurs
3.1.1
Distribution des gradins
A
Gradins inférieurs
Sièges à admission générale
Sièges accès universel
Sièges accompagnateurs
Sièges VIP voisins du banc des joueurs
Zone club
B
Gradins supérieurs
Sièges à admission générale
Sièges accès universel
Sièges accompagnateurs
3.1.2
Salons corporatifs

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

150

150

0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

360
364
64

70

2 622
540
71

360
364
64

2 622
540
71
150
70

4 241

3 377

3 377

totale

8 654
5 277

4 091

SAGP

16 mars 2012
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Superficie Totale
Commentaires
(m2)

8 654
5 277

Superficie
aménagée
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Fonction du local

Zones Club (Voir 3.7.1 B concessions)

Toilettes Hommes
Toilettes Femmes

Garde-manger

Vestiaires
Salons de réception
Salle à dîner des propriétaires

Salons des commanditaires

Garde-manger
Salon des Anciens (100 personnes)
Garde-manger
Zone d'activités interactives pour enfants
Salles de toilettes - Salons corporatifs
Hommes
Femmes

A

B
C

D

E

B

B.1
C
C.1
D

A
B

A

Services connexes - Salons corporatifs
Bureau exécutif
Salle de conférence (45 personnes)
Zones Club

Salons corp.1&2

Salons corp.1&2

Coursive princ.

Évènements

Évènements

Salons corp.1

Ludoplex

Salons corp.1

Salons corp.1

Coursive princ.

Salons corp.2

Coursive princ.

Coursive princ.

Coursive princ.

Salons corp.2

Coursive princ.

Salons corp.1

Salons corp.1

Niveaux

8
8

1
1
1
1
1
1
1

1
1
26
26
1
1
4

1
1

Unités

35
38

70
60
60
7
60
10
180

732
703
4
5
56
56
10

23
70

Surface/Unité
(m2)

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

A
B

Installations pour les spectateurs

* Approximatif

3.1.6

3.1.5

3.1.4

3.1.3

3.1

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

180
0

60

430
70
60
60

93
23
70
0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

584
280
304

10

7

1 821
732
703
104
130
56
56
40
17

0

Superficie
aménagée
(m2)

SAGP

93
23
70
1 821
732
703
104
130
56
56
40
447
70
60
60
7
60
10
180
584
280
304

totale

16 mars 2012
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Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Fonction du local

Familiales (avec table à langer)

C

A
B
C

Femmes

B

SOUS-TOTAL

Services spéciaux
Poste de premiers soins
Poste de premiers soins satellite
Information et objets perdus

Hommes

A

Salles de toilettes publiques

Installations pour les spectateurs

* Approximatif

3.1.8

3.1.7

3.1

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

Coursive princ.

Coursive sup.

Coursive princ.

Coursive sup.

Coursive princ.

Hall

Évènements

Coursive sup.

Coursive princ.

Hall

Évènements

Coursive sup.

Coursive princ.

Niveaux

1
1
2

60
43
2
1
62
43
2
1
8
4

Unités

28
20
14

6
6
33
33
6
6
35
35
7
7

Surface/Unité
(m2)

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

673

0

0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

16 779

1 536
360
258
66
33
372
258
70
35
56
28
76
28
20
28

Superficie
aménagée
(m2)

SAGP

17 452

1 536
360
258
66
33
372
258
70
35
56
28
76
28
20
28

totale

16 mars 2012
5

Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Fonction du local

SOUS-TOTAL

17
3
3
2

33
* Inclus dans A
3
28
* Inclus dans B
1
70

116
7

40
9

2
2
1
1
1

1
3

1
2

Évènements

Galerie presse
Évènements

Évènements
Évènements

Évènements
Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

1 579

Surface/Unité
(m2)

1

Unités

Évènements

Niveaux

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.2
Installations pour les évènements
3.2.1
Plancher des évènements
A
Surface de glace
3.2.2
Hockey
A
Bancs des joueurs
B
Bancs des pénalités
C
Banc des officiels
D
Juge de but
3.2.3
Spectacles
A
Loge de l'artiste principal
A.1 Toilette et vestibule
B
Loges complémentaires
B.1 Toilettes
C
Foyer des artistes
D
Inexistant
E
Inexistant
F
Inexistant
G
Inexistant
H
Inexistant
I
Salle multifonctionnelle avec coin repas
3.2.4
Équipe de production
A
Bureaux de production
B
Inexistant
C
Inexistant
D
Inexistant
E
Rangement sécurisé
F
Salles de toilettes

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

Superficie
aménagée
(m2)

0

0

2 007

40
18

116
80
22

1 579
1 579
0
45
34
6
3
2
0
303
33
*inclus dans 3.2.3A
84
*inclus dans 3.2.3B
70

0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

SAGP

2 007

40
18

116
80
22
0

70

84

33

1 579
45
34
6
3
2
303

1 579

totale

16 mars 2012
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Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

3.3.6

3.3.5

3.3.4

A
B
C

A
B
C
D
E

SOUS-TOTAL

* Inclus dans le sous-total

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

* Inclus dans le sous-total

Évènements

2 475

0

1 099

108
68
20
20
22

* Inclus dans le sous-total

Évènements

0

* Inclus dans le sous-total

329
32
89
33
10
19
29
81
36
640

0

0

Superficie
aménagée
(m2)

Évènements

0

0

465

2 010

Superficie
"basebuilding"
(m2)

Évènements

34
10
10

32
89
33
10
19
29
81
36
160

Surface/Unité
(m2)

* Inclus dans le sous-total

2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
4

Unités

SAGP

108
68
20
20
22
3 574

2 010
465
329
32
89
33
10
19
29
81
36
640

totale

16 mars 2012
7

Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Vestiaire de l'équipe des visiteurs (LNH)
Vestiaire
Chambre des joueurs
Douches / Toilettes / Urinoirs
Aire de toilettage
Bureaux des entraîneurs
Salle de traitements
Atelier de réparation de l'équipement + rang.
Circulation
Vestiaires auxiliaires
Vestiaires avec casiers
Aire de toilettage (incluant douches et toilettes)
Salle de traitements
Bureau
Circulation
Vestiaires des officiels (H et F)
Casiers avec zone d'échauffement/étirements
Douches / Toilettes / Urinoirs / Lavabos
Salle de réunion et reprises vidéo
Salle de radiographie

3.3.3

A
B
C
D
E
F
G
H

Évènements

Vestaire des Remparts (LHJMQ)

3.3.2

Niveaux

Évènements

Fonction du local

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.3
Installations pour les équipes sportives
3.3.1
Vestiaire de l'équipe (LNH)

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

Fonction du local

3.4.3

Salle de travail avec photocopieurs
Salle de toilettes (H) 2 w.c./ 2 urinoirs / 2 lav.
Salle de toilettes (F) 4 w.c. / 3 lavabos
Rangement sécurisé
Cabine de l'agent de sécurité
Salles de contrôle
Régie vidéo - opération du tableau indicateur
Salle de contrôle de l'audiovisuel
Régie audio
Salle des équipements
Panneaux de répartition
Studio de production
Salle de contrôle

G
H.1
H.2
I
J

A
B
C
D
E
F
G

Bureaux des Directeurs-Généraux

F

Évènements

Ludoplex

Évènements

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

Galerie presse

1
1
1
1
1
1
1

74
16
30
65
65
350
215

1,3
15
9
21
15
25
20
44
15
15
14
16

150
4
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1

Galerie presse

Hall

15
14

Surface/Unité
(m2)

1
1

Unités

Hall

Niveaux

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.4
Installations pour les médias
3.4.1
Services de la presse
A
Inexistant
B
Inexistant
C
Inexistant
D
Inexistant
E
Inexistant
F
Inexistant
G
Inscription et accréditation des médias
H
Rangement sécurisé
3.4.2
Galerie de presse
A
Presse écrite
B
Salles de télédiffusion
C
Salles de radiodiffusion
D
Cabine des officiels hors glace + rang. sécurisé
E
Cabine des reprises vidéo

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

350
215

565

0

0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

15
14
506
195
60
36
21
15
25
20
44
30
30
14
16
250
74
16
30
65
65

29

Superficie
aménagée
(m2)

SAGP

15
14
506
195
60
36
21
15
25
20
44
30
30
14
16
815
74
16
30
65
65
350
215

totale
29

16 mars2012
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Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Fonction du local

3.4.7

3.4.6

3.4.5

A
B

A
B
C

A
B
C
D
E
F
G
H
I

A

SOUS-TOTAL

Localisation des caméras
Niveau de la glace
Centre niveau bas (LLC)
Centre niveau moyen (MLC) + (RMLC)
Coin niveaux moyen et haut (MLCR + HLCR)
Extrémités niveau moyen (MLE)
Obliques niveau bas (LLS)
Caméras fixes sans caméraman
Caméras Web
Espaces réservés pour photographes
Projecteurs de poursuite
Cross-spots
Coins
Extrémités
Passerelles techniques
Salle des amplicateurs
Salle des gradateurs

Salle de conférences de presse

Bas et mi-niveau

Évènements

Niveaux

1
1

8
2
4
2

39
3
0
8
2
2
4
8
12

1

Unités

24
24

133

Surface/Unité
(m2)

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.4
Installations pour les médias
3.4.4
Installations pour les entrevues

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

565

0

0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

966

48
24
24

133

133

Superficie
aménagée
(m2)

SAGP

1 531

48
24
24

133

totale
133

16 mars2012
9

Utilisable
comme salle
multifonctionnel

Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Fonction du local

*Aire de travail sans cloisonnement

*Ludoplex

*Ludoplex

*Ludoplex

Ludoplex

Ludoplex

*Ludoplex

Ludoplex

*Ludoplex

*Ludoplex

Ludoplex

Évènements

*Hall

*Hall

*Hall

*Hall

Hall

Hall

*Hall

*Hall

*Hall

Hall

Hall

Niveaux

11
9
19
9
9
93
14
11
9
9
9
11
19
9
9
14
9
11
11
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Surface/Unité
(m2)

1
1
1
1
1
1

Unités

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.5
Support aux opérations
3.5.1
Inexistant
3.5.2
Inexistant
3.5.3
Inexistant
3.5.4
Personnel attitré aux évènements
A
Inexistant
B
Bureau du directeur
C
Bureau du responsable des évènements
D
Bureaux des coordonnateurs (2 personnes)
E
Bureau d'accueil
F
Support technique et planification
G
Local de 400 casiers
3.5.5
Personnel des opérations
A
Directeur des opérations
B
Gestionnaire des opérations
C
Responsable des aménagements
D
Assistant à l'administration
E
Responsable des opérations
F
Responsable de l'approvisionnement
3.5.6
Personnel exécutif et administratif
A
Directeur général
B
Assistant exécutif
C
Réceptionnistes
D
Responsable HR
E
Coordonnateur des payes
3.5.7
Secteur des finances
A
Directeur
B
Responsable de la comptabilité
C
Assistant
D
Analyste des comptes à payer
Analyste des comptes à recevoir
E

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

11
9
19
9
9
93
63
14
11
9
9
9
11
60
19
9
9
14
9
49
11
11
9
9
9

150

Superficie
"basebuilding"
(m2)

0

0

0

0

Superficie
aménagée
(m2)

SAGP

11
9
19
9
9
93
63
14
11
9
9
9
11
60
19
9
9
14
9
49
11
11
9
9
9

150

totale

16 mars 2012
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Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Fonction du local

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C

A
B
C
D
E
F

Reprographie et rangement
Salle de repos et cuisinette
Entreposage
Entreposage d'équipements
Équipement de hockey
Concerts et autres
Équipement technique
Rangement principal pour la promotion
Rangement secondaire pour la promotion
Débarcadère et entrepôts
Entrepôt de déneigement et entretien
Quais de chargement
Compacteur à déchets et conteneurs
Équipe d'entretien technique
Ingénieur en chef
Ingénieurs (3 personnes)
Peintre
Coordonnateur ingénierie et broadcast
Électricien
Maintenance
Gestionnaire des télécommunications

B
C

*Aire de travail sans cloisonnement

3.5.12

3.5.11

3.5.10

Salles de conférence

A

* Évènements

* Évènements

* Évènements

* Évènements

* Évènements

* Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Hall

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Ludoplex

Ludoplex

Ludoplex

Ludoplex

Ludoplex

*Ludoplex

Ludoplex

*Ludoplex

*Ludoplex

Ludoplex

Niveaux

1
1
1
1
1
1
1

1
6
1

12
20
9
12
9
15
9

10
145
186

113
371
948
80
35
20

28
19
28
14

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

11
9
9
11
19
37

Surface/Unité
(m2)

1
1
1
1
1
1

Unités

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.5
Support aux opérations
3.5.8
Marketing et vente
A
Directeur de marketing
B
Responsable du marketing
C
Responsable des ventes de groupe
D
Directeur des ventes
E
Services de support au client (2 personnes)
F
Comptabilité (4 personnes)
3.5.9
Locaux de support à l'administration

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

0

0

96
11
9
9
11
19
37
89
28
19
28
14
0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

1 680
226
371
948
80
35
20
1 066
10
870
186
95
12
20
9
12
9
15
9

0

0

Superficie
aménagée
(m2)

SAGP

96
11
9
9
11
19
37
89
28
19
28
14
1 680
226
371
948
80
35
20
1 066
10
870
186
95
12
20
9
12
9
15
9

totale

16 mars 2012
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Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Fonction du local

A
B
C
D
E

Buanderie générale
Chambres de collectes des déchets et organique
Chambre de collecte du recyclage
Admin. entretien ménager (3 espaces de travail)
Mécanique
Chambre des fournaises
Chambre du refroidisseur
Inexistant
Tours de refroidissement
Mécanique d'ascenseur

C
D
E
F

*Aire de travail sans cloisonnement

3.5.17

Conciergeries satellites

B

121
9
200

84
84
90
90
70
3
3
46
28
58
33

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
12
1
4
1
1

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

7

4
Coursives

Hall

280
375

1
1
Hall

Évènements

Évènements

Coursives

Évènements

Coursives

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

Évènements

9

Surface/Unité
(m2)

1

Unités

* Évènements

Niveaux

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

Support aux opérations
H
Technicien en télécommunication
3.5.13
Entretien de la glace
A
Zambonis /Équipement /Glace /Traitement d'eau
B
Bureau de contrôle de la glace
C
Usine à glace
3.5.14
Sécurité
A
Bureau de la sécurité
B
Toilettes
C
Rangement sécurisé
D
Centre de Commandes Centrales
3.5.15
Entretien général
A
Magasins
B
Entreposage
C
Inexistant
D
Menuiserie
D.1 Rangement pour menuiserie
3.5.16
Conciergerie
A
Conciergerie principale

3.5

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

9
330
121
9
200
111

Superficie
aménagée
(m2)

0

0

0

28

90
90
367
70
12
36
46
112
58
33
683
280
375

348
84
84

* Inclus dans le sous-total

* Inclus dans le sous-total

* Inclus dans le sous-total

* Inclus dans le sous-total

0

0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

SAGP

28

90
90
367
70
12
36
46
112
58
33
683
280
375

348
84
84

9
330
121
9
200
111

totale

16 mars 2012
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Extérieur

Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Fonction du local

Salles de mécanique secondaires

*Aire de travail sans cloisonnement

SOUS-TOTAL

Salle de mécanique (cuisine centrale de production)
3.5.19
Électricité
A
Chambre de l'entrée électrique principale
B
Inexistant
C
Inexistant
D
Sous-station électrique Sud
E
Chambre du groupe électrogène
F
Salles électriques secondaires
F.1 Salles électriques secondaires d'urgence
3.5.20
Télécommunications et technologies
A
Salles des panneaux de raccordements
B
Salles principales des télécommunications
C
Salles secondaires des télécommunications
D
Équipement cellulaire principal
E
Armoires pour satellite-cellulaire
F
Salle des serveurs
G
Salle d'archivage informatique
3.5.21
Plomberie
Entrée d'eau / (Booster Room)
A
B
Salles des pompes à incendie
C
Salle des gicleurs
D
Station de pompage

C

B

460

150
30
10
10
8
30
11
20
1
56
15
33
33
19
15

1

1
1
24
24
3
2
24
1
20
1
1
1
2
1
1

Hall

Évènements

Hall

Hall

Évènements

Galerie presse

Galerie presse

Un par quadrant

Passerelle tech.

Un par quadrant

Hall

Évènements

Un par quadrant

Un par quadrant

Hall

Hall

Coursive sup.

Salons corp.1ou2

Hall

Évènements

Hall

Surface/Unité
(m2)

418
25
25
25
25
230

Unités

4
4
4
4
4
1

Hall

Niveaux

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.5
Support aux opérations
3.5.18
Ventilation
A
Salles mécanique (Unités de ventilation)

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

507

0

0

0

0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

8 694

150
30
240
240
459
24
60
264
20
20
56
15
133
33
66
19
15

2 302
1 672
100
100
100
100
230
1 120
460

Superficie
aménagée
(m2)

SAGP

9 201

150
30
240
240
459
24
60
264
20
20
56
15
133
33
66
19
15

2 302
1 672
100
100
100
100
230
1 120
460

totale

16 mars 2012
13

Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Fonction du local

*Aire de travail sans cloisonnement

SOUS-TOTAL

Hall

Coursive princ.

Hall

Hall

Hall

*Hall

*Hall

Hall

Hall

Ludoplex

Niveaux

16
1
1
1
1
1
1
2
1

Unités

7
11
9
47
9
19
7
7
10

1 413

Surface/Unité
(m2)

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.6
Administration
3.6.1
Administration de l'équipe locale (LNH)
3.6.2
Billetterie
A
Guichets de vente
B
Bureau du gérant
C
Bureau de l'assistant-gérant
D
Espaces de travail du personnel
E
Voûte / Entrepôt des billets
F
Salle de comptage
G
Toilettes
H
Guichets de vente - Niveau coursive
I
Salle de repos des employés

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

1 413

1 413
0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

238

0
238
112
11
9
47
9
19
7
14
10

Superficie
aménagée
(m2)

SAGP

1 651

1 413
238
112
11
9
47
9
19
7
14
10

totale

16 marsr 2012
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Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Fonction du local

A
B
C
D
E
F
G
H
I

A
B
C
D
E
F
G
H

Services pour la restauration
Cuisine centrale de production
Intendance
Chambres des pompes à bière et CO 2
Entreposage des emballages vides
Espace traiteurs des Salons corporatifs
Inexistant
Casiers du personnel
Rangement des uniformes
Administration de la restauration
Directeur
Assistant du directeur
Responsable des ventes
Assistant administratif
Responsable de la comptabilité
Comptabilité
Salle de conférence
Salle multifonctionnelle
Administration et comptabilité

Restaurant sportif

*Aire de travail sans cloisonnement

3.7.4

3.7.3

B

1 215
1 138
350

1
1
1

Salons corp.

Évènements

Évènements

Évènements

*Évènements

Évènements

*Évènements

*Évènements

Évènements

Évènements

Hall

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
9
9
9
9
18
18
40
200

197
45

1
1

Hall

Évènements
Salons corp.

Évènements
Évènements

706
557
30
59
175

1
1
4
1
1

Évènements

Coursive princ.

Ludoplex

Coursives

Coursives

Coursives

10
19
37
46

Surface/Unité
(m2)

150
20
3
2

Unités

Coursives

Niveaux

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.7
Installations - vente au détail et restauration
3.7.1
Concessions
A
Concessions - Public
B
Concessions - Zone Club
C
Points de vente portatifs
Aires de restauration
D
3.7.2
Restaurants
A
Restaurant gastronomique

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

322
10
9
9
9
9
18
18
40
200

2 703
1 215
1 138
350
0

0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

197
45
0

1 859
706
557
120
59
175

2 083
1 500
380
111
92
0

Superficie
aménagée
(m2)

SAGP

197
45
322
10
9
9
9
9
18
18
40
200

2 083
1 500
380
111
92
2 703
1 215
1 138
350
1 859
706
557
120
59
175

totale

16 mars 2012
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Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Vente au détail
Boutique officielle de l'équipe locale

Points de vente satellite de la Boutique
Kiosques
Entreposage
Guichets automatiques

A

B
C
D
E

3.7.5

*Aire de travail sans cloisonnement

SOUS-TOTAL

Installations - vente au détail et restauration

Fonction du local

1
4

Évènements
Coursives

Coursives

2

1

Unités

Coursives

Hall princ.

Niveaux

* Inclus ds 3.8

111

* Inclus ds 3.8

45

372

Surface/Unité
(m2)

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.7

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

3 487

90

462
372

Superficie
"basebuilding"
(m2)

4 053

*Inclus dans 3.8

111

*Inclus dans 3.8

111

Superficie
aménagée
(m2)

SAGP

7 540

111

90

573
372

totale

16 mars 2012
16

Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

A
B
C
D
E

Circulations

Fonction du local

SOUS-TOTAL

2 300
1 700
500
440
14
28

1
1
1
1
8
2
8

5 150
3 100

1
1

8 250
5 150
3 100
4 940
2 300
1 700
500
440
168
112
56

0

15 809

* Inclus ds conversion net/brut

* Inclus ds conversion net/brut

0

0

0

* Inclus dans 3.5.11B

2 451
2 430
21

Superficie
aménagée
(m2)

1

0

Superficie
"basebuilding"
(m2)

* Inclus ds conversion net/brut

2 430
21

Surface/Unité
(m2)

SAGP

15 809

8 250
5 150
3 100
4 940
2 300
1 700
500
440
168
112
56

2 430
21

2 451

totale

16 mars 2012
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Superficie Totale
Commentaires
(m2)

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

1
1
4

Unités

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

Halls
Hall de l'entrée principale et vestibule
Halls secondaires et vestibules
Halls des ascenseurs des Salons Corp. et Clubs
Inexistant
Entrée de service
3.8.2
Coursives
A
Coursive niveau principal
B
Coursive niveau supérieur
3.8.3
Corridors
A
Corridor de service au niveau évènements
B
Corridor des Salons corporatifs - niveau 1
B.1 Corridor des Salons corporatifs - niveau 2
C
Corridor de la galerie de la presse
3.8.4
Circulation verticale
A
Ascenseurs publiques et de services
B
Monte-charges
C
Escaliers principaux
D
Escaliers roulants

3.8.1

3.8

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

Fonction du local

SOUS-TOTAL

50
25
1
1
20
30
6

Unités

Surface/Unité
(m2)

Superficie
"basebuilding"
(m2)

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

3.9
Zone technique
3.9.1
Zone technique
A
Média VIP
B
Média standard
C
Ambulance
D
Autobus visiteurs LNH ou LHJMQ
E
Autobus techniques 45'
F
Semi-remorques 53'
G
Stationnement des véhicules de télévision
H
Satellite Up-link & ING

# Prog.

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

Superficie
aménagée
(m2)

6 160

* Inclus dans le sous-total

* Inclus dans le sous-total

* Inclus dans le sous-total

* Inclus dans le sous-total

* Inclus dans le sous-total

* Inclus dans le sous-total

* Inclus dans le sous-total

* Inclus dans le sous-total

6 160

Superficie Totale
(m2)

SAGP

16 mars 2012
18

Commentaires

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

3.10
3.10.1

AMPHITHÉÂTRE MULTIFONCTIONNEL DE QUÉBEC

Voir 3.9 pour les superficies de la zone technique extérieure

SOUS-TOTAL
Facteur de conversion du net au brut (15%)
TOTAL AMPHITHÉÂTRE

Sommaire
Sommaire - Amphithéâtre
3.1
Installations pour les spectateurs
3.2
Installations pour les évènements
3.3
Installations pour les équipes sportives
3.4
Installations pour les médias
3.5
Support aux opérations
3.6
Administration
3.7
Installations pour la vente au détail et la restauration
3.8
Circulations

Sommaire des superficies
Programme fonctionnel et technique

49 645
7 447
57 092

16 779
2 007
1 099
966
8 694
238
4 053
15 809

673
0
2 475
565
507
1 413
3 487
0

9 120
1 368
10 488

Superficie
aménagée
(m2)

Superficie
"basebuilding"
(m2)

58 765
8 815
67 580

17 452
2 007
3 574
1 531
9 201
1 651
7 540
15 809

(m2)

Superficie
TOTAL

SAGP

16 mars 2012
19

Commentaires

Équipe intégrée

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

3.0

FICHES TECHNIQUES

3.1

SPECTATEURS

INSTALLATIONS POUR LES

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Gradins inférieurs

No programme : 3.1.1 A

Installations spectateurs
Distribution des gradins

5 277 m

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

2

10 010 personnes

Description et usage :
Partie des gradins ce situant sous le niveau des salons corporatifs représentant un ratio d'environ 55% du nombre total de
sièges.
L'angle des gradins est de 25° en suivant un design parabolique et la profondeur des rangées sera de 34'' (860mm).
Les six premières rangées de sièges auront un traitement des sièges VIP. (environ 1500 sièges)
Les 14 premières rangées derrière la scène, les 10 premières rangées devant la scène et les 6 premières rangées sur les côtés
sont retractables.
Un banc pour 6 personnes (VIP) est prévu adjaçant au banc de l'équipe locale.
De plus, une section Club sera située dans la section de gradins faisant face au banc des joueurs, et ce, entre les deux lignes
bleues. (environ 1 030 sièges)
Comprend également 28 sièges accès universel ainsi que 28 sièges pour accompagnateurs.
Prévoir l'intégration de plaques d'identification des sièges selon les recommendations du groupe « J'ai ma place».

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels 10 010
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Coursive principale (3.8.2A)
Lien direct :
Lien visuel : Glace (3.2.1A)
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Sièges retractables : 10 rangées devant la scène, 14 derrière la scène et 6 sur les côtés.
Prévoir des points d'ancrage à même les gradins.

Révision 04 : 16 mars 2012

3.1.1A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x
x
x
x
x
x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
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Commentaire

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

25
18
65
30
65
0,3
3
2,5

1

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x
x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.1A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Profitera de l'éclairage général de la glace pour éclairer les gradins
avec un éclairage additionnel pour l'urgence

3.1.1A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Gradins supérieurs

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme : 3.1.1 B

Installations spectateurs
Distribution des gradins

3 377 m2
6940personnes

Description et usage :

Partie des gradins ce situant au-dessus du deuxième niveau des salons corporatifs.
Comprend 32 sièges à accès universel ainsi que 32 sièges pour accompagnateurs.
L'angle des gradins est de 39° et la profondeur des rangées est de 33'' (840mm)
Prévoir l'intégration de plaques d'identification des sièges selon les recommendations du groupe «J'ai ma place ».

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels 6940
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursive supérieure (3.8.2B)
:
: Glace (3.2.1.A.)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Prévoir des points d'ancrage à même les gradins.
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3.1.1 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x
x
x
x
x
x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
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Commentaire

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

25
18
65
30
65
0,3
3
2,5

Autre :

1

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x
x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.1 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 04 : 16 mars 2012

Description

Profitera de l'éclairage général de la glace avec ajout d'éclairage
pour l'urgence

3.1.1 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salons corporatifs - niveau 1

o

N programme : 3.1.2 A

Installations spectateurs
Salons corporatifs

total du niveau de 3233 m

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

2

888

Description et usage :
Niveau 1 des salons corporatifs, comprenant 68 salons :
-57 salons donnant accès à 12 sièges en gradins avec possibilité d'ajouter un minimum de 4 tabourets derrière ces sièges
-10 salons donnant accès à 18 sièges en gradins avec possibilité d'ajouter un minimum de 6 tabourets derrière ces sièges
-1 salon donnant accès à 24 sièges en gradins avec possibilité d'ajouter un minimum de 8 tabourets derrière ces sièges
Prévoir l'aménagement à l'intérieur de ces salons d'un comptoir avec un évier et un espace pour l'installation de réchauds à
nourriture. De plus, prévoir l'aménagement d'une salle de toilette privée pour le salons double exclusivement.
Les services offerts à l'intérieur de ces salons comportent, entre-autre, l'intégration d'un écran TVIP, d'un écran tactil, d'un réseau
sans-fils et d'une connexion à distance aux concessions.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

888

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
: Corridor des salons corporatifs (3.8.3 B)
:
: Glace (3.2.1A)
: Restaurant gastronomique (3.7.2 A), salles de conférence (3.4.4.A), bureaux exécutifs,
espace traiteur (3.7.3.E)
Commentaire : Accès par un ascenseur dédié aux salons coporatifs.
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 08 : 16 mars 2012

3.1.2 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x
x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x
x

Autre :

x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire

x

Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x
x
x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x

x
1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

x

2

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Sur gradation
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

6

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

x

Commentaire

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x
x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x
x
x

Autre :
Commentaire

Commentaire

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.2 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2

Révision 08 : 16 mars 2012

Description

Stratifié autoportant à âme massive
Toilette et lavabo pour loges 24 sièges uniquement

3.1.2 A

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salon corporatif "bunker " (locale)

No programme : 3.1.2 B

Installations spectateurs
Salons corporatifs

150m

2

40 personnes

Description et usage :

Salon corporatif situé sous les gradins et sans vue directe sur la glace mais avec vue sur le corridor d'accès à la
glace de l'équipe locale.
Ce type de salon doit être aménagé sous forme de salon VIP entre le banc et la chambre des joueurs.
Prévoir un accès à 25 sièges des gradins.
Ce salon est connecté au "bunker" visiteurs (3.1.2 B) et devraient être séparés par une cloison mobile.
Prévoir l'aménagement d'un comptoir avec un évier et un espace pour l'installation de réchauds à nourriture.
De plus, prévoir l'aménagement de deux salles de toilette privées et d'un garde-robe à l'intérieur même de cette
superficie.
Les détails de l'aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le projet programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".
Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

40

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :

3

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x
x

Lien fonctionnel :
Accès :
Lien direct :
Lien visuel :
Proximité :

Gradins (3.1.1) et hall principal (3.8.1 A)
Gradins (3.1.1.) & S.C. "bunker" de l'équipe visiteuse (3.1.2 B1)
Corridor d'accès des joueurs à la glace
Vestiaire de l'équipe LNH (3.3.1) et bancs des joueurs (3.2.2.A)

Commentaire : Accès par un ascenseur dédié aux salons coporatifs.

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 07 : 16 mars 2012

3.1.2B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte
Structure apparente
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

2
2

Commentaire

3

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2
2

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
Autre :

Commentaire

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x
x

4

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :

x

Densité
Risque
Type de système

x
Commentaire

Commentaire

3.1.2B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard

x

Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3

4

Révision 07 : 16 mars 2012

Description

Dalle de béton apparente sans traitement
Blocs de béton
Aucun appareil de plomberie - point de raccordement unique pour
eau domestique chaude et froide, drainage sanitaire. Capacité de
raccordement pour les appareils indiqués
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.1.2B

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Salon corporatif "bunker " (visiteurs)
Installations spectateurs
Salons corporatifs

70m

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme : 3.1.2 B1

2

20 personnes

Description et usage :

Salon corporatif situé sous les gradins et sans vue directe sur la glace mais avec vue sur le corridor d'accès à la
glace de l'équipe des visiteurs.
Ce type de salon doit être aménagé sous forme de salon VIP entre le banc et la chambre des joueurs.
Prévoir un accès à 20 sièges des gradins.
Ce salon est connecté avec le "bunker" équipe locale (3.1.2 B) et ces 2 salons devraient être séparés par une
cloison mobile.
Prévoir l'aménagement d'un comptoir avec un évier et un espace pour l'installation de réchauds à nourriture.
De plus, prévoir l'aménagement de deux salles de toilette privées et d'un garde-robe à l'intérieur même de cette
superficie.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

20

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :

3

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x
x

Lien fonctionnel :
Accès :
Lien direct :
Lien visuel :
Proximité :

Gradins (3.1.1.) et hall principal (3.8.1A)
Gradins (3.1.1.) & S.C. "bunker" équipe locale (3.1.2 B)
Corridor d'accès des joueurs à la glace
Vestaire de l'équipe des visiteurs LNH (3.3.3) et bancs des joueurs (3.2.2.A)

Commentaire : Accès par un ascenseur dédié aux salons coporatifs.

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.1.2 B1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x
x

Plafond :

x
x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x
x
x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x
x
x
x
x

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1
2
1
1

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :

x
x

Densité
Risque
Type de système

x
Commentaire

Commentaire

3.1.2 B1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard

x

Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Stratifié autoportant à âme massive
Annulé
Robinetterie automatique pour lavabo et cabinet
Évier de cuisine en inox pour cuisinette

3.1.2 B1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Local : Salons corporatifs - niveau 2 (18 sièges)
Groupe principal : Installations spectateurs
Sous-groupe : Salons Corporatifs

No programme : 3.1.2 C.1

Superficie nette : 360m2 (6 unités de 60m 2)
Capacité : 108

Description et usage :

Salons de 18 sièges au deuxième niveau des salons corporatifs.
6 salons en location donnant accès à 18 sièges en gradins devant le salon et donnant la possibilité d'ajouter un
minimum de 6 tabourets derrière ces sièges. Ces salons doivent avoir une vue directe sur la glace. Prévoir
l'aménagement à l'intérieur de ces salons d'un comptoir avec un évier et un espace pour l'installation de réchauds à
nourriture.
Les services offerts à l'intérieur de ces salons comportent, entre-autre, l'intégration d'un écran TVIP, d'un écran tactil,
d'un réseau sans-fils et d'une connexion à distance aux concessions.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

108

x

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

3

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor du deuxième niveau des salons corporatifs (3.8.3 B.1)
: Gradins (3.1.1.)
: Glace (3.2.1.A)
:

Commentaire : Accès par un ascenseur dédié aux salons coporatifs.

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.2 C.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x
x

Plafond :

x
x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x
x
x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x
x
x

Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x
x
x

x

Autre :

Autre :
Commentaire

x
x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x
x

x

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

4

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Sur gradation
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

x

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x
x

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.2 C.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Comptoir en stratifié autoportant à âme massive 25mm et armoires en bois

2

Annulé
Annulé
Éviers de cuisine en inox (2) pour cuisinette

3
4
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3.1.2 C.1

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salons corporatifs de type "lounge "

No programme : 3.1.2 C.2

Installations spectateurs
Salons Corporatifs

364 m2 (4 unités de 91m 2 )
96 (4 x 24)

Description et usage :

Aménagement de 4 salons corporatifs en location de type " party suites " . Prévoir l'accès à une section de sièges en
gradins (24 sièges). Prévoir l'aménagement à l'intérieur de ces salons d'un comptoir avec un évier, d'un espace pour
l'installation de réchauds à nourriture et d'un espace pour l'installation d'un réfrigérateur. De plus, prévoir
l'aménagement d'un garde-robe à l'intérieur même de cette superficie. Idéalement, prévoir l'intégration de cloisons
amovibles entre les salons afin de permettre une diversité de dimensionnement.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

24

x

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

3

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor du deuxième niveau des salons corporatifs (3.8.3 B.1)
: Gradins (3.1.1.)
: Glace (3.2.1.A)
:

Commentaire : Accès par un ascenseur dédié aux salons coporatifs.

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.2 C.2

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x
x

Plafond :

x
x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x
x
x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x
x
x

Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x
x
x

x

Autre :

Autre :
Commentaire

x
x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x
x

x

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1
2
1
1
3,4

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Sur gradation
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
Autre :

x

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x
x

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.2 C.2

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Comptoir en stratifié autoportant à âme massive 25mm et armoires en bois

2

Annulé
Robinetterie automatique pour lavabo et cabinet
Éviers de cuisine en inox (2) pour cuisinette

3
4
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3.1.2 C.2

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Loges

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o

N programme : 3.1.2 C.3

Installations spectateurs
Salons corporatifs

1 m2
64

Description et usage :

Section loges située au deuxième niveau des salons corporatifs, en latérale de la glace.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :

64

Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
:

Corridor des salons corporatifs - niveau 2 (3.8.3B.1)
Corridor des salons corporatifs - niveau 1 (3.8.3B)
Glace
Zone Club (3.1.4A)

Commentaire : Accès par un ascenseur dédié aux salons coporatifs.

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 03 : 31 janvier 2012

3.1.2 C.3

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Commentaire

x
x
x
x
x
x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Commentaire

x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
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Commentaire

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

25
18
65
30
65
0,3
3
2,5

Autre :

1

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x
x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.2 C.3

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 03 : 31 janvier 2012

Description

Profitera de l'éclairage général de la glace pour éclairer les gradins
avec un éclairage additionnel pour l'urgence

3.1.2 C.3

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Bureau exécutif

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o

N programme : 3.1.3A

Installations spectateurs
Services connexes - Salons corporatifs

23 m2

2 personnes

Description et usage :

Bureaux de travail mis à la disposition des détenteurs de salons corporatifs.
Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

1

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor des salons corporatifs niv. 1 (3.8.3 B)
:
:
: Salons corporatifs (3.1.2)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.3 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes : s/o

x

x

Autre :

Plafond : s/o

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

2

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

3

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

5

Commentaire

1

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Autre :

4

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.3 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Source principale d'alimentation électrique seulement

2

Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Éclairage minimale de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3
4
5
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3.1.3 A

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Salle de conférences

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme : 3.1.3 B

Installations spectateurs
Services connexes - Salons corporatifs

70 m

2

45 personnes

Description et usage :

Salle de conférence mises à la disposition des détenteurs de salons corporatifs.
Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

45

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :

3
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Corridor des salons corporatifs (3.8.3 B)
Lien direct :
Lien visuel :
Proximité : Salons corporatifs (3.1.2.A), espace traiteur (3.7.3.E)
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.3 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes : s/o

x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

2

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

3

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

6

Commentaire

4
Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
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Commentaire

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Éclairage :
Nombre de lux requis

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Sur gradation
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Autre :

5

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.3 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
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Description

Annulé
Dalle de béton sans traitement
Blocs de béton
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.1.3 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Zones Club

No programme : 3.1.4A

Installations spectateurs
Zone Club
2

Total de 1 435 m (2 unités)

875 pers (coursive princ.) et 64 pers (salons corp. 2)

Description et usage :
Deux clubs privés de type "bar" sont prévus dans l'amphithéâtre.
Le premier se situe au niveau de la coursive principale, derrière la Zone Club VIP des gradins inférieurs, aménagé derrière les
sièges VIP. (732m2 pour environ 1030 sièges)
Un deuxième se trouve derrière les loges au deuxième niveau des salons corporatifs (703m2) et dessert les loges.
Chacune des zones doit desservir 85% des détenteurs de billets.
Prévoir l'intégration d'un bar et de deux concessions pour la zone club au niveau de la coursive principale, et l'intégration d'un bar
et d'un buffet au niveau des loges.
Prendre note que le choix du menu est à préciser pour déterminer les besoins en équipements et les besoins
électromécaniques reliés à ces équipements.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

939

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre : Prévoir une zone de contrôle des billets à l'entrée des Zones club.
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursive principale (3.8.2 A) & corridor des SC niveau 2 (3.8.3 B.1)
: Gradins (3.1.1), Toilettes privées (3.1.4.B et 3.1.4.C), Vestiaire privé (3.1.4.E)
: Glace (3.2.1.A.)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.4 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x
x

Plafond :

x
x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x
x
x

x
x

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

1

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x
x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

x

Autre :

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x
x

x

2

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Sur gradation
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0.9
6
3.8

Commentaire

x
x

3
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x

Protection incendie :

x
x
x

Autre :

x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

3

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.4 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
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Description

Panneaux décoratifs (bois) pour colonnes
Stratifié autoportant à âme massive
Quantité de prises en fonction de l'aménagement à venir

3.1.4 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Toilettes hommes

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme: 3.1.4 B

Installations spectateurs
Zone Club

104 m2 (4 unités de 26 m2)
Voir 3.1.4 A

Description et usage :

Toilettes pour hommes à l'usage exclusif des détenteurs de billet de la Zone club qu'elles desservent. Le nombre
d'équipements devra être conforme au ccq.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité
Commentaire

: Zone Club (3.1.4.)
:
:
: Coursive principale (3.8.2) & corridor des SC niveau 2 (3.8.3 B.1)
: Favoriser l'accès aux salles de toilette par des chicanes. Idéalement, prévoir une entrée et une
sortie distinctes.

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.4 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte : aucune

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Commentaire

x
x

1,2

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Urinoir
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

12

15
3
21
4,7

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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12

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

3

Commentaire

5

5
150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.4 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Stratifié autoportant à âme massive

2

Prévoir l'intégration de partitions de toilette suspendues en stratifié massif

3

Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Éviers, urinoirs et cabinets avec robinetterie électronique
Aucune prise de courant, mais prévoir raccordement 120 V pour
sèches-mains

4
5
6

Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur

7

Nombre d'appareils de plomberie total réparti sur les 2 unités
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3.1.4 B
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Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Toilettes femmes

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme : 3.1.4 C

Installations spectateurs
Zone Club

130m2 (5 unités de 26m2)
Voir 3.1.4 A

Description et usage :

Toilettes pour femmes à l'usage exclusif des détenteurs de billet de la Zone club qu'elles desservent. Le nombre
d'équipements devra être conforme au ccq.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité
Commentaire

: Zone Club (3.1.4.)
:
:
: Coursive principale (3.8.2) & corridor des SC niveau 2 (3.8.3 B.1)
: Favoriser l'accès aux salles de toilette par des chicanes. Idéalement, prévoir une entrée et une
sortie distinctes.

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.4 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte : aucune

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

6

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Commentaire

x
x

1,2

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

12

Commentaire

4,7

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

36
3

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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12

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

3

Commentaire

5

5
150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.4 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Stratifié autoportant à âme massive

2

Prévoir l'intégration de partitions de toilette suspendues (stratifié massif).

3

Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Éviers, urinoirs et cabinets avec robinetterie électronique
Aucune prise de courant, mais prévoir raccordement 120 V pour
sèches-mains
Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur
Nombre d'appareils de plomberie total réparti sur les 3 unités

4
5
6
7
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3.1.4 C

Programme fonctionnel et technique

Local : Garde-manger
Groupe principal : Installations spectateurs
Sous-groupe : Zone Club

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
No programme : 3.1.4 D

Superficie nette : 112m2 (2 unités de 56m 2)
Capacité : n/a

Description et usage :

Locaux abritant les charots de rethermalisation pour les zones clubs.
Un garde-manger sera adjaçant à la Zone Club des loges et un autre à celle de la coursive principale.
Le service des repas devrait être fait au moyen de chariots de rethermalisation s'imbriquant dans les fours conçus à
cette fin, donnant une qualité de repas supérieure à ceux servis dans les armoires chauffantes. De plus, on devra
prévoir des comptoirs avec évier et des facilités pour les différents breuvages et chariots à desservir.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Zone Club (3.1.4.A)
: Concessions (3.7.1)
:
: Coursive principale (3.8.2.A), corridor des SC niveau 2 et du monte-charge (3.8.4.B)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.4 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x
x
x
x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : aucun
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

1
2
1

Commentaire

1

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Autre :
Commentaire

25
21
s/o
s/o
30
0,9
12
3,8

Commentaire

x

2

x

2
400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :

1

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3
3.1.4 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Services pour équipements de cuisine: Cuve d'entretien, machine à
glace, drains indirects (4), cuve de lavage inox, trappe à graisse,
filtre EFD pour glace

2

Nombre et type de raccordement électrique en fonction des équipements

3

et du nombre de chariots
Gicleurs à haute température
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3.1.4 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Vestiaires

o

N programme : 3.1.4 E

Installations spectateurs
Zone Club

40 m2 (4 unités de 10 m2)
250 vêtements/vestiaire (coursive princ) et 30 vêtements (salons corpo. 2)

Description et usage :

Vestiaires mise à la disposition des détenteurs de billet des Zones club. Prévoir l'aménagement de deux vestiaires
avec équipement motorisé pour la zone club de la coursive principale et deux vestiaires avec pôles fixes pour le
niveau des loges.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Zone Club (3.1.4.A)
:
:
: Coursive principale (3.8.2.A) et corridor des SC niveau 2 (3.8.2 B1)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.4 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x

x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 07 : 16 mars 2012

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire

21
23
65
30
65
0,3
2
2,5

Commentaire

1

x

1
150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.4 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 07 : 16 mars 2012

Description

Prévoir raccordement électrique pour l'équipement motorisé

3.1.4 E

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salle à dîner des propriétaires

No programme : 3.1.5 A

Installations spectateurs
Salons de réception

70 m

2

40 personnes

Description et usage :
Salle à manger, adjacente au restaurant gastronomique, mise à la diposition du propriétaire de l'établissement et de ces invités.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

40

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Restaurant gastronomique (3.7.2.A)
Lien direct : Restaurant gastronomique (3.7.2.A)
Lien visuel :
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.5 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Porte de verre
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes : s/o

x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

5

Commentaire

3
Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
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Commentaire

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Éclairage :
Nombre de lux requis

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Sur gradation
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0.9
6
3.8

Autre :

4

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.5 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Télévision IP, Réseau sans-fils, Haut-Parleurs Plafoniers, Système Audio-Vidéo

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5

Révision 07 : 16 mars 2012

Description

Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.1.5 A

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Salon des commanditaires

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme : 3.1.5 B

Installations spectateurs
Salons de réception
2

60 m (2 unités) / Total de 120m2
40 personnes/salon

Description et usage :

Salles polyvalentes mise à la disposition des commanditaires principaux de l'établissement et de ses invités.
Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

40

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :
Commentaire :

3
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Corridors des salons corporatifs (3.8.3 B et C)
Lien direct :
Lien visuel :
Proximité : Restaurant gastronomique(3.7.2.A), salons corporatifs(3.1.2), espace traiteur(3.7.3.E)
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.5 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes : s/o

x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

5

Commentaire

3
Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
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Commentaire

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Éclairage :
Nombre de lux requis

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Sur gradation
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Autre :

4

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.5 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5

Révision 05 : 16 mars 2012

Description

Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.1.5 B

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Garde-manger

No programme : 3.1.5 B.1

Installations spectateurs
Salons de réception

7m

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

2

ccq

Description et usage :

Local de rangement des chariots de rethermalisation.
Prendre note que le menu est à préciser pour déterminer le choix des équipements et leurs besoins
associés en électromécanique.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Corridor des salons corporatifs (3.8.3 B et C)
Lien direct : Salons des commanditaires (3.1.5.B)
Lien visuel :
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.5 B.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x
x
x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

1
1
1

Commentaire

1

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Autre :
Commentaire

25
21
s/o
s/o
30
0,9
12
3,8

Commentaire

x

2

2
400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3

3.1.5 B.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

2
3

Révision 07 : 16 mars 2012

Description

Services pour équipements de cuisine: Cuve d'entretien, machine à
glace, drains indirects (2), cuve de lavage en acier inoxydable,
trappe à graisse, filtre EFD pour glace
Quantité et type de raccordements électriques en fonction des
équipements
Gicleurs à haute température

3.1.5 B.1

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salon des Anciens

o
N programme : 3.1.5 C

Installations spectateurs
Salons de réception

60 m2

100 personnes

Description et usage :

Salle de réception polyvalente aménagée en dehors de l'enceinte des gradins, au niveau des évènements, et mis à la
disposition des vétérans de l'équipe locale de la LNH.
Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

100

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

3
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor des évènements (3.8.3A)
:
: Valider la possiblité d'avoir une vue sur la glace (3.2.1.A.)
: Ascenseurs (3.8.4.A), Vestiaires des joueurs de la LNH (3.3.1)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.5 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

1
5

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
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Commentaire

6

Commentaire

3

Éclairage :
Nombre de lux requis

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Sur gradation
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

4

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.5 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Télévision IP, Réseau sans fil, Haut-Parleurs plafoniers, Système A/V local

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5

6
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Description

Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction
Aucun appareil de plomberie - point de raccordement unique pour
eau domestique chaude et froide, drainage sanitaire. Capacité de
raccordement pour les appareils indiqués
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.1.5 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Garde-manger

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o

N programme : 3.1.5 C.1

Installations spectateurs
Salons de réception

10 m2
n/a

Description et usage :

Local d'entreposage des chariots de rethermalisation.
Prendre note que le menu sera à préciser pour faire le choix des équipements et des besoins en
électromécanique qui leurs sont associés.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Selon amén. de 3.1.5.C
: Salon des Anciens (3.1.5.C)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x
x
x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

1
2
1

Commentaire

1

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Autre :
Commentaire

25
21
s/o
s/o
30
0,9
12
3,8

Commentaire

x

2

2
400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3

3.1.5 C.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

2
3

Révision 07 : 16 mars 2012

Description

Services pour équipements de cuisine: Cuve d'entretien, machine à
glace, drains indirects (4), cuve de lavage en acier inoxydable, trappe
à graisse, filtre EFD pour glace
Quantité et type de raccordements électriques en fonction des
équipements
Gicleurs à haute température

3.1.5 C.1

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Zone d'activités interactives pour enfants

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme : 3.1.5 D

Installations spectateurs
Salons de réception

180 m2
CCQ

Description et usage :

Salle de jeux interactifs pour enfants.
Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

150

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

3
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Hall de l'entrée principale (3.8.1A)
:
:
: Coursive principale (3.8.2.A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
La liste des activités interactives, ainsi que les besoins en lien avec ces activités, sont exclus du présent programme et devront
être définis par l'opérateur.
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

4

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

5

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

7

Commentaire

3

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0.9
6
5

Autre :

6

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.5 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Télévision IP, Réseau sans fil, Cablovision

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7
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Description

Annulé
Annulé
Source principale d'alimentation électrique seulement
Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Éclairage minimale de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.1.5 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Toilettes homme

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o

N programme : 3.1.6 A

Installations spectateurs
Salles de toilettes - Salons corporatifs

280 m² au total distribué uniformément sur 2 niveaux (8 unités de 35m²)
CCQ

Description et usage :

Salles de toilettes pour hommes mis à la disposition des détenteurs de salons corporatifs exclusivement.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridors des salons corporatifs (3.8.3. B et B1)
:
:
: Salons corporatifs (3.1.2)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

9

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

1,2

Commentaire

7

Commentaire

8

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo 32
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette 16
Drain de plancher
8
Urinoir 32
Commentaire 3,4,5,6,10

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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12

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.6 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Haut-parleurs plafoniers

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Description

Vanité de bois avec comptoir de granit
Partitions de toilette suspendues (stratifié massif)
Robinet électronique lavabo, urinoir, toilette
Toilette murale régulière et handicapé
Urinoir régulier et handicapé
Lavabo avec accès pour handicapé
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Aucune prise électrique, mais prévoir raccordement 120 V pour
sèches-mains
Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur
Nombre d'appareils de plomberie total réparti sur tous les niveaux

3.1.6 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Toilettes femme
Installations spectateurs
Salles de toilettes - Salons Corporatifs

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o
N programme : 3.1.6 B

304 m² distribué uniformément sur les 2 niveaux (8 unités de 38m²)
CCQ

Description et usage :

Salles de toilettes pour femmes mis à la disposition des détenteurs de salons corporatifs exclusivement.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridors des salons corporatifs (3.8.3. B et B1)
:
:
: Salons corporatifs (3.1.2.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.6 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

8

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

1,2

Commentaire

6

Commentaire

7

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

32

48
8

Commentaire 3,4,5,9
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.6 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Haut-Parleurs plafoniers

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Description

Vanité de bois avec comptoir de granit
Patitions de toilette suspendues (stratifié massif)
Robinet électronique lavabo, toilette
Toilette murale régulière et pour handicapé
Lavabo avec accès pour handicapé
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Aucune prise de courant, mais prévoir raccordements 120 V pour
sèches-mains
Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur
Nombre d'appareils de plomberie total réparti sur tous les niveaux

3.1.6 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Toilettes hommes

o

N programme : 3.1.7 A

Installations spectateurs
Salles de toilettes publiques
717 m² (Voir description et usage)
CCQ

Description et usage :

Salles de toilettes pour hommes accessibles par le grand public.
2
60 unités de 6m situées au niveau de la coursive principale.
43 unités de 6m2 situées au niveau de la coursive supérieure.
2 unités de 33m2 situées au niveau des évènements.
1 unité de 33m2 située au niveau du hall.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursives principale et supérieure (3.8.2. A et B), Hall (3.8.1 A) et corr. de service (3.8.3A)
:
:
:

Commentaire : Favoriser l'aménagement d'une entrée et d'une sortie distinctes.

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.7 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

1

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire

9

Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

2

Commentaire

7

Commentaire

8

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo 41
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette 38
Drain de plancher
6
Urinoir 84
Commentaire 3,4,5,6,10

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.7 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Haut-parleurs plafoniers
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

7

Accès par chicanes
Partitions de toilette suspendues (acier peint)
Robinet électronique Lavabo, toilette, urinoir
Toilette murale régulière et pour handicapé
Urinoir régulier et pour handicapé
Lavabo avec accès pour handicapé
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air

8

Aucune prise électrique, mais prévoir raccord 120 V pour sèches-mains

9

Céramique jusqu'à 1 220mm (4') de hauteur
Nombre d'appareils de plomberie total réparti sur tous les niveaux

1
2
3
4
5
6

10
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3.1.7 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Toilettes femmes

o

N programme : 3.1.7 B

Installations spectateurs
Salles de toilettes publiques

735 m² (Voir description et usage)
CCQ

Description et usage :

Salles de toilettes pour femmes accessibles par le grand public.
62 unités de 6m2 situées au niveau de la coursive principale.
43 unités de 6m2 situées au niveau de la coursive supérieure.
2 unités de 35m2 situées au niveau des évènements.
1 unité de 35m2 située au niveau du hall.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,7

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursives principale et supérieure (3.8.2. A et B), Hall (3.8.1 A) et corr. de service (3.8.3A)
:
:
:

Commentaire : Favoriser l'aménagement d'une entrée et d'une sortie distinctes.

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.7 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

1

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire

8

Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

2

Commentaire

6

Commentaire

7

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

62

172
8

Commentaire 3,4,5,6,9
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Position des prises :
Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.7 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Haut-parleurs plafoniers
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Révision 07 : 16 mars 2012

Description

Accès par chicanes
Partitions de toilette suspendues (acier peint)
Robinetterie électronique Lavabo, Toilette
Toilette murale régulière et pour handicapé
Lavabo avec accès pour handicapé
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Aucune prise électrique, mais prévoir raccordement 120 V pour
sèches-mains
Céramique jusqu'à 1 220mm (4') de hauteur
Nombre d'appareils de plomberie total réparti sur tous les niveaux

3.1.7 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Toilettes familiales

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o

N programme : 3.1.7 C

Installations spectateurs
Salles de toilettes publiques
84 m² (12 unités de 7 m²)
CCQ

Description et usage :

Salles de toilette privées, avec table à langer, mises à la disposition des familles et distribuées au niveau des
coursives principale (8 unités) et supérieure (4 unités).

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursives principale et supérieure (3.8.2. A et B)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.7 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x
x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

1
1
2,3,4

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

5

Commentaire

6

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.7 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Haut-parleurs plafoniers

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7

Révision 07 : 16 mars 2012

Description

Table à langer murale
Robinetterie électronique Lavabo, toilette
Toilette murale pour handicapé
Lavabo mural avec accès pour handicapé
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Aucune prise électrique, mais prévoir raccordement 120 V pour
sèches-mains
Céramique jusqu'à 1 220mm (4') de hauteur

3.1.7 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Poste de premiers soins

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o
N programme : 3.1.8 A

Installations spectateurs
Services spéciaux

28 m2
CCQ

Description et usage :

Poste de premiers soins principal.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursive principale (3.8.2.A)
:
:
: Ascenseur (3.8.4.A)

Commentaire : Prévoir un accès rapide, par civière, à une ambulance stationnée dans la zone technique.

Signalisation :

Équipement spécial :
Prendre note que la présente fiche exclue tous les équipements médicaux.
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3.1.8 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

Autre :

x

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x
x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

1
1,2

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 07 : 16 mars 2012

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

4

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,9
6
2,5

500

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

1
1

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.8 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
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Description

Robinet à lames avec col de cygne pour l'évier
bouteille d'oxygène

3.1.8 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Poste de premiers soins satellite

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o

N programme : 3.1.8 B

Installations spectateurs
Services spéciaux

20 m2
CCQ

Description et usage :

Poste de premiers soins secondaire au niveau de la coursive supérieure.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursives supérieure (3.8.2.B)
:
:
: Gradins (3.1.1.) et Ascenseur (3.8.4.A)

Commentaire : Favoriser l'accès au monte-charge par civière, et ce, jusqu'au poste principal

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.8 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

Autre :

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x
x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

1

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

4

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,9
6
2,5

500

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

1
1

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.8 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Robinetterie à lames avec col de cygne pour l'évier

2

Révision 07 : 16 mars 2012

3.1.8 B

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Information et objets perdus

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme : 3.1.8 C

Installations spectateurs
Services spéciaux
2

2

28 m (2 unités de 14m )
CCQ

Description et usage :

Bureau d'information accessible par le grand public.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Hall de l'entrée principale (3.8.1.A)
Lien direct :
Lien visuel : Hall de l'entrée principale (3.8.1.A)
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.1.8 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

4

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,9
6
2,5

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

2
2

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.1.8 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Haut-parleurs plafoniers
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
2
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3.1.8 C

3.2

ÉVÉNEMENTS

INSTALLATIONS POUR LES

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Plancher des évènement

o
N programme : 3.2.1

Évènements
Hockey
1 579 m2
CCQ

Description et usage :
Surface de plancher pouvant accomoder différents évènements selon plusieurs configurations :
-Glace pour LNH 86'-2" par 201'-2" et un rayon de 28'-0" dans les coins
-Basketball 50' par 94'
-Concert, cirque, spectacles
-Spectacles sur glace 85' par 200'
-Autres (Boxe, tennis, soccer intérieur, Monster Truck, etc)
Se référer au guide NHL Facility Standard p4-7 (Étude des besoins - Vol. 3) pour les caractéristiques en ingénierie
et de plus amples renseignements
2

***La superficie de 1 579m n'inclut pas la surface utilisable lors de la rétraction des gradins.***

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x
x
x
x
x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
x
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Commentaire : Dégagement min. entre la dalle et la structure de 40m
Indésirable
Dégagement min. entre la dalle et la structure secondaire 25m
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
:

Débarcadère (3.5.11) et corridor de service (3.8.3 A)
Vestiaires hockey(3.3) / Arrière-scène / Gradins (3.1.1)
Gradins (3.1.1.), galerie de presse (3.4.2.)
Accès aux passerelles techniques (3.4.7.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Bandes amovibles avec suspensions et panneaux d'affichage. Deux de ces panneaux auront un affichage numérique. Les bandes
seront surplombées de panneaux de verre trempé de 1800mm de hauteur sur la partie longue de la patinoire, et de panneaux
d'acrilique de 2440mm aux extrémités de la glace. Prévoir des ouvertures pour les lentilles des photographes. Prévoir
l'intégration d'un système motorisé de filets protecteurs aux extrémités de la patinoire. Hauteur des filets de 6m. Prévoir
l'intégration d'une section de gradins hydrauliques pour permettre l'accès à des semi-remorques à partir du débarcadère.Prévoir
des ancrages pour attacher des câbles de gréage pour les équipements de scène ou acrobatique de cirque.
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3.2.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Commentaire

2

5

Fini mur et cloison : voir gradins
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa

Quincaillerie :

Plinthes :

Mobilier intégré :

Autre :

Autre :

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
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Commentaire

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

4
2150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

24
18
80
30
65
0,3
2
3,8

Autre :

3

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Les portes d'accès entre le plancher d'évènement et les vestiaires sportifs et
l'arrière-scène devrait se faire à l'aide de portes à ouverture automatique.

2

Dalle réfrigérée. Prévoir l'acquisition d'un système de plancher
amovible permettant de recouvrir la glace lors d'évènements. Ce
plancher doit être étanche à la vapeur, isolé, et doit pouvoir
supporter un chariot élévateur en déplacement, ainsi qu'un camion
semi-remorque de 53' chargé.
Nombre de lux à maintenir lors d'une partie de la LNH
Raccordements électriques en fonction des équipements prévus
L'ensemble de la structure de la grille d'ancrage sera peinte en noir mât.

3
4
5
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3.2.1

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Bancs des joueurs

No programme : 3.2.2 A

Évènements
Hockey
34 m2 (2 unités de 17 m2)
14 joueurs en uniforme + entraîneurs

Description et usage :
Bancs des joueurs (équipe locale et visiteurs) lors des parties de hockey. Ces deux bancs doivent être séparés par une section
de bande amovible surplombée d'un panneau de verre trempé de 1800mm de hauteur.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :
x

28

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
m
m
Hauteur plafond fini :
m
Hauteur équipement :
Largeur min. : 1,80 m
Longueur min. : 9,14 m
Obstruction :
Cloisonnement :
x
Commentaire :

3

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x
x

Lien fonctionnel :
Accès :
Lien direct :
Lien visuel :
Proximité :

Chambre des joueurs (3.3.1.C)
Corridor des services (évènements)(3.8.3.A), Gradins (3.1.1.)
Glace(3.2.1.A), galerie de presse(3.4.2), banc des officiels (3.2.2.C)
Salle médicale (3.3.1.L), banc des officiels (3.2.2.C)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Support à batons (hors mandat)
Sèche gants (hors mandat)
Prévoir une fosse à neige sous le banc des joueurs.
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3.2.2 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

5

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Autre :

Autre :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Plafond : voir 3.2.1.A
Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x
x

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

4

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banc
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

x

Commentaire

x
2

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
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Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

22
18
80
30
65
1,5
2
s/o

6

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.2 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Boitier de diffusion pour 2 caméras portables entre les 2 bancs de joueurs
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Fini de plancher résistant à la lame des patins.

2

300mm prof. / 508 haut. / 7,32m long. / Voir NHL Facility Standards

3

Les dimensions concernent le banc d'une seule équipe
Construction et fini similaires aux bandes de la patinoire. Ne prévoir
aucun panneau de verre trempé entre le banc des joueurs et la
glace. Ce panneau sera localisé sur la bande formant l'arrière et les
sections latérales du banc des joueurs.
Prévoir l'intégration d'une section de bande sur pentures afin de
permettre l'accès du banc des joueurs à la glace. Largeur de
l'ouverture de 915mm.
Profitera de l'éclairage général de la glace

4

5

6
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3.2.2 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Bancs des pénalités

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o
N programme : 3.2.2 B

Évènements
Hockey
6 m2 (2 unités de 3 m 2)
2 joueurs en uniforme

Description et usage :
Bancs des pénalités (équipe locale et visiteurs) lors des parties de hockey. Ces deux bancs doivent être séparés par une section
de bande amovible surplombée d'un panneau de verre trempé de 1800mm de hauteur. Les bancs des pénalités doivent être
localisés sur le côté opposé du banc des joueurs.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
m
:
m
:
m
: 1,80 m
: 1,50 m
:
:
x

Commentaire :

3

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x
x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
:

Glace (3.2.1.A.)
Banc des officiels (3.2.2.C)
Banc des joueurs (3.2.2.A), galerie de presse (3.4.2), bancs des officiels (3.2.2.C)
Banc des officiels (3.2.2.C)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.2 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

5

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Autre :

Autre :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Plafond : voir 3.2.1.A
Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x
x

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

4

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

x

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banc
Commentaire

Commentaire

x
2

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire
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Commentaire

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

Autre :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

22
18
80
30
65
1,5
2
s/o

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.2 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Lignes type ring down vers reprises vidéos et statistiques

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Fini de plancher résistant à la lame des patins.

2

300mm prof. / 508 haut. / 1,5m long. / Voir NHL Facility Standards

3

Les dimensions concernent le banc d'une seule équipe
Construction et fini similaires aux bandes de la patinoire. Ne prévoir
aucun panneau de verre trempé entre le banc des joueurs et la
glace. Ce panneau sera localisé sur la bande formant l'arrière et les
sections latérales du banc des joueurs.
Prévoir l'intégration d'une section de bande sur pentures afin de
permettre l'accès du banc des pénalités à la glace. Largeur de
l'ouverture de 915mm.

4

5

6
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Profitera de l'éclairage général de la glace

3.2.2 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Bancs des officiels
Évènements
Hockey
3 m2
3

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o
N programme : 3.2.2 C

Description et usage :
Bancs des officiels (chronomètreur des pénalités et 2 assistants) lors des parties de hockey.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Officiels

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
m
:
m
:
m
: 1,80 m
: 1,25 m
:
:
x

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x
x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Patinoire (3.2.1.A)
: Banc des pénalités (3.2.2.B) et patinoire (3.2.1.A)
:
: Banc des pénalités (3.2.2.B)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.2 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

3

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Autre :

Autre :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Plafond : voir 3.2.1.A
Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x
x

Autre :
Commentaire

2

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

1

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

x

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banc
Commentaire

Commentaire

x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
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Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

22
18
80
30
65
1,5
2
s/o

Autre :

4

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.2 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

1 boitier de diffusion pour caméra mobile entre banc officiels et punition , ligne type ring down vers
salle des reprises vidéo, vers opérateur statistique.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Construction et fini similaires aux bandes de la patinoire. Ne prévoir aucun
panneau de verre trempé entre le banc des joueurs et la glace. Ce panneau
sera localisé sur la bande formant l'arrière et les sections latérales du banc
des joueurs.

2

Fini de plancher résistant à la lame des patins.

3

Prévoir l'intégration d'une section de bande sur pentures afin de
permettre l'accès du banc des officiels. Largeur de l'ouverture de
915mm.

4

Profitera de l'éclairage général de la glace
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3.2.2 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Juge de but

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme : 3.2.2 D

Installation pour les évènements
Hockey

2 m2

1 personne

Description et usage :

Juge responsable de l'analyse vidéo des buts afin de contrôler leur validités.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

1

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Galerie de presse (3.4.2.)
:
: Glace (3.2.1.A)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.2 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Révision 06 : 16 mars 2012

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

22
18
80
30
65
1,5
2
s/o

Autre :

1

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.2 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Ligne vidéo directe à la salle des officiels pour moniteur vidéo

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Profitera de l'éclairage général de la glace

2
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3.2.2 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Loge de l'artiste principal

No programme : 3.2.3 A

Évènements
Spectacles

33 m²

Description et usage :
Espace réservé à l'utilisation de l'artiste principal pour la préparation avant et après un évènement. Prévoir l'aménagement d'une
cuisinette avec un point d'eau et un réfrigérateur, ainsi qu'un poste de travail avec ordinateur permettant l'accès aux réseaux
sociaux.
Pour le confort des usagers, prévoir un contrôle indépendant de la température dans la loge.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
: Foyer des artistes (3.2.3 C), Salle multifonctionnelle(3.2.3. I)
:
: Plancher des évènements(3.2.1.A), stationnement de l'artiste (3.9.4.A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.3 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire

5

Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Babillard
Commentaire

x
x

x

x
1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti
120 V, 20 A, Duplex

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

2

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

1

300
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Commentaire

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

3, 4

Commentaire

x
x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

7

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Protection incendie :

1
1
1
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.3 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Prévoir l'intégration d'une télévision permettant de visualiser les répétitions et le spectacle de la loge. sur réseau IP, Hautparleurs plafoniers + contrôle de volume.
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Comptoir en stratifié autoportant à âme massive 25mm pour la cuisinette

2

Point d'alimentation d'eau pour fontaine / machine à café
Prévoir éclairage de tâche au dessus des miroir pour maquillage
L'éclairage général des loges doit être sur gradateur
Une cimaise (appuie-chaise) doit être installée sur tous les murs

3
4
5
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3.2.3 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Toilette de la loge principale

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o
N programme : 3.2.3 A1

Évènements
Spectacles
incluse dans 3.2.3 A

Description et usage :
Salle de toilette de l'artiste principal accessible directement par la loge principal et ce, par un sas afin de contrôler le bruit et les
odeurs. La salle de toilette doit inclure une douche.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

1

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Loge de l'artiste principal (3.2.3.A)
:
:
:

Commentaire : Accès par un sas

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.3 A.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

x

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier

x

Commentaire

7

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Autre :

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Résine

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Commentaire

Fini mur et cloison :
Gypse peint
x
Céramique
x
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
x
Protection murale
Blocs de béton peints
x
Autre :
Commentaire 1 & 6

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

Plinthes :

Mobilier intégré :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

x

Autre :

Commentaire

Quincaillerie :

x

Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x
x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti
120 V, 15A, Duplex, DDFT

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

1
1
2,3

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

1

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis

12

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

200

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

4

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.3 A.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Céramique de 1 300mm de hauteur minimum.

2

Toilette et lavabo avec accès pour handicapé

3

Douche avec accès pour handicapé munie d'un robinet thermostatique

4

Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Prévoir raccordement 120 V pour sèches-mains
Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur
Prévoir 2 portes (sas)

5
6
7
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3.2.3 A.1

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Loges complémentaires

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o

N programme : 3.2.3 B

Évènements
Spectacles

84 m² (3 unités de 28 m²)
2 personnes

Description et usage :
Loges complémentaires mises à la disposition des artistes des productions.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

2

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Foyer des artistes (3.2.3.C)
: Toilette de la loge complémentaire (3.2.3.B.1)
:
:
Plancher de l'évènement, corridor de service (évènement), Salle multifonctionnelle(3.2.3I)
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.3 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x
3

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Babillard
Commentaire

x
x

x

x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

Commentaire
Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti
120 V, 15 A, Duplex, DDFT

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

1

300
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Commentaire

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

1, 2

Commentaire

x
x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

6

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Protection incendie :

1
1

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.3 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Prévoir l'intégration d'une télévision permettant de visualiser les répétitions et le spectacle de la loge
sur Télévision IP, haut-parleurs plafoniers + contrôle volume.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir éclairage de tâche au dessus des miroir pour le maquillage

2

L'éclairage général des loges doit être sur gradateur
Prévoir cimaise (appuie chaises) au périmètre des murs

3
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3.2.3 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Toilettes
Évènements
Spectacles
4 salles d'une surperficie incluse dans 3.2.3 B
1 personne

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o
N programme : 3.2.3 B1

Description et usage :
Salles de toilettes réservées à l'usage des artistes utilisant les loges complémentaires. La salle de toilette doit inclure une douche.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

1

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Loges complémentaires (3.2.3.B)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.3 B.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Autre :

mm
mm
mm
mm

x

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Quincaillerie :

Commentaire

Fini mur et cloison :
Gypse peint
x
Céramique
x
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
x
Protection murale
Blocs de béton peints
x
Autre :
Commentaire 1 & 7

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

Plinthes :

Mobilier intégré :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

x
x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Résine

Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x
x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti
120 V, 15 A, Duplex, DDFT

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

1
1
2,3,4

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

1

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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12

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

200

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

5

Commentaire

6

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.3 B.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Haut-parleur plafonier

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Céramique de 1 300mm de hauteur minimum

2

Lavabo régulier et pour handicapé
Toilette régulière et pour handicapé
Douche avec robinet thermostatique avec accès pour handicapé
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Prévoir raccordement 120 V pour sèches-mains
Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur

3
4
5
6
7
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3.2.3 B.1

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Foyer des artistes

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o
N programme : 3.2.3 C

Évènements
Spectacles

70 m²
CCQ

Description et usage :
Salle de rencontre et de repos des artistes avant l'entrée en scène.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Corridor de service (évènement) (3.8.3.A), plancher de l'évènements (3.2.1.A),
Loges des artistes (3.2.3. A et B)
Lien direct :
Lien visuel :
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.3 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Portes :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x
x

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

x

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Babillard
Commentaire

x

x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

14

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Commentaire

x
x

1
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

Protection incendie :

4
4

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.3 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Quantité et type de prises de courant à valider en fonction des

équipements : machines à café, distributrices, télévision, etc.
2
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3.2.3 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salle multifonction avec coin repas

o
N programme : 3.2.3 I

Évènements
Spectacles

116 m²
CCQ

Description et usage :
Salle multifonctionnelle pouvant servir de salon de rencontre entre les artistes et leurs fans ou des invités VIP ( Meet & Greet ) ou
bien de salle de repas des équipes de production. Idéalement, ce salon aurait un un lien de proximité avec la loge de l'artiste
principal (3.2.3.A), et un accès indépendant pour le grand public.
Prévoir à même cet espace un garde-manger de 20 m 2.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x
x

75

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

3
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
: Ascenseur (3.8.4.A), loges (3.2.3.A-B) et foyer des artistes (3.2.3 C)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.3 I

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x
x

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

x
x
x

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Sur gradation
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

x

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.3 I

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Télévision IP, Camera IP, Réseau sans fil
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
2
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3.2.3 I

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Bureau de production

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o

N programme : 3.2.4 A

Évènements
Équipe de production

22 m² (3 unités de 7 m² )
CCQ

Description et usage :

Bureaux mis à la disposition du personnel de production.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :

2

Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7
ccq

m
m
m
m
m

Commentaire :

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
: Arrière-scène (loges (3.2.3.A), foyer des artistes (3.2.3.C), parterre de l'évènement,

Commentaire :

débarcadère (3.5.11)

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.4 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Babillard
Commentaire

x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

3

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

1
1
x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.4 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Télévision IP, H-P plafonier + Contrôle, Réseau sans fil, Internet

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
2
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3.2.4 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Rangement sécurisé

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

o
N programme : 3.2.4 E

Évènements
Équipe de production

40 m²
CCQ

Description et usage :
Rangement temporaire et sécurisé pour mise à la disposition des équipes de production.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
: Débarcadère (3.5.11) / arrière-scène (3.2.3.) / parterre de l'évènement (3.2.1.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.4 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120 V, 15A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

3

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.4 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air

2
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3.2.4 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Toilettes de l'équipe de production

o

N programme : 3.2.4 F

Évènements
Équipe de production

18 m2 (2 unités de 9m2)
CCQ

Description et usage :
Salles de toilette (H & F), incluant des douches, mises à la disposition des équipes de production.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

10

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de services (3.8.3.A)
:
:
: Arrière-scène (3.2.3.) / bureaux de production (3.2.4.A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.2.4 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x
x

Autre :

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Résine

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

1

Commentaire

5

Commentaire

6

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

1
1
1,2,3,4

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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12

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.2.4 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
H-P plafonier
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Partitions de toilette suspendues en acier.
Lavabo régulier et pour handicapé robinet électronique
toilette murale régulière et pour handicapé robinet électronique
Douche avec robinetterie thermostatique et accès pour handicapé
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Aucune prise électrique, mais prévoir raccordement 120 V pour
sèches-mains

3.2.4 F

3.3

ÉQUIPES SPORTIVES

INSTALLATIONS POUR LES

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Vestiaire de l'équipe de la LNH
Installations pour les équipes sportives
Vestiaire de l'équipe de la LNH

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme : 3.3.1

2010 m²
28 joueurs

Description et usage :

Vestiaire sportif réservé à l'usage exclusif de l'équipe locale de la LNH.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

28

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
m
: 2,75 m
: 2,75 m
:
m
:
m
:
:

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.3.1A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique : s/o
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre :
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Douche
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Urinoir
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

10
5
14
2
5
8
6
6

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

3, 7

Commentaire

4

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
8
10

Autre :

5

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.1A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et à la liste mobilier, appareillage et
outillage (MAO)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5

6

7

Révision 07 : 16 mars 2012

Description

Dalle de béton apparente sans traitement
Blocs de béton
Alimentation d'air extérieur supérieure à normale - Un seul point de raccord.
Un panneau de services à 120/208 3 phases d'une capacité de 200A sera
prévus pour l'alimentation des services lors de l'aménagement
Éclairage minimale de type construction

Aucun appareil de plomberie - point de raccordement unique pour eau
domestique chaude et froide, drainage sanitaire. Capacité de raccordement pour les appareils indiqués, avec 2 bains tourbillons et 1 sauna
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.3.1A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Vestiaire des Remparts (LJMHQ)
Installations pour les équipes sportives
Vestiaire des Remparts (LJMHQ)

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme : 3.3.2

465 m2

26 joueurs

Description et usage :

Ensemble des locaux relatifs aux besoins des Remparts de Québec.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :
x

26

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
m
: 2,75 m
: 2,75 m
:
m
:
m
:
:

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.3.2

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre :
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Douche
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Urinoir
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

10
5
12
2
5
8
6
6

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

3, 7

Commentaire

4

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
12
10

Autre :

5

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.2

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6

7

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Dalle de béton apparente sans traitement
Blocs de béton
Alimentation d'air extérieur supérieure à normale - Un seul point de raccord.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction
Aucun appareil de plomberie - point de raccordement unique pour eau
domestique chaude et froide, drainage sanitaire. Capacité de raccordement pour les appareils indiqués, avec 1 bain tourbillon et 1 sauna
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.3.2

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Vestiaire

No programme : 3.3.3 A

Installations pour les équipes sportives
Vestiaire de l'équipe des visiteurs (LNH)

32 m²
26 joueurs

Description et usage :

Vestiaire avec 26 casiers de 460mm de largeur pour les manteaux et les habits des joueurs.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :
x

26

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
m
: 2,75 m
: 2,75 m
:
m
:
m
:
:

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
: Aire de toilettage (3.3.3.D)/ Chambre des joueurs (3.3.3.B)
:
: Salle de traitement(3.3.3.F)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
26 casiers (métal et/ou bois) de 460x535x1800mm
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3.3.3 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

4

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x
x
x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Autre :
Commentaire

2

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

x
x

Commentaire

1

Commentaire

3

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
10

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.3 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Penderie ouverte de 1500mm de longueur avec tablette au-dessus
Plancher résistant à la lame des patins.
Alimentation d'air extérieur supérieure à normale
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.3 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Chambre des joueurs
Installations pour les équipes sportives
Vestiaire de l'équipe des visiteurs (LNH)

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

No programme : 3.3.3 B

89 m²
26 joueurs et entraîneurs

Description et usage :

Chambre où les joueurs enfilent leur équipement de hockey et lieu de rencontre entre les périodes. Cet espace est le
cœur de la sous-catégorie 3.3.3.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

26

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

3
3

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Vestiaire (3.3.3.A) / glace (3.2.1.A)
:
:
: Salle de traitement (3.3.3.F) / bureaux des entraîneurs (3.3.3.E) / atelier de réparation de
l'équipement (3.3.3.G)
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
24 casiers 900x675x2400
2 casiers 1200x675x2400mm
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3.3.3 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

4

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre : Plafond suspendu spécial

2

x

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

1

Commentaire

3

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
2,5

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.3 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
1 x chronomètre de jeu , 2 x Télévision IP, H-P plafonier + contrôle de volume

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Tableau blanc 1200x2400mm et support à bâtons
Prévoir un revêtement résistant à la lame des patins
Ventilation avec mode "contrôle des odeurs et déshumidification"
des équipements des joueurs
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.3 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Douches / Toilettes / Urinoirs
Installations pour les équipes sportives
Vestiaire de l'équipe des visiteurs (LNH)

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° de programme : 3.3.3 C

33 m²
CCQ

Description et usage :

Salle de toilette incluant 4 cabinets de toilette, 4 urinoirs et 10 douches.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :
x

10

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
m
: 2,75 m
: 2,75 m
:
m
:
m
:
:

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Chambre des joueurs (3.3.3.B)
: Aire de toilettage (3.3.3.D), vestiaire (3.3.3.A)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.3.3C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Plafond :

x
x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x
7

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x
x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

x

Commentaire

2

Commentaire

6

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Urinoir
Commentaire

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

4
3
4
3,4,5

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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12

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.3C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Époxy dans les douches, plancher résistant à la lame des patins des les
toilettes.
Partitions de toilette suspendues. (stratifié massif)
Toilette murale régulière et robinetterie électronique
Urinoir avec robinetterie électronique
Douche avec robinet thermostatique individuel.
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur

3.3.3C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Aire de toilettage

N° programme : 3.3.3 D

Installations pour les équipes sportives
Vestiaire de l'équipe des visiteurs (LNH)

10 m²
3 personnes

Description et usage :

Espace de transition entre les douches et le vestiaire pour le rasage et la coiffure. Prévoir l'aménagement de 3
vanités et miroirs.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :
x

3

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

m
:
: 2,75 m
: 2,75 m
:
m
:
m
:
:

Commentaire :

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Vestiaire (3.3.3.A), douches (3.3.3.C)
:
:
: Chambre des joueurs (3.3.3.B), salle de traitements (3.3.3.F).

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.3.3 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

x

Autre :
Commentaire

Commentaire

x

Autre :

1

x

x

Autre :
3

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

x
x

x

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

3

1

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Commentaire

x
x

2
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.3 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir un fini de plancher résistant à la lame des patins.
Prévoir prise de courant de type DDFT près des lavabos
Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur

3.3.3 D

Programme fonctionnel et technique

Local : Bureaux des entraîneurs
Groupe principal : Installations pour les équipes sportives
Sous-groupe : Vestiaire de l'équipe des visiteurs (LNH)

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.3.3 E

2

Superficie nette : 19 m
Capacité : 1 personne

Description et usage :

Bureau mis à la disposition de l'entraîneur-chef de l'équipe en visite de la LNH.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

1

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4
2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
: Chambre des joueurs (3.3.3.B)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.3.3 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

2

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.3 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
1 x Télévision IP

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
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Description

Prévoir un fini résistant à la lame des patins.
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.3 E

Programme fonctionnel et technique

Local : Salle de traitements
Groupe principal : Installations pour les équipes sportives
Sous-groupe : Vestiaire de l'équipe des visiteurs (LNH)
Superficie nette : 29 m
Capacité : CCQ

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.3.3 F

2

Description et usage :

Salle de traitement des blessures mineures, majoritairement par massage sportif.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

3

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

3

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
: Chambre des joueurs (3.3.3.B), vestiaire (3.3.3.A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

x

x
2

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

Autre :

Plafond :

x
x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Autre :
Commentaire

1

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x
x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
10

500-1000

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.3 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Fini de plancher résistant à la lame des patins.
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.3 F

Programme fonctionnel et technique

Local : Atelier de réparation de l'équip. + rang.
Groupe principal : Installations pour les équipes sportives
Sous-groupe : Vestiaire de l'équipe des visiteurs (LNH)
Superficie nette : 81 m
Capacité : CCQ

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.3.3 G

2

Description et usage :

Salle d'entreposage, d'entretien et de réparation des équipements des joueurs.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
m
: 2,75 m
: 2,75 m
:
m
:
m
:
:

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
: Chambre des joueurs (3.3.3.B)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Prendre note que la présente étude ne prend pas en considération l'équipement nécessaire pour l'entretien et la réparation des
équipements.

Révision 06 : 16 mars 2012

3.3.3 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

2

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Babillard
Commentaire

x

x
1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
10

500-1000

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.3 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Comptoirs en contreplaqué avec bordure en bois plein. Ébénisterie
en panneau de fibre de bois (MDF).
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.3 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Local : Circulation
Groupe principal : Installations pour les équipes sportives
Sous-groupe : Vestiaire de l'équipe des visiteurs (LNH)
Superficie nette : 36 m
Capacité : CCQ

N° programme : 3.3.3 H

2

Description et usage :

Allocation pour les circulations générales à l'intérieur de la sous-catégorie 3.3.3.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

3
3

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
:

Commentaire : Dessert l'ensemble des fonctions de la sous-catégorie 3.3.3.

Signalisation :

Équipement spécial :
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

3

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire

65
s/o
2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

x

2
200

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.3 H

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
1 x boitier diffusion pour caméra interview près salle des joueurs, 1 x caméra IP vers régie vidéo

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
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Description

Prévoir un fini résistant à la lame des patins.
Prises de courant pour l'entretien
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.3 H

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Vestiaires avec casiers

N° programme : 3.3.4 A

Installations pour les équipes sportives
Vestaires auxiliaires

total de la sous-catégorie 3.3.4 de 640 m²
25 personnes

Description et usage :

Vestiaires multifonctionnelles (4) pouvant accueillir différents types d'équipe sportive.
Prévoir l'intégration de 4x25 casiers de 460mm de largeur pour l'équipement et les vêtements des joueurs. Ces
casiers pourraient être sur roulettes afin de rendre ces locaux multifonctionnels.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :
x

25

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
m
: 2,75 m
: 2,75 m
:
m
:
m
:
:

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
: Aire de toilettage (3.3.4.B)
:
: Salle de traitements (3.3.4.C), glace (3.2.1.A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
25 casiers métallique de 460x535x1800mm
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

3

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

x
x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
10

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.4 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Plancher résistant à la lame des patins.
Alimentation d'air extérieur supérieure à normale
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.4 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Aire de toilettage

N° programme : 3.3.4 B

Installations pour les équipes sportives
Vestaires auxiliaires

total de la sous-catégorie 3.3.4 de 640m²

Description et usage :

Espaces de toilettage (4x) incluant 4 cabinets de toilette, 4 urinoirs, 10 douches et un espace pour le rasage et la
coiffure.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :
x

10

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
m
: 2,75 m
: 2,75 m
:
m
:
m
:
:

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
: Vestiaire avec casiers (3.3.4.A), salle de traitements (3.3.4.C)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.3.4B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Plafond :

x
x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x
8

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x
x
x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

1

x

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x
x
x

Commentaire

2

Commentaire

6

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Urinoir
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

4
3
4
3,4,5

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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12

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

x
x

7
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.4B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7
8

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Époxy dans les douches, plancher résistant à la lame des patins dans les
autres secteurs.
Partitions de toilettes suspendues. (acier peint)
Toilette murale régulière et robinetterie électronique
Urinoir avec robinetterie électronique
Douche avec robinet thermostatique individuel.
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Prévoir prises de courant DDFT près des lavabos
Céramique jusqu'à 1 220mm (4') de hauteur

3.3.4B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Local : Salle de traitements
Groupe principal : Installations pour les équipes sportives
Sous-groupe : Vestaires auxiliaires

N° programme : 3.3.4 C

Superficie nette : total de la sous-catégorie 3.3.4 de 640 m²
Capacité : CCQ

Description et usage :

Salle de traitement des blessures mineures, majoritairement à l'aide de massages sportifs.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

3

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

3

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
: Vestiaires avec casiers (3.3.4.A), aire de toilettage (3.3.4.B)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.3.4 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x
1

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

Autre :

x

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x
x

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
10

500-1000

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.4 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier
appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.4 C

Programme fonctionnel et technique

Local : Bureau
Groupe principal : Installations pour les équipes sportives
Sous-groupe : Vestaires auxiliaires
Superficie nette : total de la sous-catégorie 3.3.4 de 640m
Capacité : 1 personne

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.3.4 D

2

Description et usage :

Bureau (4x) de l'entraîneur de l'équipe utilisant le vestiaire.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

1

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :

2,4
2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès :
Lien direct :
Lien visuel :
Proximité : Vestiaire avec casiers (3.3.4.A)
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.3.4 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

2

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.4 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
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Description

Prévoir un fini de plancher résistant au lame des patins.
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.4 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Local : Circulation
Groupe principal : Installations pour les équipes sportives
Sous-groupe : Vestaires auxiliaires
Superficie nette : total de la sous-catégorie 3.3.4 de 640m
Capacité :

N° programme : 3.3.4 E

2

Description et usage :

Allocation pour les circulations générales à l'intérieur de la zone de la sous-catégorie 3.3.4.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

3
3

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
:

Commentaire : Dessert l'ensemble des fonctions de la sous-catégorie 3.3.4.

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.3.4 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

3

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire

65
s/o
2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

x

2
200

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.4 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir un revêtement de plancher résistant à la lame des patins.
Prises de courant pour l'entretien
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.4 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Casiers, zone d'échauffement/étirements
Installations pour les équipes sportives
Vestaires des officiels (H et F)

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.3.5 A

68 m² (2 unités de 34 m²)
4 personnes

Description et usage :

Vestiaires mis à la disposition des officiels. Prévoir un vestiaire pour les hommes et un vestiaire pour les femmes.
Chacun des vestiaires doit comprendre 4 casiers et une zone d'étirements.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :
x

4

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
m
: 2,75 m
: 2,75 m
:
m
:
m
:
:

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
: Douches (3.3.5.B) / Toilettes (3.3.5.B) / Salle des reprises vidéo (3.3.5.C)
:
: Glace (3.2.1.A)

Commentaire : Éloigner la fonction des vestiaires de équipes sportives.

Signalisation :

Équipement spécial :
4 casiers (bois) de 900x675x2400mm
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

2

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Autre :

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Autre :
Commentaire

1

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
10

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.5 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
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Description

Plancher résistant à la lame des patins.
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.5 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Douches / Toilettes / Urinoirs
Installations pour les équipes sportives
Vestiaires des officiels (H et F)

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.3.5 B

10 m² (2 unités)
CCQ

Description et usage :

Salle de toilette réservée à l'usage exclusif des officiels. Prévoir dans chacune des salles 2 toilettes, 2 lavabos et 2
douches.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :
x

4

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
m
: 2,75 m
: 2,75 m
:
m
:
m
:
:

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Casiers des officiels (3.3.5A)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Plafond :

x
x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x
1,7

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

x

Autre :
Commentaire

Commentaire

x

Autre :
1

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x
x

Commentaire

2

Commentaire

5

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Douches
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

2
2
2
3,4

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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12

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

6
150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.5 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Époxy dans les douches, caoutchouc et céramique dans les toilettes. Prévoir un
fini résistant à la lame des patins dans les toilettes.
Prévoir des partitions de toilette suspendues. (stratifié massif)
Toilette murale régulière et robinetterie électronique
Douche avec robinet thermostatique individuel.
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Prévoir raccordement 120 V pour sèches-mains
Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur

2
3
4
5
6
7
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Local : Salle de réunion et reprises vidéo
Groupe principal : Installations pour les équipes sportives
Sous-groupe : Vestaires des officiels (H et F)
2

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.3.5 C

2

Superficie nette : 20 m (2 unités de 10 m )
Capacité : CCQ

Description et usage :

Salle de rencontre des officiels et de visionnement des reprises vidéo.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

4

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Vestiaires des officiels (3.3.5.A)
:
:
: Glace (3.2.1.A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

2

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Autre :
Commentaire

1

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.5 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
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Description

Prévoir un fini de plancher résistant à la lame des patins.
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

3.3.5 C

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salle de radiographie

N° : 3.3.6

Installations équipes sportives
Salle de radiographie

22 m2
CCQ

Description et usage :

Salle de radiographique mis à la disposition des équipes sportives
En terme de localisation, cette salle devrait être adjacente au groupe Vestiaires de l'équipe locale (3.3.1)

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x

2

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Corridor de service (3.8.3A)
Lien direct :
Lien visuel :
Proximité : Glace (3.2.1.A), sous-groupe 3.3.1, sous-groupe 3.3.3
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Prendre note que les équipements de radiographie ne sont pas pris en considération dans la présente étude.
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

x
x
x

Commentaire

x

x

Commentaire 1 & 6

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Autre :
Commentaire

2

x

3

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x
3

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Banquettes
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

4

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
90
0,3
12
10

100

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x
x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

5

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.3.6
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir une porte renforcée au plomb pour contenir les rayons X à
l'intérieur du local.
Prévoir un fini de plancher résistant à la lame des patins.
Renforcer les parois au plomb pour contenir les rayons X à l'intérieur
du local.
Prendre note que le mobilier en lien avec les équipements médicaux
n'est pas considéré dans la présente étude.
Filtration terminale supérieure
Toutes les portes devront avoir 2,75m de hauteur libre min.

2
3
4
5
6
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3.3.6

3.4

MÉDIAS

INSTALLATIONS POUR LES

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Inscription et accréditation des médias

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.1 G

Médias
Services de la Presse
15 m2
CCQ

Description et usage :

Salle d'identification et de contrôle d'accès des médias. Cette fonction est normalement située à proximité des
bureaux de la sécurité.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :
Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : à préciser à la phase concept, idéalement à proximité du bureau de la sécurité (3.5.14)
Lien direct :
Lien visuel :
Proximité : Ascenseur menant à la galerie de presse et rangement sécurisé (3.4.1 H)
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.1 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.1 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
2
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3.4.1 G

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Rangement sécurisé

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.1 H

Médias
Services de la Presse
14 m2
CCQ

Description et usage :

Rangement sécurisé à l'usage exclusif des médias.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
: Inscription et accréditation des médias (3.4.1 G)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.1H

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

Commentaire

Position des prises :

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.1H

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Évacuation d'air seulement

2
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3.4.1H

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Presse écrite

N° programme : 3.4.2 A

Médias
Galerie de Presse

195m² (150 unités de 1,3m2)
150 personnes

Description et usage :

150 stations de travail à l'usage exclusif de la presse écrite et avec vue directe sur la patinoire. Prévoir un
aménagement permettant la vente de siège au grand public lorsque les postes de travail ne sont pas tous utilisés.
Prendre note que le grand public ne peut pas avoir accès aux espaces occupés par les médias (toilettes, circulations,
etc.), donc faire une analyse du design en conséquence.
Prévoir un alcove derrière chaque poste de travail pour rangement de biens personnels.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x

150

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire : Aménagement en gradin des postes de travail.

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la presse (3.8.3.D.)
:
: Glace (3.2.1.A)
: Rangement sécurisé (3.4.1.H), ascenseur réservé à l'usage exclusif des médias.

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.2A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum gén
dBa

30

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Casiers
Commentaire

x
x

x
1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
120 V, 15 A, Duplex, Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

30

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

225

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

Commentaire

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

Protection incendie :

200
200

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

X

Autre :
Commentaire

2

x

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.2A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Comptoir continu avec protection pour prévenir la chute d'objets.

2

150 postes de travail 600x450mm
Casiers verrouillables (min. 10 pour les médias réguliers)
Voir le guide des standards de la LNH pour détails des besoins
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3.4.2A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salles de télédiffusion

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.2 B

Médias
Galerie de Presse

60 m² (4 unités de 15m² )
3 personnes chaque

Description et usage :

Cubicules pour les commentateurs des chaînes de télévision. Prévoir 4 salles permanentes. Ces cubicules doivent
avoir une vue directe sur la glace.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

3

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4
4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la presse (3.8.3.D)
:
: Glace (3.2.1.A)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.2 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

x

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V, 15 A Duplex
208/240V
600V
Urgence
120 V, 15 A, Duplex, Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis

400

Commentaire : Avec gradation
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Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

4
2
4

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

9

120 V, 20 A twist lock interrupte
120 V, 20 A interrupteur

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

x
Protection incendie :

4
4

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

2

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Commentaire

x
x

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.2 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

1 x Télévision IP , 1 x Boitier de diffusion ( Cam,video,audio ), réseau de conduit ou étagère à câble
vide vers mobile, Prévoir grille d'éclairage à l'arrière du cubicule.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir un comptoir en stratifié autoportant à âme massive.

2

Voir le guide des standard de la LNH pour le détails des besoins

Révision 06 : 16 mars 2012

3.4.2 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salles de radiodiffusion / télé

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.2 C

Médias
Galerie de Presse

36 m² (4 unités de 9m² )
3 personnes

Description et usage :

Cubicules pour les commentateurs des chaînes radio. Prévoir l'aménagement de 2 salles permanentes et 2 salles
pour utilisation poncutelle lors d'évènement d'importance. Ces cubicules doivent avoir une vue directe sur la glace et
peuvent être utilisés également pour la télédiffusion.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

3

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4
2,4
4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x
x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la presse (3.8.3.D)
:
: Glace (3.2.1.A)
: Ascenseur de la galerie de presse

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.2 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x
x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

x

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
120 V, 15 A, Duplex, Malti

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire : Sur gradation
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

6

3

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Protection incendie :

4
4

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

2

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Commentaire

x
x

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.2 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

1 x Boitier de diffusion audio seulement ( 2 x 16prs ), conduit vide ou étagère à cable vers salle de
raccordement des mobiles, 1 x Télévision IP.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Comptoir en stratifié autoportant à âme massive.

2

Voir le guide des standards de la LNH pour détails des besoins.
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3.4.2 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Cabine des officiels hors-glace

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.2 D

Médias
Galerie de Presse

21 m²
6 personnes

Description et usage :

Salle réservée à l'usage exclusif des officiels hors-glace de la LNH. Le local abritera au minimum 1 chronomètreur et
2 statisticiens. Cette salle doit avoir une vue directe sur la glace.
Le local doit contenir un petit rangement sécurisé.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

6

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4
2,4
3,5

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire : Prévoir une ouverture min. de 3500mm vers la glace

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la presse (3.8.3.D.)
:
: Glace (3.2.1.A)
: Salle des reprises vidéo (3.4.2.E)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.2 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

Commentaire

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300-500

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.2 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
2 x Télévision IP , Ligne type Ring Down vers banc des punitions et chronométrage.
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Prévoir un comptoir en stratifié autoportant à âme massive.

3.4.2 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Cabine des reprises vidéo

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.2 E

Médias
Galerie de Presse

15 m²
2 personnes

Description et usage :

Cabine des reprises vidéo réservée à l'usage exclusif des officiels de la LNH.
Ce local est de nature privé, il ne doit pas y avoir de possibilité pour les journalistes ou autres personnes non
autorisés de voir à l'intérieur.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

2

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la presse (3.8.3.D)
:
: Glace (3.2.1.A.)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.2 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x
x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

x

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.2 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

- Ligne type Ring Down vers banc des punitions et chronométrage, 6 câbles vidéo vers régie vidéo,
ligne d'intercommunication avec l'opérateur vidéo de la régie. Pas de téléphone externe (selon NHL)

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Prévoir un comptoir de stratifié autoportant à âme massive.

2
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3.4.2 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Bureaux des Directeurs Généraux

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.2 F

Médias
Galerie de Presse

20 + 25 m² (2 unités)
CCQ

Description et usage :

Bureaux réservé à l'usage exclusif du directeur-général de l'équipe locale de la LNH et celui du directeur-générale de
l'équipe adverse de la LNH.
Le bureau plus grand est destiné au D.-G. de l'équipe locale.
Chaque bureau DG doit faire face au banc des joueurs de son équipe.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la presse (3.8.3.D.)
:
: Glace (3.2.1.A.)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.2 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

x

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x
x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.2 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
1 x Télévision IP

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Prévoir un comptoir en stratifié autoportant à âme massive.

2
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3.4.2 F

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salle de travail avec photocopieurs

N° programme : 3.4.2 G

Médias
Galerie de Presse

44 m²
CCQ

Description et usage :

Salle de rencontre et de travail des médias (toutes spécialités confondues) avec photocopieurs.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la presse (3.8.3.D)
: Salles de travail de la presse (3.4.1.A et B)
:
: Galerie de presse (3.4.1. A,B et C), Ascenseur de la galerie de presse

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.2 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

500

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.2 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Ventilation accrue avec retour local pour dégagement de chaleur

équipements

Révision 05 : 16 mars 2012

3.4.2 G

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Toilettes hommes

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.2 H1

Médias
Galerie de Presse

30 m² (2 unités de 15 m²)
CCQ

Description et usage :

Salles de toilette des usagers de la galerie de presse.
Il doit y avoir 2 salles de toilettes pour hommes distinctes afin de permettre une flexibilité d'utilisation.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la galerie de presse (3.8.3.D)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.4.2 H.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

5

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Autre :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

1

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Urinoir
Commentaire

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

2
1
2
2,3

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

12

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

4

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.2 H.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- Haut-parleurs plafonier

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir des partitions de toilette suspendues. (stratifié massif)

2

Robinetterie électronique lavabo et toilette
Toilette murale
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur

3
4
5
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3.4.2 H.1

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Toilettes femmes

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.2 H2

Médias
Galerie de Presse

30 m² (2 unités de 15 m²)
CCQ

Description et usage :

Salle de toilette des usagers de la galerie de presse.
Il doit y avoir 2 salles de toilettes pour femmes distinctes afin de permettre une flexibilité d'utilisation.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la galerie de presse (3.8.3.D)
:
:
: Salles de travail (3.4.1.A,B. et C)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.2 H.2

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

x

Commentaire

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Autre :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

1

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

4
1
2,3

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

12

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

4

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.2 H.2

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- Haut-parleurs plafoniers
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir des partitions de toilette suspendues. (stratifié massif)

2

Robinetterie électronique lavabo et toilette
Toilette murale
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur

3
4
5
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3.4.2 H.2

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Rangement sécurisé

N° programme : 3.4.2 I

Médias
Galerie de Presse

14 m²
CCQ

Description et usage :

Rangement sécurisé au niveau de la galerie de presse pour l'équipement des médias.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la galerie de presse (3.8.3.D)
:
:
: Salles de travail (3.4.1.A., B. et C.), Presse écrite (3.4.2.A.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.2 I

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

1

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.2 I

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Description

Numéro du commentaire
1

Évacuation d'air seulement

2
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3.4.2 I

Programme fonctionnel et technique

Local :
Groupe principal :
Sous-groupe :
Superficie nette :
Capacité :

Cabine de l'agent de sécurité

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.2 J

Médias
Galerie de Presse

16 m²
1 personne

Description et usage :

Bureaux réservé à l'usage de l'agent de sécurité.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

1

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle :
Hauteur plafond fini :
Hauteur équipement :
Largeur min. :
Longueur min. :
Obstruction :
Cloisonnement :

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Corridor de la presse (3.8.3.D.)
Lien direct :
Lien visuel : Glace (3.2.1 A)
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.4.2 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

x

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300-500

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x
x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.2 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
1 x Télévision IP

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Prévoir un comptoir en stratifié autoportant à âme massive.

2
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3.4.2 F

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Régie vidéo - op. du tableau indicateur

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.3 A

Médias
Salles de contrôle

74 m²
CCQ

Description et usage :

Salle de contrôle de l'information qui sera diffusé sur le tableau indicateur. Idéalement, ce local possède une vue
directe sur le tableau indicateur.
Cet espace doit comprendre quatorze postes de travail. Au moins six de ces postes devront être disposés sur la
première ligne de la salle de contrôle du tableau indicateur/contrôle vidéo avec une vue sur l’assistance.
Les stations comprendront : l'opérateur du tableau d'aiguillage et de la baie des moniteurs; le régisseur; l'opérateur du
système de reprise vidéo; l'opérateur du générateur de caractère; les stations de montage et d'édition; les stations
CCU, analyse et VTR; les opérateurs de robotique; et les contrôleurs du système de pointage et chronométrie

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la galerie de presse (3.8.3.D.)
:
: Glace (3.2.1.A), tableau indicateur, gradins (3.1.1.).
: Régie audio (3.4.3.C)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.3 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

x

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Commentaire

x

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Protection incendie :

6
6

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

1

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3

3.4.3 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- réseau d' étagères à câble sous plancher vers la salle des équipements , prises de courants au plancher reliées à un UPS situé
dans la salle des équipements, prises de courant sur circuit normale au mur ( pour entretien ou équipements non-essentiel )

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

2

Prévoir un comptoir en stratifié autoportant à âme massive.
Ventilation accrue pour dégagement de chaleur des équipements

3

Gicleurs haute température

1
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3.4.3 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salle de contrôle de l'audiovisuel

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.3 B

Médias
Salles de contrôle

16 m²
CCQ

Description et usage :

Salle de contrôle et de montage de tous les éléments audiovisuels qui seront diffusé dans les gradins. Idéalement,
prévoir une vue directe des gradins. Cette salle sert également à la diffusion des éléments audiovisuels à l'intérieur du
bâtiment et sur les parois extérieures.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen x
Faible
N/A

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
:

Commentaire :

Corridor de la galerie de presse (3.8.3.D)
Régie audio (3.4.3.C)
Gradins (3.1.1.), glace (3.2.1.A.)
Régie vidéo - opération du tableau indicateur (3.4.3.A), cabine des officiels hors-glace
(3.4.2.D)

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.3 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Autre :
Commentaire

1

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
2,5

300

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x
x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3

3.4.3 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- console de montage audio-vidéo, un cabinet d'équipements, - réseau d' étagères à câble sous plancher vers la salle des
équipements , prises de courants au plancher reliées à un UPS situé dans la salle des équipements, prises de courant sur circuit
normale au mur ( pour entretien ou équipements non-essentiel )
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

2

Prévoir un plancher surélevé, ainsi qu'un revêtement de plancher antistatique.
Ventilation accrue pour dégagement de chaleur des équipements

3

Gicleurs haute température

1
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3.4.3 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Régie audio

N° programme : 3.4.3 C

Médias
Salles de contrôle

30 m²
CCQ

Description et usage :

Salle de contrôle du système audio des gradins. Ce local doit avoir une vue des gradins.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,7

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
:

Corridor de la galerie de presse (3.8.3.D.)
Salle de contrôle de l'audiovisuel (3.4.3.B)
Tableau indicateur, gradins (3.1.1.), glace (3.2.1.A)
Régie vidéo - opération du tableau indicateur (3.4.3.A); Salle des équipements 3.4.3 D

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.3 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Autre :
Commentaire

1

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x
x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
2,5

300

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x
x

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Protection incendie :

x
x
x
x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

3

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

2

3.4.3 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- réseau d' étagères à câble sous plancher vers la salle des équipements , prises de courants au plancher reliées à un UPS situé
dans la salle des équipements, prises de courant sur circuit normale au mur ( pour entretien ou équipements non-essentiels )

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Prévoir l'intégration d'un plancher surélevé, ainsi qu'un revêtement antistatique.

2

Prévoir système de protection et alarme incendie à préaction.

3

Ventilation accrue pour dégagement de chaleur des équipements
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3.4.3 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salle des équipements

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.3 D

Médias
Salles de contrôle

65 m²
CCQ

Description et usage :

Salle d'entreposage des équipements en lien avec la production des éléments audiovisuels nécessaire à la régie
vidéo et la salle de contrôle de l'audiovisuel.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Corridor de la galerie de presse (3.8.3.D.)
Lien direct : Régie audio (3.4.3.C) / Audiovisuel (3.4.3.B) / Régie vidéo - opération du tableau indicateur
(3.4.3.A)
Lien visuel :
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.3 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Autre :
Commentaire

1

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
2,5

200

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Commentaire

x
x

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Protection incendie :

x
x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Densité
Risque
Type de système

Autre :
Commentaire

3

Commentaire

x

2

3.4.3 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- réseau d'étagères à câble sous plancher vers les postes de travails adjacents , prises de courants au plancher reliées à un UPS
situé dans la salle des équipements, prises de courant sur circuit normale au mur (pour entretien ou équipements nonessentiels), pévoir l'espace suffisant pour 8 à 10 cabinets d'équipement, dégagement nécessaire pour panneau électrique de 1
mètre min. etc... réseau d'étagère à câble au plafond pour câblage vers l'extérieur. - Aucun conduit d'eau ne doit traverser
ce local. Prévoir UPS et système de ventillation - climatisation - Système de protection incendie à préaction, contrôle d'accès et
caméras de surveillance. Tuiles de plancher antistatiques.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Prévoir un plancher surélevé, ainsi qu'un revêtement de plancher antistatique.

2

Prévoir système de protection et alarme incendie à préaction.

3

Ventilation accrue pour dégagement de chaleur des équipements

Révision 06 : 16 mars 2012

3.4.3 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Panneaux de répartition

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.3 E

Médias
Salles de contrôle

65 m²

Description et usage :

Panneaux d'interconnexions pour la répartition des signaux broadcast .

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (niveau évènements) (3.8.3.A)
: Zone technique extérieur (3.9.1)
:
: Débarcadère (3.5.7.), studio de production (3.4.3.F.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.3 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
2,5

500

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

Commentaire

x
x

Protection incendie :

x
x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Densité
Risque
Type de système

Autre :
Commentaire

Commentaire

x

1

3.4.3 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- Prévoir espaces pour environ 12 cabinets d'équipements, étagères à câbles pour câbles entrants et sortants. Réseau
d'étagères à câbles, ou caniveaux ou crochets vers mobiles, et camions satellite. Barre de mise à la terre. Les cabinets doivent
être isolés électriquement du plancher et reliés à la mise à la terre isolée du bâtiment.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Gicleurs haute température

2
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3.4.3 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Studio de production

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.3 F

Médias
Salles de contrôle

350 m²
CCQ

Description et usage :

Studio d'enregistrement d'émission de télévision et/ou de films. Prendre note que les éléments enregistrés peuvent
n'avoir aucun lien avec les évènements présentés. Aussi, local utilisé pour l'enregistrement des éléments d'animation
qui seront présenté sur les écrans du bâtiment.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire : Prévoir un dégagement de 7,6m sous le grid technique

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: à déterminer selon le concept
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.4.3 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

4

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre :
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

7

Commentaire

5
Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
9
2,5

Autre :

6

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.3 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7
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Description

Annulé
Blocs de béton.
Ventilation accrue pour dégagement de chaleur des équipements

Dalle de béton apparente sans traitment.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimal de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.4.3 F

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salle de contrôle (niveau évènement)

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.3 G

Médias
Salles de contrôle

215 m²
CCQ

Description et usage :

Salle de contrôle et de montage au niveau évènement.
Dédiée à la diffusion en lien avec le studio de production

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen x
Faible
N/A

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
: Arrière-scène (3.2.3) et Débarcadère (3.5.11)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

4

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre :
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

3, 7

Commentaire

5
Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
12
2,5

Autre :

6

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.3 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- console de montage audio-vidéo, un cabinet d'équipements, UPS

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Dalle de béton apparente sans traitement.

2

Annulé

3

Ventilation accrue pour dégagement de chaleur des équipements

4

Blocs de béton
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

5
6
7
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3.4.3 G

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salle de conférences de presse

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.4 A

Médias
Entrevues

133 m2
CCQ

Description et usage :
Salle de conférence de presse utilisée majoritairement suite à un match de la LNH, mais pouvant aussi être mise à la disposition
des équipes de production et des médias pour des conférences de presse d'autre nature. Idéalement, prévoir une cloison
amovibles pouvant diviser l'espace en 2, soit un espace de 93m 2 et un espace de 40 m 2.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Médias
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x
x
x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

4
4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
:
Circulations verticales menant à la galerie de presse, sous-catégories 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3.
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Cloison amovible acoustique.
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3.4.4 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x
x
x
x

2

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
120 V, 15 A, Duplex, Malti
120 V, 20 A, Duplex
120 V, 20 A, twist lock, interrupt
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire : Avec gradation
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23
21
65
30
65
0,3
9
2,5

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

2
8
12

500

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
Autre :

x
Protection incendie :

2
2

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Commentaire

x
x

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.4 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- Prévoir surface surélevée pour 6 caméra à l'arrière, boitier de raccordement broadcast pour 6 cam, audio, vidéo, fibres,
étagère à câbles ou conduits vides vers salle de répartition (mobiles), prises et supports(grille) d'éclairage au plafond pour
éclairage des caméras, ampli de distribution pour journaliste avec comptoir ou tables, cabinet audio-vidéo local avec micro,
lutrin, haut-parleurs au plafond de haute qualité etc..., 4 Télévisions IP, liens A/V et caméra IP vers régie vidéo.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Voir le guide des standards de la LNH pour détails des besoins

2

Tuiles acoustiques en fibre de verre

3
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3.4.4 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Caméras

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.5

Médias
Localisation des caméras
À déterminer
s/o

Description et usage :

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Commentaire :

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
: Gradins (3.1.1.)
: Glace (3.2.1.A)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.5

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Autre :

Autre :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

1

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

Commentaire

1

Autre :
1

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Commentaire
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Commentaire

Commentaire

x

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

Protection incendie :

x

Autre :

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

25
18
65
30
65
0,3
3
2,5

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.5

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- prévoir plateformes pour caméras, boitiers de raccord vers panneaux de répartition, conduits vides vers étagère à câble.
Prévoir 4 sièges de caméra sur rail avec supports de caméra pour les positions " slash "

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2

Description

Intégration des caméras à même les gradins.
Quantité et type de raccordement (alimentation et data) en fonction

des caméras
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3.4.5

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Projecteurs de poursuite

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.6

Médias
Projecteurs de poursuite
À déterminer
s/o

Description et usage :

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
: Gradins (3.1.1.) et passerelle technique (3.4.7.)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.6

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Autre :

Autre :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

1

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

Commentaire

1

Autre :
1

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
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Commentaire

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

4

Commentaire

x

2
500

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

X

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

2
3

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Autre :

3

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

5

3.4.6

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- Prévoir 8 plateformes de projecteurs de poursuite au niveau de la passerelle, 8 au niveau haut du gradin inférieur, 8 au niveau
supérieur du gradin inférieur, chaque position devra avoir une alimentation 208v/30A par projecteur, prises 120v/ 15a,
raccordements pour intercom type " clear-com" vers la régie d'affichage. Les plateformes devront avoir l'espace et la provision
électrique pour au moins trois projecteurs, celles face à la scène seront pour cinq projecteurs. - Pévoir 16 plateformes amovibles
avec chariots de transport pour les positions des gradins.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Description

Numéro du commentaire
1

Intégration des projecteurs de poursuite dans les gradins et au niveau des
passerelles techniques.

2

5 prises de 208V 30A pour les trois plateformes face à la scène
prévoir éclairage de travail fluorescent de 500 lux et éclairage de
spectacle bleu incandescent ou DEL

3
4

Ventilation accrue pour dégagement de chaleur des équipements

5

Gicleurs haute température
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3.4.6

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salle des amplificateurs

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.7 A

Médias
Passerelles techniques
24 m2
CCQ

Description et usage :

Une salle d’amplificateur sera située sur une plateforme dédiée près du centre du réseau de passerelles. Cette salle
technique incorporera l’ensemble des amplificateurs et des processeurs audio nécessaires au système de
sonorisation.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Passerelles techniques (3.4.7)
: Monte-charge (3.8.4 B)
:
: Salle des gradateurs (3.4.7 B)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.7 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Sur gradation
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

27
19
65
30
65
0,3
6
2,5

300-400

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

x

Commentaire

x
x
x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Protection incendie :

x
x
x
x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

2

3.4.7 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- Cabinets d'amplificateurs et processeurs, ventilation et climatisation,

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Description

Numéro du commentaire
1

Ventilation accrue pour dégagement de chaleur des équipements

2

Gicleurs haute température
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3.4.7 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salle des gradateurs

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.7 B

Médias
Passerelles techniques
24 m2
CCQ

Description et usage :

Une salle des gradateurs devra être aménagée au niveau de la passerelle technique afin d’y loger les armoires de
gradateurs, baie de relais, interrupteur de transfert sur réseau d’urgence, les cabinets de contrôle et les panneaux de
distribution électrique requis. Cette salle devra avoir une dimension d’au moins 24 m² et devra être ventilée et
climatisée.
Les équipements de gradations génèrent généralement beaucoup de vibration et de bruit audible pouvant nuire à la
présentation de spectacles musicaux. Il faudra donc traiter acoustiquement cette pièce afin de rencontrer les normes
de niveau de bruit prescrites pour la salle.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Passerelles techniques (3.4.7)
: Monte-charge (3.8.4 B)
:
: Salle des amplificateurs (3.4.7 A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.4.7 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

27
19
65
30
65
0,3
6
2,5

500

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

Commentaire

x

x
x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Protection incendie :

x
x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

2

3.4.7 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- Local climatisé et ventilé, traitement acoustique requis, étagères à câbles,

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Description

Numéro du commentaire
1

Ventilation accrue pour dégagement de chaleur des équipements

2

Gicleurs haute température
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3.4.7 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Passerelles techniques

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.4.7

Médias
Passerelles techniques
À déterminer
CCQ

Description et usage :

Ensemble de passerelles techniques donnant accès au grille d'ancrage et à tous les équipements scénographiques
nécessaires à la production d'évènement. Prévoir des plateformes accessibles pour les projecteurs de poursuite.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Médias
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Commentaire :

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
: Monte-charge (3.8.4 B)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Système de protection des chutes
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3.4.7

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Commentaire

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa

Quincaillerie :

Plinthes :

Mobilier intégré :

Autre :

Autre :

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

x
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Commentaire

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

1

Commentaire

x
x
x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x
x
x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

27
19
65
30
65
0,3
6
2,5

Protection incendie :

x
x
x
x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.4.7

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- prévoir tube de 1.9" scédule 40 pour accrochage des luminaires d'éclairage et sroboscope. Réseau de conduits et étagères à
câble pour audio, réseau, éclairage etc…. Prévoir points d'ancrage pour gréage

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE).

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Éclairage de type ''running light'' pour fonctionnement en spectacle

2
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3.4.7

3.5

SUPPORT AUX OPÉRATIONS

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Personnel attitré aux évènements

N° prog : 3.5.4

Support aux opérations
Personnel attitré aux évènements
2
150 m
à déterminer

Description et usage :

Aire de travail du personnel attitré aux évènements

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: à déterminer au concept
: Secteur administratif (3.5.4 @ 3.5.9)
:
: Arrière-scène (3.2.3)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.4

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)

Révision 06 : 16 mars 2012

Commentaire

5

Commentaire

3

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

4

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.4

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
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Description

Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimal de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.5.4

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Bureaux du personnel des opérations

N° prog : 3.5.5

Support aux opérations
Personnel des opérations
2
63 m
à déterminer

Description et usage :

Aire de travail principale du personnel des opérations.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
: Secteur administratif (3.5.6 / 3.5.7 / 3.5.8) et support à l'administration (3.5.9)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.5
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

2

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

3

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

6

Commentaire

4

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

5

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.5

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
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Description

Annulé
Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.5.5

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Personnel exécutif et administratif

N° prog : 3.5.6

Support aux opérations
Personnel exécutif et administratif
2
60 m
à déterminer

Description et usage :

Aire de travail principale du personnel exécutif et administratif.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
: Secteur administratif (3.5.5 / 3.5.7 / 3.5.8) et support à l'administration (3.5.9)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 03 : 16 mars 2012

3.5.6

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

2

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

3

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

6

Commentaire

4

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

5

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.6

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6

Révision 03 : 16 mars 2012

Description

Annulé
Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimal de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.5.6

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Personnel exécutif et administratif

N° prog : 3.5.6

Support aux opérations
Personnel exécutif et administratif
2
60 m
à déterminer

Description et usage :

Aire de travail principale du personnel exécutif et administratif.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
: Secteur administratif (3.5.5 / 3.5.7 / 3.5.8) et support à l'administration (3.5.9)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.6

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

2

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

3

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

6

Commentaire

4

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

5

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.6

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6

Révision 03 : 16 mars 2012

Description

Annulé
Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimal de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.5.6

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Secteur des finances

N° prog : 3.5.7

Support aux opérations
Secteur des finances
2
49 m
à déterminer

Description et usage :

Aire de travail principale du personnel du secteur des finances.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
: Secteur administratif (3.5.5 / 3.5.6 / 3.5.8) et locaux de support à l'administration (3.5.9)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.7

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

5

Commentaire

3

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

4

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.7

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5

Révision 03 : 16 mars 2012

Description

Dalle de béton apparente sans traitement
Blocs de béton
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.5.7

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Marketing et vente

N° prog : 3.5.8

Support aux opérations
Marketing et vente
2
96 m
à déterminer

Description et usage :

Aire de travail principale du personnel du secteur marketing et vente.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
: Secteur administratif (3.5.5 / 3.5.6 / 3.5.7) et locaux de support à l'administration (3.5.9)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.8

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

2

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

3

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)

Révision 03 : 16 mars 2012

Commentaire

6

Commentaire

4

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

5

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.8

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6

Révision 03 : 16 mars 2012

Description

Annulé
Dalle de béton apparente sans traitement
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.5.8

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Locaux de support à l'administration

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.9 A

Support aux opérations
Locaux de support à l'administration

89 m

2

CCQ

Description et usage :

Locaux de support à l'administration de l'opérateur.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du
projet.Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

ccq

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: à déterminer à l'étape du concept
:
:
: Secteur administratif (3.5.5 @ 3.5.9)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.9 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

2

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

3

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

6

Commentaire

4

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

5

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.9 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6

Révision 03 : 16 mars 2012

Description

Annulé
Dalle de béton apparente sans traitement
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimal de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.5.9 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Entreposage d'équipements

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.10 A

Support aux opérations
Entreposage
226 m2 (2 unités de 113 m2)
CCQ

Description et usage :

Entreposage de l'équipement en lien avec le parterre des évènements (exemple : plancher de recouvrement de la
glace)

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
4,75 m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
: Parterre des évènements (3.2.1.A.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.10 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

1

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3
3.5.10 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir une porte à enroulement de 3000mm de largeur minimum.
Évacuation d'air seulement
Paniers de protection

3.5.10 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Équipement de hockey

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.10 B

Support aux opérations
Entreposage
371m2
CCQ

Description et usage :

Entreposage des équipements en lien avec les matchs de hockey. (exemples : bandes amovibles, but, filets, etc.)

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
4,75 m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
: Glace (3.2.1.A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.10 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

1

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3
3.5.10 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir une porte à enroulement de 3000mm de largeur minimum.
Évacuation d'air seulement
Paniers de protection

3.5.10 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Concerts et autres

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.10 C

Support aux opérations
Entreposage
948m2

Description et usage :

Entreposage pour les équipements et le matériel en lien avec la production d'évènements. (Concerts, spectacles
familiaux, etc.)

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
4,75 m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
: Débarcadère (3.5.7.), scène (3.2.1.A), glace (3.2.1.A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.10 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

1

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3
3.5.10 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir une porte à enroulement de 3000mm minimum.
Évacuation d'air seulement
Paniers de protection

3.5.10 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Équipement technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.10 D

Support aux opérations
Entreposage
80 m2
CCQ

Description et usage :

Entreposage dédié à l'équipement technique (micros, caisses de son, filages…)

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
4,75 m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
: Débarcadère (3.5.11), parterre des évènements (3.2.1.A.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.5.10 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

Commentaire

Position des prises :

1

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

2
3.5.10 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Évacuation d'air seulement
Paniers de protection

3.5.10 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Rangement promotion

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.10 E

Support aux opérations
Entreposage
35 m2
CCQ

Description et usage :

Entreposage dédié au matériel promotionnel.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
4,75 m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Hall principal (3.8.1.A.)
:
:
: Monte-charge (3.8.4.B.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.5.10 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Autre :

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

Commentaire

Position des prises :

1

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

2
3.5.10 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Évacuation d'air seulement
Paniers de protection

3.5.10 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Rangements secondaires de la promotion

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.10 F

Support aux opérations
Entreposage
20 m2
CCQ

Description et usage :

Entreposage dédié au matériel promotionnel et situé dans le hall principal.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Halls (3.8.1.A & B)
:
:
: Monte-charge (3.8.4.B.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.5.10 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Autre :

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

Commentaire

Position des prises :

1

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

2
3.5.10 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Évacuation d'air seulement
Paniers de protection

3.5.10 F

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Entrepôt de déneigement et entretien

N° programme : 3.5.11 A

Support aux opérations
Débarcadère et entrepôts

10 m2
CCQ

Description et usage :

Entreposage dédié aux équipements d'entretien des espaces extérieurs adjacents au bâtiment.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Débarcadère (3.5.11 B) / Corridor de service (3.8.3.A.)
: Extérieur
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.5.11 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
s/o
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.11 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir une porte à enroulement de 3000mm de largeur minimum.
Évacuation d'air seulement

3.5.11 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Quais de chargement

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.11 B

Support aux opérations
Débarcadère et entrepôts
2

870m (6 unités de 145m2)
CCQ

Description et usage :

Quais de chargement et de déchargement de marchandises intérieurs. Prévoir l'aménagement de 5 plateformes de
chargement devant être situées à 1200mm du pavage de la zone technique extérieure. (Donc à la hauteur de la
benne d'un camion de 53') Prévoir un accès au parterre des évènements adjacents aux quais de déchargement.
Une infrastructure complexe, mais nécessaire de caniveau, chemin de câbles, trappes et crochets sera à planifier
pour l’utilisation en mode événement et également pour y accueillir des véhicules de tournage et de production. Il
sera possible depuis le débarcadère aux mobiles télévisuels de se rendre jusqu’au grid de la patinoire, cette
communication permettra le mélange de plusieurs familles de signaux et d’alimentation.
Au moins 4 quais doivent permettre le stationnement des véhicules TV ( double expando )
Prévoir une aire de déchargement de 15m de profondeur adjacente à cet espace.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

5,6

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Zone technique extérieure (3.9.1) / Corridor de service (3.8.3.A.)
Lien direct : Cuisine centrale de production (3.7.3.A.), salle de premiers soins (3.1.8.A.) , sécurité (3.5.9.),
scène (3.2.1.A.), panneaux de répartition (3.4.3E)
Lien visuel : Sécurité (3.5.14)
Proximité : Buanderie (3.5.16.C.), rangement sécurisé (3.4.1.H., 3.4.2.i), menuiserie
(3.5.15.D.), entrée de service (3.8.1.E)
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.11 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

1

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
45
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

x
x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

300

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
Autre :

Commentaire

x

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.11 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- prévoir panneaux de raccordement électriques pour mobiles

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
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Description

Prévoir l'intégration de 10 portes de garage en acier permettant
l'accès à un camion semi-remorque de 53'.
Évacuation d'air seulement

3.5.11 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Compacteur à déchêts et conteneurs

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.11 C

Support aux opérations
Débarcadère et entrepôts

186 m2
CCQ

Description et usage :

Local pour les compacteurs et les conteneurs à déchets. Ce local devra être subdivisé afin de permettre la gestion
des ordures ménagères et du compostage.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
: Zone technique extérieure (3.9.1)
:
:

Commentaire : La gestion des ordures ne doit pas entrée en conflit avec les activités de l'amphithéâtre.

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.11 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x
x
x
x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
45
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

2

Commentaire

2

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

x
x
x

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Autre :
Commentaire

13
5
s/o
s/o
s/o
s/o
6
s/o

3

Commentaire

x

4
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.11 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

2
3
4
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Description

Prévoir une porte de garage permettant l'accès à une semi-remorque
de 53', et ce pour l'accès entre le local et la zone technique
extérieure. De plus, prévoir une porte à enroulement entre le local
technique et le corridor de service.
Robinet d'arrosage
Évacuation pour pressurisation négative
Système de réfrigération pour contrôle des odeurs
Raccordements en fonction des équipements (compacteur, etc.)

3.5.11 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Équipe d'entretien technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° prog : 3.5.12 A @ H

Support aux opérations
Équipe d'entretien technique
95 m2
10 personnes

Description et usage :

Aire de travail principale de l'équipe d'entretien technique
Comprend une aire de travail ouverte de 97m 2 (ingénieurs (3personnes) de 20m 2, peintre de 9m 2, coordonnateur
ingénierie et broadcast de 12m 2, électricien de 9m 2, maintenance de 15m 2, gestionnaire des télécommunications de
9m2 et technicien en télécommunication de 9m 2) et un bureau fermé pour l'ingénieur en chef (12m2)

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

10

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3 A)
: Secteur administratif (3.5.5 @3.5.8) et locaux de support à l'administration (3.5.9)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.12 A @ H

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
Autre :

Commentaire

x

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.12 A @ H

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Évacuation locale pour poste de travail menuisier/soudure

3.5.12 A @ H

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Zambonis / Glace / Traitement d'eau

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.13 A

Support aux opérations
Entretien de la glace
121 m2
CCQ

Description et usage :

Salle d'entreposage des équipements de traitement de la glace (Jet Ice). Entrepôt de peinture inclus.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
x
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Commentaire : Les dimensions du local doivent permettre l'entreposage de 2
Indésirable
zambonies
N/A
4,2

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
: Glace (3.2.1.A)
:
: Quais de chargement (3.5.11.B.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.13 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

5

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

1

Commentaire

2

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

6
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

3,4

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.13 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
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Description

Annulé
Bassin dans plancher avec système de fonte de neige
Détection de gaz si Zamboni à combustion ou recharge électrique
cabinet à peinture ventilé
1 Porte de garage de 4,88m de longueur x 3,66m de hauteur du côté
du corridor de service. 1 bande pivotante (2 vantaux) largeur tel que
la porte de garage, du côté du plancher des évènements.

3.5.13 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Bureau de contrôle de la glace

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.13 B

Support aux opérations
Entretien de la glace
9 m2
2 personnes

Description et usage :

Bureau des responsables de l'entretien de la glace.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

2

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
: Salle des zambonis (3.5.13.A.)
:
: Glace (3.2.1.A.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.13 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

4

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

2
2

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.13 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.5.13 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Usine à glace

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.13 C

Support aux opérations
Entretien de la glace
200 m2
CCQ

Description et usage :

Local technique nécessaire à la création de la glace.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

4,2

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
: Glace (3.2.1.A.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.13 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

x
x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x
1, 5

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x
x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
50
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

1

Commentaire

2

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Autre :
Commentaire

12
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

2

Commentaire

x

4
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

2
3.5.13 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir une porte à enroulement de 3000mm de largeur minimum.
Lave-yeux et équipements de protection individuelle
Local technique de classe T, répondant à la norme CSA B52:
Sas, sortie à l'extérieur, détection, ventilation autonome, etc.
Raccordements en fonction des équipements à raccorder
La paire de porte a une hauteur libre de 2,5m minimum.

3.5.13 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Bureau de la sécurité

N° programme : 3.5.14 A

Support aux opérations
Sécurité
2
À déterminer (superficie totale de la sous-catégorie 3.5.14 de 111m )
CCQ

Description et usage :

Bureau des agents de sécurité responsables de la surveillance du complexe et des évènements.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

2

x
x
x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
:

Centre de commandes centrales (3.5.14 E.)
Débarcadère (3.5.11)
Zone technique extérieure (3.9.1)
Circulations verticales (3.8.4.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.14 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x
x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

300-750
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Commentaire

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
Autre :

1

Commentaire

x
x

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x
x
Autre :

Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.14 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- prévoir installation d'un poste de télécommande radio multifréquence ( Walkie Talkie ) et tablettes pour chargeurs et walkie
talkie ( approx. 12 )

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Éclairage jusqu'à 750 lux avec de l'éclairage de tâche

3.5.14 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Toilettes

N° programme : 3.5.14 B

Support aux opérations
Sécurité
2
À déterminer (superficie totale de la sous-catégorie 3.5.14 de 111m )
CCQ

Description et usage :

Salle de toilettes réservée à l'usage exclusive des agents de sécurité.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Bureaux de la sécurité (3.5.14 A)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.14 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

1
1
1,2

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire

12
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

3
200

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.14 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Toilette murale avec chasse manuelle
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Aucune prise de courant, mais prévoir raccordement 120 V
pour sèches-mains

3.5.14 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Rangement sécurisé

N° programme : 3.5.14 C

Support aux opérations
Sécurité
À déterminer (superficie totale de la sous-catégorie 3.5.14 de 111m2 )
CCQ

Description et usage :

Rangement des équipements nécessitant un contrôle accru. Ce local peut être converti en salle de gestion des
crises.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Centre de commandes centrales (3.5.9.E.)
: Bureau de la sécurité (3.5.9.A.)
:
: Débarcadère (3.5.7.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.14 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis300-500

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.14 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.5.14 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Centre de commandes centrales

N° programme : 3.5.14 D

Support aux opérations
Sécurité
2
À déterminer (superficie totale de la sous-catégorie 3.5.14 de 111m )
CCQ

Description et usage :

Centre de commande centrales pour la surveillance globale du complexe.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

2

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
x
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Commentaire : Gérer l'apport en lumière naturelle afin de ne pas entrer en conflit
Indésirable
N/A
avec les écrans du système de surveillance.

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
: Bureau de la sécurité (3.5.9.A.)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.14 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

x
x
x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
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Commentaire

Commentaire

x

x
x

2
300-750

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

1

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.14 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- - prévoir installation d'un poste de télécommande radio multifréquence ( Walkie Talkie ) et tablettes pour chargeurs et walkie
talkie ( approx. 12 )

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
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Description

Jusqu'à 750 lux avec éclairage de tâche
Prévoir UPS pour tous les équipements

3.5.14 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Magasins

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.15 A

Support aux opérations
Entretien général
84 m2
CCQ

Description et usage :

Magasin d'entreposage général des produits et équipements d'entretien.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
: Monte-charge (3.8.4.B.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.15 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

3
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

300

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.15 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir une porte à enroulement d'une largeur minimale de 3000mm.
Évacuation d'air seulement

2
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3.5.15 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Entreposage

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.15 B

Support aux opérations
Entretien général
84 m2
CCQ

Description et usage :

Entreposage général avec séparations grillagées.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
: Monte-charge (3.8.4.B.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Séparations grillagées pour le rangement
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3.5.15 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

4

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Protection incendie :

1
1

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3
3.5.15 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir une porte à enroulement d'une largeur minimale de 3000mm.
Évacuation d'air seulement
Paniers de protection

2
3

Révision 06 : 16 mars 2012

3.5.15 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Menuiserie

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.15 D

Support aux opérations
Entretien général
2
90 m
CCQ

Description et usage :

Atelier principal de menuiserie de l'établissement.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

2

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A)
:
:
: Monte-charge (3.8.4.B)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.5.15 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

2

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
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Commentaire

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

3

Commentaire

x
x

4
500

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

10
8

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,9
12
5

5

Protection incendie :

1
1

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.15 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir une porte à enroulement d'une largeur minimale de 3000mm.
Lave-yeux portatif
Hotte d'évacuation pour banc de scie / outils
Quantité et type de prises à valider en fonction des équipements
Prévoir jusqu'à 1000 lux avec éclairage de tâche

2
3
4
5
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3.5.15 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Rangement menuiserie

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.15 D.1

Support aux opérations
Entretien général
90 m2
CCQ

Description et usage :

Rangement réservé à l'usage exclusif de l'atelier principal de menuiserie.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
: Menuiserie (3.5.15 D)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.15 D.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

4

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x
x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3
3.5.15 D.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir une porte à enroulement d'une largeur minimale de 3000mm.
Évacuation d'air seulement
Paniers de protection

2
3
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3.5.15 D.1

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Conciergerie principale

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.16 A

Support aux opérations
Entretien général
70 m2
CCQ

Description et usage :

Conciergerie principale de l'amphithéâtre.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
: Monte-charge (3.8.4.B.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.16 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Commentaire

1

x
x

x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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6
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.16 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Réseau d'évacuation d'air séparé

3.5.16 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Conciergeries satellites

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.16 B

Support aux opérations
Conciergerie

48 m² (16 unités de 3 m²)
CCQ

Description et usage :

Conciergeries satellites réparties sur chaque niveau et servant à l'entretien général du bâtiment.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridors (3.8.3.) ou coursives (3.8.2)
:
:
: Salles de toilettes en générale (3.1.7. et 3.1.8.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.16 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

Commentaire
Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

1

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

6
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.16 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Réseau d'évacuation d'air séparé

3.5.16 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Buanderie générale

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.16 C

Support aux opérations
Conciergerie

46 m

2

CCQ

Description et usage :

Buanderie dédiée aux besoins généraux de l'amphithéâtre.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
: Débarcadère (3.5.11)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.16 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x
x

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
45
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

x
x

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

1

Commentaire

1

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Autre :
Commentaire

25
21
s/o
30
65
0,6
6
2,5

2

Commentaire

x

3
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

4
3.5.16 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Alimentation en eau domestique froide/chaude pour deux (2) laveuses

2

Conduit d'évacuation d'air de sécheuse (2) avec filtre à charpie
Quantité de prises électriques à valider en fonction du nombre
de laveuses/sécheuses
Gicleurs très haute température

3
4
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3.5.16 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salles de collecte des déchets

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.16 D

Support aux opérations
Conciergerie

112 m² (4 unités de 28 m² )
CCQ

Description et usage :

Points de collecte des déchets répartis à chaque niveau. Inclus également la collecte des déchêts organiques.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridors (3.8.3.) et coursives (3.8.2.)
:
:
: Monte-charge (3.8.4.B.), compacteurs à déchets et conteneurs (3.5.11 C)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.5.16 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
45
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

1

Commentaire

2

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex, WP
208/240V
600V
Urgence
Malti

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

1
x

Autre :
Commentaire

13
5
s/o
s/o
s/o
s/o
6
s/o

3

Commentaire

x

4
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.16 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir une porte à enroulement
Robinet d'arrosage pour lavage
Évacuation pour pressurisation négative
Système de réfrigération pour contrôle des odeurs
Prévoir raccordement des équipements de ventilation

3.5.16 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Chambre de collecte du recyclage

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.16 E

Support aux opérations
Entretien général
58 m2
CCQ

Description et usage :

Salle servant à la collecte et l'entreposage des matières recyclables.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
: Débarcadère (3.5.11), zone technique extérieure (3.9.1)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.16 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
45
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

1
x

Autre :
Commentaire

4
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

2

Commentaire

x

3
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.16 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir un porte à enroulement d'une largeur minimale de 3000mm.
Évacuation d'air seulement pour pressurisation négative
Prévoir raccordement des équipements de ventilation

3.5.16 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Administration entretien ménager

N° prog : 3.5.16 F

Support aux opérations
Conciergerie
33 m2
3 personnes

Description et usage :

Aire de travail ouverte de l'entretien ménager (3 espaces de travail)

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

3

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor des évènements (3.8.3A)
: Conciergerie principale (3.7.16 A)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.16 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120 V, 15 A, Duplex
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 03 : 16 mars 2012

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.16 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Révision 03 : 16 mars 2012

3.5.16 F

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Chambres des fournaises

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.17 A

Support aux opérations
Mécanique
280 m2
CCQ

Description et usage :

Local technique logeant les fournaises. Inclus les chauffe-eau.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

4,8
3,4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3A)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.17 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

x

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x
x
x
x
x
x
x

Quincaillerie :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
50
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Plinthes :

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

1

Commentaire

2

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

x
x
x
x

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

6

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Autre :
Commentaire

30
18

3

Commentaire

x

4
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Protection incendie :

1
1

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

6
3.5.17 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir une porte à enroulement d'une largeur minimale de 3000mm
et d'une hauteur minimale de 4000mm.
Lave-yeux et table de travail pour analyse d'eau
Air de combustion et ventilation selon codes applicables
Quantité et type des prises et raccordement en fonction des
équipements mécaniques
Annulé
Gicleurs très haute température

3.5.17 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Chambres du refroidisseur

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.17 B

Support aux opérations
Mécanique
375 m2
CCQ

Description et usage :

Local technique logeant les refroidisseurs.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

6
5

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3A)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.5.17 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

x

x
x

x

x
1,4

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa

55

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

x
x
x
x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1
3

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

6

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x
x
x

Autre :
Commentaire

30
15
s/o
s/o

2

Commentaire

x

3
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x

Protection incendie :

1
1

Autre :

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

3

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

5
3.5.17 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir une porte à enroulement d'une largeur minimale de 3000mm.
Ventilation avec détection de réfrigérant conforme à norme CSA B52
La quantité et le type des prises et des raccordements sera en
en fonction des équipements mécaniques.
Les portes ont une hauteur libre de 2,5m.
Gicleurs haute température

2
3
4
5
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3.5.17 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Tours de refroidissement

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.17 D

Support aux opérations
Mécanique
espace extérieur
CCQ

Description et usage :

Espace extérieur logeant les tours de refroidissement.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.5.17 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

Commentaire

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa

Quincaillerie :

Plinthes :

Mobilier intégré :

Autre :

Autre :

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire

s/o

s/o

Commentaire

x

1
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

s/o
3.5.17 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Câbles chauffants pour tuyauterie extérieure

2

Révision 06 : 16 mars 2012

3.5.17 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Mécanique d'ascenseur

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.17 E

Support aux opérations
Mécanique
28 m2 (4 unités de 7 m2)
s/o

Description et usage :

Garde-robe technique recevant la mécanique d'ascenseur.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor (3.8.3.) et/ou coursive (3.8.2.)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.17 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

x

x

x

Commentaire

3

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x
x
x

Quincaillerie :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
50
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Plinthes :

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Révision 06 : 16 mars 2012

Commentaire

1

Commentaire

x

2
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

9

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

28
20
s/o
s/o
30

2

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.17 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Unité de climatisation autonome dédiée à la salle d'ascenseurs
Services et éclairage selon le Code des ascenseurs
Les portes ont une hauteur libre de 2,5m minimum.

3.5.17 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salles mécaniques (Unités de vent.)

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.18 A

Support aux opérations
Ventilation
2
2
1 672 m (4 unités de 418 m )
CCQ

Description et usage :

Locaux techniques abritant les unités de ventilation principales du bol, au niveau des galeries de presse.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

5,5

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la Galerie de Presse 3.8.3 C
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 :16 mars 2012

3.5.18 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

x

x
x

x

x
1,4

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
50
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

x
x
x
x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

3

Commentaire

2

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

x
x
x
x

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 :16 mars 2012

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Autre :
Commentaire

30
18
s/o
s/o
30
0,3
2
s/o

Commentaire

x

3
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.18 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir une porte à enroulement d'une largeur minimale de 3000mm.
Gaz naturel pour unités à roue dessicante
En fonction des équipements mécaniques à raccorder
Les portes ont une hauteur libre de 2,5m minimum.

2
3
4
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3.5.18 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salles mécaniques secondaires

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.18 B

Support aux opérations
Ventilation
2
400m (16 unités de 25m2)

Description et usage :

Unités de ventilation secondaires pour espaces à proximité, 4 salles par étage (évènement et les deux coursives),
1 à chaque quadrant.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

3,6

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.18 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

Commentaire

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
50
Niveau de bruit maximum généré
dBa

Quincaillerie :

Plinthes :

Mobilier intégré :

Autre :

Autre :

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

x

Cadre de bois
Cadre en acier

x

Commentaire

2

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x
x
x

Autre :
Commentaire

30
18
s/o
s/o
30
0,3
2
s/o

Commentaire

x

1
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.18 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
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Description

En fonction des équipements mécaniques à raccorder
Les portes doivent avoir une hauteur libre de 2,5m minimum.

3.5.18 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salle méc. (cuisine centr. de production)

N° programme : 3.5.18 C

Support aux opérations
Ventilation
2
230 m
CCQ

Description et usage :

Local technique abritant les unités de ventilation dédiées à la cuisine centrale de production.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

5,5

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3 A)
: Cuisine centrale de production (3.7.3 A)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.18 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire

x

x
x

x

x
1,4

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
50
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

x
x
x
x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

3

Commentaire

2

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

x
x
x
x

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Autre :
Commentaire

30
18
s/o
s/o
30
0,3
2
s/o

Commentaire

x

3
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.18 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir une porte à enroulement d'une largeur minimale de 3000mm.
Raccordement des drains et équipements
En fonction des équipements mécaniques à raccorder
Les portes ont une hauteur libre de 2,5m minimum.

2
3
4
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3.5.18 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Chambre de l'entrée électrique princ.

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.19 A

Support aux opérations
Électrique
460 m2
CCQ

Description et usage :

Local technique abritant la chambre de l'entrée électrique principale (poste de 25KV). L'armoire de commutation
principale et la sous-station électrique Nord sont inclus dans la superficie de 3.5.14.A.
La chambre électrique principale ainsi que les trois postes de transformation principaux qui l’accompagnent seront
situés au niveau évènement et près des zones techniques extérieures afin d’éviter une perte de surface précieuse
dans la zone publique et également afin de se rapprocher des charges importantes attribuées aux équipements
mécaniques.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

5

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: à déterminer en fonction du concept
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 05 : 31 janvier 2012

3.5.19 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

x

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x
x
x
x
x
x
x

Quincaillerie :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
50
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Plinthes :

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

2

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

x
x
x
x

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne
Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

28
18
s/o
s/o
30
0,3
12
s/o

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

non
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.19 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

2

Révision 05 : 31 janvier 2012

Description

Hauteur minimale des portes de 2,6m. De la porte jusqu'à l'extérieur,
prévoir une circulation d'une hauteur de 2,6m et largeur de 2m
minimum.
Aucune tuyauterie au plafond - Installer pannes lorsque nécessaire

3.5.19 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Sous-station électrique Sud

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.19 D

Support aux opérations
Électrique
150 m2
CCQ

Description et usage :

Local technique abritant la sous-stations électrique sud.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

5

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.19 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

x

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x
x
x
x
x
x
x

Quincaillerie :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
50
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Plinthes :

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x
x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

28
18
s/o
s/o
30
0,3
12
s/o

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.19 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Description

Hauteur minimale des portes de 2,6m. De la porte jusqu'à l'extérieur,
prévoir une circulation d'une hauteur de 2,6m et largeur de 2m
minimum.

2
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3.5.19 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Chambres du groupe électrogène

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.19 E

Support aux opérations
Électrique
30 m2 (1 unité)
CCQ

Description et usage :

Local technique abritant les chambres du groupe électrogène.
Doit être située près de la chambre électrique principale et pourrait être aménagée au-dessus de celle-ci.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

5

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3 A)
:
:
: Salle électrique principale (3.5.19 A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.19 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

x

x

x

Commentaire

3

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x
x
x
x
x
x
x

Quincaillerie :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
s/o
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Plinthes :

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

1

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

x
x
x
x

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne
Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

28
15

300

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.19 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11Mobilier appareillage et outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Réservoirs d'huile et réseaux de pompage et distribution d'huile
Volets pour ventilation de génératrice avec prise d'air et évacuation
Hauteur minimale des portes de 2,6m. De la porte jusqu'à l'extérieur, prévoir
une circulation d'une hauteur de 2,6m et largeur de 2m minimum.

2
3

4
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3.5.19 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salles électriques secondaires

N° programme : 3.5.19 F

Support aux opérations
Électrique
2
2
240m (24 unités de 10 m )
CCQ

Description et usage :
En excluant le niveau évènement à cause de son aspect plus technique, un total de quatre salles électriques secondaires par
étage est à prévoir. Pour éviter les longs parcours de câble, l’objectif est de superposer chacune des salles électriques
secondaires d’un même quadrant à chaque niveau. De façon générale, les salles électriques secondaires seront situées près des
éléments fixes du bâtiment tels que les toilettes, les ascenseurs, les plénums, les puits verticaux de ventilation, etc.
À partir de ces salles électriques secondaires, s’effectuera une transformation 600 V – 120/208 V ainsi qu’une distribution
horizontale vers les services de chaque quadrant respectif. Chaque secteur sera alimenté par des panneaux dédiés à ce secteur
et réparti dans les corridors sur la surface à couvrir. La distance maximale entre un panneau et une prise de courant est d’environ
30 m afin de minimiser la chute de tension et rencontrer les Codes. Des panneaux de distribution 120/208 V additionnels et
dédiés seront également installés à l’intérieur de certains locaux techniques et à chacune des concessions lorsque les charges du
local en question sont importantes et afin d’être plus près des équipements.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3A)
:
:
: Toilettes / ascenseurs / plenums / puits verticaux de ventilation

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.19 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

x

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa

40

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

x
x
x
x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

25
20
s/o
s/o
30
0,3
2
s/o

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.19 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.5.19 F

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salles électriques secondaires d'urgence

N° programme : 3.5.19 F.1

Support aux opérations
Électrique
2
2
240 m (24 unités de 10 m )
CCQ

Description et usage :
Salles électriques secondaires d'urgence en cas de manque du réseau principal. Une par quadrant.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
: Toilettes / ascenseurs / plenums / puits verticaux de ventilation

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.19 F.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

x

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

x
x
x
x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

28
20
s/o
s/o
30
0,3
2
s/o

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.19 F.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.5.19 F.1

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Panneaux de raccordements

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.20 A

Support aux opérations
Télécommunications et technologies
2
2
24 m (3 unités de 8 m )
CCQ

Description et usage :

Compte tenu de l’ampleur des besoins en raccordement d’équipements temporaires lors des grands évènements, un
total de trois salles électriques est prévu. Soient; deux salles en arrière-scène et une salle en avant-scène. Elles
seront proches des accès au parterre afin de minimiser les parcours de câblage temporaire et les risques d’accident.
À partir de chaque salle et afin d’assurer un accès aisé vers les équipements de scène, un réseau de percements et
de tranchées au parterre sera prévu. Ceci va permettre le passage du câblage temporaire entre les sources
électriques et la scène.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor des évènements (3.8.3A)
: Scène (3.2.1.A)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.20 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.20 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.5.20 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salle principale de télécomminications

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.20 B

Support aux opérations
Télécommunications et technologies
2
2
60 m (2 unités de 30 m )
CCQ

Description et usage :

Locaux techniques principaux des télécommunications.
Doit se situer au rez-de-chaussée, sur un mur extérieur et près de la salle électrique principale (3.5.19 A)

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x
x
x
x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3A)
:
:
: Salle électrique (3.5.19 A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.20 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
2,5

400

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3
3.5.20 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- Prévoir conduits vides de 100mm vers massif pour passage des cables et fibres optiques des fournisseurs de service externes.
Conduits séparés vers la salle des serveurs du batiment avec fibres optiques. Ratelier et panneau de raccordement pour liaison
avec les services externe.
- Installer panneau de contreplaqué ignifugé au mur.
- Prévoir la possibilité de partitionner ce local si plus que un fournisseur externe s'y installe. Aucun conduit d'eau ne doit traverser
ce local.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir l'intégration d'un plancher surélevé.

2

Ventilation accrue pour dégagement de chaleur des équipements

3

Gicleurs haute température
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3.5.20 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salles secondaires télécommunications

N° programme : 3.5.20 C

Support aux opérations
Télécommunications et technologies
264m2 (24 unités de 11 m2)
CCQ

Description et usage :

Salles secondaires des télécommunications réparties uniformément sur tous les niveaux.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor (3.8.3.) et/ou coursive (3.8.2.)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.20 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

2

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

2
3.5.20 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- Prévoir conduits vides pour passage des cables et fibres optiques du réseau interne et conduits de réserve. Conduits séparés
vers la salle des equipements cellulaires. Ratelier et panneau de raccordement pour liaison avec les services locaux.
- Installer panneau de contreplaqué ignifugé au mur.
Aucun conduit d'eau ne doit traverser ce local.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir l'intégration de 2 cabinets d'équipements.
Gicleurs haute température

3.5.20 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Équipement cellulaire principal

N° programme : 3.5.20 D

Support aux opérations
Télécommunications et technologies
20 m2
CCQ

Description et usage :

Local technique principal des équipements de transmission des téléphones cellulaires.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Passerelles techniques (3.4.7)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.20 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
12
2,5

400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x
x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

1
3.5.20 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- Prévoir conduits et manchons vers le toit pour raccordement à des antennes extérieures.
- Alimentation minimum de 120-208V 60A à confirmer avec le fournisseur de service.
- Ventillation et climatisation du local.
- Installer contreplaqué ignifugé au mur.
- Aucun conduit d'eau ne doit traverser ce local.
- Réseau de conduits ou étagère à câble vide vers la passerelle technique et salle de télécommunication secondaires.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Gicleurs haute température

3.5.20 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Armoires pour satellite-cellulaire

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.20 E

Support aux opérations
Télécommunications et technologies
2
20 m (20 unités de 1 m2 )
CCQ

Description et usage :

Garde-robe techniques pour l'installation des satellite-cellulaire.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Commentaire :

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridors des niveaux
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.20 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x
x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

1
3.5.20 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Prévoir conduits vides pour passage des cables .
- Installer panneau de contreplaqué ignifugé au mur.
- Aucun conduit d'eau ne doit traverser ce local.
- Alimentation électrique à confirmer avec le fournisseur de téléphonie cellulaire sinon 120v-20A de base.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Gicleurs haute température

3.5.20 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salle des serveurs

N° programme : 3.5.20 F

Support aux opérations
Télécommunications et technologies
56 m2
CCQ

Description et usage :

Salle principale des serveurs.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Niveau de sécurité :

x
x
x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

2

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

3,3

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Localisation à déterminer (niveau des évènements ou galerie de presse)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.20 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
45
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x
x

Autre :
Commentaire

23
21
55
30
65
0,3
12
2,5

7

Commentaire

x

x

4
500

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3
3.5.20 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
Ventillation via le plancher surélevé.
Réseau d'étagère à câble pour data, fibre et alimentation.
Conduits pour fibres optiques rededondant.
- Aucun conduit d'eau ne doit traverser ce local.
Prévoir UPS et système de ventillation - climatisation dédié .
- Système de protection incendie à préaction, contrôle d'accès et caméras de surveillance.
Tuiles de plancher antistatiques.
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
6
7

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir l'intégration d'un plancher surélevé.
Des caméras de surveillance additionnelles devront être localisées
dans les corridors d'accès vers la salle des serveurs.
Système préaction avec double détection
Prévoir des unitées d'alimentation statique sans coupure en quantité
suffisante pour l'ensemble des serveurs
Tuiles de plancher antistatiques
Unité de climatisation indépendante pour salle informatique

3.5.20 F

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salle d'archivage informatique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.20 G

Support aux opérations
Télécommunications et technologies
2
15 m
CCQ

Description et usage :

Salle d'archivage informatique (back-up ) située au niveau de la galerie de presse (salle des contrôle)

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x
x
x
x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

2

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

4

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de la galerie de presse (3.8.3C)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.20 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

x

Autre :

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1,5

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x
x
x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
12
2,5

Commentaire

x

x

4
300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3
3.5.20 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
- Aucun conduit d'eau ne doit traverser ce local.
Prévoir UPS et système de ventillation - climatisation
- Système de protection incendie à préaction, contrôle d'accès et caméras de surveillance.
Tuiles de plancher antistatiques.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

4

Prévoir l'intégration d'un plancher surélevé.
Des caméras de surveillance additionnelles devront être localisées
dans les corridors d'accès vers la salle des serveurs.
Système préaction avec double détection
Prévoir des unitées d'alimentation statique sans coupure au besoin

5

Plancher de tuiles antistatiques

1
2
3
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3.5.20 G

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Entrée d'eau

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.21 A

Support aux opérations
Plomberie
33 m2
CCQ

Description et usage :

Local technique abritant l'entrée d'eau.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3 A)
: Pompes à incendie (3.5.21 B) & Gicleurs (3.5.21 C)
:
: Débarcadère (3.5.11)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.21 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
s/o
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.21 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Les portes ont une hauteur de 2,5m minimum.

3.5.21 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salles des pompes à incendie

N°e programme : 3.5.21 B

Support aux opérations
Plomberie
2
2
66 m (2 unités de 33 m )
CCQ

Description et usage :

Locaux techniques abritant une salle des pompes à incendie et une salle de répartition.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

3

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3 A)
: Entrée d'eau (3.5.21 A)
:
: Débarcadère (3.5.11)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.21 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
s/o
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

3

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

x
x
x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

4
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.21 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Les portes ont une hauteur libre de 2,5m minimum.

3.5.21 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salle des gicleurs

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.21 C

Support aux opérations
Plomberie
19 m2
CCQ

Description et usage :

Local technique abritant la salle des gicleurs.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3 A)
: Entrée d'eau (3.5.21 A)
:
: Débarcadère (3.5.11)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.21 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.21 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Les portes ont une hauteur libre de 2,5m minimum.

3.5.21 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Station de pompage

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.5.21 D

Support aux opérations
Plomberie
15 m2
CCQ

Description et usage :

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,7

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3 A)
: Entrée d'eau (3.5.21 A)
:
: Débarcadère (3.5.11)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.5.21 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x
Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
s/o
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Casiers
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

300

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.5.21 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Les portes ont une hauteur libre de 2,5m minimum.

3.5.21 D

3.6

ADMINISTRATION

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Bureaux d'administration de la LNH
Administration
Bureaux d'administration de la LNH

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.6.1

1 413 m²
à déterminer

Description et usage :
Espace à bureaux mis à la disposition de l'administration de l'équipe locale de la LNH.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: à déterminer à l'étape du concept
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.6.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre :
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

5

Commentaire

3

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

4

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.6.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.6.1

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Guichets de vente

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.6.2 A

Administration
Billeterie

112 m² (16 unités de 7 m²)
1 personne/guichet

Description et usage :

16 guichets de billeterie pour la vente de billets en lien avec les différentes productions présentées dans
l'établissement.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

1

x

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
: Voûte / Entrepôt des billets (3.6.2.E.), Salle de comptage (3.6.2.F.), Bureaux (3.6.2BCD)
: Hall principal (3.8.1.A.)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.6.2 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

x
x

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300-500

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.6.2 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Parois de verre sécurisé entre le guichet et le hall principal

3.6.2 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Bureau du gérant

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.6.2 B

Administration
Billeterie

11 m²
2 personnes

Description et usage :

Bureau du responsable du département de billetterie de l'amphithéâtre.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

1

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x
x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
: Bureau de l'assistant-gérant (3.6.2.C.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.6.2 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.6.2 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.6.2 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Bureau assistant-gérant

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.6.2 C

Administration
Billeterie

9 m²
1 personne

Description et usage :

Bureau de l'assitant-gérant du département de billeterie de l'amphithéâtre. Ce bureau peut être aménagé dans une
aire de travail ouverte.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

1

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x
x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
: Bureau du gérant (3.6.2.B.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.6.2 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.6.2 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.6.2 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Espace de travail

N° programme : 3.6.2 D

Administration
Billeterie

47 m²
à déterminer

Description et usage :

Espace de travail à aire ouverte pour le personnel du département de la billeterie.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
: Bureau du gérant (3.6.2.B.), bureau de l'assistant-gérant (3.6.2.C.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.6.2 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

400

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.6.2 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.6.2 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Voûte

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.6.2 E

Administration
Billetterie

9 m²
CCQ

Description et usage :

Espace d'entreposage de l'argent et des billets.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Guichets de vente (3.6.2.A.)
Lien direct : Bureau du gérant (3.6.2.B.), bureau de l'assitant-gérant (3.6.2.C.), espace de travail du
personnel (3.6.2.D.), salle de comptage (3.6.2.F.)
Lien visuel :
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.6.2 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

1

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

Béton

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

500

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.6.2 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
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Description

Porte et cadre en acier renforcé.
Évacuation d'air seulement

3.6.2 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Salle de comptage

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.6.2 F

Administration
Billetterie

19 m²
CCQ

Description et usage :

Salle de comptage des caisses avant l'entreposage dans la voûte (3.6.2.E.).

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

x

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x
x

Lien fonctionnel :
: Guichets de vente (3.6.2.A.)
: Voûte (3.6.2.E.)
:
: Bureau du gérant (3.6.2.B.), bureau de l'assistant-gérant (3.6.2.C.), espaces de travail
du personnel (3.6.2.D.)
Commentaire :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.6.2 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

500-750

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.6.2 F

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Révision 06 : 16 mars 2012

3.6.2 F

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Toilettes

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.6.2 G

Administration
Billetterie

7 m²
CCQ

Description et usage :

À l'usage exculsif du personnel de la billeterie (3.6.2.).

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

2,4
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
: Billeterie (sous section 3.6.2.)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.6.2 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

x

Commentaire

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

6

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

4

Commentaire

3

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

1
1
1,2

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

12
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

5
150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.6.2 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Robinetterie électronique Lavabo, toilette
Toilette murale pour handicapé
Air entièrement évacué - pas d'alimentation d'air
Prévoir des partitions de toilette suspendues (stratifié massif)
Prévoir raccordement électrique 120 V pour sèches-mains
Céramique jusqu'à 2 440mm (8') de hauteur

3.6.2 G

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Guichets de vente

N° programme : 3.6.2 H

Administration
Billetterie

14 m² (2 unités de 7 m² )
1 personne/guichet

Description et usage :

2 guichets de billeterie pour la vente de billets en lien avec les différentes productions présentées dans
l'établissement. Ces 2 guichets doivent être en lien direct avec la coursive principale.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

1

x

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Circulations internes de la sous-catégorie 3.6.2
: Voûte / Entrepôt des billets (3.6.2.E.), Salle de comptage (3.6.2.F.)
: Coursive principale (3.8.2.A.)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 05 : 31 janvier 2012

3.6.2 H

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300-500

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.6.2 H

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 05 : 31 janvier 2012

Description

Parois de verre sécurisé entre le guichet et la coursive principale (3.8.2.A).

3.6.2 H

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Salle de repos

N° programme : 3.6.2 I

Administration
Billetterie

10 m²
CCQ

Description et usage :

Salle de repos des employés de la billetterie.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

2,4
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
: Bureau du gérant (3.6.2.B.), bureau de l'assistant-gérant (3.6.2.C.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.6.2 I

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

x

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

x

Commentaire

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

x

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

300

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.6.2 I

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Révision 06 : 16 mars 2012

3.6.2 I

3.7

INSTALLATIONS POUR LA VENTE
AU DÉTAIL ET LA RESTAURATION

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Concessions - Public

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.1 A

Vente au détail et restauration
Concessions

10 m² (approximativement 150 points de vente, répartition à déterminer)
1 personne

Description et usage :

Ensemble des points de vente des concessions et des bars aux niveaux de la coursive principale et de la coursive
supérieure. La superficie inclus la zone de préparation des aliments.
Considérer qu'environ 60% des concessions vont posséder un point de cuisson. Ventilation nécessaire.
Prendre note que le menu est à préciser pour déterminer le choix des équipements et leurs besoins reliés à
l'électromécanique.
Dimensions unitaires de 10m 2 (1,5m de comptoir/concession)

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

1

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursives principale et supérieure (3.8.2.A. et B.)
:
: Coursives principale et supérieure (3.8.2.A. et B.)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.7.1 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

Autre :

x

Autre :
Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

x

Commentaire

1

Commentaire

6,7

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

3
1
3
1à5

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

25
21
80
30
65
0,9
12
3,8

300-750

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

8
3.7.1 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7
8

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Trappe à graisse locale
Alimentation de gaz CO2 grade alimentaire
Gaz naturel
Drain indirect commun (multiple)
Réseau d'alimentation centrale de bière
Hotte de cuisine avec système de nettoyage automatique
Système d'évacuation des hottes à débit variable en fonction de
l'utilisation
Extincteur automatique de la hotte de cuisine
et gicleurs haute température

3.7.1 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Concessions - Zones Club

N° programme : 3.7.1 B

Vente au détail et restauration
Concessions
2

380 m² (approximativement 20 points de ventede 19m , distribution à déterminer)
1 personne

Description et usage :

Points de vente des concessions desservant les sections Clubs. Prévoir un approximatif de 10 points de vente par
zone. Cette superficie inclus la zone de préparation des aliments.
Prendre en considération qu'environ 60% des concessions auront un point de cuisson.
Ne prévoir aucune concession dans la zone club des loges (3.1.2.C3)
Prendre note que le menu est à préciser pour le choix des équipements et des besoins reliés à
l'électromécanique.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

1

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x
x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Zone Club (3.1.4.), gradins (3.1.1.)
:
: Zone Club (3.1.4.), gradins (3.1.1.)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.7.1 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

Autre :

x

Autre :
Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

3
1
3
2à6

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

25
21
75
30
65
0,9
12
3,8

400-750

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
Autre :

Commentaire

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

7,8

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

9
3.7.1 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Annulé
Trappe à graisse locale
Alimentation de gaz CO2 grade alimentaire
Gaz naturel
Drain indirect commun (multiple)
Réseau d'alimentation centrale de bière
Hotte de cuisine avec système de nettoyage automatique
Système d'évacuation des hottes à débit variable en fonction de
l'utilisation
Extincteur automatique de la hotte de cuisine
et gicleurs haute température

3.7.1 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Points de vente portatifs

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.1 C

Vente au détail et restauration
Concessions

111 m² (3 unités de 37 m²)
à déterminer

Description et usage :

Points de vente portatifs installer lors d'évènements d'envergure. Ces points de vente (incluant les aires d'attente) ne
doivent en aucun cas obstruer les circulations des coursives.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

1
5

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursives principale et supérieure (3.8.2.A. et B.)
:
:
: Circulations verticales (3.8.4.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Prendre note que le kiosque portatif n'est pas inclus dans la présente étude.
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)
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3.7.1 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Revêtement mural
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x
x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Panneaux muraux
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

1

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

200

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

2

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.1 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Réservoir de stockage pour évier

2

Aucune ventilation spéciale - ventilation générale de la coursive

3

Services et éclairage de la coursive

Révision 06 : 16 mars 2012

3.7.1 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Aires de restauration

N° programme : 3.7.1 D

Vente au détail et restauration
Concessions

92 m² (2 unités de 46 m² )

Description et usage :

Espace de rassemblement public, à même les circulations, avec tables et chaises pour manger ou prendre un verre.
Une des aires devrait être utilisée pour accueillir les spectateurs arrivant en avance

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

50

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursives principale et supérieure (3.8.2.A. et B.)
: Concessions-public (3.7.1.A.), points de vente portatifs (3.7.1.C.)
:
: Toilettes (3.1.7.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.7.1 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

1

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,9
6
3,8

200

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.1 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Prévoir l'intégration d'environ 12 tables pouvant accueillir 4
personnes, ainsi que 48 chaises. Ce mobilier doit être fixé au
plancher.

3.7.1 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Restaurant gastronomique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.2 A

Vente au détail et restauration
Restaurants

1 215m²
à déterminer avec le restaurateur

Description et usage :
Restaurant haute-gamme desservant une clientèle VIP. Idéalement, ce restaurant serait localisé au niveau des
salons corporatifs et donnerait accès à une terrasse extérieure. De plus, valider la possibilité de donner accès au
restaurant en dehors des heures d'ouverture de l'amphithéâtre.
La superficie nette indiquée inclus la superficie de la cuisine.
Prendre note que le menu doit être préciser pour le choix des équipements et des besoins reliés à
l'électromécanique. Ceci peut aussi avoir un impact sur le nombre de places assises dans la salle à
manger.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du
projet. Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en
"basebuilding".
Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursive des salons corporatifs (3.8.3.B. et C.) et entrée indépendante extérieure
: Terrasse extérieure (3.11.1.)
:
: Monte-charge (3.8.4.B.), débarcadère (3.5.11.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.7.2 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Porte en verre
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :
Béton

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

10

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre :
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Four au gaz
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

20
10
15
10
2

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

3, 4

Commentaire

11

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x

Autre :
Commentaire

24
21
65
30
65
0,9
10
3,8

12

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.2 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Dalle de béton apparente sans traitement
Aucun appareil de plomberie - point de raccordement unique pour eau
domestique chaude et froide, gaz naturel, drainage et évent sanitaire.
Capacité de raccordement pour les appareils indiqués
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.
Point de raccordement pour évacuation de 5 hottes de 3 mètres.
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Blocs de béton
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimal de type construction

3.7.2 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Restaurant sportif

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.2 B

Vente au détail et restauration
Restaurants

1 488 m²
à déterminer avec le restaurateur

Description et usage :
Restaurant sportif desservant le public en général et indépendant de l'horaire de l'amphithéâtre et des évènements. Idéalement,
ce restaurant serait localisé à proximité du hall principal et donnerait accès à une terrasse extérieure (avec portes coulissantes).
La superficie nette indiquée inclus la superficie de la cuisine, mais non celle du local pour les déchets et le recyclage.
Un ratio de 1/3 sièges de bar et 2/3 sièges à table est à préconiser.
Prendre note que le menu devra être préciser pour le choix des équipements et des besoins reliés à
l'électromécanique. De plus, ce choix peut avoir un impact sur le nombre de places assises en salle à manger.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du
projet. Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en
"basebuilding".

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Hall d'entrée principal (3.8.1.A.) ou secondaire (3.8.1.B.) et entrée indépendante ext.
: Terrasse extérieure (3.11.1.)
:
: Monte-charge (3.8.4.B.), débarcadère (3.5.7.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012
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Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

10

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre :
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Four au gaz
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

18
8
12
8
2

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

3, 4

Commentaire

11

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x

Autre :
Commentaire

25
21
75
30
65
0,9
6
3,8

12

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.2 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Dalle de béton apparente sans traitement.
Aucun appareil de plomberie - point de raccordement unique pour eau
domestique chaude et froide, gaz naturel, drainage et évent sanitaire.
Capacité de raccordement pour les appareils indiqués
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.
Point de raccordement pour évacuation de 4 hottes de 3 mètres.
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Annulé
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction

3.7.2 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Cuisine centrale de production

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.3 A

Vente au détail et restauration
Services pour la restauration

706 m²
CCQ

Description et usage :
Cuisine centrale de production, incluant des réserves sèches et des chambres froides, utilisée pour les besoins de
production alimentaire des concessions et des zones club.
Prendre note que le menu doit être précisé pour faire le choix des équipements et des besoins reliés à
l'électromécanique. Il est tout de même intéressant de souligner que dépendamment du menu, la surface
2
requise pour produire un repas est de 0,8m . Par contre, avec les nouvelles technologies de production, nous
pouvons améliorer ce ratio.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
x
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
Commentaire : Les dégagements minimum sont à définir en fonction des équipements

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
: Débarcadère (3.5.11)
:
: Monte-charge (3.8.4.B.), Intendance (3.7.3.B.), Entreposage des emballages vides (3.7.3.D.),
admin. Rest. (3.7.4.) , casiers du personnel (3.7.3.G.), rangement des uniformes (3.7.3.H.).

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x
x
x
x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x
x
x

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

x
x
x
x
x

Commentaire 1 @ 6
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
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Commentaire

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

7,8

Commentaire

x
x

10
400-750

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
x
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x

Autre :
Commentaire

26
21
80
30
65
0,9
16
3,8

11

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

9
3.7.3 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Trappe à grasse locale
Alimentation de gaz naturel
Drain indirect commun (multiple)
Alimentation d'eau d'eau froide, d'eau chaude et et d'eau chaude recirculée
Réseau de drainage et d'évent sanitaite.
Salle de toilette avec lavabo mural et drain de plancher pour les employés.
Hotte de cuisine avec sytème de nettoyage automatique
Système d'évacuation des hottes à débit variable.
Extincteur automatique de la hotte de cuisine et gicleurs haute température
Services et raccordements électriques en fonction des équipements à prévoir
Le niveau d'éclairage va varier en fonction de la tâche à accomplir et du
secteur dans la cuisine.

3.7.3 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Intendance

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.3 B

Vente au détail et restauration
Services pour la restauration

557 m²
CCQ

Description et usage :
Magasin de produits à l'usage exclusif de la cuisine centrale de production.
Aménagement à planifier en fonction des besoins de l'opérateur et de son menu.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
: Cuisine centrale de production (3.7.3.A.)
:
: Monte-charge (3.8.4.B.), débarcadère (3.5.11)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
60
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x
x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

2

Commentaire
Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

500

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Commentaire

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

2
3.7.3 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
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Description

Chambres froides 4°C et -18°C
Têtes de gicleurs antigel sous air

3.7.3 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Chambre des pompes à bière et CO2

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.3 C

Vente au détail et restauration
Service pour la restauration
2

2

120 m (4 unités de 30 m )

CCQ

Description et usage :

Chambres réfrigérées de rangement des bassins à bière et à CO 2 connectées au réseau de distribution. Idéalement,
la distance entre les barils de bières et les points de vente ne devrait pas excéder 31m, et la température des
chambres frigorifiques pour l'entreposage des barils de bière devrait être de 1°C.
Le système prévilégié par l'opérateur devra être spécifié à l'étape du concept.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire : L'accès au local doit se faire de niveau avec le corridor.

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
:

Commentaire : Aménager une chambre par quadrant

Signalisation :

Équipement spécial :
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy
Commentaire

x
x
x

Commentaire

2

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x
x
x
x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

3

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
60
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Commentaire

3

Autre :
Commentaire

2

x

x

Autre :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher

x

Commentaire

1

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

1
1
95
95

100

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

4
3.7.3 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

2
3
4

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Pompes à bière
compresseur sans huile
Réservoirs de bière
Réservoirs de CO2
Réservoirs d'azote N2
Panneau de mélange de gaz avec générateur d'azote et compresseur
Chambre froide 1°C avec compresseur refroidi à l'eau
Porte et quincaillerie fournie avec la chambre froide préfabriquée
Prévoir un fini en revêtement souple antidérapant et une plinthe en
caoutchouc à l'intérieur de la chambre froide.
Têtes de gicleurs sous air antigel

3.7.3 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Entreposage des emballages vides

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.3 D

Vente au détail et restauration
Services pour la restauration

59 m²
CCQ

Description et usage :

Entreposage pour les boîtes de cartons et autres emballages vides.
Une étude plus approfondie devra être réalisée, en participation avec l'opérateur, sur le tri et la disposition des
déchets pour déterminer les espaces requis ainsi que les équipements.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
: Débarcadère (3.5.11), cuisine de production (3.7.3.A.)
:
: Intendance (3.7.3.B.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.3 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Évacuation d'air seulement

3.7.3 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Espace traiteurs des salons corporatifs

N° programme : 3.7.3 E

Vente au détail et restauration
Services pour la restauration

175 m²
CCQ

Description et usage :

Espace traiteur desservant les salons corporatifs lors de la présence d'évènements. L'espace traiteur devrait être
situé dans un des quadrants de l'amphithéâtre. Prévoir 3 cuisines satellites, dans les autres quadrants du niveau SC
1 et deux autres au niveau SC 2, afin d'assurer le service adéquat des salons. La superficie de ces cinq cuisines
satellites est incluse dans la superficie nette de l'espace traiteurs.
Prendre note que le menu est à préciser pour le choix des équipements et de besoins reliés à
l'électromécanique.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor des salons corporatifs (3.8.3.B. et C.)
:
:
: Monte-charge (3.8.4.B.), cuisines satellites (inclus dans 3.7.3.E.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.7.3 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
45
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x
x
x
x

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

3
1
3
2à6

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

25
21
75
30
65
0,9
12
3,8

750

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x
x
Autre :

Commentaire

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

7,8

x
x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

9
3.7.3 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Annulé
Trappe à graisse locale
Alimentation de gaz CO2 grade alimentaire
Gaz naturel
Drain indirect commun (multiple)
Réseau d'alimentation centrale de bière
Hotte de cuisine avec système de nettoyage automatique
Système d'évacuation des hottes à débit variable en fonction de
l'utilisation
Extincteur automatique de la hotte de cuisine et gicleurs haute temp.

3.7.3 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Casiers du personnel

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.3 G

Vente au détail et restauration
Services pour la restauration

197 m² (incluant toilettes et douches)
à déterminer

Description et usage :

Vestiaire avec casiers, toilettes et douches réservés à l'usage exclusif des employés des services de restauration.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Commentaire :

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
: Administration (3.7.4.), cuisine centrale de production (3.7.3.A.), ascenseur de services
(3.8.4.A.)
Commentaire :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

Signalisation :

Équipement spécial :
200 casiers métalliques doubles de 300x500x1800mm
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)
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Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

x

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Bancs
Commentaire

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Commentaire

x

x
x
x
x

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,9
9
3,8

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x
x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.3 G

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Révision 06 : 16 mars 2012

3.7.3 G

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Rangement des uniformes

N° programme : 3.7.3 H

Vente au détail et restauration
Service pour la restauration

45 m2
CCQ

Description et usage :

Local d'entreposage et de distribution des uniformes des employés en restauration.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
: Casiers du personnel (3.7.3.G.), buanderie générale (3.5.16 C)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.3 H

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Évacuation d'air seulement

3.7.3 H

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Administration de la restauration

N° programme : 3.7.4

Vente au détail et restauration
Administration de la restauration

322 m²
s/o

Description et usage :

Aire de travail de l'administration du secteur de la restauration.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison
Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

1

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
: Secteur 3.7.4
:
: Débarcadère (3.5.7.), cuisine centrale de production (3.7.3.A.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.7.4 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

5

Commentaire

3

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x
x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,3
6
2,5

4

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.4 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Dalle de béton apparente sans traitement.

2

Blocs de béton
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimale de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3
4
5
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3.7.4 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Boutique officielle équipe locale

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.5 A

Vente au détail et restauration
Vente au détail

372 m

2

CCQ

Description et usage :

Boutique de vente d'articles promotionnels en lien avec l'équipe locale de la LNH. Cette boutique doit être accessible
en dehors de heures d'ouverture de l'amphithéâtre.
Doit inclure un espace bureaux (administration).

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Hall principal (3.8.1.A.)
:
: Hall principal (3.8.1.A.), Place publique extérieure (3.11.1.)
: Entreposage de la boutique officielle (3.7.5 A.1)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.7.5 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre :
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

5

Commentaire

3

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,6
8
3,8

4

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.5 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5
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Description

Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimal de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.7.5 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Points de vente satellites de la boutique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.5 B

Vente au détail et restauration
Vente au détail

90 m² (2 unités de 45 m² )
CCQ

Description et usage :

Boutiques satellites de vente d'articles en lien avec la boutique officielle de l'équipe locale de la LNH. Ces boutiques
doivent être accessibles par les coursives principale et supérieure.

Les détails de l’aménagement de cet espace seront élaborés dans une phase ultérieure du projet.
Le présent programme prend en considération l'aménagement d'un local en "basebuilding".

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursives (3.8.2.)
:
:
: Monte-charge (3.8.4.B.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.7.5 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Revêtement mural
Commentaire
Plinthes : s/o

x
x
x

Autre :

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :
Commentaire

1

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

2

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré : s/o
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre : Panneaux muraux
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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Commentaire

5

Commentaire

3

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Position des prises :

x

Autre :
Commentaire

23
21
65
30
65
0,6
8
3,8

4

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.5 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
3
4
5

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Dalle de béton apparente sans traitement.
Blocs de béton.
Source principale d'alimentation électrique seulement
Éclairage minimal de type construction
Un point de raccordement pour l'alimentation et le retour d'air aucune distribution ni contrôle de température.

3.7.5 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Kiosques officiels

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.5 C

Vente au détail et restauration
Vente au détail

Superficie incluse dans 3.8 - Circulations
CCQ

Description et usage :

Kiosque portatif de vente de produits divers. Cet espace doit être aménagé dans les zones de circulation publiques
(coursives principale et supérieure) sans obstruer les circulations.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursives principale et supérieure (3.8.2.)
:
: Coursives principale et supérieure (3.8.2.)
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Prendre note que la présente étude ne prend pas en considération la fourniture du kiosque et de ces équipements.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Révision 06 : 16 mars 2012

3.7.5 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Autre :

x
x

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Autre :
Commentaire

1

Commentaire

2

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

Protection incendie :

x
x

Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
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x

Commentaire

2

Éclairage :
Nombre de lux requis

Commentaire

s/o
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

2

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

2

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.5 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Aucune ventilation spéciale - ventilation générale de la coursive

2

Aucun éclairage spécifique - Éclairage général de la coursive. Les kisoques
vont s'installer à proximité de points de raccordement électriques et télécom
installés sur les contours et colonnes des courcives. Des passe-fils vont être
utilisés pour protéger le câblage au plancher
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3.7.5 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Entreposage

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.7.5 D

Vente au détail et restauration
Vente au détail

111 m

2

CCQ

Description et usage :

Entreposage à l'usage exclusif des boutiques et kiosques de l'amphithéâtre.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Corridor de service (3.8.3.A.)
:
:
: Monte-charge (3.8.4.B.), débarcadère (3.5.11)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.7.5 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x
x
x
x

Autre :

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
40
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

2
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

150

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.5 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Évacuation d'air seulement

3.7.5 D

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Guichets automatiques

N° programme : 3.7.5 E

Vente au détail et restauration
Vente au détail

incluse dans la superficie des coursives principale et supérieure
s/o

Description et usage :

Guichets automatiques répartient sur les coursives principale et supérieure. Prévoir l'intégration de 2 guichets au
niveau de la coursive principale, et 2 guichets au niveau des la coursive supérieure.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Coursives principale et supérieure (3.8.2.)
:
:
: Kiosques (3.7.4.C.), boutiques (3.7.4.A. et B.) et concessions (3.7.1.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Prendre note que la présente étude ne prend pas en considération la fourniture du guichet automatique.
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)
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3.7.5 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)

2

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
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Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Commentaire

s/o
s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.7.5 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
2
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Description

Aucune ventilation spéciale - ventilation générale de la coursive
Éclairage général des coursive. Prendre les précautions nécessaires pour
éviter l'éblouissement.

3.7.5 E

3.8

CIRCULATIONS

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Hall d'entrée principal et vestibule

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.8.1 A

Circulations
Halls

2 430 m²
CCQ

Description et usage :

Hall d'entrée et accès du public en général. Idéalement, cet espace pourrait être loué par des particuliers pour
l'organisation d'évènements.
Ce hall doit donner accès aux gradins, à la billeterie et à la boutique officiel. Prévoir des dégagements pour les files
d'attente de la billeterie et d'accès aux gradins.
Prévoir les dégagements nécessaires pour l'intégration de tables de fouilles et de portiques de détection.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Extérieur
Lien direct : Billeterie (3.6.2.A.), restaurant gastronomique et sportif (3.7.2.), gradins (3.1.1.), place
publique, boutique (3.7.5)
Lien visuel : Billeterie (3.6.2.A.), boutique (3.7.5)
Proximité : Tramway, autobus RTC, taxis, autobus nolisés
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Prendre note que la présente étude ne prend pas en considération l'intégration de bornes interractives qui devront être
incorporées dans les phases ultérieures.
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)
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3.8.1 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

x

Commentaire

x
x
x
x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

x
x

Autre :

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
4
3,8

200

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :

x

Densité
Risque
Type de système

x
Commentaire

Commentaire

3.8.1 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.8.1 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Hall secondaire

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.8.1 B

Circulations
Halls

21 m²
CCQ

Description et usage :

Hall d'accès secondaire pour le grand public.
Prévoir les dégagements nécessaires pour l'intégration de tables de fouilles et de portiques de détection.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Extérieur
: Hall principal (3.8.1.A.), gradins (3.1.1.), billeterie (3.6.2.), boutiques (3.7.5)
:
: Tramway, autobus RTC, taxis, autobus nolisés, concessions (3.7.1.)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.8.1 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

x

Commentaire

x
x
x
x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

x
x

Autre :

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
4
3,8

200

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :

x

Densité
Risque
Type de système

x
Commentaire

Commentaire

3.8.1 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.8.1 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Hall des ascenseurs des Clubs et S.C.

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.8.1 C

Circulations
Halls
s/o (Nombre et dimensions des pièces à préciser)
CCQ

Description et usage :

Hall VIP d'accès aux zones Clubs et aux salons coporatifs. Idéalement, ce hall doit donner directement accès aux
circulations verticales réservées à l'usage exclusif des VIP.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Extérieur
: Zones Club (3.1.4.), salons corporatifs (3.1.2.)
:
: Tramway, autobus RTC, taxis, autobus nolisés, limousines, stationnements

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.8.1 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x
x

Plafond :

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

x

x

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
30
Niveau de bruit maximum généré
dBa

x

Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Commentaire

x
x

Autre :

Panneaux décoratifs

x

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
4
3,8

200

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :

x

Densité
Risque
Type de système

x
Commentaire

Commentaire

3.8.1 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.8.1 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Entrée de service

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.8.1 E

Circulations
Halls

Incluse dans la fonction 3.5.11 B
CCQ

Description et usage :

Entrée de service du bâtiment pour l'accueil, entre-autre, du personnel, des athlètes, des équipes de production et
des livraisons.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

Commentaire :

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Extérieur
: Quai de chargement (3.5.11.B.)
:
: Bureaux de la sécurité (3.5.14A)

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.8.1 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x

x
x

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

x

x

Quincaillerie :

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x
x

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

x

Autre :

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
4
3,8

200

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
x
Autre :

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

1

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :

Densité
Risque
Type de système

x
Commentaire

Commentaire

3.8.1 E

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1
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Description

Aérotherme de chauffage dans le vestibule

3.8.1 E

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Coursive principale

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.8.2 A

Circulations
Coursives

5 150 m²
CCQ

Description et usage :

Coursive donnant accès aux gradins inférieurs. Prévoir un passage obligatoire par un contrôle d'accès entre les halls
et la coursive. Ce contrôle d'accès doit permettre l'intégration de détecteurs de métal ci-requis. Les détecteurs de
métal ne sont pas fournis dans la présente étude.
La coursive principale doit comporter une zone de circulation exempte d'obstacles de 5 m de largeur minimum.
Aucune file d'attente ne peut être incluse dans cette zone de circulation.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Hall principal (3.8.1.A.) et halls secondaires (3.8.1.B.)
Lien direct : Gradins inférieurs (3.1.1.ABCEF), concessions (3.7.1.), kiosques (3.7.4.C.), boutique satellite
(3.7.4.B.), toilettes (3.1.7.)
Lien visuel : Gradins inférieurs (3.1.1.ABCEF), concessions (3.7.1.), kiosques (3.7.4.C.), boutique satellite
(3.7.4.B.), toilettes (3.1.7.)
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.8.2 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Terrazo

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

Autre :
Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
4
3,8

200

x

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :

x

Densité
Risque
Type de système

x
Commentaire

Commentaire

3.8.2 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.8.2 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Coursive niveau supérieur

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.8.2 B

Circulations
Coursives

3 100 m²
CCQ

Description et usage :

Coursive donnant accès aux gradins du niveau supérieur. Prévoir un passage obligatoire par un contrôle d'accès
entre les halls et la coursive. Ce contrôle d'accès doit permettre l'intégration de détecteurs de métal ci-requis. Les
détecteurs de métal ne sont pas fournis dans la présente étude.
La coursive supérieure doit comporter une zone de circulation exempte d'obstacles de 5m de largeur minimum.
Aucune file d'attente ne peut être incluse dans cette zone de circulation.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Hall principal (3.8.1.A.) et secondaires (3.8.1.B.)
Lien direct : Gradins du niveau supérieur (3.1.1.LMNO), concessions (3.7.1.), kiosques (3.7.4.C.), boutique
satellite (3.7.4.B.), toilettes (3.1.7.)
Lien visuel : Gradins du niveau supérieur (3.1.1.LMNO), concessions (3.7.1.), kiosques (3.7.4.C.), boutique
satellite (3.7.4.B.), toilettes (3.1.7.)
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.8.2 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

Autre :
Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
4
3,8

200

x
x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :

x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :

x

Densité
Risque
Type de système

x
Commentaire

Commentaire

3.8.2 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
2
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3.8.2 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Corridor de service - niveau évènements

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.8.3 A

Circulations
Corridors

2 300 m²
CCQ

Description et usage :

Corridor de service entourant la glace et donnant accès au plancher des évènements. L'aménagement doit permettre
à un chariot élévateur de circuler librement et facilement dans l'espace.
Une section du corridor de service doit permettre le passage d'un camion entre la zone technique et le plancher des
évènements (4,5 de dégagement)

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x
x
x
x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Entrée des employés (3.8.1.E.), débarcadère (3.5.11), circulations verticales (3.8.4.)
: Plancher des évènements (3.2.1.A.)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.8.3 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Autre :
Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x
x
1

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

x

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
4
3,8

200

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.8.3 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir des bandes de protection métalliques sur tous les coins des cloisons et
mur donnant dans l'aire de circulation.
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3.8.3 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Corridor des Salons corporatifs - Niv. 1

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.8.3 B

Circulations
Corridors

1 700 m²
CCQ

Description et usage :

Corridor d'accès aux sections comprisent entre les parties inférieure et supérieure des gradins. Les fonctions
desservit par ce corridor sont majoritairement les salons corporatifs et les loges.
Prendre en considération qu'un passage obligatoire par un contrôle d'accès devra être fait avant d'accéder au
corridor. Ce contrôle d'accès doit permettre l'intégration de détecteurs de métal ci-requis. Les détecteurs de métal ne
sont pas fournis dans la présent étude.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Hall des salons corporatifs (3.8.1.C.), hall principal (3.8.1.A.), halls secondaires (3.8.1.B.)
Lien direct : Salons corporatifs (3.1.2.), espace traiteur (3.7.3.E.), loges (3.1.1.D.), restaurant
gastronomique (3.7.2.A.), toilettes ZC (3.1.6.)
Lien visuel :
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :

Révision 06 : 16 mars 2012

3.8.3 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x
x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Révision 06 : 16 mars 2012

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
4
3,8

200

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.8.3 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.8.3 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Corridor des Salons corporatifs - Niv. 2

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.8.3 B.1

Circulations
Corridors

500 m²
CCQ

Description et usage :

Corridor d'accès aux sections comprisent entre les parties inférieure et supérieure des gradins. Les fonctions
desservit par ce corridor sont majoritairement les salons corporatifs, loges et la section premium.
Prendre en considération qu'un passage obligatoire par un contrôle d'accès devra être fait avant d'accéder au
corridor. Ce contrôle d'accès doit permettre l'intégration de détecteurs de métal ci-requis. Les détecteurs de métal ne
sont pas fournis dans la présent étude.

Utilisateur :

Sécurité :

Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès : Hall des salons corporatifs (3.8.1.C.), hall principal (3.8.1.A.), halls secondaires (3.8.1.B.)
Lien direct : Salons corporatifs (3.1.2.), espace traiteur (3.7.3.E.), loges (3.1.1.D.), restaurant
gastronomique (3.7.2.A.), toilettes ZC (3.1.6.)
Lien visuel :
Proximité :
Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.8.3 B.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Commentaire

x
x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x
x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
4
3,8

200

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.8.3 B.1

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1
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3.8.3 B.1

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Corridor de la Galerie de presse

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.8.3 C

Circulations
Corridors

440 m²
CCQ

Description et usage :

Corridor donnant accès aux fonctions présentes au niveau de la galerie de presse.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Média
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Hall de la galerie de presse (3.8.1.D.)
: Galerie de presse (3.4.2.), salons des DG (3.4.2.F.), régies vidéos (3.4.3.C.)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.8.3 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
35
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

x

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Autre :

Plafond :

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

23
21
65
30
65
0,3
4
3,8

200

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

x

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.8.3 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Révision 06 : 16 mars 2012

3.8.3 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Ascenseurs publiques et de service

N° programme : 3.8.4 A

Circulations
Circulation verticale

112 m² (8 unités de 14 m²)
à déterminer selon la distribution des gradins

Description et usage :

Prévoir l'aménagement de 2 ascenseurs en duplex par quadrant, pour un total de 8 ascenseurs. Prévoir l'intégration
d'un ascenseur de service menant du niveau des évènements à la galerie de presse. Idéalement, l'ascenseur de
service doit donner accès aux passerelles techniques.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x

Dispositif :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Niveau de sécurité :

x

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Halls d'entrée (3.8.1.), corridors (3.8.3.), coursives (3.8.2.)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Prendre note que les modèles d'ascenseur seront sélectionnés lors des phases ultérieures du projet.
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3.8.4 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :Panneaux décoratifs
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Plafond :

Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Autre :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
s/o
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

Autre :
Commentaire

Panneaux décoratifs

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

x
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Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

2

Commentaire

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Commentaire

Position des prises :

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

Protection incendie :

x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

1
3.8.4 A

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Gicleurs dans puits d'ascenseur

2

Éclairage dans la cabine et dans le puit d'ascenseur
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3.8.4 A

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Monte-charge

N° programme : 3.8.4 B

Circulations
Circulation verticale

56 m² (2 unités de 28 m² )
CCQ

Description et usage :

Prévoir 2 montes-charges situés à des extrémités distinctes du bâtiment. Un des monte-charge doit avoir une
capacité de 4 536 kg (10 000 lb) et doit être dimensionné de manière à pouvoir y entrer une automobile ou une
camionnette. Le deuxième doit avoir une capacité de 3 629 kg (8 000 lb). Les monte-charges doivent desservir tous
les niveaux du bâtiment, incluant le niveau des passerelles techniques et de la galerie de presse.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Halls d'entrée (3.8.1.), corridors (3.8.3.) et coursives (3.8.2.)
: Galerie de presse (3.4.2.), passerelles techniques (3.4.7.)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.8.4 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

x

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre : Panneaux décoratifs
Commentaire

Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Plafond :

Commentaire

Quincaillerie :

Plinthes :

Autre :

Autre :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

x

Commentaire
Acoustique :
Bruit ambiant
NC
s/o
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

Panneaux décoratifs

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

x
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Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision
Autre :

2

Protection incendie :

x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

Commentaire

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

x

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Commentaire

Position des prises :

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.8.4 B

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Gicleurs dans puits d'ascenseur

2

Éclairage dans le puit et dans la cabine de l'ascenseur
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3.8.4 B

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Escaliers principaux

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.8.4 C

Circulations
Circulation verticale

Inclus dans conversion net/brut
CCQ

Description et usage :

Allocation pour l'ensemble des escaliers, incluant ceux d'issue et de service

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x
x
x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

Commentaire :

ccq
ccq
ccq
ccq

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

:
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.8.4 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC
Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

x
x
x

x

x

Commentaire

Quincaillerie :

Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire
Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire
Plinthes :

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

x
x
x

Commentaire

x

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
s/o
Niveau de bruit maximum généré
dBa
Matériau absorbant

x

Temps de réverbération
Seconde
Commentaire
Mobilier intégré :

x

x

Autre :

Autre :
Commentaire

Commentaire

x

x

Autre :

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

1

Commentaire

2

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Position des prises :

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

Autre :
Commentaire
Éclairage :
Nombre de lux requis
Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

200

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

x
Autre :

Commentaire

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3
3.8.4 C

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire

Description

1

Prévoir des mains-courantes et garde-corps conformes aux exigences du
CCQ.

2

Pressurisation d'escalier avec chauffage
Colonnes montantes et raccords pompiers aux paliers

3
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3.8.4 C

Programme fonctionnel et technique

Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Escaliers roulants

N° programme : 3.8.4 D

Circulations
Circulation verticale

Inclus dans conversion net/brut (8 unités)
CCQ

Description et usage :

Escalateurs facilitant les circulations publiques autour des gradins. Le nombre exact devra être déterminer à l'étape
du design. Pour la présente étude, prendre en considération l'intégration de 8 escaliers roulants.

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

x

Dispositif :

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Commentaire :

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Halls d'entrée (3.8.1.), corridors (3.8.3.) et coursives (3.8.2.)
:
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
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3.8.4 D

Programme fonctionnel et technique

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte : aucune

864
914
1067
1220

Finis de plancher : aucun
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre : Epoxy

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Plafond : aucun

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

Commentaire

Fini mur et cloison : aucun
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
s/o
Niveau de bruit maximum généré
dBa

Quincaillerie : aucun

Plinthes : aucun

Autre :

Autre :

Mobilier intégré : aucun
Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Autre :
Commentaire

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Commentaire

Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Commentaire

1

Éclairage :
Nombre de lux requis

x

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond
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Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :
Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire

Commentaire

Position des prises :

x

Autre :

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel

s/o

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

1

Commentaire

x

Protection incendie :
Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

x

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.8.4 D
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Services et éclairage dans les puits des escaliers roulants
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Local
Groupe principal
Sous-groupe
Superficie nette
Capacité

:
:
:
:
:

Zone technique extérieure

Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

N° programme : 3.9.1

Stationnement extérieur
Zone technique extérieure

6 160 m²
CCQ

Description et usage :
Zone technique extérieure accueillant de façon ponctuelle et non simultanée:
A-Cases média VIP (50)
B-Cases média standard (25)
C-Ambulance (1)
D-Autobus visiteurs NLH ou LJMHQ (1)
E-Autobus techniques 45' (20)
F-Semi-remorques 53' (30)
G-Stationnement des véhicules de télévision (6)
H-Satellite Up-link & ING

Sécurité :

Utilisateur :
Public
Personnel
Équipe de production
Équipe sportive
Artiste
Partagé
Livraison

Dispositif :

x
x
x

Niveau de sécurité :

Carte magnétique
Code d'accès
Intercom
Système de détection
Caméra de surveillance
Détection de mouvement

x
x

Nb d'occupants réguliers
Nb d'occupants ponctuels
Heures d'occupation /jour
Plage horaire (jour/nuit)

Élevé
Moyen
Faible
N/A

x

Autre :
Commentaire

Performances d'aménagement :
Hauteur dalle à dalle
Hauteur plafond fini
Hauteur équipement
Largeur min.
Longueur min.
Obstruction
Cloisonnement

:
:
:
:
:
:
:

m
m
m
m
m

Commentaire :

Format de(s) pièce(s):
Ratio 1:1
Ratio 2:4
Ratio 3:4
Aucun particulier

x

Fenestration extérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A
Fenestration intérieure
Souhaitée
Requise
Indésirable
N/A

x

x

Lien fonctionnel :
Accès
Lien direct
Lien visuel
Proximité

: Extérieur
: Débarcadère (3.5.7.)
:
:

Commentaire :

Signalisation :

Équipement spécial :
Surface bétonnée de la zone
Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences architecturales :
Porte :

864
914
1067
1220

Finis de plancher :
Carreaux de vinyle
Revêtement souple
Céramique
Tapis
Époxy truellée
Béton avec scellant
Résilient
Bois franc
Autre :

mm
mm
mm
mm

Simple
Double
Coulissante
Vitrage
ULC

Plafond :

Gypse peint
Panneaux acoustiques
Tuiles acoustiques
Structure apparente
Structure apparente peinte

Autre :

Commentaire

Commentaire

Fini mur et cloison :
Gypse peint
Céramique
Panneau de verre
Panneau acoustique
Fond de clouage
Protection murale
Blocs de béton peints
Autre :
Commentaire

Acoustique :
Bruit ambiant
NC
Niveau de bruit maximum généré
dBa

Quincaillerie :

Plinthes :

Mobilier intégré :

Autre :

Autre :

Bois
Acier
Aluminium
Isolé
Cadre de bois
Cadre en acier
Autre :

Commentaire
Serrure
Seuil tombant
Néoprène
Plaque à pied
Ferme porte
Butoir au plancher
Butoir d'impact
Ouverture automatique
Barre panique

Matériau absorbant
Temps de réverbération
Seconde
Commentaire

Vinyle
Céramique
Tapis
Époxy
Bois
Proscrit
Caoutchouc

Commentaire

Autre :

Commentaire

Armoire
Comptoir
Étagère
Tablettes
Poste de travail
Maquilleuse
Vanité de wc
Pôle
Miroir
Miroir à angle
Table à langer
Crochets
Commentaire

Exigences électromécaniques :
Plomberie :

Mécanique :

T° de la pièce ÉTÉ
T° de la pièce HIVER
Humidité relative ÉTÉ
Humidité relative HIVER
Taux de filtration
Taux d'air frais/plancher
Changement d'air
Taux d'air frais/personne

Lavabo
Évier
Cuve
Fontaine
Toilette
Drain de plancher
Commentaire

Alimentation électrique :
120V
208/240V
600V
Urgence
Malti

Standard
Malti
Comptoir
Colonnette
Passe-fil
Intégrée au mobilier
Prise au plancher
Prise cachée plafond

x

Commentaire

Général direct
Général indirect
Éclairage de tâche
Éclairage scénographique
Éclairage d'urgence
Éclairage naturel
Auto détection
(sauvegarde d'énergie)
Commentaire
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Commentaire

Position des prises :

x
x

Autre :

Éclairage :
Nombre de lux requis

°C
°C
%
%
%
L/s/m2
/ heure
L/s/pers.

100

Prise téléphone
Prise réseau (local)
Prise réseau (DHCP)
Sans-fil
Cablovision

x

Autre :

Commentaire

x

Téléphonie, réseau, câblage :
Type de prise active :

Protection incendie :

x
x
x
x

Extincteur automatique
Extincteur portatif
Cabinet incendie

Autre :
Commentaire

1

Densité
Risque
Type de système

Commentaire

3.9.1
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Fiches techniques
Amphithéâtre multifonctionnel de Québec

Exigences structurales :
Surcharge de plancher :
Standard
Spécial
Spécifique

Exigences scénographiques et intégration multimédia :
6 panneaux broadcast pour mobiles, 6 x alimentations 120/208v 400A pour mobiles, pConduits, étagères à cables ou caniveau
vers salle de raccordement broadcast. 4 panneaux 120-208v/100a pour camion satellite, conduits vides, boitiers video, audio,
fibres.

Pour plus de précision, se référer à la section 8.0 - Exigences générales en technologie et Annexe 11-Mobilier appareillage et
outillage (FFE)

Liste des commentaires :
Numéro du commentaire
1

Révision 06 : 16 mars 2012

Description

Zone couverte sans cloisons, avec ouverture pour ventilation naturelle
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4.0 EXIGENCES GÉNÉRALES EN ARCHITECTURE
4.1 CONCEPT
L’appropriation populaire d’un nouveau bâtiment dans la ville est tributaire du dialogue entre ce bâtiment et les
gens qui auront à le côtoyer ou le fréquenter. Pour favoriser cette ‘connexion’, le concept architectural et
l’ambiance générale deviennent des éléments clés. Le succès de tout projet passe par un concept
rassembleur et une ambiance réussie.
L’idée forte à la base du projet est « la rencontre » : rencontre sociale, rencontre sportive et rencontre
culturelle. Jumelé à des espaces publics environnants attractifs, l’ensemble deviendra le décor d’une multitude
d’activités festives. Une rencontre avec l’histoire pourra être suggérée par de subtiles références au passé de
la Ville de Québec. Par exemple, l’utilisation de la pierre, du bois et du verre dans les aménagements
paysagers révélera les particularités de notre ville fortifiée. Aussi, la géographie de la région sera l’occasion de
quelques clins d’œil intéressants à nos trésors naturels : cap rocheux, forêts et rivières.
L’ambiance générale du lieu sera à la fête dans un décor vivant, stimulant et ludique. Aussi, plutôt qu’une
façade fermée et austère, il y a lieu de favoriser une enveloppe ouverte où la transparence laisse deviner les
volumes, fonctions et activités intérieures. Avec la construction de l’Amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
la Ville se dotera d’un équipement résolument contemporain, durable et branché sur la communauté.
Une œuvre d’art, dont le budget sera établi selon la politique d'intégration des arts dans les édifices publics du
MCCF, devra être incorporée au bâtiment et/ou au site. Afin d’assurer une symbiose entre l’œuvre et son
environnement, il est recommandé de mettre en branle le processus de sélection de l’artiste dès de début de
la phase d’idéation.

4.2 IMPLANTATION

L’Amphithéâtre sera implanté sur l’ancienne piste de course de l’hippodrome. À partir du boulevard WilfridHamel se développe un axe nord/sud traversant le Parc de l’exposition pour ensuite s’ouvrir sur une place,
vaste espace libre pour des évéments tel les « tail gate » et Expo Québec, et se terminant sur le nouvel
l’amphithéâtre. Une relation privilégiée entre l’Amphithéâtre et ces espaces extérieurs nous apparaît
primordiale afin de:


Permettre l’extension vers l’extérieur des manifestations festives, sportives et culturelles en lien avec
l’Amphithéâtre.



Offrir à la population un espace urbain stimulant en constante interaction visuelle avec les activités de
l’Amphithéâtre (transparence de la façade, écran électronique, éclairage interactif).



Permettre la fluidité et l’efficacité des circulations piétonnes vers les pôles de transports collectifs
(autobus, tramway).

À l’est, le bâtiment sera perceptible à partir de l’avenue du Colisée. Un axe de circulation à partir du cet
avenue permettrait un accès véhiculaire (drop-off) à l’amphithéâtre et au colisée. Un accès à un stationnement
VIP, situé entre le nouveau bâtiment et le colisé, y serait également possible.
Au nord et à l’ouest, le bâtiment est entouré de stationnement pour le public. L’amphithéâtre sera donc très
visible à l’arrivée d’un grand nombre des visiteurs. Son allure devra donc être modéré pour être attirant de
toutes les directions. La zone technique pourra être situé au nord du bâtiment. Cette zone ainsi que la base
du bâtiment pourra être masqué par un talus permettant de niveler le sol autour de l’amphithéâtre et de créer
un lien entre le bâtiment et le terrain environnant.
___________________________________________________________________________________________________
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4.3 CIRCULATION

La construction d’un amphithéâtre de plus de 18 000 places exige une préoccupation particulière pour
l’efficacité des circulations. Négliger un aspect de cette importance pourrait entraîner des perturbations voire
des accidents malheureux. La firme Dessau a obtenu le mandat d’analyser différents scénarios en rapport aux
accès routiers accédant au site. Les conclusions de devront être prises en compte lors de la conception du
bâtiment. Quant aux stationnements et aux transports privés et collectifs sur le site d’Expocité, les
professionnels représentant la Ville de Québec, Dessau et le consortium SAGP devront élaborer
conjointement les stratégies requises.
Un des gestes important en lien avec l’efficacité et la sécurité des circulations véhiculaires et piétonnes a été
de revoir la vocation du stationnement entre l’hippodrome et le parc de l’exposition. Pour éviter le conflit
voiture/piéton pouvant entraîner des perturbations majeures, ce stationnement deviendra une place libre de
ciruclation véhiculaire pour laisser place aux événements et à la circulation piétonne et utilisée comme « tail
gate » lors des jours de partie. Cette stratégie favorisant le piéton permettra la fluidité des déplacements de
foules vers l’extérieur du site, certains stationnements et les pôles de transports collectifs en périphérie du
parc. La majorité de la circulation véhiculaire sera situé au nord du site. Le hall d’entrée de l’amphithéâtre sera
un noyau central avec une grande présence sur la place.
Le débarcadère de l’Amphithéâtre devra être localisé au nord du bâtiment entre celui-ce et la rue Soumande.
Ce débarcadère pourra être accessible par une nouvelle voie pavée accessible via la rue Soumande. Ce
nouvel accès devra être indépendant des circulations pour visiteurs. Toutes les précautions devront être
observées afin que des camions articulés puissent y circuler librement et effectuer les virages requis en
bordure du débarcadère

4.4 INTÉGRATION ARCHITECTURALE

La construction de grand gabarit exige une attention particulière dans la conception de sa forme et de son
enveloppe. En raison de sa fonction et de ses contraintes structurales, le plan de base d’un amphithéâtre de
type aréna est normalement de forme ovale et sa toiture est proéminente et convexe. Cette forme identitaire
sera bien présente et deviendra un appel pour la population.
Tel que mentionné en introduction, l’intégration architecturale passe aussi par l’acceptation populaire d’un
nouvel équipement urbain. L’ouverture et la transparence favorisent grandement le dialogue avec l’utilisateur
et deviennent des éléments clés d’une réussite architecturale. Dans ce cas-ci, la transparence sera concentré
au hall d’entrée. Pour les autres façades, la quantité de verre sera bien dosée afin d’atteindre les objectifs
esthétiques et budgétaires du projet.
Pour que l’effet de transparence soit réussi, il est important d’éviter l’utilisation de verre très teinté ou de
pellicules de type miroir. Ce genre de vitrage produit un effet d’opacité du volume durant le jour et contribue à
une perception d’austérité des façades. Contrairement au verre teinté, le verre clair n’assombrit pas la lumière
et les couleurs du paysage environnant pour un usager. L’effet bénéfique du verre clair par rapport au verre
teinté a été traité dans plusieurs études psycho environnementales.
Aussi, il est nécessaire de prévoir l’intégration d’une protection UV dans le verre pour éviter la dégradation des
finis et du mobilier à l’intérieur. Il existe des verres clairs qui remplissent cette fonction, il n’est pas donc
nécessaire d’utiliser un verre teinté.
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4.5 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

En matière d’efficacité énergétique de l’enveloppe extérieure, les exigences du code modèle national de
l’énergie pour les bâtiments (CMNÉB) seront non seulement respectées, mais surpassées. L’objectif d’obtenir
une certification LEED implique de dépasser les exigences minimales de 25%. Plus récemment l’initiative
écoÉNERGIE de l’Office de l’efficacité énergétique (OEE) de Ressources naturelles Canada (RNCan) en
collaboration avec les provinces a produit une mise à jour du CMNÉB de 2011 permettant de fournir une seule
source d’exigences minimales en matière d’efficacité énergétique. Selon l’OEE l’enveloppe du bâtiment est un
élément clé de l’atteinte des objectifs énergétiques. Pour optimiser l’efficacité de l’enveloppe du futur
amphithéâtre de Québec nous proposons de:


Minimiser la surchauffe provenant du rayonnement solaire par une volumétrie générale, une
réflectance des matériaux et une disposition des ouvertures réfléchies et adéquates (ex. minimiser
les ouvertures à l’ouest).



Minimiser la surchauffe provenant du rayonnement solaire par la conception de mesures efficaces
d’occultation solaire (brise-soleil extérieur, écran de type double peau, végétation périphérique,
vérandas, etc.).



Minimiser les transferts thermiques par l’enveloppe extérieure en maximisant la valeur R des
matériaux d’enveloppe.



Minimiser les transferts thermiques par l’enveloppe extérieure en optimisant les propriétés du verre
thermos (réflectance, transmittance, position de la pellicule low E, gaz intercalaire).

4.6 ISOLATION ACOUSTIQUE DES LOCAUX
Afin de répondre aux critères d’ambiance dictés par certains besoins et fonctions, l’aménagement devra
permettre d’isoler les secteurs calmes, comme les aires de bureaux, des secteurs plus bruyants, tels que les
locaux techniques ou les aires de toilettes. Le coefficient de transmission sonore (CTS) est la mesure qui sera
utilisée pour évaluer l’aptitude d’un système à agir comme barrière à la transmission des sons portés par l’air,
entre des sections adjacentes fermées. Un système mural dont la CTS est inférieur à 35 est consideré de
faible rendement, alors qu’un système dont la CTS est supérieur à 55 offre un rendement élevé.
La liste ci-dessous dresse un portrait non-exhaustif des performances à atteindre par les cloisons et les entreplanchers de certains locaux :
Bureaux


CTS-45 si le local voisin est une aire de circulation, une cage d’escalier ou une autre aire de bureaux,



CTS-50 si le local voisin est une salle de conférence, une salle à manger ou l’extérieur,



CTS-55 si le local voisin est un local technique, une salle d’entraînement, des vestiaires de hockey,
une aire de toilettes, les quais de déchargement ou tout autre local définit comme bruyant,
Autres locaux



CTS-60 entre le local de production et tous les autres types de locaux,



CTS-50 entre les salles de conférences ou de réception et tous les autres types de locaux,
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CTS-50 pour les salons corporatifs entre eux ainsi qu’entre un salon corporatif et tous les autres
types de locaux, et



CTS-45 minimum pour l’ensemble des locaux non listés ci-dessus demandant une certaine isolation
acoustique.

Pour plus d’information sur l’acoustique du bâtiment, prendre connaissance de l’annexe A9 Exigences
acoustiques.
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5.0 EXIGENCES GÉNÉRALES EN STRUCTURE ET GÉNIE CIVIL
5.1 INTRODUCTION

Dans le cadre de la planification du programme fonctionnel et technique pour l’Amphithéâtre multidisciplinaire
de Québec, SAGP a été mandaté pour établir le programme pour les structures proposées pour
l’amphithéâtre.

5.2 CODE DE CONSTRUCTION ET NORMES DE CONCEPTION
Dans le cadre du projet, le « Code national du bâtiment – Canada 2005 » est une exigence de base pour la
conception et la réalisation du projet. À cela s’ajoutent les normes de conception qui sont, sans s’y limiter, les
suivantes :









CAN/CSA-A23.3-04 – Calcul des ouvrages en béton.
CAN/CSA-S16-09 – Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier.
CAN/CSA S136-07 – Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente en acier
formés à froid.
CAN3-S304-04 – Calcul de la maçonnerie pour les bâtiments, calcul aux états limites.
Can/CSA O86-09 – Règles de calcul des charpentes de bois.
CAN/CSA-A23.1/A23.2-09 – Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques
normalisées pour le béton.
CAN/CSA S832-06 – Diminution des risques sismiques concernant les composants fonctionnels et
opérationnels des bâtiments (CFO).
CAN/CSA-S6-06 – Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

5.3 GÉOLOGIE DU SITE

Le site étudié pour la construction de l’amphithéâtre est situé à l’emplacement de l’hippodrome.
Le laboratoire Labo S.M. inc. est mandaté pour réaliser les forages géotechniques et environnementaux. Les
investigations géophysiques, l’analyse dynamique et les essais de laboratoire ne sont pas complétés. La
campagne d’investigation géotechnique terrain est prévu se terminer le 16 mars 2012, le rapport préliminaire
est prévu pour le 30 mars 2012 et le rapport final pour le 27 avril 2012.

5.3.1 VOLET ENVIRONNEMENT
L’étude de caractérisation environnementale du Labo S.M. inc. déterminera le niveau de contamination et les
volumes impliqués.
Les premiers résultats indiquent qu’il y aurait des sols contaminés, soit des contaminants dans la plage A-B et
B-C. Étant donné le faible niveau de contamination, ces sols seront réutilisés sur le site comme matériaux de
remblayage.

5.3.2 VOLET GÉOTECHNIQUE

Le laboratoire Labo SM inc. a déposé une « Étude géotechnique sommaire », no dossier F116272-001A,
basée sur deux forages, FG-123-11 et FG-124-11, réalisés au site de l’hippodrome. Les descriptions qui
suivent sont tirées essentiellement de cette première étude.
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5.3.2.1 STRATIGRAPHIE
Les informations recueillies sur le terrain permettent de décrire la stratigraphie rencontrée sur ce site retenu
pour la construction de l’amphithéâtre.


Dans ce secteur on retrouve une couche de remblai de 1,2 m en surface qui se compose d’une
première couche de 0,6 m de sable contenant un peu de gravier et de silt, suivi d’une couche de
sable silteux comprenant des traces de gravier. De la matière organique sous forme de racines et de
morceaux de bois est présente dans cette dernière couche.



Sous la couche de remblai, on rencontre un dépôt naturel silto-sableux lequel se divise en deux
horizons, le premier est constitué de silt contenant un peu de sable et d’argile et atteint une épaisseur
variant entre 2,5 et 4,0 m. Sa compacité est qualifiée de très lâche. Le second horizon, sous le dépôt
de silt, est un sol silto-sableux contenant des traces d’argile jusqu’à une profondeur de 8,7 m et
9,9 m. La compacité de cet horizon est qualifiée de moyenne.



Une couche de sable uniforme a été interceptée dans les forages aux élévations 5,1 m et 3,7 m.
Cette couche de sol se compose de silt et de sable gris uniforme contenant des traces de silt d’argile.
La compacité de cette couche est qualifiée de compact et cette couche apparait être d’une épaisseur
constante de 12,2 m.



Sous la couche de sable uniforme il y a un dépôt silto-sableux à des profondeurs de 20,9 m et
22,1 m. Le dépôt a une compacité qui peut être qualifiée de très lâche à lâche.



Sous le dépôt silto-sableux, un horizon de silt et argile à argileux a été intercepté à 29,0 m de
profondeur. La consistance des sols est qualifiée de raide.



Sous le dépôt argileux, à 44,2 m de profondeur, un dépôt généralement composé de sable silteux et
graveleux contenant un peu d’argile a été intercepté et la compacité de ce dépôt peut être qualifiée
de dense.

5.3.2.2 EAUX SOUTERRAINES
Le niveau des eaux souterraines mesuré lors des deux sondages était à l’élévation 5,08 m et 4,7 m et 6,9 m
de profondeur. Notons que la présence de nappes d’eau perchées, isolées dans les dépôts de silt, est
suspectée puisque des niveaux ont été mesurés à des élévations variables atteignant par endroits l’élévation
11,3 m.
5.3.2.3 POTENTIEL DE LIQUÉFACTION
Dans le secteur de l’hippodrome, les sols rencontrés au forage FG-124-11 montrent un potentiel de
liquéfaction jusqu’à une profondeur de 6,5 m, soit jusqu’à l’élévation 7,1 m, alors qu’au forage FG-123-11 on
note un risque de liquéfaction jusqu’à une profondeur de 9,0 m correspondant à une élévation de 4,7 m.
À l’emplacement des deux forages, les sols potentiellement liquéfiables se trouvent actuellement au-dessus
du niveau de l’eau souterraine et, par conséquent, peuvent être considérés non liquéfiables en présence de
nappe basse puisque la présence d’eau est un facteur déterminant de la liquéfaction. Toutefois, puisqu’il est
possible que des nappes perchées soient présentes dans les dépôts peu perméables de surface, le risque
demeure potentiellement présent.
Les résultats montrent également que la zone affichant un potentiel de liquéfaction semble se limiter au dépôt
silteux qui surmonte le dépôt de sable uniforme.
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5.3.2.4 FONDATIONS
Deux types de fondation sont actuellement envisagés. Fondations sur pieux à base élargie ou fondations sur
des semelles superficielles construites sur un remblai contrôlé. Suite au dépôt du rapport géotechnique, le
type de fondation pourra être déterminé selon les recommandations.
Pour les besoins du PFT, le scénario retenu est celui des fondations sur pieux à base élargie prenant appui
dans la couche de sable naturel à l’élévation 4,5 m. Pour ce faire, le sol en place sera excavé jusqu’à
l’élévation 8,0 m et un coussin granulaire de 300 mm d’épaisseur sera mis en place pour que l’entrepreneur
puisse mettre en place les pieux à base élargie. Par la suite, un remblai constitué d’un matériau granulaire
compacté à 95 % de la masse volumique sèche obtenue à l’essai Proctor modifié (PM) sera mis en place
jusqu’au niveau prévu des fondations.

5.4 STRUCTURES DES BÂTIMENTS
5.4.1 CHARGES DE CONCEPTION
Les charges de conception sont dictées par les exigences du CNB 2005 et par les exigences particulières du
projet tel que requis par le programme.
Les données climatiques pour le calcul des charges de neige sont tirées de l’annexe C du CNB 2005 pour la
ville de Québec :
Charge de neige 1/50 ans :
Ss: 3.6 kPa
Sr: 0.6 kPa
Les paramètres de base pour le calcul des charges et effets dus aux séismes (Calcul de l’aléa sismique CNB
2005) sont :
Sa(0.2)
0.601 g

Sa(0.5)
0.302 g

Sa(1.0)
0.145 g

Sa(2.0)
0.049 g

PGA
0.379 g

5.4.2 FONDATIONS ET DALLES INFÉRIEURES

Les fondations regroupent les travaux requis pour la construction des semelles et des murs, des
empattements de colonnes et des dalles inférieures.
Les fondations sont conçues avec la méthode de calcul aux états limites ultimes, conformément aux
exigences du CNB 2005 et sur la base des résultats du laboratoire géotechnique Labo S.M. inc.
Les dalles sur sols, d’une épaisseur de 200 mm, sont appuyées sur le remblai structural contrôlé par
l’intermédiaire d’un coussin granulaire de MG-20 d’une épaisseur de 300 mm compacté à 98 % de la masse
volumique sèche obtenue à l’essai Proctor modifié (PM). Sous l’aire de la patinoire, une sous-fondation
granulaire et un système de drainage sont mis en place pour s’assurer que le remblai soit adéquatement
drainé.

5.4.3 CONSTRUCTION DU SOUS-SOL

La construction du sous-sol inclut les travaux d’excavation, de l’excavation du sol naturel, du soutènement des
parois d’excavation, de la construction des murs de fondation et le remblayage.
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La construction des murs est conçue de façon à résister à la charge constante de la poussée des terres, de la
pression hydrostatique et aux surcharges appliquées à la surface du sol.

5.4.4 STRUCTURE DE L’AMPHITHÉÂTRE

La structure de l’amphithéâtre est indépendante ou séparée des autres structures par des joints d’expansion.
La trame structurale tient compte des aménagements prévus et la stabilité latérale est assurée par la
construction de murs de refend, de contreventements verticaux en acier ou tout autre système équivalent.
La structure du bâtiment et des gradins est en acier. Les planchers composites à tous les niveaux sont
constitués de dalles de béton d’épaisseur requises, déposées sur la charpente métallique et servent de
diaphragmes afin d’assurer la stabilité globale de l’ouvrage ainsi que des murs de fondation au niveau
mezzanine.
5.4.4.1 TOIT DE L’AMPHITHÉÂTRE
Deux concepts ou alternatives sont retenus pour le toit principal de l’amphithéâtre.
La première alternative où la structure du bol et du toit est entièrement constituée d’une structure d’acier telle
qu’utilisée dans tous les arénas de la LNH.
La deuxième alternative où le bol est constitué d’une structure d’acier et le toit serait constitué d’une structure
hybride en bois et acier pour les fermes principales avec des éléments secondaires en bois. Le concept en
bois a été développé et homologué par « Nordic structures bois ».
5.4.4.2 CHARGES DE CONCEPTION PARTICULIÈRES DU TOIT DE L’AMPHITHÉÂTRE
1. Poids des équipements mécaniques déposés sur le toit : 7 tonnes métriques réparties uniformément sur
25 m² (en tout point).
2. Poids total des équipements déposés sur le toit : 70 tonnes métriques.
3. Structure secondaire supportant les équipements à suspendre qui couvre une superficie de 40 m x 90 m
centrée sur la glace :
a) Passerelles




2 longitudinales et 5 transversales (largeur 3,0 mètres).
Charge vive sur les passerelles : 4,8 kPa.
Charge morte additionnelle : 0,5 kPa.

b) Poids suspendu en tout point à une pièce structurale : 22,3 kN.
c) Espacement des points d’attache pour les charges à suspendre :
a. 3,5 mètres x 3,5 mètres sur une bande centrale de 14 mètres de largeur x 90
mètres de longueur,
b.

6,5 mètres x 3,5 mètres de chaque côté de la bande centrale.

d) Poids du tableau indicateur : 30 tonnes métriques (le tableau indicateur doit pouvoir être relevé entre
la partie supérieure de la toiture et la structure secondaire).
e) Poids total des équipements suspendus sous la structure; 900KN sur une surface de 800 m², soit 40
mètres (largeur de la grille technique) par 20 mètres (le tiers de la longueur de la patinoire).
Soulignons que cette suspension de diverses charges concentrées totalisant 900 kN pourra se faire
sur l’une ou l’autre des tiers de l’image, soit un tiers à la fois et non de façon simultanée. De plus,
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chacune des fermes situées à l’extérieur de l’empreinte de la patinoire et qui supportent la grolle
technique sera soumise aux mêmes exigences.

5.5 GÉNIE CIVIL
5.5.1 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
5.5.1.1 VOIES D’ACCÈS ET AIRES DE STATIONNEMENT
Les voies d’accès, de circulations ainsi que les aires de stationnement sont conçues en respectant les
règlements de l’arrondissement et municipaux applicables.
Des bordures de béton sont prévues en périphérie des aires de stationnement, des aires de circulation et des
voies d’accès. Si requis, les trottoirs longeant les rues avoisinantes seront modifiés pour se conformer aux
règlements municipaux applicables. Les trottoirs sont de matériaux urbains (béton, pierres ou autres) avec des
finis antidérapants. Leur pente minimale de drainage est de 1 %.
5.5.1.2 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
L’aménagement paysagé est prévu sans système d’irrigation avec des plantations s’harmonisant avec ceux
environnants. Les plantations sont de types vivaces et faciles d’entretien.
5.5.1.2 NIVEAU DE LA GLACE
Le niveau de la glace est fixé préliminairement à l’élévation 9,8 m.
5.5.1.3 AQUEDUC ET ÉGOUTS
Des nouveaux branchements sont construits afin d’alimenter l’amphithéâtre.
Eau potable
L’alimentation proviendra de la rue Soumande. Un bouclage sera fait avec un autre raccordement sur le
réseau à proximité du Colisée. Ce bouclage assurera la protection incendie requise.
Égout domestique
Le réseau domestique sera raccordé en aval du réservoir Laurentien situé au coin des rues Soumande et
Exposition. La ville nous confirme que le réseau existant a la capacité de recevoir le débit généré par
l’amphithéâtre.
Le radier de la conduite existante est de ± 6,29 m. Ce réseau sera donc gravitaire.
Égout pluvial
Afin de se conformer au règlement R.R.V.Q CHAPITRE B-2 de la Ville de Québec, un bassin de rétention doit
être construit sur le terrain de l’amphithéâtre afin de limiter le rejet au pluvial de la Ville de Québec à 50 litres
par seconde par hectare.
Suite à une analyse du secteur par la Ville, elle nous confirme que l’on pourra se rejeter vers le collecteur
Lairet. Ce collecteur est constitué d’une conduite de 3 600 mm ø située à l’extrémité est du stationnement sud
du colisée (coin boul. Wilfrid-Hamel et avenue du Colisée) et se rejette dans la rivière St-Charles.
Dû à la profondeur du collecteur, le radier vis-à-vis le raccordement proposé est de ± 4.024, le raccordement
sera gravitaire. À cet emplacement, aucune station de pompage n’est requise pour l’amphithéâtre.
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6.0 EXIGENCES GÉNÉRALES EN ÉLECTRICITÉ
6.1 GÉNÉRALITÉS
Les systèmes électriques prévus pour le nouvel amphithéâtre multifonctionnel sont conçus afin d’atteindre les
plus récents standards ainsi que les normes et règlements en vigueur. L’objectif est d’offrir des installations
flexibles en fonction des différents types d’évènement qui ont lieu tout en maintenant un niveau élevé de
qualité. Considérant les retombées économiques importantes lors de la présentation d’un évènement, les
systèmes seront fiables et l’entretien des différentes composantes se fera en minimisant les perturbations sur
les opérations. Offrir un environnement de travail sécuritaire pour le personnel de maintenance est également
une priorité. Ainsi, des critères de dégagement strict sont appliqués
Finalement, la spécification d’équipements de distribution éprouvés les plus récents sur le marché ainsi que
l’utilisation des toutes dernières technologies innovatrices comme l’éclairage au DEL va permettre d’assurer
une longévité accrue des équipements tout en réalisant des économies d’énergie non négligeables.

6.2 CODES ET NORMES APPLICABLES
Sans s’y limiter, les versions les plus récentes en vigueur au Québec des normes suivantes sont appliquées
comme critère de conception :








Le Code national du bâtiment (incluant les mesures parasismiques).
Le Code de construction du Québec, chapitre V, électricité.
Les normes d’Hydro-Québec.
Les systèmes électriques de secours sont conçus selon la norme CSA C282.09
Les systèmes d’éclairage sont conçus selon le guide de conception et référence de l’IESNA 10e édition.
Les transformateurs sont conformes aux normes ACNOR-C9 et ACNOR-C802.
Les systèmes électriques sont conçus selon les recommandations de l’IEEE.

RÉFÉRENCE À L'ÉTUDE DES BESOINS
Un élément mentionné lors de l'étude des besoins doit être clarifié afin de s’assurer de respecter les codes en
vigueur. Ainsi, en référence à la matrice des besoins - annexe A1.3 de l'étude des besoins - le point suivant
est modifié par la description ci-dessous :
C03 - Production J - F. Systèmes Scéniques : Permettre de créer une ambiance la plus sombre
possible dans la salle tout en conservant le niveau d’éclairage minimum requis par les codes pour la
sécurité.

6.3 D-5010 SERVICE ET DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
6.3.1 ORIGINE DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU NORMAL
Dans le cadre du projet, l’alimentation électrique de l’amphithéâtre proviendra de la sous-station électrique 25
kV existante située au nord du site d’Expocité près de la rue Soumande. La configuration actuelle du réseau
de distribution 25 kV du site d’Expocité est de type bouclé, mais est alimentée que par le biais d’une seule
ligne aérienne d’Hydro-Québec. Ceci ne procure pas la fiabilité recherchée pour les installations de
l’amphithéâtre. C’est ainsi que suite aux discussions avec Hydro-Québec et la Ville de Québec, le
raccordement de la sous-station sera modifié en vue d’accueillir deux lignes d’Hydro-Québec; l’une principale
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et l’autre de relève. Ces deux lignes seront également souterraines et proviendront de deux postes HydroQuébec distincts. Il est à noter qu’en cas de panne sur la ligne principale, le transfert vers la ligne de relève
sera de type manuel puisque Hydro-Québec doit d’abord s’assurer d’équilibrer son réseau avant d’autoriser le
transfert. Malgré le transfert manuel, cette modification de la sous-station procure un gain important en fiabilité
par rapport à l’unique ligne aérienne existante. De plus, c’est le site entier d’Expocité qui va en bénéficier et
non seulement l’amphithéâtre.
Ainsi, un nouveau départ à partir de la sous-station d’Expocité vers l’amphithéâtre sera fait avec un réseau de
conduits dans un massif souterrain. Afin d’offrir une plus grande flexibilité, l’alimentation de l’amphithéâtre sera
indépendante de la boucle de distribution existante du site et aura son alimentation dédiée à partir de la sousstation. Expocité pourra ainsi effectuer des travaux de maintenance sur son réseau sans interrompre
l’alimentation de l’amphithéâtre.
Voir à l’annexe A-7.4 du volume 2 pour un schéma du site indiquant l’origine des points de raccord d’HydroQuébec ainsi que le cheminement préliminaire envisagé du réseau de conduits souterrain vers l’amphithéâtre.

6.3.2 CALCUL DE CHARGE
Un calcul de charge est fourni au tableau ci-après.
Type de charge
Éclairage de la glace
Éclairage général du
bâtiment
Équipements mécaniques
pour maintient de la glace
Refroidisseur, ventilation et
autres équipements
mécaniques
Équipements
technologiques
Services pour usage
général, concessions et
restauration
TOTAL

Demande estimée (kW)
200
750
50
2800
1000
1000
5800

Ce calcul de charge représente la demande maximale estimée et correspond donc au déroulement d’une
représentation avec 18 000 spectateurs en plein été puisque l’éclairage scénographique, la sonorisation ainsi
que la climatisation/ventilation sont en pointe. Un facteur de diversité estimé a été appliqué. Cependant, ce
dernier peut varier selon le fonctionnement plus ou moins simultané des charges.
Malgré ces hypothèses, l’ordre de grandeur de cette estimation est en accordance avec les demandes
maximales de courant, observées chez différents amphithéâtres à usage similaire.

6.3.3 POSTES DE TRANSFORMATION PRINCIPAUX
Une armoire de distribution 25 kV située à l’intérieure de la salle électrique principale de l’amphithéâtre va
s’assurer de fournir l’alimentation à trois postes de transformation 25 kV – 347/600 V principaux. Chacun de
ces postes de transformation sera constitué de deux transformateurs 25 kV – 347/600V et de leurs armoires
de distribution principale respectives reliées l’une à l’autre à l’aide un disjoncteur d’attache.
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Transformateur #1

Transformateur #2
Disjoncteur
d’attache

Cette configuration permet de transférer manuellement la charge entière sur l’un ou l’autre des
transformateurs du poste lors d’un bris ou d’un entretien pour ainsi assurer la continuité de service.
Les transformateurs seront de type à sec avec enroulement en cuivre, à haute efficacité et munis d’un
ventilateur intégré (ANN / AFN) pour une exploitation à 133 % de la puissance normale. Ainsi, ils pourront être
chargés jusqu’à 67 % de leur puissance nominale en temps normal afin de pouvoir fonctionner à 133 % en
cas de bris de l’un des deux transformateur. Ceci permet d’éviter le surdimensionnement inutile des
transformateurs tout en assurant d’avoir la capacité requise lors d’un transfert entier des charges. De plus, les
transformateurs auront une impédance approximative de 6 % afin de réduire le courant de court-circuit
disponible au secondaire et par occurrence, diminuer les risques d’exposition aux arcs électriques pendant la
maintenance. Un autre avantage est la réduction des coûts des équipements au secondaire puisqu’ils n’ont
pas à soutenir un courant de court-circuit trop élevé.
Une capacité préliminaire de l’ordre de 2000 kVA pour chaque transformateur et de l’ordre de 3200 A pour
chaque armoire de distribution principale à 600 V est actuellement prévue. La dimension exacte sera à
confirmer au moment de la conception détaillée. Chacun des postes de transformation va desservir un secteur
spécifique de l’amphithéâtre grâce à un nombre d’artères à 600 V de différentes capacités. Le premier poste
va alimenter tous les besoins des systèmes mécaniques principaux. Le second poste va alimenter les services
situés aux nord-ouest et nord-est du bâtiment tandis que le troisième poste va alimenter les services situés
aux sud-ouest et sud-est. Les disjoncteurs à 600 V de ces artères principales seront de type débrochables à
coupure dans l’air et munis d’un relais de protection électronique.
Un schéma de distribution principal illustrant le réseau de distribution principale est disponible à l’annexe A-7.1
du volume 2.

6.3.4 EMPLACEMENT DES SALLES ÉLECTRIQUES ET PRINCIPES DE DISTRIBUTION AUX ÉTAGES
En plus d’une distribution cartésienne, la distribution vers les services va être fragmentée en fonction du type
de charge. Ainsi, les charges reliées aux évènements, les charges des concessions et restaurants, les
charges des secteurs administratifs, les charges des équipements mécaniques ainsi que les charges du
réseau d’urgence vont être séparées. C’est grâce à un mode de distribution mixte (vertical et horizontal) ainsi
qu’à des emplacements stratégiques des salles électriques que cette répartition des charges va être possible.
Ainsi, la chambre électrique principale ainsi que les trois postes de transformation principaux qui
l’accompagnent vont être situés au niveau du rez-de-chaussée et proche des zones techniques extérieures
afin d’éviter une perte de surface précieuse dans la zone public et également afin de se rapprocher des
charges importantes attribuées aux équipements mécaniques. L’un des deux postes qui dessert les services
aux étages sera situé dans la zone nord de l’amphithéâtre tandis que l’autre sera dans la zone sud. À partir de
ces deux postes de transformation, des artères à 600 V vont alimenter des salles électriques secondaires de
dimension approximative de 12 m2 et situées à chaque quadrant du bâtiment et à chaque étage. Les
dimensions de chacune des salles électriques permettront non seulement de rencontrer les normes en
DATE : 16 MARS 2012

785

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Programme fonctionnel et technique

vigueur, mais également d’assurer un espace de travail sécuritaire pour le personnel d’entretien. Ainsi,
excluant le rez-de-chaussée à cause de son aspect plus technique, un total de quatre salles électriques
secondaire par étage est à prévoir. Pour éviter les longs parcours de câble, l’objectif est de superposer
chacune des salles électriques secondaires d’un même quadrant à chaque niveau. De façon générale, les
salles électriques secondaires seront situées près des éléments fixes du bâtiment tels que les toilettes, les
ascenseurs, les plénums, les puits verticaux de ventilation, etc.
À partir de ces salles électriques secondaires, s’effectuera une transformation 600 V – 120/208 V ainsi qu’une
distribution horizontale vers les services de chaque quadrant respectif. Chaque secteur sera alimenté par des
panneaux dédiés à ce secteur et réparti dans les corridors sur la surface à couvrir. La distance maximale entre
un panneau et une prise de courant est d’environ 30 m afin de minimiser la chute de tension et rencontrer les
Codes. Des panneaux de distribution 120/208 V additionnels et dédiés seront également installés à l’intérieur
de certains locaux techniques et à chacune des concessions lorsque les charges du local en question sont
importantes et afin d’être plus près des équipements.
Les panneaux auront une capacité suffisante pour permettre une charge supplémentaire de 25 %, tant en
espace de disjoncteurs qu’en capacité. Chaque transformateur sera équipé de quatre prises 2,5 % (deux audessus et deux en dessous de la tension nominale) afin d’ajuster la tension.
Un schéma de distribution secondaire illustrant le réseau de distribution secondaire aux étages est disponible
à l’annexe A-7.3 du volume 2.

6.3.5 MESURAGE
En plus du mesurage client de l’entrée électrique principale, des appareils de mesurage additionnels sont
prévus sur chaque disjoncteur principal des armoires situées au secondaire des transformateurs de puissance
de 25 kV – 347/600 V. Ceci permet de connaître la charge de chacun des transformateurs afin de pouvoir bien
gérer la demande et les transferts de charge. Des appareils de mesurage sont également prévus pour chacun
des panneaux électriques dédiés alimentant les concessions et restaurants. Ces appareils seront certifiés
Mesure Canada afin d’assurer une facturation valide. Finalement, pour ce qui est des disjoncteurs d’artères
principales à 600 V située à l’intérieure des armoires de commutations principales, un point de mesurage est
prévu pour la ou les artères alimentant l’ensemble des concessions tandis que la lecture de la consommation
des autres disjoncteurs se fera à-même les relais de protection.
Prendre note que le mesurage proposé ne permet pas l’atteinte du crédit LEED – Contrôle et vérification de la
section Énergie et atmosphère car selon la plus récente grille LEED, l’atteinte de ce crédit est actuellement
incertaine. Des points de mesurage additionnels seront ajoutés si une version révisée de la grille vise l’atteinte
du crédit en question.

6.3.6 ALIMENTATION ET PRINCIPES DE DISTRIBUTION DES ÉQUIPEMENTS

POUR COMPAGNIES INVITÉES ET

PRODUCTION

En plus de la distribution électrique générale du bâtiment décrite ci-haut, une distribution électrique dédiée au
raccordement des équipements temporaires portables de scénarisation et de communication lors des
spectacles est également prévue. Cette distribution sera alimentée à partir d’une artère et d’un disjoncteur
dédiés des armoires de commutation principales afin d’éviter des fluctuations importantes sur le reste de la
distribution de l’amphithéâtre et également en vue de permettre un meilleur mesurage de la consommation.
Ainsi, compte tenu de l’ampleur des besoins en raccordement d’équipements temporaires lors des grands
évènements, un total de trois salles électriques est prévu. Soit deux salles en arrière-scène et une salle en
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avant-scène. Ces salles seront situées au niveau évènement et auront un emplacement stratégique. Elles
seront donc proches des accès au parterre afin de minimiser les parcours de câblage temporaire et les
risques d’accident. Basé sur des calculs préliminaires ainsi que sur la capacité des amphithéâtres similaires,
chacune des deux salles situées en arrière-scène aura une capacité totale de l’ordre de 1800 A à une tension
de 120/208 V. Ce 1800 A sera distribué à l’aide de panneaux de raccord de type « company switch » avec
sorties de raccord « Cam-Lok », un standard dans l’industrie. La répartition prévue est la suivante : trois
panneaux de raccord de 400 A, deux de 200 A et un de 200 A MALTI. De plus, trois panneaux
supplémentaires de 100 A à une tension de 480 V seront ajoutés uniquement dans la salle gauche de
l’arrière-scène afin de permettre le raccordement d’équipements spécialisés en provenance des États-Unis.
L’objectif à travers cette répartition est d’offrir un maximum de flexibilité dans le raccordement. Quant à la salle
située en avant-scène, elle aura une capacité de 400 A à 120/208 V répartie selon la formule suivante : un
panneau de raccord de 200 A et un de 200 A MALTI. L’utilisation de tranchées permanente n’offrant pas
suffisamment de flexibilité, le câblage temporaire entre chaque salle jusqu’aux équipements de scène sera
déposé au sol et recouvert à l’aide de tapis passe-fils.
Outre les panneaux de raccords, plusieurs prises électriques dans les zones prédéterminées à même les
gradins et le parterre, seront également prévues afin d’éviter l’installation de câblage au travers de la foule.
Quant au raccordement des équipements temporaires de spectacle situés sur les passerelles techniques, des
panneaux de raccord seront prévus et installés à même les passerelles. Deux panneaux de raccord de 200 A,
un panneau de 200 A MALTI et deux panneaux de 400 A pour une capacité totale de l’ordre de 1400 A à
120/208 V sont prévus. De plus, une source d’alimentation d’une capacité approximative de 100 A à une
tension de 480 V est également prévue dans ce secteur.
Finalement, afin de pouvoir répondre adéquatement aux besoins en électricité temporaire pour les différents
camions de production, de diffusion et de transmission satellite stationnés dans les aires de service
extérieures, des connexions électriques seront disponibles en grand nombre tant dans la zone du
débarcadère intérieur que dans la zone extérieure et la zone de transmission satellite. Pour la zone intérieure,
quatre panneaux de raccord avec sorties « Cam-Lok » de 400 A chacun et quatre panneaux de 400 A MALTI
à 120/208 V seront installés près des portes du débarcadère. De plus, un panneau de raccord additionnel
comprenant différents types de prises de courant (50 A, 30 A, 15/20 A, etc.) sera mis à la disponibilité pour le
raccordement des équipements moins énergivores.
Pour les zones extérieures plus éloignées et afin éviter les chutes de tension trop importante, ce sera plutôt
des boîtiers de services extérieurs en acier inoxydable, complet avec transformateur 600 V – 120/208 V et
panneaux de raccord, qui seront installés. Deux panneaux de 200 A MALTI à 120/208 V sont actuellement
prévus. L’emplacement exact de ces boîtiers de services sera déterminé au concept en fonction du plan
détaillé des espaces extérieurs.

6.3.7 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU D’URGENCE
Afin de permettre l’alimentation des équipements essentiels ainsi que d’assurer la sécurité des personnes,
l’alimentation du réseau d’urgence proviendra d’une génératrice au diesel de 1250 kW à 600 V. Il est à noter
que cette conception va à l’encontre de l’étude des besoins qui exige la possibilité de maintenir un évènement
en cours en cas de panne de courant. En effet, la rencontre de l’étude des besoins exige plutôt un minimum
de trois (3) génératrices de même capacité ce qui représente des coûts substantiels en plus d’exiger une
superficie au plancher importante et davantage de maintenance. À titre de comparaison, l’amphithéâtre de
Pittsburgh ne possède pas suffisamment de capacité d’urgence pour maintenir un évènement en cours.
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Cependant, afin d’obtenir une sécurité additionnelle lors d’évènements d’envergures, la conception du réseau
électrique d’urgence sera modifiée afin de permettre de raccorder une génératrice de location en cas de
besoin. Le transfert sur la génératrice de location sera de type manuel. Ainsi, après un délai de 15 à 30
minutes, un évènement majeur pourrait reprendre son cours si la génératrice a été louée et raccordée au
préalable. Des détails plus précis sur la façon d’accomplir ce raccordement seront développés lors de la
conception détaillée.
La plus récente version du Code de construction du Québec – Chapitre V - Électricité exige une séparation
entre la distribution d’urgence pour les systèmes dits « pour la sécurité des personnes » et les autres charges
sur urgences du bâtiment. Ainsi, l’amphithéâtre sera doté de deux réseaux distincts de distribution d’urgence.
Ceci se traduit également par le besoin d’installer trois commutateurs de transfert au secondaire du panneau
principal de distribution d’urgence. Le premier commutateur de transfert sera dédié pour le raccordement de la
pompe incendie, le second servira à la distribution pour les systèmes assurant la sécurité des personnes
tandis que le dernier se chargera d’alimenter les autres charges sur urgence du bâtiment, mais non
essentielles à la sécurité des personnes. Il est à noter que les artères du réseau de sécurité des personnes et
de la pompe incendie auront une résistance au feu d’une heure. Ainsi, un total de deux salles électriques
dédiées à la distribution d’urgence par étage permettra d’effectuer cette distribution.
Le tableau ci-après illustre, sans s’y limiter, le type de charge qui sera raccordé sur chacune des distributions.
Systèmes pour la sécurité des
personnes
Éclairage de secours
Indicateurs d’issue de secours
Système d’alarme incendie
Pompe de surpression et pompe
incendie
Ventilateurs de pressurisation
Ventilateurs d’évacuation de fumée
Ascenseurs pompier

Systèmes non définis pour la
sécurité des personnes
Système de sécurité
Salle des serveurs
Système de réfrigération de la glace
Système de chauffage
Système de télécommunication
Congélateurs
Prises de courant pour services non
essentiels

.
En fonction de ceci, la capacité du réservoir de diesel sera calculée afin d’assurer une autonomie de 24
heures pour les systèmes de sécurité des personnes en ajoutant une autonomie additionnelle de 4 heures
pour les autres systèmes. De plus, dans le cas d’un transfert sur la source d’urgence, le temps de réaction
sera de 15 secondes au maximum tandis que le temps de réalimentation des services non essentiels va varier
en fonction de la priorité des charges à réalimenter.
Un schéma de distribution d’urgence principal typique est disponible à l’annexe A-7.2 du volume 2.

6.4 D5020 ÉCLAIRAGE ET DISTRIBUTION SECONDAIRE
6.4.1 CÂBLAGE ET DISPOSITIF DE FILERIE
Voici une liste qui résume le type de câblage ainsi que son utilisation à travers le bâtiment :




UD, neutre concentrique 28 kV (100 %), aluminium : pour réseau 25 kV
RW90 XLPE, cuivre ou aluminium : pour utilisation générale
RWU90 XLPE, cuivre ou aluminium : à l’extérieur et dans le sol
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AC90 (BX) : dans l’entreplafond pour le raccordement des appareils d’éclairage (longueur maximale
de 3 m)
Isolant minéral (Pyrotenax) ou R90 Lifeline dans un conduit TEM : pour le câblage nécessitant une
protection contre le feu d’au moins deux heures

Sauf indication contraire, les artères entre les panneaux électriques d’au moins 100 A seront faites avec du
câble en aluminium de type Nual. L’utilisation du câblage de type Nual pour les artères de plus de 100 A est
fiable et sécuritaire en plus de représenter des économies substantielles par rapport au câblage en cuivre.
Cependant, le câblage en cuivre sera utilisé pour les artères plus petites que 100 A ainsi que pour le
raccordement des services, des équipements mécaniques ou autres équipements spécialisées dont les
cosses de raccordement ne sont pas compatibles avec le câblage en aluminium.
Quant aux conduits, à l’intérieur du bâtiment, des conduits métalliques à paroi mince (TEM) seront
généralement utilisés et installés en surface sur les dalles de béton ou suspendus sur les profilés d’acier. Les
conduits dissimulés dans les dalles ou installés à l’extérieur dans le sol seront plutôt en PVC rigide. Tous les
conduits auront un conducteur de continuité des masses. Un code de couleur sera également instauré pour
l’identification des conduits en fonction de leur utilité (normal, urgence, alarme incendie, télécommunication,
etc.) Chaque boîte de tirage ou de jonction sera identifiée avec le nom du panneau et le circuit qui l’alimente
afin de faciliter le repérage et la maintenance.
De façon générale, les charges mécaniques seront alimentées à partir de démarreurs magnétiques combinés
ou de variateurs de vitesse installés à proximité des équipements. Les moteurs de ½ HP et plus seront à
600 V triphasés. Les charges motrices de 120 V seront munies d’un démarreur manuel. Les équipements
raccordés seront tous munis d'un dispositif de sectionnement situé à proximité et les équipements situés à
l’extérieur seront munis d'un dispositif à l'épreuve des intempéries.
L’alimentation des démarreurs et des variateurs de vitesse proviendra de panneaux de puissance alimentés
directement à partir des armoires de commutation principales à 600 V des sous-stations pour restreindre les
perturbations électriques causées par les charges motrices sur d’autres équipements qui pourraient êtres
sensibles aux harmoniques, aux fluctuations de tension, etc.
Les prises de courant seront principalement de type duplex 15 A 120 V NEMA 5-15R dans le bâtiment. Elles
seront de type 15/20 A 120 V NEMA 5-20R pour les prises de courant utilitaire et d’entretien. Sauf indication
contraire, un maximum de six prises de courant sera associé pour chaque circuit d’alimentation de 15 A à 120
V. Les besoins spécifiques des locaux et des équipements spéciaux vont déterminer le nombre et le type
exact des prises de courant requises.

6.4.2 ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL
Cette section couvre l’éclairage architectural du bâtiment. La spécification de l’éclairage scénographique est
traitée dans la section 8.0-Exigences générales en technologie.
Le réseau d’éclairage sera conçu de façon à répondre aux recommandations de l’IES. Ainsi, l’éclairage de
chacun des locaux sera conforme au niveau d’éclairage requis en fonction de leur application spécifique et
permettra aux usagers d’avoir une perception claire des lieux afin qu’ils puissent se déplacer et s’orienter
facilement dans le bâtiment. De l’éclairage additionnel sera prévu afin de mettre l’accentuation sur les
éléments architecturaux de l’amphithéâtre ou encore de diriger les regards vers divers éléments de publicité
ou comptoirs de promotion. Finalement, l’éclairage doit être de bonne qualité afin d’obtenir une bonne visibilité
avec les caméras de surveillance.
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En général, l’éclairage fonctionnera à une tension de 347 V et 120 V et sera, sauf pour quelques exceptions,
principalement de type fluorescent et à DEL. Les sources d’éclairage, les types d’appareils, les ballasts et les
lentilles seront sélectionnés de façon à produire une qualité et un confort visuels pour les occupants sans
négliger l’aspect énergétique

6.4.2.1 TYPE D’ÉCLAIRAGE
La qualité du produit, la consommation en énergie ainsi que la facilité d’entretien seront des critères
prépondérants qui domineront le choix des modèles d’appareils d’éclairage. De plus, la quantité de modèles
différents d’appareils d’éclairage sera limitée afin de réduire les besoins en entreposage pour les pièces de
rechange.
Appareils fluorescents
Les appareils d'éclairage intérieur, de type fluorescent, seront munis de tubes T-8, 32 W, T5HO, 54 W,
fonctionnant majoritairement à une tension de 347 V afin d’être en mesure de couvrir de longues distances.
Sauf pour les locaux qui ont des besoins spécifiques, la température de couleur sera de 3 500 °K et l’indice de
rendu de couleur sera de 85. Les ballasts seront du type à démarrage programmé à haut facteur de
puissance, de classe A, à économie d'énergie et électroniques.
Usage : Locaux techniques, espaces à bureaux, corridor, aire de circulation, salles d’entraînement, toilettes,
etc.
Appareils d’éclairage à DEL
En remplacement des appareils d’éclairage fluorescent, les appareils d’éclairage à diodes
électroluminescentes (DEL) gagnent une part de plus en plus importante sur le marché. L’avantage réside
dans une meilleure efficacité énergétique, une durée de vie accrue et une diffusion de la lumière mieux
contrôlée. Cependant, la tension d’alimentation est rarement disponible à 347 V, les choix de modèle pour
l’éclairage général sont encore un peu limités et les coûts d’achat ne permettent pas toujours une économie à
long terme. Ainsi, le choix d’un éclairage à DEL pour l’amphithéâtre sera fait lorsque les avantages prévalent
sur les inconvénients et en considérant l’avancement de la technologie dans les années à venir.
Usage : Éclairage extérieur, éclairage d’accentuation, éclairage d’enseignes, poste d’accueil, endroits difficiles
d’accès, éclairage encastré dans les contremarches, salles de conférences, etc.
Appareils à incandescence et halogènes
L’éclairage de type incandescent et halogène sera utilisé de manière très limitée et lorsqu’aucune autre option
n’est envisageable. Ils pourront être installés à certains endroits afin de créer une ambiance de relaxation ou
dans certains présentoirs afin de mettre l’accent sur des objets de valeur.
Usage : Comptoirs et présentoirs, boutiques, etc.
Appareils à décharge à haute densité
Des appareils d’éclairage aux halogénures métalliques seront installés aux endroits à grande hauteur et
difficiles d’accès ou encore lorsque la puissance requise est supérieure aux capacités offertes par les
appareils à DEL. Puisque le temps d’allumage d’une ampoule aux halogénures métalliques est long, certains
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de ces appareils seront plutôt munis de lampes au quartz pour assurer un éclairage de sécurité lors d’une
perte momentanée de tension.
Usage : Éclairage de la surface de la glace à partir des passerelles techniques (munis d’obturateur pour
noirceur instantanée), halls d’entrée, atrium, éclairage extérieur, endroits difficiles d’accès, etc.
Autres types d’appareils
L’usage d’appareils d’éclairage de type autre que ceux mentionnés ci-haut, tel des appareils à cathode froide,
sera évalué lors de la conception détaillée en fonction de l’architecture ainsi que de l’effet de lumière
recherché.
Usage : Décoratif, éclairage d’enseignes, etc.
Indicateurs d'issue
Les indicateurs d'issue conformes à la norme CSA C.860 seront en français et de type à diodes
électroluminescentes (DEL), de couleur rouge, de tension universelle et raccordés sur le réseau d’urgence.
Les appareils seront installés au-dessus de chaque porte d’issue ainsi qu’aux endroits stratégiques afin de
permettre une localisation rapide des sorties.

6.4.2.2 NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT
Les niveaux d'éclairement sont définis en conformité avec les recommandations de l'IES («Illuminating
Engineering Society»). Les niveaux d’éclairement sont définis à 760 mm du plancher.
TABLEAU DU TYPE ET DES NIVEAUX D'ÉCLAIREMENT
GÉNÉRAL

AU PLAN DE TRAVAIL
AVEC ÉCLAIRAGE

À L'INTÉRIEUR

Espaces à bureaux, secrétariat
Surface de la glace

D’APPOINT

NIVEAU MOYEN

NIVEAU MINIMUM

MAINTENU

MAINTENU

(LUX)

(LUX)

300

750

2150 (plan
horizontal)
1550 (plan
vertical)

TYPE D'ÉCLAIRAGE

Fluorescent/DEL
Halogénures
métalliques avec
obturateurs/DEL

Selon les
standards de la
LNH
Loges
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TABLEAU DU TYPE ET DES NIVEAUX D'ÉCLAIREMENT
Vestiaires
Toilettage personnel
Salles de conférence et de réunion
Salles d'examen

150

Fluorescent/DEL

300 (au dessus
des miroirs)

Fluorescent/DEL

300 - 500

Fluorescent/DEL
750

Fluorescent/DEL

1 500

2 000

Général :
Fluorescent/DEL
local : lampe
d’examen

Atelier de travail, de réparation

500

1 000

Fluorescent

Salles d'activités, d’entraînement

750

Fluorescent/DEL

Salles polyvalentes

500

Fluorescent/DEL

Salles de repos des employés

300

Fluorescent/DEL

Salles d'utilités

300

Fluorescent

Buanderie

300

Fluorescent

Cuisine

750

Fluorescent

Cafétéria

400

Fluorescent/DEL

Salle à manger

400

Fluorescent/DEL

Corridors, escaliers, aires de
circulation publique

200

Fluorescent/DEL

Toilettes (publiques)

150

Fluorescent/DEL

Entreposage

150

Fluorescent

Salles de mécanique, d'électricité, de
communications, de mécanique
d'ascenseurs ou autres du genre
(l'éclairage d'appoint pour l'entretien et
les réparations sera du type portatif)

300

Fluorescent

Postes de services et/ou de garde

300

Débarcadère

100

Salle de traitement
(opération d’urgence)
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6.4.2.3 ÉCLAIRAGE D’URGENCE
De façon générale, environ 20 % de l’ensemble de l’éclairage du bâtiment sera raccordé sur le réseau
d’urgence afin de satisfaire les besoins d’éclairage requis par les Codes et ainsi assurer une évacuation
sécuritaire des lieux en cas de panne de courant. Voici les secteurs concernés :








Corridors d’issue : environ un appareil sur quatre sera relié au réseau d’urgence (25 %).
Escaliers d’issue : tous les appareils seront reliés au réseau d’urgence (100 %).
Postes de garde, postes d’accueil : environ un appareil sur trois afin de permettre la continuité des
opérations (33 %).
Régies d’éclairage, de son, d’enregistrement, salle de médias : environ un appareil sur quatre afin de
permettre la continuité des opérations (25 %).
Locaux techniques mécaniques et électricité : tous les appareils seront reliés au réseau d’urgence (50 %).
Amphithéâtre et gradins : des appareils munis de lampes au quartz pour l’éclairage des gradins et des
projecteurs pour l’éclairage des escaliers seront prévus sur le réseau d’urgence et seront allumés
automatiquement en cas de panne de courant (100 %).
Salles de réunion (salon vert, etc.) où plusieurs personnes peuvent se rassembler : des appareils en
quantité suffisante pour permettre d’évacuation seront raccordés sur le réseau d’urgence (20 %).

Tous les autres appareils d’éclairage non raccordés au réseau d’urgence, seront raccordés au réseau de
distribution électrique normal.
En plus du réseau d’éclairage d’urgence, des appareils d’éclairage de secours à batterie seront ajoutés dans
les locaux d’usage critiques, tels que les salles électriques principales, les salles de génératrices et de
commutateurs de transfert, les salles mécaniques ainsi qu’au poste de sécurité près du panneau d’alarmeincendie.

6.4.2.4 CONTRÔLE D’ÉCLAIRAGE
L’amphithéâtre étant un bâtiment visant une accréditation LEED, un contrôle d’éclairage efficace jouera un
rôle important autant dans les économies d’énergie que dans le bien-être des occupants. Le bâtiment sera
donc doté d’un système de contrôle d’éclairage à basse tension centralisé. Le système sera composé de
panneaux à relais et d’interrupteurs de contrôle ou de relais intelligents départis. De plus, afin de permettre
une meilleure gestion, le logiciel de contrôle d’éclairage affichera en temps réel et sous forme graphique
chacun des points de contrôle sur une vue en plan détaillé. L’opérateur pourra, à partir du poste ou par accès
TCP-IP, modifier le statut de l’éclairage en temps réel à partir de cette interface. Le système sera de qualité,
éprouvé et proviendra d’un manufacturier reconnue offrant une garantie.
Comme mesures d’économie d’énergie et puisqu’une bonne partie de l’enveloppe extérieure sera vitrée, la
lumière naturelle sera mise à contribution pour l’éclairage des coursives pendant la journée. L’approche sera
d’installer des cellules photoélectriques dans les aires de plancher où la lumière extérieure peut pénétrer et
ensuite graduer ou éteindre une partie de l’éclairage artificiel au périmètre. Quant à l’éclairage des zones
publiques, des corridors, des escaliers et des autres lieux de circulation, il sera contrôlé par des fonctions
horaires tout en conservant un minimum d’éclairage en dehors des heures d’opération pour assurer la
sécurité. Dans les espaces moins occupés tels les bureaux fermés, les salles de conférences, etc., le contrôle
d’éclairage sera du type centralisé avec interrupteurs locaux basse tension ou avec des interrupteurs munis
des détecteurs de mouvement intégrés afin d’éteindre l’éclairage lorsque personne n’est présent.
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Les interrupteurs de type bas voltage seront du type à contact momentané avec indicateurs à diodes
électroluminescentes (DEL).

6.5 D5030 COMMUNICATION ET SÉCURITÉ
6.5.1 SYSTÈME D’ALARME INCENDIE

L’amphithéâtre sera équipé d’un système d’alarme incendie adressable à deux (2) étapes (signal d’alerte et
signal d’alarme) avec communication phonique. Le système sera conçu pour assurer les fonctions d’alarme
incendie, de protection incendie et de communication incendie. Lors de la tenue d’évènements et afin de ne
pas alerter inutilement tout le public en cas de fausses alertes, le signal d’alerte (et non alarme) se fera
entendre qu’au poste de sécurité seulement puisqu’il sera occupé par en permanence par du personnel.
Cependant, ce mode de fonctionnement sera à discuter avec les services de protection incendie de la Ville de
Québec afin de vérifier si des mesures compensatoires sont requises. Un panneau d’alarme incendie avec
poste graphique sera installé au centre de commande de la sécurité. Au besoin, des panneaux annonciateurs
pourraient être installés à d’autres endroits stratégiques à l’intérieur du bâtiment.
Le système d'alarme incendie et de communication phonique sera entièrement surveillé, à base de
microprocesseurs, adressable incluant l'installation électrique et tous les dispositifs tels que détecteurs, postes
manuels, interfaces gicleur, haut-parleurs, téléphones pompier, matériel de commande, etc.
Le système sera également muni de téléphones pour pompiers afin de permettre d’établir une communication
bilatérale entre chacun des téléphones d’urgence situés à proximité de chaque puits d’escalier d’issue des
aires de plancher et le poste centrale de commande.
Le système sera modulaire, conçu pour une expansion future et comprendra les éléments de base suivants :











Panneaux de commande
Sources d’alimentation électrique
Circuits de déclenchement et de réception des signaux
Circuits de sortie
Filerie
Dispositifs manuels et automatiques de déclenchement d’alarme
Haut-parleurs
Téléphones pompiers
Résistances de fin de ligne
Enregistreur d’évènement par ordre chronologique

L'appareillage et les accessoires fournis seront des produits normalisés, en provenance d'un seul fabricant
pour l’ensemble des blocs afin d’assurer la compatibilité du système.
Lors du déclenchement d’un dispositif d’alarme-incendie, le fonctionnement général du système à deux étapes
sera le suivant :




Faire retentir un signal d’alerte conforme à la norme 8201 Acoustique – Signal sonore d’évacuation et
d’urgence au poste de sécurité seulement.
Provoquer l’indication de la zone d’où provient l’alarme sur le tableau de contrôle et sur les annonciateurs
à distance.
Transmettre un signal d’alerte au service des incendies par la centrale de surveillance.
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La réception du signal d’alerte peut être confirmée manuellement au poste de commande principal pour
une prise en charge de l’intervention. Sinon, le signal d’alarme de deuxième étape sera automatiquement
déclenché dans tout le bâtiment après un délai de cinq minutes.
Déclencher toute fonction auxiliaire telle que l’arrêt des systèmes de ventilation ou commander leur
fonctionnement pour assurer l’extraction de la fumée, la fermeture des portes coupe-feu, ou encore le
retour des ascenseurs à l’étage de sortie.
Le déclenchement du signal d’alarme doit provoquer l’arrêt des systèmes de sonorisation de
l’amphithéâtre, l’arrêt du système d’appel et allumer à pleine intensité les appareils d’éclairage d’urgence
à l’intérieur de l’amphithéâtre.
Le déclenchement manuel de l’évacuation est possible en tout temps à partir du panneau de commande
ou en activant l’interrupteur à clé d’une station manuelle.
L’acquittement des signaux d’alarme doit être indiqué au panneau. Après 60 secondes, il est possible de
supprimer la signalisation sonore à l’aide d’un interrupteur à partir du panneau.
La réception d’une nouvelle alarme, après la suppression de la signalisation sonore correspondant à
l’alarme précédente, réactivera la signalisation sonore.

Le déclenchement d’un dispositif de surveillance doit :






Provoquer le verrouillage électronique de l’état de surveillance au panneau.
Indiquer sa zone de surveillance.
Faire retentir une signalisation sonore au panneau.
Transmettre le signal de dérangement au service incendie.
Déclencher une séquence commune d’action de surveillance.

En cas de défectuosité (circuit ouvert, court-circuit ou fuite à la terre), le système doit :






Fournir un avertissement individuel de dérangement dans la zone et indiquer quel composant du système
est en défaut.
Fournir un avertissement commun de dérangement au tableau de signalisation et aux autres
emplacements indiqués sur les plans.
L’acquittement du signal de défectuosité doit interrompre la signalisation sonore. Le voyant lumineux
reste allumé jusqu’à ce que la défectuosité soit corrigée et que le système soit revenu en mode de
fonctionnement normal.
Être protégé contre les pannes. Une seule fuite à la terre à n’importe quel conducteur, à l’intérieur ou à
l’extérieur du tableau de signalisation, ne doit pas empêcher le fonctionnement normal du système ou
provoquer le déclenchement du dispositif antisurcharge.
Une défectuosité sur un circuit quelconque du système ne doit pas déclencher d’alarme.

6.5.2 SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET D’INTRUSION
Le système de surveillance intégré du bâtiment sera composé des principaux éléments suivants :




Poste de sécurité principal (Centre de commande et d’opération).
Système de contrôle d’accès.
Système de surveillance par caméras.

6.5.2.1 DESCRIPTION DU POSTE DE SÉCURITÉ PRINCIPAL
Le poste de sécurité principal sera situé au niveau évènements. Ce poste sera pourvu de tous les
équipements permettant les opérations de sécurité en temps normal ainsi qu’en situation d'urgence. C'est
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l'endroit stratégique où les services municipaux établiront leur poste de commandement en cas d'alarmeincendie et de toute autre situation d'urgence. Les équipements prévus sont les suivants :







Le panneau principal d'alarme-incendie intégrant de façon conviviale le panneau annonciateur affichant
l'état des zones de l'ensemble du site, le centre de communications phonique propre au système
d'alarme-incendie comprenant le téléphone-pompier et le système d'adressage public (messages
d'urgence) ainsi qu'un ordinateur muni d'une interface graphique d'alarme-incendie.
Le poste informatisé du système de contrôle des ascenseurs avec interface graphique et panneau
annonciateur.
Le système de surveillance par caméras composé de plusieurs écrans de type HD pour plusieurs groupes
différents d'affichage.
Le système de contrôle d'accès sera composé d'un poste réservé exclusivement à la réception et gestion
des alarmes ainsi que pour les interventions routinières de déverrouillage à distance, de verrouillage
spécifique et d'intervention d'urgence.
Un poste d'enregistrement et de gestion des cartes d'accès.

Le système de communication individuel de type « intercom » sera aménagé pour répondre aux appels
provenant des zones publiques extérieures.

6.5.2.2 SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS
Pour assurer la sécurité des personnes, le système de contrôle d'accès électronique sera conçu pour contrôler
l'accès à certains locaux et portes de sortie d'urgence.
L'architecture de réseau des unités de contrôle d'accès sera fondée sur la technologie TCP/IP. Chaque
contrôleur utilisera le réseau informatique pour exécuter les interactions avec les autres contrôleurs. Tous les
contrôleurs seront intégrés à un système de gestion centralisée (SGC). La base de données des contrôleurs
sera créée et maintenue par l’entremise d’un logiciel d'intégration localisé dans le serveur. Toutefois, afin
d'assurer le mode normal d'opération en tout temps, chaque contrôleur du réseau fonctionnera de façon
autonome avec sa propre base de données emmagasinée, fonctionnement communément appelé « En mode
distribué ». Les principales fonctionnalités gérées au niveau des contrôleurs seront les suivantes :













La surveillance périphérique des portes et de certains secteurs pour la détection d’intrusion et la
signalisation.
Faire la distinction entre un événement normal, une condition d'alarme et une condition anormale (c.-à-d.
court-circuit, circuit ouvert, panne de communication, panne d'alimentation, piles faibles).
Le contrôle d’accès pour les secteurs déterminés à l’aide de lecteurs de cartes et mécanisme de
verrouillage.
Enregistrement et exécution des séquences de contrôle et d’accès pour différents types de portes.
Enregistrement et transfert vers le serveur de tous les événements qui surviennent dans le bâtiment en
rapport avec les portes contrôlées et les divers points d’alarme et de supervision raccordés au système.
Implantation d’un calendrier des jours de travail afin d’influer sur le comportement du système.
Désarmement en une seule opération des portes contrôlées lors de situations d’urgence à partir de du
poste central de surveillance du système.
Le contrôle des visiteurs.
Le contrôle d'accès par les ascenseurs.
Contrôleurs d’accès reliés en réseau, mais pouvant fonctionner de façon autonome.
Système de qualité industrielle, robuste et performant.
Système flexible afin de répondre à des besoins spécifiques du bâtiment présents et futurs.
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Le système de contrôle d’accès sera interverrouillé avec le système d’alarme-incendie pour permettre
l’évacuation sécuritaire du bâtiment en cas d’incendie.

Le système de contrôle d’accès comprendra les composantes suivantes, sans toutefois s’y limiter :










Contrôleurs d’accès pour le contrôle des portes.
Contrôleur principal pourvu d'unité d'alimentation électrique sans interruption.
Lecteurs de cartes de type proximité.
Gâche électrique de type verrouillé non alimentée « fail Secure ».
Électroaimants de 6 700 N (1 500 lb) avec blocs d’alimentation approuvés ULC sur les portes extérieures.
Contacts de portes encastrés.
Détecteurs de requête de sortie.
Détecteurs de mouvement, de bris de verre.
Logiciel de gestion graphique multi-usager.

Fonctionnement du système de gestion centralisée









Le système de gestion centralisée (SGC) fonctionnera sur le principe informatique « serveur-client »
utilisant le protocole TCP/IP. Le SGC, constitué d'un logiciel d'intégration, gérera la configuration du
système de contrôle d'accès, la collection en temps réel et l'analyse des évènements, la production de
rapports, ainsi que toutes les interfaces d'applications externes de sécurité.
L'accès au système sera accessible à l’aide d’ouvertures de sessions individuelles et chaque opérateur
ou administrateur utilisera le même nom d'utilisateur et mot de passe que ceux accordés par le Service
des TI, afin de s'harmoniser à la philosophie globale de gestion des utilisateurs du réseau et éviter aux
utilisateurs de réintroduire un autre mot de passe pour accéder au système de sécurité. Les demandes
d'accès des postes d'opérateurs seront gérées en fonction des permissions accordées. Un opérateur
ayant un niveau suffisant de privilèges pourra consulter, manipuler et analyser toutes les données du
système.
L'accès au système pourra se faire aussi par n'importe quel poste de travail en utilisant un fureteur
d’internet avec le même contrôle de privilèges.
Les postes de travail d’affichage d’alarmes et d’événements seront utilisés afin de surveiller les alarmes
et les événements du système. Les lecteurs et leurs alarmes seront affichés sous forme d’icônes. Les
icônes changeront d’état lors d’événements d’alarme aux postes de travail et un signal sonore retentira
pour chaque type d’alarme. Des messages d’action programmés par l’utilisateur pourront être affichés à
l’écran expliquant les actions à prendre par l’opérateur des postes de travail d’affichage d’alarmes et
d’événements. Le système surveillera le réseau entre tous les contrôleurs et toutes les composantes,
enregistrera et signalera toute anomalie.
Les parties de la base de données nécessitant des accès rapides fréquents seront résidentes en mémoire
centrale; les autres parties, auxquelles les accès sont moins fréquents, seront résidentes sur disque. Les
données résidentes en mémoire seront recopiées sur disque une fois par minute pour minimiser les
pertes de données en cas de coupure d’alimentation ou autre panne du système. La base de données,
incluant les données historiques, pourra être sauvegardée de façon automatique sur tout autre ordinateur
en réseau, sans interrompre le système. La sauvegarde programmable s’effectuera à l’aide des utilitaires
fournis avec le système d’exploitation.

Poste d'enregistrement de production de cartes
La fabrication et la gestion des cartes d'accès seront possibles à partir d'un poste d'opérateur spécialement
aménagé. Ce poste servira à la gestion, l'enregistrement, la création des cartes d'identité et sera à la
disposition du gestionnaire de la sécurité. Ce poste sera pourvu d'un appareil de prises et d’impressions de
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photos. L'opérateur pourra accéder à toutes les fonctionnalités du système en plus de la création de cartes
d'accès, sans toutefois dépasser ses privilèges.
Interface graphique
L'interface graphique pourra être lancée à partir de l’interface utilisateur du serveur. Elle permettra la
constitution en ligne des objets statiques et dynamiques d’écran, en une seule opération. Il sera possible de
lier des objets statiques et dynamiques à la base de données. Ils devront permettre la visualisation
d’informations provenant de la base de données ou l’intervention d’un opérateur pour effectuer des
modifications à la base de données et réaliser des actions de gestion. Les objets dynamiques se composeront
de textes dynamiques, de boutons de commandes, d’indicateurs, de graphiques, de cases à cocher, de listes
déroulantes et de barres de défilement.
L’interface graphique comportera entre autres les fonctionnalités suivantes :











La création de formes et de pages graphiques.
La sélection en cliquant.
Le positionnement des objets sur des coordonnées spatiales.
Des boîtes de dialogue pour la définition des détails des objets.
Menu d’aide « en ligne ».
L’importation de graphiques d’un autre système sous forme de fichiers méta de Windows, de bitmaps et
de formats TGA et JPEG.
Une bibliothèque de base d’objets.
Des effets tridimensionnels avec des styles de ligne en relief, en bas-relief, en saillie et en creux.
D'un élément multimédia permettant d’incorporer à l’écran des liens vers des sites web et des documents
Active X.
Des scripts d’affichage.

6.5.2.3 SYSTÈME DE SURVEILLANCE PAR CAMÉRAS
Le système de vidéosurveillance sera conçu pour la sécurité de l'ensemble des personnes, ainsi que pour la
dissuasion et la prévention de la criminalité et autres comportements inappropriés. Il couvrira essentiellement
les zones publiques, ainsi que les secteurs exigeant une surveillance accrue tels que :






Les cabines des ascenseurs.
Les portes d'entrée
Le débarcadère
Les postes d'intercommunication installés aux barrières de stationnement.
Les corridors d'accès vers les salles des serveurs.

L'architecture de réseau du système de vidéosurveillance sera fondée sur la technologie TCP/IP. Les caméras
utiliseront le réseau informatique pour transmettre leurs signaux vidéo numériques à des serveurs de stockage
vidéo. Ces derniers seront en quantité suffisante et seront répartis de façon à éviter tout risque d'engorgement
de la bande passante du réseau informatique. Un serveur de gestion et de commande logera le logiciel du
système de vidéosurveillance et gérera l'ensemble du système. Ce dernier sera en lien direct avec le serveur
du Système de Gestion centralisée pour une intégration complète du système de sécurité. La possibilité d’une
modélisation 3D permettant le suivi de suspects en temps réel sera à évaluer lors de la conception détaillée et
en fonction des besoins du client par rapport à l’investissement.
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Le serveur de gestion et de commande contiendra et gérera la base de données et la configuration de toutes
les caméras installées sur le réseau. Quant aux serveurs de stockage vidéo, ils seront capables de fournir un
grand espace disque pour le stockage de vidéo en ligne et pour accéder à des mécanismes d’archivage à
capacité élevée pour transférer la vidéo en mémoire sur demande du système. Les enregistreurs numériques
devront permettre le remplacement d’un disque dur à chaud sans perdre de données et avoir une
configuration RAID de niveau 5.
Fonctionnement du système de gestion centralisée :
Le système de Gestion centralisée surveillera et contrôlera la sécurité et l’accès. Il fournit une vue en temps
réel de l’état du système de sécurité aux opérateurs. Le système permettra les fonctionnalités suivantes :







Limiter et accorder l’accès aux opérateurs à des images vidéo en direct et enregistrées.
Transmettre des requêtes pour enregistrer de la vidéo.
Commander des caméras mobiles à des positions préréglées en fonction des activités à l’intérieur du
système de sécurité.
Fournir l’indication de toute caméra ou enregistrement défectueux.
Fournir un lien dans sa liste d’alarmes directement vers tout enregistrement vidéo associé en cliquant sur
le lien, faire apparaître une fenêtre contextuelle qui permet à l’opérateur de relire la vidéo.
Fournir la capacité d’élaborer des affichages personnalisés avec de la vidéo et des commandes vidéo
intégrées aux images.

Caméras de sécurité
Les caméras seront de type numérique, utilisant la technologie TCP/IP. Chaque caméra aura une interface de
réseau unique qui sera utilisée pour la vidéo et les mouvements panoramiques horizontaux ou verticaux et de
profondeur de champ (Pan Tilt Zoom). Les caméras fixes et mobiles seront avec capteurs de type CCD,
opérant sous PoE, en couleur, format NTSC, avec résolution en méga pixels minimale de 1280 x 720 à 24
images par seconde ou 1280 x 960 à 12.5 images par seconde. Le protocole de compression H.264 permettra
de mieux gérer la bande passante. Le boîtier sera noir ou blanc, avec dôme fumé. Pour installation à
l’extérieur, les boîtiers seront construits et munis des accessoires nécessaires (chauffage et ventilation) pour
assurer et maintenir les performances attendues. Dans la mesure du possible, les caméras seront de type
encastré dans les plafonds avec seulement un dôme fumé apparent. Dans les endroits où il n’y a pas de
plafond (ex. : débarcadère), des boîtiers pour montage suspendu seront fournis.
Le système de surveillance vidéo sera intégré au système de contrôle d’accès. Lorsqu’un événement sera
signalé au système de contrôle d’accès, la caméra fixe ou mobile couvrant le secteur s’orientera
automatiquement sur la zone de l’événement et l’image sera affichée au poste de visionnement. Une
séquence d'enregistrement sera déclenchée automatiquement.

6.5.3 RÉSEAUX DE CONDUITS ET DE CHEMINS DE CÂBLE POUR CÂBLAGE STRUCTURÉ
Un réseau de conduits, de chemins de câbles et de manchons sera installé afin de relier entres-elles
l’ensemble des salles de télécommunications et afin de desservir les différents points de services requérants
une connexion au réseau. Tout comme la distribution électrique, le principe de distribution des services
data/télécommunication sera de type mixte, soit vertical et horizontal. En plus de la salle de
télécommunication principale située au rez-de-chaussée, il y aura sur chacun des étages, une salle de
télécommunication secondaire localisée à chacun des quadrants. Ces salles secondaires seront ensuite
superposées sur tous les étages. Des manchons et conduits permettront le passage du câblage entre chaque
salle au niveau vertical. Sur le plan horizontal et à chacun des étages, des chemins de câbles vont être
installés tout autour de l’amphithéâtre afin de ceinturer l’étage et d’être à proximité de tout point de service. À
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partir de cette ceinture de chemins de câbles, des descentes en conduits jusqu’à chacun des points de
services sont prévues. Afin de permettre une ségrégation des services et du type de câblage, les chemins de
câbles pourront être plus petits et en plus grand nombre ou simplement munis de séparateurs. Les chemins
de câbles seront dimensionnés en fonction de la quantité de câbles tout en prévoyant la possibilité d’une
expansion future de l’ordre de 25 %.

6.6 D5090 AUTRES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
6.6.1 MISE À LA TERRE
Le réseau de mise à la terre assurera la mise à la terre des réseaux de distribution, des panneaux de
distribution et des équipements. Des barres de mise à la terre en cuivre installées sur des isolateurs et reliées
au réseau de mise à la terre du bâtiment seront prévues dans les salles électriques ainsi que dans les salles
de télécommunications. Un conducteur de continuité de masse sera installé dans tous les types de conduit, y
compris le conduit flexible pour maintenir l'intégrité du réseau de continuité de masse. En aucun cas, les
conduits électriques ne serviront de continuité de masse.
Certains panneaux de distribution 120/208 V seront prévus avec deux barres de mise à la terre séparée. La
première barre servira de mise à la terre standard et sera raccordée directement au boîtier du panneau. La
seconde servira de mise à la terre isolée et servira pour raccorder les mises à la terre des équipements
spéciaux de sonorisation et de communication.

6.6.2 SYSTÈMES DE PARATONNERRE
L’amphithéâtre étant le bâtiment le plus élevé du secteur, un système de protection contre la foudre et les
surintensités devra être installé. Le système de paratonnerre sera conçu selon la norme CAN/CSA-B72-M87
et sera constitué de tiges enfouies, de câblage et d’électrodes installées sur les toits.

6.6.3 SYSTÈME D’ALIMENTATION STATIQUE SANS COUPURE
Des alimentations statiques sans coupure (ASSC) redondante, ayant une autonomie de 10 minutes, seront
installées dans les diverses salles électriques et salles de télécommunication du site pour alimenter les
charges qui ne peuvent pas accepter d’interruption d’alimentation.
Voici une liste non exhaustive des équipements qui seront raccordés sur le réseau sans interruption :




Prises de courant et équipements des salles de télécommunication.
Serveurs et contrôleurs du système de contrôle et de gestion du bâtiment.
Systèmes de surveillance par caméras et de contrôle d’accès.

Il est à noter que les ASSC requis pour les équipements de technologie (ex : régie d’enregistrement, etc.)
seront fournis à l’intérieur du mandat des équipements en question, en fonction des besoins et seront dédiés
et installés directement à l’intérieur des cabinets. La charge maximale d’un ASSC sera de 50 % de sa
puissance nominale en prévision d’expansion future et pour assurer leur fiabilité.

DATE : 16 MARS 2012

800

7.0

MÉCANIQUE

EXIGENCES GÉNÉRALES EN

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Programme fonctionnel et technique

7.0 EXIGENCES GÉNÉRALES EN MÉCANIQUE
7.1 EXIGENCES GÉNÉRALES EN MÉCANIQUE
7.1.1 D20 PLOMBERIE
Les appareils de plomberie pour les différents espaces seront prévus conformément aux normes du Code
national de plomberie, révision 2005, et autres exigences du Code national du bâtiment, révision 2005.

7.1.1.1 D2020 RÉSEAU D’EAU DOMESTIQUE
Le réseau d’eau domestique de l’agrandissement sera raccordé à une nouvelle entrée d’eau domestique à
partir des infrastructures souterraines existantes de la Ville de Québec. Tous les points de service desservant
le bâtiment seront sécurisé afin d’éviter leur accès au public. La tuyauterie sera en acier inoxydable à parois
minces pour toute la tuyauterie de diamètre supérieur à 75 mm, et en cuivre soudé pour les diamètres de
75 mm et moins.
Une unité de surpression avec pompes à vitesse variable permettra d’assurer une pression suffisante aux
niveaux supérieurs de l’amphithéâtre et obtenir une performance minimale des appareils de plomberie. Une
sonde de pression dans l’unité permettra de réajuster automatiquement la vitesse des pompes en fonction de
la demande. Des stations de réduction de pression pour les niveaux inférieurs permettront de réduire la
pression sur les réseaux d’eau domestique chaude et froide afin d’éviter l’écoulement trop rapide dans les
appareils.
La stratégie de distribution du réseau consistera à installer une colonne montante dans chaque quadrant du
bâtiment afin de réduire les courses de tuyauterie. Les services à chaque niveau seront raccordés à la
colonne montante la plus proche.
Les appareils sanitaires pour les espaces publics seront en porcelaine vitrifiée et sélectionnée pour faciliter le
nettoyage et l’entretien. Toute la robinetterie des lavabos, cabinets d’aisance et urinoirs sera de type
électronique autonome, sans alimentation électrique ni piles à remplacer. Les cabinets d’aisance seront de
type mural et la résistance des supports sera sélectionnée pour une résistance supérieure aux charges,
considérant l’usage intense du public dans l’Amphithéâtre.
La quantité et l’emplacement des appareils seront supérieurs aux exigences minimums des règlements
applicables (Code national du bâtiment), afin de pouvoir accommoder l’affluence des spectateurs durant les
entractes.
Le système de chauffage d’eau domestique sera dimensionné en fonction de cette affluence exceptionnelle,
avec des réservoirs de stockage de grande capacité pour permettre de répondre à une demande élevée
occasionnelle sans nécessiter un surdimensionnement des équipements de chauffage. Une boucle de
recirculation sera intégrée au réseau d’eau chaude domestique pour assurer une alimentation d’eau chaude
en un délai raisonnable. Des points de recirculation seront intégrés à chaque fin de ligne ou points éloignés
des chauffe-eau.
Dans un souci de conception pour un bâtiment durable LEED, tous les appareils de plomberie seront
sélectionnés pour réduire au minimum la consommation d’eau, tout en assurant un fonctionnement fiable et
éprouvé. Le dimensionnement de la tuyauterie sera effectué en tenant compte de la consommation réduite de
ces équipements, puisque le Code national de plomberie ne prévoit pas de dispositions spéciales pou ces
appareils à consommation réduite.
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Les objectifs de consommation des équipements sont les suivants :





Cabinets d’aisance : 3,8 lpc
Urinoirs : 0,5 lpc
Lavabos publics : 1,9 lpm
Douches : 5,7 lpm

Des fontaines réfrigérées au R-134a seront installées à proximité de chaque groupe de toilette publique
principal.
Des drains de plancher seront installés dans chaque pièce où un risque de déversement est possible, ou
lorsque des appareils de plomberie seront installés. Tous les drains de planchers seront munis d’amorceurs
de siphon sans alimentation en eau, de type « trap-guard ».
Des robinets d’arrosage antigel avec porte d’accès verrouillable seront installés au périmètre du bâtiment pour
permettre l’entretien des installations paysagées et desservir occasionnellement les évènements extérieurs
spéciaux. Aucun système d’irrigation automatique ne sera prévu.

7.1.1.2 D2030 DRAINAGE SANITAIRE
Les réseaux de drainage sanitaire seront raccordés aux services souterrains existants à proximité du
bâtiment. Tout le réseau de drainage sera en fonte pour les ouvrages hors sol et en PVC de type SDR pour
les services enfouis. Pour certains équipements avec une tuyauterie de plus petit diamètre (50 mm et moins),
la tuyauterie sera en cuivre jusqu’aux points de raccordement principaux.
Certains secteurs en partie basse du bâtiment seront vraisemblablement à un niveau inférieur aux
infrastructures souterraines disponibles et devront être pompés via un système de pompage dédié avec
redondance en cas de panne. Ce système sera spécifique aux installations à desservir et se limite aux
secteurs requis. L’aménagement et la disposition des locaux seront validés lors de l’étape concept du projet
en fonction des espaces disponibles et de l’usage des espaces.

7.1.1.3 D2040 DRAINAGE PLUVIAL
Le réseau de drainage pluvial de l’agrandissement sera raccordé aux services souterrains existants du site.
Puisque les nouvelles canalisations de drainage pluviales seront munies d’un système de rétention, aucune
rétention en toiture ne sera intégrée aux avaloirs de toit. Toute la tuyauterie sera dimensionnée en fonction
d’une pluie aux 25 ans, selon les données d’environnement Canada pour la ville de Québec et du Code
national de plomberie.
Toute la tuyauterie de drainage pluvial sera en acier avec calorifuge pour éviter la condensation sur la
tuyauterie à l’intérieur du bâtiment.

7.1.1.4 D2090 SYSTÈME CENTRALISÉ DE DISTRIBUTION DE BIÈRE
Un système centralisé de distribution de bière sera installé pour chaque quadrant du bâtiment (4 réseaux
indépendants). Ces systèmes comporteront notamment un système de réfrigération de type « chambre
froide », un système de pompage et de distribution sanitaire ainsi que les équipements de refroidissement
assurant une qualité et température répondant aux exigences les plus strictes. Le choix des composantes et
du type de système sera développé à la phase concept du projet, en collaboration avec les opérateurs et du
spécialiste en équipements de cuisine.
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7.1.1.5 D2090 RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE CO2
Un réseau central de distribution de CO2 sera implanté pour la fabrication des boissons gazeuses en
concession. Ce réseau sera conçu selon les normes pour les services alimentaires afin d’assurer une qualité
de gaz répondants aux normes et règlements applicables.
Des systèmes de filtration et de cartouches de contrôle de la qualité de l’eau domestique seront prévus pour
chaque concession/restaurant utilisant de l’eau domestique pour la fabrication de ces boissons gazeuses, afin
d’éliminer tout odeur ou goût indésirables du produit fini.

7.1.2 D30 CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D’AIR (CVCA)
7.1.2.1 CRITÈRES DE CONCEPTION
De façon générale, les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air respecteront les exigences
de l’ASHRAE et Codes applicables.
Critères de température extérieure en périodes d'été et d'hiver ASHRAE 2005 (voir extrait annexe 8.2)

Critères de température extérieure en été (1 %) pour tous les systèmes :
o
27,2 °C (bulbe sec)
o
22,9 °C (bulbe humide)

Critère de température extérieure en hiver (99 %) pour tous les systèmes
o
-33,74 °C (bulbe sec – 10 ans)
o
Vitesse du vent : 45 km/h

Niveau de bruit des équipements de ventilation dans l’amphithéâtre : NC30

Température intérieure du « bol » durant les évènements de la LNH : 18.3 °C maximum

Température intérieure du « bol » durant les spectacles : 21 °C (hiver) – 23 °C (été)

Humidité intérieure : 30 % H.R. (hiver) – 60 % H.R. (été)
Entre autres, les normes suivantes seront utilisées comme références pour la conception détaillée des
systèmes :








Code National du bâtiment, révision 2005
Code national de plomberie, révision 2005
Code de réfrigération mécanique CSA B52
Code d’installation gaz naturel CSA B149.1
Dispositifs anti-refoulements CSA B64
Conditions environnementales thermiques ASHRAE 55
Qualité de l’air intérieur ASHRAE 62.1

CERTIFICATION LEED
Dans l’objectif d’obtenir une certification LEED du bâtiment, la conception et la sélection des équipements
seront orientées afin de prioriser une approche de bâtiment durable. Tous les éléments de la grille de pointage
LEED seront intégrés dans la conception détaillée des installations mécaniques, incluant entre autres les
éléments ci-dessous.
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Les appareils de plomberie (robinets, cabinets d’aisance, urinoirs et douches) seront à faible débit et viseront
une réduction de la consommation d’environ 40 % par rapport aux modèles LEED.
Des équipements à haute efficacité énergétique seront implantés pour optimiser les coûts d’énergie de
l’Amphithéâtre et réduire la consommation de 30 % (équivalant à 4 points selon LEED NC 2009) par rapport
aux modèles énergétiques. Ces mesures seront développées durant la phase de conception détaillée et
pourront inclure des mesures telles que la récupération d’énergie via thermopompe centrale ou chaudières à
condensation à haute efficacité. Tous les équipements principaux seront sélectionnés pour une valeur
optimale considérant un cycle de vie de 25 ans.
Le système de régulation et de surveillance énergétique du bâtiment sera muni de composantes assurant un
confort thermique supérieur, un contrôle précis et fiable de l’apport d’air extérieur et un fonctionnement
efficace des systèmes par l’intermédiaire, entre autres, d’une mise en service qui inclura une vérification de la
performance énergétique des systèmes après l’installation.
Tous les matériaux et scellants seront choisis afin de réduire les émissions de composés organiques volatils
(COV) et assurer une meilleure qualité de l’air intérieur.
MESURES DIFFÉRENTES
Une étude de code sera complétée à l’étape de concepts du projet et permettra de déterminer les systèmes
mécaniques requis pour respecter les règlements applicables et définir, le cas échéant, les mesures
différentes requises pour s’assurer de la sécurité des occupants.
À cette étape préliminaire, nous ne pouvons que confirmer que des systèmes de désenfumage d’une capacité
d’environ 4 à 6 changements d’air/heure sont prévus pour la portion amphithéâtre et coursives, soit des
ventilateurs d’évacuation d’une capacité d’environ 200 000 à 300 000 l/s (400 000 à 600 000 PCM) avec air de
compensation à gravité assistée des systèmes d’apport d’air extérieur dans les secteurs desservis. Ces
capacités sont basées sur l’étude de code qui a été effectués pour l’aréna de Pittsburgh, avec une hypothèse
de travail d’un incendie avec un taux de combustion de 6 MW, correspondant à une voiture en flammes.
L'étude de code permettra aussi de confirmer si des systèmes de pressurisation seront requis pour chaque
cage d’escalier.
RÉFÉRENCES À L'ÉTUDE DES BESOINS
Certains éléments mentionnés dans l'étude des besoins doivent être clarifiés afin de définir et d'encadrer les
équipements mécaniques disponibles pour la tenue d'évènements spécifiques. En référence à la matrice des
besoins - annexe A1.3 de l'étude des besoins - les points suivants seront limités à la description ci-dessous,
afin d'éviter les coûts élevés de systèmes conçus spécifiquement pour ces évènements :
ES02 - Hockey olympique - E. Glace: Selon les normes de la Fédération internationale de hockey sur
glace (IIHF), la patinoire doit avoir 60 à 61 mètres (200 pi.) de long par 29 à 30 mètres (100 pi.) de
large. Limitations: la capacité de réfrigération pour une glace de dimensions olympique sera
disponible, mais une modification de la surface de la patinoire devra être apportée pour permettre
l'augmentation de la surface de 26 m à 31m de largeur.
C02 - Quebecor Media - D. Concessions: Système de distribution central de la bière et du CO2.
Limitation: Le réseau de distribution de bière inclut le système de distribution central de CO2 pour la
bière uniquement. Le réseau central de distribution de CO2 pour les concessions (boissons
gazeuses) fera partie de l'aménagement des concessions via un système de distribution autonome.
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C02 - Quebecor Media - G. Toilettes: Aménager une toilette par salon corporatif. Limitation: Les
salons corporatifs de 18 places ou moins ne seront pas munies de toilettes privées, mais des toilettes
semi-privées, réservées aux occupants, seront prévues à proximité de chaque secteur de salons.
Uniquement les salons corporatifs de 24 places et plus seront munis de toilettes privées.
C03 - Production J - G. Toilettes et H. Arrière-scène: Pour des questions d'hygiène, intégrer des
équipements à œil magique et des toilettes autonettoyantes dans les salons corporatifs et les loges
d'artistes. Limitation: Les toilettes seront munies d'équipements à "œil magique", mais sans système
"autonettoyant". Leur conception facilitera le nettoyage, mais aucun mécanisme de nettoyage
automatique ne sera prévu.
SF01 - Cirque du soleil - I. Systèmes mécaniques: Système de climatisation silencieux et
segmentable pour permettre l'arrêt temporaire de certaines sections et créer des effets de fumée.
Limitation: Les systèmes de ventilation intégreront une certaine flexibilité pour l'alimentation d'air,
mais la segmentation permettra d'isoler certains secteurs spécifiques seulement, couvrant
principalement le secteur de l'arrière-scène. La ventilation ne peut être arrêtée que pour une durée
limitée afin d'assurer un confort minimal des occupants.
De plus, certains type d'évènements de l'annexe A1.1 de l'étude des besoins fait références à des fiches
d'analyse (FA) qui indiquent des besoins électromécaniques spécifiques qui ne pourront être entièrement
satisfaits par les systèmes mécaniques permanents inclus dans le PFT:
Compétition de Motocross - FA33: L'évènement produisant beaucoup de gaz à échappement (SIC),
prévoir un système d'évacuation permettant ce genre d'activité.
et
Spectacles de motocross - FA22: Il importe que le système de ventilation soit prévu pour sortir les
émanations promptement et garder une bonne qualité d'air à l'intérieur de l'amphithéâtre.
et
Monster Trucks - FA35: nécessite un système de ventilation adéquat pouvant évacuer la fumée de la
pyrotechnie, mais aussi l'air vicié produit par les véhicules.
Limitations: Afin de contrôler les gaz d'échappement produits lors de ces évènements et assurer la
sécurité des spectateurs, les systèmes de contrôle de fumée prévus pour évacuer les gaz de
combustion lors des incendies seront mis à contribution. Cependant, ces systèmes sont conçus pour
assurer une évacuation du public seulement, et aucun système de compensation d'air avec
chauffage ne sera prévu. Il est donc à prévoir une concentration de gaz de combustion dans les
gradins, Une température anormalement basse sera présente si ces évènements sont tenus durant la
saison hivernale. De plus, la pressurisation de l'Amphithéâtre lors de l'utilisation des systèmes de
contrôle de fumée ne pourra pas être maintenue puisque la compensation d'air extérieur s'effectuera
par gravité, et une infiltration de la poussière des espaces adjacents est à prévoir lors d'une utilisation
prolongée des systèmes.
Cirque avec animaux - FA-24: Stationnement - Campement extérieur - Le campement doit être bien
alimenté en eau sans avoir de boyau qui parcoure toutes les zones piétonnes. Limitation: Aucun
réseau d'alimentation d'eau extérieur ou d'irrigation n'est prévu pour éviter les boyaux parcourant les
zones piétonnes. Des systèmes de protection temporaire de la tuyauterie au sol, à partir du bâtiment,
devront être prévus.
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7.1.2.2 D3020 TUYAUTERIE
TUYAUTERIE D’EAU GLACÉE ET DE CHAUFFAGE
Le matériau de la tuyauterie sera comme suit :




tuyauterie de 2 po et moins : acier au carbone, cédule 40, avec raccords vissés en fonte malléable.
tuyauterie de 2½ po et plus : acier au carbone, sans joint cédule 40, avec raccords en acier au carbone
soudés par rapprochement. La tuyauterie en acier inoxydable 304 à paroi mince avec raccords soudés
par rapprochement peut être acceptée en alternative.
toute l’isolation de la tuyauterie sera faite de fibre de verre rigide prémoulée avec pare-vapeur intégré
et enveloppe en toile. L’isolation thermique sera de niveau supérieur comparativement à un bâtiment
standard, afin d’optimiser l’efficacité énergétique.

Tous les réseaux de chauffage et de refroidissement seront bouclés au niveau de la coursive principale, afin
de permettre une uniformité de la distribution et un balancement d’eau plus efficace sans restriction, ainsi
qu’une alimentation redondante en cas de fuite demandant une fermeture locale de la tuyauterie
d’alimentation.
D3020 GAZ NATUREL
Une distribution en gaz naturel sera prévue à partir d’une nouvelle alimentation fournie par la compagnie de
gaz locale. Cette alimentation desservira les chaudières de chauffage, chauffe-eau, serpentins de réactivation
des unités à roue dessiccante et les équipements de cuisine au gaz.
Les capacités préliminaires des différents équipements au gaz, basés sur les capacités installés dans d’autres
sites similaires tel que Pittsburgh en incluant une corrélation pour les conditions climatiques, sont les
suivantes :





Chaudières pour le chauffage : 45 000 MBH
Chauffe-eau domestiques : 5 000 MBH
Serpentins de réactivation des unités à roue dessiccante : 15 000 MBH
Appareils de cuisine au gaz : à confirmer selon les équipements de cuisines qui seront déterminés en
fonction des menus identifiés par l’opérateur.

RÉSEAU DE CHAUFFAGE (voir diagramme M-003, annexe A8)
La source d’énergie privilégiée sera le gaz naturel afin de limiter la puissance électrique requise et éviter des
modifications importantes de l’entrée électrique. Bien que les solutions finales seront développées à l’étape de
la conception détaillée, l’approche préconisée afin de réduire les pertes thermiques est un réseau de
chauffage à eau chaude à basse température (environ 49 °C/120 °F). Cette approche, qui sera validée en
fonction des calculs énergétiques, permettra d’optimiser la récupération de chaleur via des thermopompes et
de favoriser l’implantation de chaudières à condensation à haute performance. Ces chaudières seront
installées sur un réseau de pompage primaire et des pompes à débit variable (1 pompe en redondance – N+1)
assureront une circulation de l’eau de chauffage en fonction de la demande réelle des systèmes desservis.
Des systèmes de traitement chimique entièrement automatisés, avec débitmètres de l’injection d’eau, sondes
de pH et pompes de dosage, permettront d’assurer une qualité d’eau optimale en tout temps tout en réduisant
les quantités de produits chimiques injectés dans les réseaux.
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Un réseau de préchauffage au glycol assurera le préchauffage de l’air à basse température de tous les
systèmes où un risque de gel est présent. Des échangeurs à plaques eau-glycol avec une approche maximale
de 3 °C permettront l’échange de chaleur entre le réseau de chauffage normal et le préchauffage qui sera
situé principalement au niveau des appentis mécaniques où seront situées les unités de ventilation
principales. Le propylène-glycol (50 %) sera utilisé en tant que caloporteur pour ce sous réseau pour assurer
une approche environnementale LEED du projet.
D3030 RÉSEAU DE REFROIDISSEMENT (voir diagramme M-002, annexe A8)
Le réseau de refroidissement sera centralisé dans une salle mécanique principale près du niveau du sol et
desservira l’ensemble du bâtiment. La capacité totale des refroidisseurs sera d’environ 2 800 Tonnes de
refroidissement, répartie sur 3 refroidisseurs de plus ou moins 1000 tonnes chacun.
L’hypothèse de base, qui sera validée durant la conception détaillée, prévoit que le plus petit des
refroidisseurs sera dédié à la récupération de chaleur et servira essentiellement de thermopompe. La chaleur
des différents secteurs en demande de climatisation (salles techniques, équipements, évacuation des toilettes,
cuisines) permettra de récupérer la chaleur pour assister le réseau de chauffage à basse température
(49 °C/120 °F) du bâtiment. La chaleur sera injectée directement sur le retour du réseau de chauffage pour
réduire (ou fournir la totalité) la demande de chauffage produite par les chaudières à condensation.
La sélection de ce refroidisseur de récupération sera optimisée en fonction de la charge de chaleur à
récupérer, de la demande de chauffage, des équipements disponibles sur le marché et de l’efficacité
énergétique requise pour rentabiliser son fonctionnement. Une estimation préliminaire de la charge de
récupération a permis d’évaluer une valeur maximale de 800 Tonnes et qu’un refroidisseur à vis avec
modulation assurerait une performance énergétique acceptable. Des raccordements d’urgence sur la
tuyauterie permettront à chaque refroidisseur de prendre la relève d’un équipement défectueux, le cas
échéant.
Chaque refroidisseur sera accouplé avec une pompe primaire à débit fixe assurant une fiabilité et un
fonctionnement énergétique optimal de chaque refroidisseur. Des pompes à débit variable (1 pompe en
redondance – N+1) assureront une circulation de l’eau de refroidissement en fonction de la demande réelle
des systèmes desservis.
Des tours d’eau hivernisées seront installées à l’extérieur du bâtiment, à proximité de la salle des
refroidisseurs, afin d’assurer le fonctionnement des refroidisseurs en toute saison. Chaque tour d’eau sera
munie de ventilateur avec entraînements à fréquence variable (EFV) pour permettre un excellent contrôle de
la température de retour d’eau dans toutes les conditions de température extérieure.
Tout comme le réseau de chauffage, un système de traitement chimique entièrement automatisé, avec
débitmètres de l’injection d’eau, sondes de pH et pompes de dosage, permettra d’assurer une qualité d’eau
optimale en tout temps tout en réduisant les quantités de produits chimiques injectés dans les réseaux.

7.1.2.3 D3040 VENTILATION
VENTILATION DE L’AMPHITHÉÂTRE ET DES COURSIVES
(voir diagramme M-001 à l’annexe A8)
Une des approche qui sera étudiée durant la conception détaillé consiste à assurer la ventilation de la section
ouverte de l’amphithéâtre et des gradins par une boucle de ventilation principale couvrant toute la
circonférence des gradins, au niveau de la grille technique (niveau supérieur du bol). Ce conduit de ventilation
sera desservi par 4 unités de ventilation principales et assurera une ventilation complète de tous les gradins.
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Des diffuseurs de grande capacité, entièrement ajustables en direction et intensité, permettront de diriger l’air
aux endroits critiques sans affecter la qualité de la glace qui est très sensible aux mouvements d’air. Chaque
unité de ventilation sera à débit variable et permettra d’ajuster le débit en fonction du mouvement d’air désiré
selon le type d’évènement. Des volets motorisés d’isolation et de distribution d’air seront installés aux endroits
stratégiques fin de permettre d’ajuster l’alimentation d’air en fonction de la configuration des espaces utilisés.
Selon les recommandations de la LNH, les systèmes seront en mesure de maintenir une température
maximale de 18 °C (65 °F) durant un évènement, afin de maintenir les conditions de glace idéales.
En alternative, la ventilation des gradins par les planchers sera étudiée. Cette approche permet nonseulement de réduire la charge de climatisation et de chauffage en favorisant un traitement de l’air local sans
devoir traiter tout le volume, mais aussi d’assurer un meilleur confort des spectateurs, un niveau acoustique
amélioré et une meilleure qualité de glace en éliminant l’alimentation d’air chaud à proximité de la glace.
Des unités d’apport d’air extérieur avec roues dessiccantes (type « Munters » ou équivalent – voir fiches
descriptives et techniques à l’annexe A8.3) permettront d’assurer un contrôle de l’humidité en tout temps dans
le bol. Ces unités permettront, via des roues dessiccantes à gel de silice, d’atteindre des niveaux de point de
rosée inférieurs à la température de la glace et d’éviter la condensation en surface qui en réduirait la qualité.
Les serpentins de réactivation seront préchauffés à basse température (115 °F) par les serpentins de
préchauffage au glycol, avec l’énergie provenant du refroidisseur de récupération. Des chauffe-conduits au
gaz naturel permettront d’atteindre les températures de réactivation plus élevées requises (environ
121 °C/250 °F) pour atteindre les niveaux de déshumidification requis. Ce contrôle d’humidité permettra
d’assurer une qualité de glace supérieure répondant aux exigences de la LNH, tout en améliorant l’efficacité
énergétique du système de production de la glace.
Le chauffage/climatisation des coursives principales et secondaires sera assuré par des ventilo-convecteurs
locaux, installés dans les entreplafonds et espaces accessibles. Ces unités seront munies de serpentins de
chauffage et/ou refroidissement selon les secteurs desservis, incluant les espaces publics, concessions et
loges privées.
L’apport d’air extérieur pour les coursives sera assuré par des systèmes de traitement d’air extérieur qui
alimenteront les quantités d’air frais requis pour le maintien de la qualité de l’air intérieur requis. Ces unités à
100 % d’air extérieur seront munies de serpentins de préchauffage au glycol, refroidissement, humidification et
à débit variable, avec les volets d’injection d’air indépendants de la pression, avec mesure du débit d’air
injecté afin d’assurer une pressurisation neutre de l’amphithéâtre.
UNITÉS DE VENTILATION LOCALES
Pour certains secteurs spécifiques, tels que les vestiaires des joueurs, secteurs de bureaux, salles de
conférence ou autres secteurs avec des besoins spécifiques en ventilation et apport d’air extérieur, des unités
de ventilation autonomes seront installées dans des salles mécaniques à proximité.
Ces unités seront à débit variable, avec prises d’air extérieur/évacuation et boites VAV. Les taux de ventilation
pour ces secteurs seront ajustés en fonction des besoins spécifiques lors de la conception détaillée.
RÉCHAUFFE TERMINALE
Au besoin, pour certains secteurs périmétriques ou sans ventilation centrale avec source de chauffage, des
serpentins de réchauffe terminale seront installés. Selon la disponibilité et la proximité du réseau de chauffage
à l’eau, un serpentin à l’eau chaude ou électrique sera installé.
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HUMIDIFICATION
Lorsque la configuration des unités de ventilation le permettra (avec serpentin de chauffage/préchauffage),
des humidificateurs de type évaporatif seront installés, avec injection d’eau et média humide, selon un
procédé adiabatique. Dans les secteurs où un contrôle d’humidité précis et rapide est requis, les
humidificateurs seront construits en plusieurs sections de plus petite capacité, ce qui permettra d’activer
seulement une partie des sections d’humidification. Dans tous les cas, la capacité des serpentins de
chauffage sera augmentée pour compenser le processus d’évaporation de l’eau d’humidification.
Pour certains systèmes sans source de chauffage ou avec risque de gel élevé, des humidificateurs à vapeur
locaux (électriques ou au gaz naturel, selon la disponibilité de la source d’énergie) seront installés.

7.1.2.4 D3060 SYSTÈME DE RÉGULATION ET DE SURVEILLANCE ÉNERGÉTIQUE
Le système de régulation informatisé du bâtiment sera entièrement autonome et devra posséder une
architecture ouverte permettant l’intégration entière et transparente avec d’autres équipements spécialisés
(pompes, EFV, humidificateurs, etc.) via une passerelle publique telle que ASHRAE Bacnet ou LonWorks
Echelon.
L'interface de l'opérateur, lien physique entre le réseau de contrôleurs numériques programmables et
l’opérateur du système de régulation bâtiment, permettra de superviser l’état des systèmes CVAC, d'entrer
des changements de paramètres et de recevoir des alarmes à partir du poste de commande. L'accès au
système sera protégé à l'aide de mots de passe. L’interface de l’opérateur se compose d’un ordinateur central
(poste de commande), d'imprimantes d’alarmes et de rapports et des différents logiciels graphiques.
Chaque système CVAC sera représenté sous forme graphique et chaque valeur reçue et/ou transmise par le
système de régulation informatisé du bâtiment sera affichée. L’interface sera accessible via internet avec mot
de passe, sans aucune installation de logiciel autre qu’un fureteur Web.
Le système de régulation informatisé du bâtiment inclura, entre autres, les composantes suivantes :








Points d’entrées/sorties permettant contrôler et de superviser les conditions intérieures (température,
humidité et pression);
Équipements de communication nécessaires au système de transmission de données du système de
régulation informatisé.
Unités de contrôle programmables, unités de contrôle terminales, sondes, tous les appareils de
contrôle, conduits et filerie nécessaires pour les installations ou requis afin de fournir l'opération
spécifiée.
Actuateurs nécessaires au fonctionnement des volets motorisés.
Soupapes de contrôle nécessaires au fonctionnement des systèmes.
Boîtes VAV, les actuateurs et les contrôleurs de boîtes.
Mise en marche et calibration des composantes afin de répondre aux exigences LEED.

7.1.3 D40 PROTECTION INCENDIE
Le système de protection incendie par gicleurs, incluant les accessoires, canalisations montantes et autres
systèmes de protection incendie seront conformes aux exigences applicables (NFPA 13 – Dernière révision
en vigueur). Une étude de code sera complétée à la phase concept afin de déterminer le niveau de protection
et densité requis pour chaque secteur.
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L’alimentation en eau du système de protection incendie de l’agrandissement proviendra d’une nouvelle
entrée de gicleurs indépendante raccordée sur la tuyauterie souterraine du site.
Chaque secteur sera muni de soupapes de zone supervisée et de détection de débit afin de pouvoir identifier
rapidement les secteurs critiques lors d’un déclenchement de gicleurs.
Des systèmes à préaction avec double détection (fumée et pression du système) seront prévus dans les
salles informatiques et techniques où seront installés des équipements électroniques de grande valeur
pouvant être endommagés par un déclenchement de gicleurs. Chaque cabinet à préaction sera muni d’un
détecteur de débit et sera raccordé au panneau d’alarme-incendie du bâtiment pour avertir rapidement les
opérateurs.
Des systèmes d’extincteurs automatiques seront installés dans toutes les hottes de cuisson ces concessions
alimentaires et restaurants. Ces systèmes seront raccordés au système d’alarme incendie du bâtiment afin
d’aviser les personnes responsables du plan d’urgence lors d’un incendie dans les restaurants concessions.
Des extincteurs manuels seront installés dans les endroits requis par les codes applicables.
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7.2 E1090 ÉQUIPEMENTS DE CUISINE
Les équipements de cuisine n’ont pas été définis à l’étape du PFT et, dans cette optique, les services et
infrastructures pour tous ces équipements n’ont été que sommairement décrits dans les fiches techniques
pour chacune des pièces où des équipements de cuisine sont à prévoir. Pour les secteurs non-aménagés
(base-building), une évaluation préliminaire du nombre d'appareils qui pourront y être installés est incluse aux
fiches techniques.

7.3 CONSTRUCTION SPÉCIALE ET DÉMOLITION
7.3.1 F10 CONSTRUCTION SPÉCIALE
7.3.1.1 F1040 SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION NH3/GLYCOL/EAU
Les équipements pour la réfrigération de la patinoire sont décrits dans la catégorie construction spéciale ciaprès. Ces équipements incluent la réfrigération pour la patinoire et un local technique de classe T, tel que
défini dans le code sur la réfrigération mécanique CSA-B52.
Les qualités recherchées pour la conception du système de réfrigération sont :








La fiabilité
L’uniformité et interchangeabilité des composantes principales
La facilité d’entretien et d’opération
Une bonne performance énergétique
La flexibilité pour la gestion des pièces de rechange et pour son entretien
L’utilisation d’un réfrigérant avec le moins d’impact possible sur son environnement.
Rencontrer les exigences de la LNH

L’ammoniac (NH3) est retenu comme réfrigérant du système principal de la glace. Ses principaux avantages
sont les suivants :





Pas un GES (Gaz à effet de serre)
Réfrigérant efficace
Facilement détectable
Captable à la source

Les principaux inconvénients de l’ammoniac, bien que n’étant pas majeurs considérant le type de bâtiment
envisagé, sont mentionnés ci-dessous et devront être prévus à l’étape du concept :





Toxique
Installation particulière selon les exigences du code sur la réfrigération mécanique (CAN/CSA B-52-99)
Implantation d’un local technique de Classe « T »
Gestion du risque spécifique pour l’ammoniac
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
(NH3/Glycol/Eau) :

DU

SYSTÈME

DE

RÉFRIGÉRATION

DE

LA

GLACE

Les principales composantes principales du système de réfrigération sont les suivantes (voir diagramme de
réfrigération M-004 à l’annexe A8 du PFT) et répondent aux exigences de la LNH pour la production et
l’entretien de la glace :






Trois (3) compresseurs de type à vis d’une capacité respective de 100 TR – Tons de refroidissement
(Standard LNH);
Deux (2) échangeurs à plaques avec réservoir tampon de type noyé d’une capacité de 200 TR chacun
(Standard LNH);
Refroidisseur de fluide et réseau de glycol sur le toit (pas d’ammoniac sur le toit);
Rejet des soupapes de sureté vers un baril d’eau pour minimiser le déversement d’ammoniac
directement dans l’air;
Charge réduite de réfrigérant.

Toute la tuyauterie de refroidissement de glace sous dalle sera en acier d’un diamètre de 1-1/4" cédule 40,
rencontrant la spécification SMT S53 grade B (Standard LNH). L’espacement entre les tuyaux composant la
surface à glacer (200’ x 85’) sera de 4" centre à centre.
Toute la tuyauterie de chauffage sous la dalle sera en polyéthylène de 1.049" diamètre intérieur, sans joint
(Standard LNH). La tuyauterie sera installée avec un espacement de 18" c/c entre les tuyaux composant la
surface à chauffer (200’ x 85’), conformément aux Standards de la LNH.
Un système de chauffage raccordé sur le réseau de glycol de la patinoire permettra de faire fondre rapidement
la glace en élevant la température du réseau à 20 °C (70 °F) par l’intermédiaire d’un échangeur raccordé au
réseau de chauffage du bâtiment à 49 °C (120 °F).
Les composantes auxiliaires (pompes de condenseur et glycol, tours d’eau, contrôle de température, etc.)
seront ajustées selon les exigences de la LNH (voir annexe A8.5 – Extrait norme LNH).
Tous les équipements fournis seront en mesure d’accommoder une patinoire de dimensions olympiques en ne
modifiant que le réseau de distribution au niveau de la patinoire. Toutes les autres composantes
(refroidisseurs, échangeurs, pompes) pourront fonctionner à pleine charge, en utilisant les équipements de
redondance, afin de desservir une glace olympique de plus grandes dimensions.
LOCAL TECHNIQUE DE CLASSE T
Le code sur la réfrigération mécanique CSA-B52 (voir extrait en annexe A8.6) définit les exigences d’un local
technique de classe T pour l’installation des équipements de réfrigération à l’ammoniac. Ces exigences seront
incluses dans la conception détaillée du projet, et incluent :








Contrôle d’accès à toutes les portes;
Ventilation minimale de 0.5 PCM/pied carré, selon la quantité (charge) de réfrigérant;
Système de ventilation dédié et en opération continue;
Contrôle de ventilation hors du local;
Système de détection NH3 (Ammoniac) qui contrôle la ventilation, active une alarme qui alerte le
personnel d’entretien puis les pompiers;
Vestibule d’accès à la salle (SAS);
Issue directement à l’extérieur;
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Séparations étanches et coupe-feu;
Appareil respiratoire autonome dans la salle;
Douche d’urgence et lave yeux;
Aucun appareil à combustion toléré à l’intérieur;
Plan particulier d’intervention (PPI) à définir et implanter

RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE VIA LA CENTRALE DE RÉFRIGÉRATION
Les équipements de la centrale de réfrigération seront à haute efficacité énergétique, et implantés pour
optimiser les coûts d’énergie de l’Amphithéâtre. Ces mesures incluent le préchauffage pour un réservoir de
glycol dédié pour la fonte de neige et le chauffe-eau du local mécanique. De plus, un réseau de chauffage
pour le lavage pour les « Zambonis » et la tuyauterie de chauffage sous la dalle sera desservi par des
échangeurs de récupération de la centrale de réfrigération.
SYSTÈME DE TRAITEMENT D’EAU POUR LA FABRICATION DE LA GLACE
Afin d’obtenir la meilleure clarté et dureté de la glace possible et de répondre aux exigences élevées de la
LNH, un système de traitement d’eau sera installé pour toutes les opérations de fabrication de glace, incluant
la surfaceuse (Zamboni).
Le système proposé (voir annexe A8.4 – Système Jet Ice, modèle Mach 6) consiste à un adoucisseur d’eau
combiné avec une série de membranes à osmose inverse permettant de déminéraliser et purifier l’eau
domestique, puis d’entreposer l’eau traitée dans un réservoir de stockage de 1200 gallons (4500 l). Des
équipements de mesurage de conductivité et de pH sont intégrés pour permettre la supervision et le contrôle
de qualité de l’eau produite.
Afin d’optimiser la performance des membranes osmotiques et de réduire la concentration de gaz dissous
dans l’eau pouvant réduire la transparence de la glace, des chauffe-eau électriques d’une capacité totale de
180 kW permettront de chauffer l’eau d’appoint au système.

7.3.2 F20 DÉMOLITION SÉLECTIVE DE BÂTIMENT

Dans le bâtiment H existant, à la jonction avec l’Amphithéatre, des installations mécaniques mineures
(tuyauterie, plomberie, ventilation) seront démantelées pour permettre la démolition complète de ce bâtiment.
Les services existants qui ont été relevés incluent :

Alimentation en eau domestique

Gaz naturel

Drainage sanitaire

Drainage pluvial
Les services seront obturés au point de raccordement du bâtiment avant la démolition complète. Une liste des
équipements à récupérer a été fournie par la Ville de Québec, et aucun équipement de ventilation/plomberie
ne sera récupéré par l’entrepreneur responsable des travaux. Tous les autres équipements seront récupérés
par la Ville de Québec.

7.4 AMÉNAGEMENT DE L’EMPLACEMENT
7.4.1 G30 SERVICES MÉCANIQUES DE L’EMPLACEMENT
Les égouts sanitaires et l’égout pluvial seront raccordés aux conduites souterraines existantes à proximité de
l’Amphithéâtre.
L’alimentation en eau domestique, protection incendie ainsi que gaz naturel sera raccordée à partir de
nouveaux raccordements dédiés, et sécurisées ainsi que hors de la vue du public.
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8.0 EXIGENCES GÉNÉRALES EN TECHNOLOGIE
INTRODUCTION
Les systèmes technologiques et scénographiques de l’amphithéâtre de Québec, décrits dans le présent
document, sont prévus en fonction des besoins multifonctionnels du bâtiment et des diverses activités pouvant
y avoir lieu. Les infrastructures de l’amphithéâtre seront parfaitement adaptées de sorte à accueillir un grand
nombre d’évènements sportif, culturel et social. Ex : spectacles d’envergure, matches de boxe,
rassemblements politiques, salons et foires… Considérant que l’amphithéâtre sera converti quotidiennement
pour permettre de desservir une fonction donnée, les systèmes seront conçus de sorte à permettre une
transition rapide et structurée.
Dans le but de diffuser des activités sportives et de produire des émissions télévisuelles, l’amphithéâtre sera
doté d’une infrastructure « broadcast » 3D et en fonction des dernières technologies émergentes et des
nouveaux médias.
Les espaces auxiliaires de l’amphithéâtre, tel que les espaces publics, les loges, les salles corporatives, les
vestiaires et les locaux techniques seront conçus de sorte à pouvoir appuyer les besoins variés et
pluridisciplinaires des divers événements prenant place dans l’amphithéâtre.
Une multitude de concepts technologiques et scénographiques seront mis en pratique afin d’atteindre cette
flexibilité multifonctionnelle, les systèmes à l’appui sont décrits ci-dessous.
Pour plus d’indications, ce document doit être consulté parallèlement avec les fiches techniques du PFT.

8.1 - SYSTÈME DE SONORISATION
8.1.1 - SYSTÈME DE SONORISATION PRINCIPAL (3.1.1, 3.4.3C, 3.4.2)

Le système de sonorisation principal sera conçu de sorte à offrir une reproduction de haut niveau et de plein
spectre, voix et musique, pour tous les fauteuils de l’amphithéâtre. Le système sera conçu de sorte à être
supérieur en qualité de reproduction et en intelligibilité, comparativement à d’autres arénas récents de la
LNH.
L’emphase principale du système sera mise sur la sonorisation des programmes « live » ou préenregistrés,
pour toutes les sections des gradins, incluant les fauteuils fixes et semi-permanents. Ce système de
sonorisation ne sera pas utilisé pour soutenir les concerts musicaux et ne sera que rarement utilisé pour des
événements de type-conférence. Les concerts seront desservis par des systèmes de sonorisation
temporaires, fournis par l'artiste ou le promoteur.
Le système d'enceintes acoustiques fournira des niveaux sonores d'au moins 120 dB « peak » avec une
uniformité de couverture ne dépassant pas +/- 2,5 dB pour toutes les positions assises. L’intelligibilité de la
parole sera calculée de sorte à atteindre l'indice STI-PA minimum de 0,55 pour 95 % des fauteuils.
La configuration des haut-parleurs sera très similaire à d’autres amphithéâtres sportifs, comprenant un
minimum de huit grappes principales « line array » et d'enceintes de basses fréquences. Les grappes
principales seront complétées par des haut-parleurs d’appoints desservant, l’air de jeu, les dernières rangées
des gradins supérieurs, ainsi que toutes les places assises qui n’ont pas de lien de mire direct avec une
grappe principale. L'élévation prévue des haut-parleurs sera de 18 m à 22 m au-dessus du parterre, mais peut
être légèrement plus élevée afin d’accommoder le visionnement du tableau indicateur.
Les grappes principales, ainsi que certaines enceintes d’appoint seront remorquables à l’aide de treuils
motorisés et pourront être rétractées au-dessus de la grille technique.
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Une salle d’amplificateur sera située sur une plateforme dédiée près du centre du réseau de passerelles.
Cette salle technique incorporera l’ensemble des amplificateurs et des processeurs audio nécessaires au
système de sonorisation.
Un poste de contrôle audio entièrement équipé est prévu afin de permettre au personnel d’exploitation de
superviser la plupart des programmes audio diffusés dans le bâtiment. Le poste de contrôle audio primaire est
situé au niveau de la galerie de presse. Il sera tout de même possible d'ajouter un poste distant, de sorte que
le système puisse être exploité via le niveau événement ou via les gradins.
Une multitude de boitiers de raccordement audio seront répartis dans les espaces les plus animés de
l’amphithéâtre, notamment au niveau événement, sur les passerelles, dans le lobby, l’air de rassemblement
extérieur et à proximité de chaque cadran et ce afin de permettre le raccordement de microphones, de
systèmes numériques, d’enceintes de « monitoring », d’Intercom etc. Ces boitiers permettront également
l’utilisation de systèmes multicanaux audio numériques, fonctionnant sur des liens de fibre optique.
La distribution des signaux audio à partir de la salle de contrôle audio et la salle des amplificateurs sera
entièrement numérique.
Les liens audio desservant les systèmes secondaires tels que les coursives, les salons corporatifs et les salles
de rencontre seront faits via un réseau numérique dédié. Une multitude de liens analogiques et numériques
relieront la salle de contrôle audio avec les locaux de productions vidéo, les studios ainsi que l’infrastructure
câblée pour diffuseurs.
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8.1.2 – COURSIVES (3.8.2)

Une distribution de haut-parleurs sera faite pour l’ensemble des coursives. Les haut-parleurs seront
concentrés dans les zones de rassemblement tels que les concessions alimentaires, les détaillants et
magasins. Le système de sonorisation des coursives diffusera le même programme sonore que celui diffusé
par le système de sonorisation principale des gradins. En addition du programme sonore principale, le
système de sonorisation des coursives diffusera l’ambiance sonore captée sur la patinoire. Cette ambiance
sera captée à l’aide d’une série de microphones suspendus au-dessus de l’aire de jeu. Le flux de cette
captation sera également mis à disposition des radiodiffuseurs et des télédiffuseurs. Le contrôle du système et
l’assignation des sources se feront via le poste de contrôle audio principale. La distribution du signal amplifié
et de bas voltage se fera via des points de chute et les armoires techniques situés à chaque cadran.

8.1.3 - TOILETTES PUBLIQUES (3.1.7)

Des haut-parleurs seront distribués pour chaque toilette publique. Afin d’encourager les spectateurs à utiliser
les installations en plein match, les haut-parleurs diffuseront un programme radio couvrant l’événement en
cours. En raison de leur taille, les haut-parleurs dans les salles de toilettes familiales (salles à langer) ne sont
pas recommandés. Le contrôle du système et l’assignation des sources se feront via le poste de contrôle
audio principale. La distribution du signal amplifié et de bas voltage se fera via les points de chute et les
armoires techniques situés à chaque cadran.

8.1.4 - VESTIAIRES D’ÉQUIPE (3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)

À des fins de production et de gestion de scène, ces salles seront munies de boitiers de raccordement
intercom et audio. La nature des systèmes de sonorisation dans les zones-vestiaires d’équipe sera
déterminée en fonction des besoins établis par le propriétaire. En prévision d’un tel système, un local
technique dédié et ventilé sera prévu.
À des fins de production et de gestion de scène, les loges seront munies de boitiers de raccordement intercom
et audio.

8.1.5 - BUREAUX ADMINISTRATIFS
Aucun système de sonorisation n’est prévu pour les bureaux administratifs.

8.1.6 - ENTRÉES ET BILLETTERIES (3.6.2)
Des haut-parleurs de qualité seront situés à proximité des entrées publiques et serviront à diffuser des
informations tout en offrant une ambiance divertissante à la clientèle, dans un rayon de 10 m autour de
l'entrée. Le programme diffusé par ce système sera sélectionné dans la billetterie principale par un panneau
de contrôle simple. Un local ventilé avec armoire technique sera prévu pour chaque billetterie.

8.1.7- ASSISTANCE AUDITIVE

Tel qu’il est exigé par le code du bâtiment, l’amphithéâtre et l’air des gradins seront dotés d’un système
d’assistance auditive pour malentendant fonctionnant sur bande FM.

8.1.8 - SYSTÈME ALARME INCENDIE
Dans les installations sportives actuelles, les systèmes d'alarme incendie sont souvent soutenus parle
système de sonorisation sonore principale en place. Si autorisé par les autorités locales, il est recommandé
d’utiliser le système de sonorisation principale pour le programme d’évacuation vocal dans les gradins. Dans
le cadre du projet actuel nous prévoyons tout de même un système d’alarme incendie dédié. Les espaces
publics, loges, coursives et toilettes seront desservis par des systèmes d’alarme incendies et d’annonce
traditionnelles. Lorsqu’une alarme est déclenchée, la totalité des haut-parleurs servant à l’animation seront
désactivés.
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8.2- TABLEAU INDICATEUR ET SYSTÈMES D’AFFICHAGE
8.2.1– TABLEAU INDICATEUR (3.4.7)
Un tableau indicateur à quatre faces, entièrement rétractable, sera intégré au centre de la glace.Les écrans
offriront des résolutions optimales en fonction de la distance de visionnement. Deux ceintures d’affichage
couronneront la partie haute et la partie basse du tableau indicateur. Un anneau de lettrage pour « Naming
rights » est prévu.
Le système sera conçu de sorte à diffuser une grande quantité d’informations, et ce, à tous les spectateurs
dans l’assistance. Le système permettra la diffusion de contenu vidéo HD, de publicité, de reprises vidéo, de
statistiques et de chronométrie. La diffusion du contenu sur ce tableau sera gérée via la régie vidéo et la salle
de l’opérateur du tableau de pointage.
Le système comprendra:
 (4) tableaux d’affichage couleur DEL d’approximativement 5m x 7.7m, avec un espacement
de pixel maximal de 6mm pour la diffusion du contenu et des reprises vidéo.
 (4) tableaux d’affichage couleur DEL d’approximativement 1.8m x 7.7m, avec un
espacement de pixel maximal de 10mm, pour la diffusion du chronomètre de jeu, tableau de
pointage, etc.
 (2) ceintures d’affichage couleur DEL, avec un espacement de pixel maximal de 10mm. Une
ceinture sera positionnée au-dessus du tableau d’affichage principal et l’autre en dessous.
 Publicité fixe/dispositif d’identification/logo des différentes équipes
 Un système de levage d’une capacité minimum de 36,000 kg.
La structure, l’alimentation et le système de levage seront conçus de sorte à accommoder les besoins précis
du système d’affichage. Certains systèmes auxiliaires seront intégrés à même la structure du tableau, tels que
des appareils de captations audio et vidéo ainsi que des antennes de transmission.
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8.2.2– CEINTURE D’AFFICHAGE (3.1.1)

Deux ceintures d’affichage 360 degrés seront intégrées aux fascias des gradins. Ces écrans auront une
espacement de pixel de 16 mm maximum, seront installés en surface et les ceintures serviront à la diffusion
de publicité et de statistiques. La diffusion du contenu sur ces ceintures sera gérée via la régie vidéo.
L’infrastructure et la composition des fascias seront conçues de sorte à accommoder les besoins précis du
système d’affichage.

8.2.3– ÉCRANS D’AFFICHAGE EXTÉRIEUR DEL (3.11)
Deux écrans d’affichage extérieur grand format DEL sont prévus près de l’entrée principale. La dimension de
ces deux écrans sera de 14’ x 25’. La diffusion du contenu sera gérée via la régie vidéo. Des points
d’accrochage et d’alimentation ainsi qu’une ventilation appropriée sera prévue pour les écrans.

8.2.4– RÉGIE VIDÉO, OPÉRATION DU TABLEAU INDICATEUR ET CHRONOMÉTRIE (3.4.3)

L’espace de contrôle du tableau indicateur situé près de la galerie de presse comprendra approximativement
quatorze postes de travail pour opérateur. De façon générale, au moins six de ces postes seront disposés sur
la première ligne avec une vue sur l’assistance (glace). Les différentes stations comprendront;









L’opérateur du tableau d’aiguillage / Baie des moniteurs
Poste du régisseur avec « program / preview »
L’opérateur du système de reprise vidéo / ralentie
L’opérateur du générateur de caractère / CG
Stations de montage et d’édition
Stations CCU, analyse, VTR
Multiples postes pour les opérateurs de robotiques
Poste de contrôle du système de pointage et chronométrie

Le système de chronométrie/pointage sera mis en réseau avec d’autres installations, notamment:





Les lumières d’indication des buts.
Environ 30 horloges/chronomètres de jeu dans les espaces suivants : les vestiaires, les
zones d’équipes, la régie de contrôle vidéo, les zones officielles, la galerie de presse, les
espaces de repas et de travail.
Un tableau d’affichage monochrome DEL à l’intérieur de la billetterie contrôlé par IP.
Un chronomètre de jeu/tableau de pointage visible sur une seule face dans l’espace pour
mobiles.
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8.3 SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE SCÉNOGRAPHIQUE

Un système d’éclairage scénographique sera installé dans l’amphithéâtre et servira principalement à deux
fonctions selon le type d’événement présenté. Lors d’événements sportifs tels que le hockey, vingt projecteurs
robotisés montés sur deux perches d’éclairages motorisées ainsi que quatre projecteurs sous le tableau
d’affichage central animeront la foule grâce à des effets lumineux et balayages rapides contrôlés par une
console d’éclairage dédiée à cet effet. Une quantité de près de 200 projecteurs ellipsoïdaux fixes dirigés du
niveau de la passerelle vers les diverses sections des gradins et de la glace ainsi que dix projecteurs de
poursuite de haute puissance pourront aussi être mis à contribution afin de créer des ambiances festives et
très dynamiques.
Le tout sera programmé et contrôlé par une console d’éclairage de qualité professionnelle permettant le rappel
d’effets préprogrammés et le contrôle spécifique de certains éléments via un réseau dédié de type DMX.
Certaines interfaces du système contrôleront les obturateurs des luminaires d’éclairage de la surface glacée
afin de créer des moments de noirceur totale dans l’amphithéâtre.
La deuxième fonction du système sera de créer dans les sections réservées au public des éclairages
d’ambiance lors de la présentation de spectacle. À l’aide des projecteurs fixes dirigés vers les sections de
gradins et vers le parterre, la console d’éclairage et/ou un processeur architectural avec écrans tactiles
pourront varier les niveaux d’éclairage selon l’étape du spectacle ; ouverture, spectacle, entracte, sortie. De
plus les appareils seront sectorisés de façon à permettre le contrôle des éclairages en avant et arrière-scène
selon la position des rideaux de contrôle acoustique et visuel.
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Le système devra conserver un éclairage minimum dans les allées et espace de gradin durant les
représentations selon les niveaux recommandés par les différentes normes en vigueur. Le système de
contrôle architectural devra être inter-relié avec le système de contrôle du bâtiment afin de pouvoir fermer
l’éclairage des coursives par secteur et couper au besoin l’alimentation électrique des téléviseurs dans les
salons corporatifs, loges et coursives durant un événement.

8.3.1 SALLE DES GRADATEURS ( 3.4.7 B)

Une salle des gradateurs sera aménagée au niveau de la passerelle technique afin d’y loger les armoires de
gradateurs, baie de relais, interrupteur de transfert sur réseau d’urgence, les cabinets de contrôle et les
panneaux de distribution électrique requis. Cette salle devra avoir une dimension d’au moins 24 m² et devra
être ventilée et climatisée. Chacune des trois armoires de gradateurs devra être alimentée à partir d’une
alimentation de 120/208V 400A. à double neutre provenant d’un transformateur à facteur K élevé . La baie de
relais sera alimentée avec 120/208V 100A. et une source de 120/208V 200A sur urgence alimentera
l’interrupteur de transfert d’éclairage. Trois circuits 120V 20A seront de plus requis afin d’alimenter le cabinet
d’équipement et autres services. L’éclairage de la pièce sera de type fluorescent et d’une intensité de 500 lux
également répartie.
Les équipements de gradations génèrent généralement beaucoup de vibration et de bruit audible pouvant
nuire à la présentation de spectacles musicaux. Il faudra donc traiter acoustiquement cette pièce afin de
rencontrer les normes de niveau de bruit prescrites pour la salle.
Note : La technologie tendant à évoluer vers des projecteurs ellipsoïdaux à DEL, il sera important de réévaluer
cette portion d’équipement. Ce qui aura pour effet de minimiser la quantité d’armoire de gradation et la
puissance électrique requise…les facteurs d’économie à long terme tant au point de vue énergétique que les
coûts de maintenance, points LEED et subvention d’Hydro-Québec devront aussi être pris en compte.

8.3.2 PLATEFORME DE PROJECTEUR DE POURSUITE ( 3.4.6 )
Des plateformes pour projecteurs de poursuites seront aménagées au niveau de la passerelle technique, au
haut du bowl supérieur et au haut du bowl inférieur. Les huit plateformes du niveau de la passerelle seront
permanentes tandis que les plateformes des niveaux haut et bas du bowl seront amovibles. Des prises
d’alimentation de 208V/30A minimum seront prévues à chaque position de projecteur sur chaque plateforme
ainsi que des prises d’intercommunication reliant l’opérateur à la régie centrale. Les plateformes faisant face
à la scène devront pouvoir accueillir cinq projecteurs et leurs opérateurs les autres doivent être conçues pour
un maximum de trois projecteurs. La dimension des plateformes devra être au minimum de 9 m² par
projecteur. Ces plateformes étant des aires ouvertes ne nécessiteront donc aucune ventilation ou climatisation
spécifique. L’éclairage devra être de type fluorescent avec un niveau minimal de 500 lux réparti de façon
uniforme sur la totalité de la plateforme cet éclairage devra être contrôlé par un interrupteur local. De plus afin
de fournir un éclairage minimal en mode spectacle on devra y installer des lampes incandescentes ou à DEL
de couleur bleu contrôlées localement par gradateur.

8.3.3 POSTE DE CONTRÔLE D’ÉCLAIRAGE ( 3.4.3 A )
La console d’éclairage sera installée dans un espace de la régie vidéo à un endroit permettant à l’opérateur de
voir la glace. L’opérateur sera en liaison avec le régisseur technique et les opérateurs de projecteur de
poursuite grâce à un système d’intercommunication de type deux fils compatible avec celui de la régie ou
autres types couramment utilisés dans le monde du spectacle, une station maitresse Clear-com à 4 canaux
avec 12 postes d’intercom portable avec casque et trois poste de tables compléteront ce système. Un
système de contrôle d’éclairage de type architectural de base sera aussi installé afin de permettre au
régisseur, à l’opérateur ou tout autre membre de l’équipe dûment autorisé de rappeler des configurations
d’éclairage préprogrammées à partir d’écrans tactiles prévus à cet effet.
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8.3.4 SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE STROBOSCOPIQUE

Un système d’éclairage stroboscopique contrôlé à distance sera prévu pour répondre aux besoins des
photographes de presse. Trente-deux unités d’alimentation d’une puissance maximale de 4800Ws avec
lampes stroboscopiques de 4800Ws ou 2400Ws ( selon le besoin ) seront installés au niveau de la passerelle
avec angle de projection ajustable. Des transmetteurs de commande avec et sans fil seront installés aux
plateformes réservées aux photographes afin de leur permettre d’initier les séquences de flash à distance.
L’alimentation de ces unités sera prévue sur la baie de relais d’éclairage de la salle des gradateurs donc
l’opérateur de la régie pourra au besoin activer ou désactiver ces équipements. Un système de commande par
fil sera aussi prévu afin de prendre la relève en cas de défaillance du système sans fil. La fixation des lampes
stroboscopique sera telle que pour les autres appareils d’éclairage soit avec un support en C et câble de
sécurité de type aviation.
Voir : Annexe –A_10_1 : Diagramme d’éclairage scénographique

8.4 - SYSTÈMES DE LEVAGE ET D’ACCROCHAGE (3.4.7)
8.4.1 INFRASTRUCTURES D’ACCROCHAGE

Nous proposons une stratégie de conception pouvant accueillir une multitude d’événements sportifs et
culturels. Le centre multifonctionnel pourra réussir à se tailler une place de choix car il offrira une facilité et une
rapidité de changement des infrastructures quel que soit l’activité et la nature des installations techniques que
requièrent ces évènements.

8.4.1.1 – GRILLES TECHNIQUES
Tel que représenté sur le croquis suivant, ce concept offre une très grande flexibilité et rapidité à la qualité du
montage ainsi que dans l’application obligatoire de la sécurité des artisans durant les différentes manœuvres
d’installations.
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Nous retrouverons sur l’aire technique proposée une trame structurale scénographique de 3 mètres x 3
mètres. Cette structure permanente acceptera l’accrochage ponctuel pour une très grande partie des requêtes
et des demandes de l’industrie du spectacle d’aujourd’hui et de demain.
La partie où se retrouve le tableau indicateur sera exceptionnellement libre de tout objet afin de permettre de
le rétracter complètement lors d’événements populaires et des spectacles. Afin de palier aux besoins
d’accrochage pour la section sous le tableau indicateur, trois poutrelles sur système de roulement de type
ponts roulants seront manœuvrables manuellement afin de déplacer ces dernière aux endroits requis. Un
système de blocage mécanique avec doubles goupilles permettra la gestion de ces positionnements. Des
systèmes de détection et de repérage permettront au système d’automatisation principal d’effectuer la gestion
logique des éléments mobiles.
D’une capacité d’accrochage totale de 250 000 livres, cette trame de plafond structurale scénographique
permettra l’accrochage et/ou la suspension d’éléments techniques sur l’ensemble de la surface de jeu. Des
capacités de portées ponctuelles atteindront jusqu'à 10 000 livres. Sur chacune des poutrelles de la trame
structurale scénographique une capacité de 5 000 livres sera applicable.
Les accès et les aires de circulation seront tous identifiés à l’aide de peinture jaune, effectuée à l’aide de
pochoirs indiquant les capacités maximales permises ainsi que le marquage des distances de l’aire de jeu.
Des indications couleurs permettront de rapidement repérer les points d’attaches et les points de chute. Ces
informations seront répertoriées sur des panneaux guides installés à proximité des accès de la structure
secondaire.
Le chef des opérations techniques devra s’assurer du respect de ces données et assurer l’application des
règles de sécurité. Des lignes de vie avec système de « monitoring » seront installées ponctuellement et ce,
pour l’ensemble des poutrelles accessibles pour le mode spectacle et également pour l’entretien.
Afin d’accéder à cette structure secondaire, un parcours constitué de passerelles sera aménagé, tel que le
démontre le schéma, à l’aide de plaques d’acier pleines et protégées par des plinthes.
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L’ensemble de la structure sera peinte en noir mat. Un espace sera réservé à chacun des accès afin de
ranger les équipements de sécurité et de circulations. Finalement, des affichent détailleront les indications
importantes de sécurité et d'autorisations d'accès.

8.4.2 - LEVAGE DES ENCEINTES ACOUSTIQUES

Huit (8) points stratégiquement positionnés au plafond de l’amphithéâtre permettront l’intégration des grappes
d’enceintes acoustiques. Ceux-ci seront harmonisés à la trame 3 mètres x 3 mètres déjà prévues. Les
structures d’accrochage pour les enceintes acoustiques seront en hauteur près du toit, laissant ainsi la trame
structurale scénographique libre.
Il est prévu de pouvoir rétracter individuellement les groupes d’enceintes acoustiques. Elles pourront être
montés et/ou descendus afin de répondre aux diverses activités requérants une sonorisation d’annonce et/ou
d’ambiance.

8.4.3 - LEVAGE DU TABLEAU INDICATEUR ET VIDÉO

Ci-après, un croquis qui montre les hauteurs minimum du dégagement requis afin de respecter les règles de
diffusion et ainsi accommoder les diffuseurs d’événements. Le tableau indicateur pourra être relevé d’une
hauteur suffisante pour permettre le dégagement des poutrelles mobiles. L’utilisation d’un système motorisé,
via le système d’automatisation principal, permettra la manœuvre de monter et/ou descendre le tableau
marqueur. Un système d’activation à double sécurité sera prévu pour le contrôle des treuils.
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8.4.4 - HABILLAGE

Des rideaux séparateurs offriront une intimité et un confort acoustique. Des systèmes motorisés pour effectuer
le levage et le rangement des rideaux seront judicieusement positionnés afin de maximiser l’organisation de
l’espace, tant au niveau ergonomique qu’acoustique. Le public se retrouvera donc dans un grand espace
délimité par ces rideaux de velours synthétique. La jauge et le volume seront alors contrôlés. Les spectateurs
auront l’impression d’être dans un environnement adapté à la fonction.
Ces rideaux permettront également d’augmenter l’occultation des différentes sources lumineuses locales ou
en provenance de l’extérieur selon la planification de l’espace prévu par l’architecture.
Son fonctionnement : Les rideaux séparateurs seront accrochés à des poutrelles longitudinales, prévues au
nombre de douze (12). Nous y retrouverons cinq (5) sections mobiles imaginées sur des ponts d’aluminium
pouvant contenir les moteurs et tambours d’enroulements des câbles de levage nécessaires à l’installation
des rideaux. Des coffres de rangements serviront aux rangements des rideaux.
Les cinq (5) sections tels que montré sur le croquis ici-bas seront :
 Section gauche extérieure
 Section gauche
 Section du centre
 Section droite
 Section droite extérieure.
Un système d’automate est prévu afin de synchroniser les différents systèmes et moteurs, toujours en relation
avec les autres éléments mobiles tels que les enceintes acoustiques et le tableau indicateur. Une
programmation soignée permettra de créer des séquences et des conditions d’opérations afin d’assurer une
pleine flexibilité et un contrôle sécuritaire.
Il sera possible d’amener les ponts exactement aux endroits voulus, et ce dans des temps extrêmement
rapides.
Les rideaux seront de composition de velours synthétique afin de minimiser les frais d’entretien et
d’ignifugation. De plus, les rideaux synthétiques offrent l’avantage de ne pas se froisser comme un rideau en
fibre naturelle. Ils seront d’une densité de 13oz, 20oz ou 27oz selon les zones et les objectifs d’application.
La motorisation des systèmes d’entrainement sera assurée par des moteurs avec un arbre ou avec des
tambours à enroulement sur cylindre et/ou yo-yo. Des systèmes de détections infrarouges/ultrasons et
mécaniques assureront la transmission des données d’information de son positionnement au système
d’automatisation principal.
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8.4.5 - RIDEAUX SECONDAIRES

Des rideaux de composition synthétique permettront l’habillage et la fermeture complète des sections
supérieures des gradins et ce, afin de réduire la dimension de la salle. D’autres rideaux sont prévus pour
obturer les ouvertures dont les coursives ouvertes. La couleur des rideaux s’intégrera à l’architecture.
Quelques rideaux seront rangés dans des niches prévues à cette fin et seront mis en place par simple
déplacement de chariot sur des rails intégrés.
Pour des sections où il serait impossible de ranger les rideaux dans des niches et/ou de les rétracter en mode
polichinelle, nous prévoirons des coffres de rangements.

8.5- SYSTÈMES VIDÉO « BROADCAST »
Les systèmes vidéo « broadcast » ci décrit ont pour fonction première de soutenir la diffusion des matchs de la
LNH. Plusieurs réseaux de télévision couvriront les événements sportifs. Cela implique des entrevues d’avant
et d’après-match, des nouvelles sportives et la couverture d’événements spéciaux tels que les séries
éliminatoires, les matchs inauguraux, le match des étoiles, etc. Considérant que l’amphithéâtre sera
multifonctionnel, les systèmes seront adaptés afin de desservir une multitude d’événements d’envergure qu’ils
soient culturels, sociaux ou sportifs. L’emplacement des caméras, l’infrastructure câblée, l’alimentation des
mobiles, le stationnement et toutes autres installations connexes seront étudiées en collaboration avec la LNH
et les diffuseurs locaux.

8.5.1 - EMPLACEMENT DE CAMÉRA
Les positions de caméra dans les gradins rencontreront les exigences actuelles de la LNH. Dans l’optique ou
l’amphithéâtre sera multifonctionnel, des positions additionnelles pour caméras fixes, mobiles et robotisées
seront requises. Pour l’emplacement des caméras, veuillez vous référer au croquis ci-joint. Pour chaque
position de caméra, un boitier de raccordement pour diffuseur sera prévu.
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8.5.2 - RÉSEAU CÂBLÉ POUR DIFFUSEURS ET SALLE DE RÉPARTITION (3.4.3 E)

L’amphithéâtre sera dotées d’un réseau de câblage structuré et flexible afin de répondre aux multiples besoins
reliés à la diffusion d’un évènement sportif. Un réseau de chemin de câble et une distribution ordonnée de
boitiers d’interconnexion et d’armoires offriront aux diffuseurs une grande flexibilité.
Tous les liens de raccordement, desservant les mobiles, se termineront dans un seul local de répartition
central, adjacent au garage. Une porte basculante permettra d’exposer les armoires de répartitions aux
mobiles. Des liens « tie-lines/ Trunks » relieront la salle de répartition centrale avec la régie vidéo interne, les
salles de diffusion, d’entrevues, de conférences de presse, ainsi qu’avec les multiples boitiers de
raccordement pour caméras fixes et ponctuelles. Un lien entre la salle de répartition et le point de démarcation
du bâtiment est prévu. Pour les installations câblées temporaires, le bâtiment sera doté d’un réseau de
chemins de câbles, trappes d’accès, de caniveaux et de crochets.
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8.5.3 - DISTRIBUTION DE SIGNAUX AUDIO ET VIDÉO

La distribution de signaux audio et vidéo dans un environnement de production télévisuelle est cruciale aux
opérations. Un producteur ou diffuseur doit pouvoir, de façon simple, prendre une série de signaux audio et
vidéo et les redistribuer dans l’amphithéâtre. Un même signal doit pouvoir être acheminé vers plusieurs
destinations simultanément. Par exemple, un même signal vidéo peut être distribué vers les systèmes
d’enregistrement et d’archivages de la LNH, vers les mobiles, la régie vidéo du tableau indicateur, les
systèmes de l’entraineur local et de multiples boitiers de raccordement.
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8.5.4 PRODUCTION 3D

Il est prévu que l’infrastructure câblée pour caméras de télédiffusion soit compatible 3D. Cependant, il est de
notre compréhension que la régie vidéo fonctionnera initialement sur une base de signal 2D. Toutefois les
éléments clés de cette installation seront conçus pour accommoder les signaux 3D, tels que pour les
systèmes d’archivage et de capture « ingest », ainsi que pour les serveurs de lecture « playout ».

8.5.5- ACCÈS POUR MOBILES (3.9.1G)
Un espace de stationnement intérieur ventilé permettra d’accommoder quatre mobiles de production « double
expando ».En cas d’achalandage, deux autres emplacements extérieurs à proximité seront prévus. Les
mobiles auront directement accès à la salle de répartition via l’espace de stationnement. L’espace sera doté
d’un réseau de chemins de câbles, trappes d’accès, de caniveaux et de crochets. La puissance minimale
requise pour chaque véhicule est de deux fois 200 ampères, 120/208 volts, 3 phases. Deux panneaux de
raccordement, de type Camlok, seront positionnés près de chaque emplacement pour mobiles. Comme les
équipes canadiennes accueillent fréquemment trois équipes de télédiffusion différentes, un total de 6 places
de stationnement avec alimentation sera prévu. (Se référer à la section alimentation scénographique)
Les mobiles sont équipés de génératrices de secours. La ventilation du stationnement intérieur sera conçue
de sorte à pouvoir évacuer les émanations des génératrices. Pour chaque mobiles, un espace de 21 m x
7,5 m, plus circulation, sera prévu.

8.5.6 - STATIONNEMENT POUR CAMIONS SATELLITES (3.9.1H)

Nous prévoyons deux emplacements pour camions satellites, avec une ligne de mire sans obstruction vers
l’horizon sud. Un panneau de raccordement permettra la transmission de signaux entre la salle de répartition
et le camion satellite. Une alimentation 200A sera nécessaire pour chaque emplacement de camions satellites
ainsi qu’une série de prises utilitaires de 110V.(Se référer à la section alimentation scénographique)
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8.5.7 - TRANSPORTEURS ET ACCÈS EN FIBRE OPTIQUE
Cette infrastructure permettra aux diffuseurs régionaux et locaux d'envoyer leurs signaux hors du bâtiment
sans avoir recours à l'utilisation de camions satellites. Un lien structuré entre la salle de répartition et le point
de démarcation du bâtiment est prévu. La salle de répartition aura un espace dédié pour le raccordement des
signaux des télédiffuseurs et des fournisseurs. Une armoire technique dans la salle de démarcation sera
offerte aux fournisseurs de services et aux télédiffuseurs afin de leur permettre d’installer leurs équipements
de transmission semi-permanents.
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8.5.8- RÉSEAU DE TÉLÉVISION LOCALES, ENG
Certains équipages ENG, venant de l’extérieur, ne bénéficieront pas du support des diffuseurs. Un réseau
câblé et séparé sera prévu en conséquence et se terminera dans la salle de répartition. Une série de boitiers
de raccordement pour caméra sera prévue pour les équipages ENG. Des prises d’alimentation seront
également prévues à proximité de chaque boitier de raccordement ENG.
Un stationnement dédié est à prévoir pour un minimum de 4 véhicules de type fourgonnette ENG. En cas de
débordement, un stationnement pour 4 véhicules de plus sera fourni. Les autres stationnements ENG peuvent
être situés là où il y a une ligne de mire directe avec les émetteurs des stations locales.
Une alimentation électrique de 120V 30A, 208V 60A ainsi que des prises 120V courantes sont requis pour
chaque emplacement de véhicule ENG.

8.5.9 - SYSTÈME DE COMMUNICATION INTERCOM

Afin de permettre la communication des diverses équipes techniques, un système matriciel de communication
compatible « 2-wire » sera prévu. Des lignes A et B, minimums, seront réparties dans les quatre cadrans de
l’aréna, au niveau événement, dans les loges, les salles d’habillage, dans la régie vidéo, sur la galerie de
presse, dans les cabines pour télé et radio diffuseurs ainsi que toutes les positions pour projecteurs de
poursuites, etc.
Une matrice de communication numérique centrale offrira une grande flexibilité d’assignation de canaux et
permettra l’intercommunication entre les différents systèmes audio et d’Intercom du bâtiment.
L’ensemble des boitiers de raccordement, les locaux de production, les studios, les régies audio et vidéo
seront raccordés à cette matrice.

8.5.10 SALLES D’ENTREVUES (3.3.4)
Quatre vestiaires auxiliaires seront conçus de sorte à être utilisés pour des entrevues télévisuelles d’avant et
d’après-match. Ces salles seront aménagées au niveau événement près de l’aire des vestiaires sportifs. Les
plafonds de ces salles seront dotés de grilles techniques d’accrochage et de systèmes d’éclairage d’appoint
appropriés. Chaque salle sera doté de son boitiers de raccordement « broadcast ».

8.5.11 SALLE DE CONFÉRENCE DE PRESSE (3.4.4A)

Cette salle sera conçue de sorte à être utilisée pour des conférences de presse. Spacieuse et situé au niveau
événement, elle pourra accommoder simultanément de nombreux journalistes et caméramans. Le plafond de
la salle sera doté d’une grille d’accrochage d’éclairage appropriée. Pour les équipes techniques, la salle sera
doté de boitiers de raccordement « broadcast ». Au support de la conférence, la salle comprendra un système
de sonorisation et une distribution de téléviseurs. Les commandes de volume seront prévues pour différentes
zones de la galerie de presse, y compris les salles de contrôle, les salles pour diffuseurs, les salles de travail
et de reprographie.

8.5.12 GALERIE DE PRESSE (3.4.2)
Une série d'approximativement 150 postes de travail seront aménagés sur la galerie de presse. Malgré que
ces postes auront une vue complète sur la glace, des écrans de projection seront aménagés au-dessus de
l’aire des gradins afin de permettre aux médias de visionner les programmes télévisuels. Nous préférons cette
approche à l’utilisation excessive de petits moniteurs vidéo. Un système de sonorisation permettra aux
commentateurs de presse de diffuser des annonces vers la galerie de presse ainsi que vers les salles de
radiodiffuseurs et télédiffuseurs.
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8.5.13 STUDIO DE PRODUCTION
STUDIO MULTIFONCTIONNEL : (3.4.3F)

Il est entendu que le bâtiment inclura des espaces de production dédiés qui seront occupés par un diffuseur
résident. Ce studio pour télédiffuseur sera localisé non loin de la salle de répartition. Les équipements de ces
locaux seront déterminés et fournis par le télédiffuseur résident. Ces locaux seront livrés en « base building ».

SALLE DE CONTRÔLE: (3.4.3 G)

Un plancher surélevé pleine grandeur sera prévu pour la salle de contrôle et les salles techniques. Ces locaux
seront desservies par un réseau de chemins de câble les reliant directement à la salle de répartition
« broadcast ».

SALLE DE RÉPARTITION : (3.4.3 E)

Des armoires techniques dédiées seront prévues dans la salle de répartition et seront réservées
exclusivement pour le télédiffuseur résident.

8.5.14 SALLE MULTIFONCTIONNELLE (3.2.3I)

L’amphithéâtre sera doté d’une salle multifonctionnelle. Doté d’une infrastructure technique et spécialisé, cet
espace polyvalent pourra être aménagé comme salle de répétitions mais aussi comme plateau de tournage.
Le plafond de la salle sera muni d’une grille technique d’accrochage. Ce local sera livré avec une
infrastructure mécanique et électrique adaptée et sera desservi par le réseau de chemins de câble du
bâtiment. Pour les équipes de télédiffusion, la salle sera dotée de boitiers de raccordement « broadcast »
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8.6- SYSTÈME MULTIMÉDIA AUXILIAIRE ET IPTV
8.6.1- SYSTÈME DISTRIBUÉ DE TÉLÉVISEURS MULTICANAUX IPTV
L’amphithéâtre sera doté d’un système de téléviseurs multicanaux combinés avec un système d’affichage
numérique fonctionnant sur les principes de l’IPTV. Ce système utilisera le réseau de données du bâtiment et
requiert environ 600 ports sur le système de commutateurs réseaux. Chaque moniteur et téléviseur sera doté
d’un décodeur IPTV. Un poste de contrôle et de création de contenu pour l’affichage numérique sera prévu. Le
convertisseur« Head-end »pourra recevoir les signaux provenant des programmes maisons, des mobiles et
des satellites afin de pouvoir les encoder et les distribuer sur le réseau informatique du bâtiment.
Les équipements desservis;
 Menus électroniques des concessions
 Affichage numérique et publicité
 Les téléviseurs diffusant les matchs en direct
 Les téléviseurs dans les clubs et les loges
Quelques sources pouvant être diffusées;
 Stations et chaines locales, câblées ou satellites
 Productions provenant d’un mobile
 Le programme provenant de la régie vidéo
 Le contenu et programme du serveur IPTV
 Statistiques provenant du générateur de caractères CG
Des téléviseurs personnels avec contrôle tactile seront prévus pour certains emplacements jugés VIP. Ces
écrans personnels permettront aux individus de visionner les sources offertes par le système IPTV
(programmes télé, chaînes de nouvelles, productions internes…) Si tel est le besoin, ces systèmes pourraient
offrir des fonctions de conciergerie.
L’alimentation des téléviseurs dans les coursives et les loges seront contrôlées par le système de contrôle
d'éclairage architectural. Une solution simple pour éteindre et activer les téléviseurs lors des « blackouts ».

8.6.2–SALONS CORPORATIFS (3.1.2)
Les salons corporatifs seront équipés de téléviseurs et d’écrans tactiles de contrôle et de visionnement
fonctionnant sur les bases de l’IPTV. Une interface de contrôle tactile, dans chaque salon, permettra aux
individus de contrôler les sources audio et vidéo diffusées sur les téléviseurs. Ce même système offrira
également des fonctions d’appel et de conciergerie et fonctionnera sur le réseau de données de l’immeuble.

8.6.3 -RESTAURANTS / ESPACES CLUB (3.1.4A, 3.1.5A)

Les restaurants et les espaces club auront des systèmes audio/vidéo dédiés. Des entrées sont prévues pour
permettre le raccordement de sources variées tels que des microphones, des iPod et des lecteurs de disques
numériques universels. Selon la conception intérieure de ces espaces, plusieurs zones seront prévues afin de
permettre à l’exploitant d’ajuster indépendamment l’intensité sonore pour chaque zone. Un système de
contrôle local, intégré au système de télévision IPTV permettra à l'exploitant de sélectionner les différents
programmes disponibles, y compris les sources locales et celle des diffuseurs.
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Le système comprendra:







Un écran tactile permettant:
 Sélection de sources
 Contrôle de volume par zone
 Contrôle et mise en marche des téléviseurs, sélection des chaines
 Contrôle de l’éclairage (les équipements d’éclairage ne font pas partie du lot audiovisuel)
Des microphones sans fil et câblés
Un système de sonorisation pour la musique d’ambiance et l’animation
Un écran de projection permanent
Un projecteur vidéo sur chariot mobile avec divers lecteurs (DVD, Laptop…) pouvant être connectés
sur une plaque d’entrée au mur

Un de ces clubs sera équipé pour gérer de grandes conférences de presse hors saison telles que la signature
d’entraîneur ou d’un agent libre. Ce club sera muni de boîtiers de raccordement pour permettre le raccord des
diffuseurs externes via la salle de répartition.

8.6.4 – VENTE AU DÉTAIL / BOUTIQUE (3.7.5A)

Un système audiovisuel sera fourni pour les boutiques de vente au détail qui ont un accès par l’extérieur et ce,
pour permettre une opération 7 jours sur 7 et entièrement indépendante des systèmes audiovisuels de
l'amphithéâtre.




Téléviseurs connectés au réseau IPTV du bâtiment avec lecteurs de média type DVD ou autre
Système de sonorisation plein registre pour musique d’ambiance
Contrôleur d’entrée et mélangeur permettant l’assignation d’entrée pour :
 Lecteur CD universel
 Dock pour iPod
 Programme principal de l’amphithéâtre
 Radio et télédiffusion
 Microphone d’appel situé dans le bureau du gérant

8.6.5 - RÉCEPTION SATELLITE

Des antennes paraboliques / satellites commerciales sont requises afin de capter les programmes de la LNH
et les autres chaînes TV. Les équipes de la LNH requerront une paire d'antennes paraboliques DSS
(Fournisseurs de services américains et canadiens) ainsi que plusieurs récepteurs HD. Ceci permettra aux
multiples signaux satellites d’être consultés en même temps. Pour une qualité de réception supérieure, de
grandes antennes paraboliques commerciales (DSS) de 30" de diamètre sont recommandées.

8.6.6 - SYSTÈME VIDÉO POUR ENTRAÎNEURS

Les besoins spécifiques du personnel d'entraînement par rapport aux systèmes d’enregistrement et de
captation vidéo seront développés avec l’équipe locale. Il est prévu que l’alimentation et le réseau de câblage
et l’infrastructure soient fournis au sein du projet de construction, de sorte que les signaux des caméras, des
sources internes et externes puissent être reçu et distribuées à partir de la zone vidéo des entraîneurs. Les
équipements électroniques seront fournis par l’équipe de hockey locale.
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8.6.7 - ASCENSEUR
Chaque ascenseur sera conçu afin de permettre l’installation et le câblage des haut-parleurs et d’un moniteur
IPTV. Le câblage de la cabine d’ascenseur fera partie de l'installation de l’ascenseur. Un lien sera prévu entre
la salle des machines de chaque ascenseur et les systèmes audio et IPTV du bâtiment.

8.7 SYSTÈME DE DATA ET TÉLÉPHONIE

Le système de data et téléphonie est réseau informatique centralisé qui sera installé afin d’assurer la
convergence des différents systèmes technologiques suivants :
















Système de téléphonie IP
Réseau de données corporatif et public
Réseau sans fil, WIFI (WLAN)
Réseau de caméras IP / PTZ et Webcam pour le système de vidéo interne
Caméras IP de sécurité du bâtiment
Système de sécurité et contrôle d’accès
Réseau de TV IP du système vidéo interne
Écrans tactiles des loges et salons corporatifs
Affichage publicitaire interactif « Signage »
Système de sonorisation audio digital pour les coursives, loges, restaurant, etc..
Bornes interactives d’achat de billets
Points de vente (POS)
Tableau d’affichage extérieur
Réseau internet et téléphonique externe
Systèmes de téléconférence

8.7.1 SALLE DES SERVEURS ( 3.5.20 F )
Le cœur du système sera situé dans la salle des serveurs de téléphonie et de data où seront regroupés une
série de cabinets contenant les serveurs de téléphonie IP et de data, les unités de stockage de données, des
commutateurs empilables à haut débit, des routeurs, divers modules de sécurité (Firewall…) et de gestion de
réseau. Les équipements de transmission de données doivent être capables de supporter les protocoles
TCP/IP (versions 4 et 6) et Ethernet. Ils doivent être capables de différencier, prioriser et contrôler le trafic. Ils
doivent permettre la segmentation logique des réseaux. Les équipements de transmission de données sans fil
devront être compatibles avec la norme IEEE 802.11g et doivent répondre aux besoins exprimés par le client.
Le réseau de téléphonie IP sera relié au réseau de téléphone public (RTPC).
La salle des serveurs devra être dotée d’un plancher surélevé de 450 mm. Servant de plenum de ventilation,
ce plancher devra être composé de tuiles antistatiques et sa structure devra pouvoir supporter un minimum
de 3.6kPA (75lb/pi²). Les câbles de réseau et de puissance chemineront via deux niveaux d’échèle à câble et
la fibre optique par un réseau de gouttière à fibre prévu à cet effet. La salle sera protégée par un système de
contrôle d’accès et d’alarme intrusion, d’un système de détection et de protection incendie à préaction, d’une
alimentation statique sans coupure (UPS) en plus d’être alimentée via le réseau électrique d’urgence du
bâtiment. Une borne de mise à la terre branchée sur la mise à la terre principale du bâtiment et conforme aux
spécifications de la norme CSA-T527-94 sera installée près du panneau de distribution électrique de la salle.
La dimension de la pièce devra être au minimum de 84 m² avec un plafond de hauteur libre d’au moins
3,300mm afin de permettre l’installation des étagères à câbles au dessus des cabinets d’équipements.
L’éclairage devra être du type fluorescent avec un niveau minimal de 500 lux réparti de façon uniforme dans la
pièce mais surtout aux endroits où les équipements de branchement seront installés, de plus un éclairage
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d’urgence sur batteries doit être prévu. Aucun câble haute tension, tuyau d’eau ou drain ne devra traverser la
salle. La salle sera ventilée et climatisée par un système indépendant qui devra maintenir la température entre
20 °C et 24 °C à un taux d’humidité de 30 % à 55 %, la pression devra être maintenue positive avec un
changement d’air à l’heure ou selon les prescriptions du code. Le système de ventilation et climatisation prévu
pour cette salle devra être calculé en fonction du dégagement thermique des équipements et suffire à en
dissiper la chaleur. L’installation de tous les équipements devra répondre aux normes antisismiques en
vigueur et tous les matériaux devront être ignifuges.

8.7.2 SALLES DE TÉLÉCOMMUNICATION ( 3.5.20 C ET B )

Les salles secondaires de télécommunication (3.5.20 C) sont les locaux dans lesquels se retrouvent les points
d’interconnexion entre les câbles de distribution terminale et l’ossature de câblage du système de data et
téléphonie. Les salles de télécommunication contiennent donc tous les équipements de branchement tel que
les cabinets, baies de branchement de câbles UTP ou fibres optiques ainsi que les équipements d’interface
actifs tel que commutateurs, convertisseurs optique/électrique, routeurs etc….
Chacune des salles de télécommunication devra pouvoir contenir au moins deux cabinets d’équipements
fermés pour les besoins de la télécommunication et de l’audiovisuel ainsi qu’un espace provisionnel afin
d’accommoder l’installation éventuelle d’équipements de téléphonie cellulaire d’un fournisseur externe.
La dimension de ces salles devra être au minimum de 11 m². L’alimentation électrique des cabinets
d’équipements devra provenir d’unité d’alimentation sans coupure (UPS) en plus d’être reliée à une prise 15
ampères du réseau électrique d’urgence du bâtiment. La salle devra de plus comprendre un minimum de une
prise électrique duplex supplémentaire sur le réseau normal du bâtiment. L’éclairage devra être du type
fluorescent avec un niveau minimal de 500 lux réparti de façon uniforme mais surtout aux endroits où les
équipements de branchement seront installés. Une borne de mise à la terre branchée sur la mise à la terre
principale du bâtiment et conforme aux spécifications de la norme CSA-T527-94 sera installée près du cabinet
d’équipement.
Les salles de télécommunication ne sont normalement pas climatisées seulement un conduit ventilation
permettant la circulation d’air sera requis, cependant si certaines doivent contenir des systèmes audio-visuels
ou de téléphonie cellulaire ayant un dégagement de chaleur considérable, il faudra prévoir une climatisation
adéquate et des prises de courant de voltage et courant compatible avec les appareils de téléphonie cellulaire.
Chacune de ces salles accueillera les câbles de l’étage et du quadrant où elle se trouve, et ce, afin de
maintenir la longueur des câbles UTP en dessous de la limite permissible de 90 mètres. La salle devra donc
être localisée en fonction du respect de la distance maximale entre les points de raccordements terminaux et
les équipements de la salle de télécommunication.
Deux salles principales de télécommunication (3.5.20 B) seront prévues au niveau du hall afin de recevoir les
câbles et fibres optiques provenant des fournisseurs externes. Deux conduits vides de 100mm pour les fibres
entrantes seront installés à partir de ces salles vers les massifs de communication extérieure et des conduits
indépendants suivant un chemin différent les relieront à la salle des serveurs au niveau de la presse. Des
râteliers et panneaux de raccordement pour fibre optique et câblage UTP seront de même prévus afin
d’interfacer les câbles et fibres du fournisseur externe avec ceux du bâtiment. L’architecture de la pièce devra
être prévue de façon à pouvoir la diviser en deux si plus qu’un fournisseur externe auront accès à ces locaux.

8.7.3 RÉSEAU - GÉNÉRALITÉS

La topologie du réseau et de ses composantes devra assurer une redondance complète du système afin de
maintenir la fiabilité et la constance du transfert de données même en cas de panne de certaines unités ou
permettre le contournement du trafic lors d’arrêt de sections du système aux fins de maintenance. De plus un
système d’archivage de donné miroir devra être installé dans une salle éloignée de la salle des serveurs afin
de conserver une copie de toutes les données stockées sur le système d’archivage principale du réseau.
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Le taux de transfert des données entre les commutateurs empilables du système central devra être de
10 Gb/s via les fibres optiques ascendantes les reliant aux commutateurs secondaires répartis dans les salles
de télécommunication locales au nombre d’une salle par quadrant par étage.
Les vitesses de transfert mentionnées ci-haut devront être reconsidérées lors de la rédaction des devis
d’achat finaux, car la technologie tend à évoluer vers des vitesses plus élevées de l’ordre de 40 à 100 Gb/s.
Le choix du type de fibre optique et des composantes terminales devra tenir compte de ce facteur afin de
permettre le caractère évolutif du réseau. Les interconnexions entre les salles de télécommunication devront
tenir compte de l’architecture redondante du système prévu et prévoir des ports d’accès libres en grande
quantité (de 25 à 40 %) pour expansion future du réseau.
Les différents appareils terminaux tels que les appareils de téléphone IP, les caméras IP, antennes WIFI et
autres nécessitant une alimentation en courant continu seront reliés à des commutateurs à haut débit avec
option P.O.E. (Power Over Ethernet).
Une quantité suffisante d’antennes WIFI sera installée afin de couvrir les espaces requis. Des simulations et
tests de couverture devront être menés afin de garantir que le système de transmission de données sans-fil
permettra l’itinérance des utilisateurs, ne comportera pas de zone de silence dans les secteurs à couvrir et
minimisera tout rayonnement à l’extérieur du bâtiment. Une attention particulière sera portée à l’installation
des antennes WIFI afin d’en minimiser l’impact visuel surtout dans les secteurs publics et administratifs.
La fourniture et l’installation des câbles de type UTP ou de fibre optique pour la téléphonie, data, WIFI et
Internet seront inclus au mandat de l’installateur du réseau informatique ainsi que pour tous les autres
systèmes tels que TV IP, caméras de sécurité, audio digitale, etc. Cette partie de l’installation devra être
coordonnée avec les différents entrepreneurs choisis pour ces segments du projet. Les câbles UTP requis
pour le projet seront de catégorie 5e ou catégorie 6 selon les spécifications des divers équipements à
raccorder, en cas de doute le câble de catégorie 6 sera privilégié. La fibre optique composant l’ossature de
base du système sera de type multi-mode à 24 brins ou plus.
Le système de data et téléphonie ne couvre pas la fourniture des éléments terminaux suivants compris à
l’intérieur d’autres sections du projet soit : les terminaux de points de vente, les bornes interactives et serveurs
spécialisés de sécurité, billetterie, vente au détail ou concessions alimentaires. Selon la disponibilité de
l’espace, il devra être possible d’incorporer à la salle principale des équipements ces serveurs spécialisés et
leurs unités de stockage de données respectives si requis par chacune des entités concernées.

8.7.4 TÉLÉPHONIE CELLULAIRE ( 3.5.20 D ET E )
Un réseau de conduits vides, d’étagères à câbles et de manchons sera prévu aux fins de distribution de la
téléphonie cellulaire. Des espaces seront réservés dans les salles de télécommunication si requis et une salle
d’équipement cellulaire principale (3.5.20 D) de 20 m² sera prévue au niveau de la grille technique afin de
faciliter l’installation du réseau d’antennes et d’équipements de transmission par le fournisseur de service
cellulaire, les besoins en électricité de ces équipements seront définis dans une phase ultérieure avec les
spécialistes du fournisseur. Des ouvertures ou manchons vers la toiture extérieure pourront de plus, être
aménagés afin de permettre l’installation d’antennes micro-ondes extérieures si le client le permet. Certains
éléments architecturaux et structuraux devront alors être coordonnés afin d’aménager ces équipements de
façon esthétique et sécuritaire.

DATE : 16 MARS 2012

840

Amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Programme fonctionnel et technique

8.7.5 CODES ET NORMES

La conception et l’installation du système de data et téléphonie devra se conformer au minimum et sans si
limiter aux codes, normes et recommandations suivantes :
-

Code de l’électricité du Québec ( édition en vigueur lors de l’exécution des travaux ).
Code national du bâtiment ( édition en vigueur lors de l’exécution des travaux ).
Canadian Standard Association ( CAN/CSA ).
Telecommunication Industries Association ( TIA ).
ANSI/EIA 310-D-92 , Cabinets, racks, panels and associated equipment.
TIA/EIA-568-B1 et 568-B-2 Commercial building telecommunication cabling standard 1 & 2.
TIA/EIA – 569-A Commercial building standard for telecommunication pathways and spaces.
TIA/EIA – 568-B-3 Optical fiber cabling components standards.
CSA-C22.2 N° 214-02 Communication cables.
CSA-C22.2 N° 182.4-M90 Plugs, receptacles and connectors for communication systems.
CSA-T527-94 (R 1999) Grounding and bounding for telecommunications in commercial
buildings.

8.7.6 SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION RADIO
Un système de télécommunication radio devra être installé afin d’assurer une communication via walkie-talkie
pour certains services de l’aréna soit le service sécurité, le service de maintenance, les opérations incluant les
placiers et une provision pour les services externes tel que les services de police et de prévention incendie si
requis. À cette fin un local près de la passerelle technique devra être aménagé afin d’y recevoir les base
répétitrice, cavités et multi-coupleurs de fréquence. Un réseau d’antenne et de câbles radiants si nécessaire
devront être déployés afin de couvrir le maximum d’aires du bâtiment. Une étude de propagation des ondes
devra être effectuée vers la fin du projet afin de cerner les endroits où la couverture est le plus critique et ainsi
concevoir les solutions à aborder. Cependant un réseau de conduit sera prévu dès le début du projet afin de
faciliter le passage des câbles de communication. Deux postes de télécommande radio seront prévus pour le
poste de contrôle de la sécurité et deux autres pour la maintenance et opération. La quantité de walkie-talkie à
prévoir devra être confirmée plus tard selon les besoins des opérateurs. Cependant pour fin budgétaire nous
considérerons les quantités suivantes : 80 walkie-talkie , 3 bases répétitrices avec système de filtration,
câblages et antennes et 3 postes de télécommandes.

8.7.7 RÉSEAU DE CAMÉRA IP TYPE WEBCAM
Un réseau de caméra IP pourra être prévu afin de transmettre des images de certains points d’intérêt du site
vers le web, le réseau interne, la régie vidéo ou les télédiffuseurs. Ces caméras auront une définition
suffisante pour la diffusion web mais ne seront pas de qualité broadcast. Elles seront reliées via le réseau data
du bâtiment et leur système de gestion sera installé à la régie de contrôle des tableaux d’affichage. Ces
caméras seront de différents types dépendamment si elles sont installées à l’intérieur ou à l’extérieur du
bâtiment. Elles pourront être positionnées dans les entrées des joueurs, le hall principale, les espaces
d’arrières scène, l’entrée principale à l’extérieur et vers le secteur d’animation extérieur (Tail gate party).
La localisation et l’usage de ces équipements n’étant pas assez définis présentement nous prendrons comme
quantité de base 5 caméras de type dome megapixel pour les aires intérieures et deux caméras mobiles avec
boitiers extérieurs et contrôle PTZ avec système de contrôle aux fins de l’évaluation budgétaire.
Voir : Annexe –A_10_2 : Diagramme de Data et Téléphonie
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8.8 - BESOINS EN ALIMENTATION SCÉNOGRAPHIQUE

Les différentes infrastructures électriques nécessaires sont nombreuses et importantes. Notons
principalement trois (3) groupes d’alimentation. Le premier groupe s’adresse à l’ensemble des équipements et
aux éléments multimédias intégrés. Nous y incluons, sans s’y restreindre, la régie principale, les panneaux
indicateurs, le système de sonorisation ainsi que les différents éléments de diffusion des halls et des espaces
communs.
Pour ces équipements, la qualité de l’onde et la propreté du courant demeure une exigence absolue en raison
des équipements numériques sensibles aux fluctuations. Nous y retrouverons des distributions sur
transformateur à facteur K élevé et mise à . L’ensemble du courant sera distribué en 120/208V trois (3)
phases. Quelques distributions électriques seront assistées d’un système d’alimentation sans interruptions.
Le deuxième groupe comprend l’ensemble de l’alimentation primaire sur un courant de 480/600V trois (3)
phases pour alimenter les différents moteurs installés dans l’entre-plafond. Ce plafond qui dessert le système
de motorisation pour l’occultation, les systèmes de motorisation des enceintes acoustiques et des panneaux
de diffusion LED. De plus, il dessert des sous distribution 120/208V trois (3) phases pour l’installation de
moteurs ponctuels pour les éclairages scéniques et autres éléments techniques.
Le troisième groupe comprend des alimentations sur des artères principales de hautes capacités desservant
les équipements techniques de tournées. Nous retrouverons :


Niveau glace côté gauche pour la scène
 1 interconnexion Camlok 120/208V 200A MALTI 3 Phases pour multimédia
 2 interconnexions Camlok 120/208V 200A 3 Phases pour motorisation
 3 interconnexions Camlok 120/208V 400A 3 Phases pour éclairage
 3 interconnexions Camlok 480V 100A 3 Phases pour laser



Niveau glace côté droit pour la scène
 1 interconnexion Camlok 120/208V 200A MALTI 3 Phases pour multimédia
 2 interconnexions Camlok 120/208V 200A 3 Phases pour motorisation
 3 interconnexions Camlok 120/208V 400A 3 Phases pour éclairage



Niveau glace FOH
 1 interconnexion Camlok 120/208V 200A MALTI 3 Phases pour multimédia
 1 interconnexion Camlok 120/208V 200A 3 Phases pour motorisation



Niveau du Grid (en distribution) (excluant l’alimentation permanente pour le tableau indicateur et
enceintes acoustiques)
 1 interconnexion Camlok 120/208V 200A MALTI 3 Phases pour multimédia
 2 interconnexions Camlok 120/208V 200A 3 Phases pour motorisation
 2 interconnexions Camlok 120/208V 400A 3 Phases pour éclairage



Débarcadère
 4 interconnexions Camlok 120/208V 400A MALTI 3 Phases pour multimédias
 4 interconnexions Camlok 120/208V 400A 3 Phases



Satellites
 2 interconnexions Camlok 120/208V 200A MALTI 3 Phases
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8.8.1 – CHEMINS DE CÂBLE POUR INSTALLATION TEMPORAIRE

Une infrastructure complexe mais nécessaire de chemins de câbles, trappes et crochets sera à planifier pour
l’utilisation en mode événement et également pour y accueillir des véhicules de tournage et de production. Il
sera possible, depuis le débarcadère, aux mobiles télévisuels de se rendre jusqu’au grid de la patinoire. Cette
infrastructure de communication permettra le mélange de plusieurs familles de signaux et d’alimentations.

8.8.2 - INFORMATIONS SUR LES PANNEAUX DE RACCORDEMENTS CAMLOK

Un ensemble de panneaux d’interconnexions CAMLOK avec connecteurs E1016 au nombre de cinq (5) ou six
(6) selon la requête MALTI et avec la répartition des couleurs attribuables selon le code. Des saignées servant
au passage du câble 4/0 sont présentes dans le bas pour permettre de refermer le couvercle de sécurité.
Chacun des panneaux aura son propre indicateur de voltage et d'intensité permettant à l’ensemble des
productions locales et internationales de raccorder ses divers équipements techniques selon les normes de
l’industrie et ce, en toute sécurité.
Les indicateurs de voltage permettront aux chefs électriques de rapidement valider l’alimentation active, mais
également évaluer les charges appliquées aux divers équipements de spectacles et d’événements. Il pourrait
également être envisagé de visualiser ces informations afin d’en effectuer une gestion d’alimentation. Il en
sera probablement de même pour l’ensemble des équipements mécaniques et électriques du bâtiment.
Cette structure de type « smart grid » permettra d’obtenir des résultats concrets des consommations et établir
des stratégies d’économie d’énergie.
Le croquis qui suit propose préliminairement le type de produit envisagé pouvant répondre adéquatement à
nos besoins de distribution.
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9.0 NOTES ET COMMENTAIRES
9.1.

Dans le présent document les abréviations suivantes signifient :
LEED :
Leadership in Energy and Environmental Design
LHJMQ :
Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec
LNH :
Ligue nationale de hockey
c.c.q. :
Code de construction du Québec

9.2.

Par l’item SIGNALISATION des fiches nous entendons : tous les éléments d’information,
d’identification et d’orientation à l’intérieur du bâtiment excluant la signalisation d’urgence qui sera
telle que les exigences des codes et normes en vigueur.

9.3.

Légende
Ratio :
1 :1 carré
2 :4 rectangulaire allongé
3 :4 rectangulaire
Lorsqu’un chiffre apparaît il signifie selon le cas :
dBa : décibel
NC :
noise criteria
°C :
degré celsius
%:
pourcentage
Hauteur dalle à dalle : Hauteur libre net entre le dessus de la dalle du plancher et le dessous de la
dalle supérieure.
Hauteur de plafond fini : Hauteur libre net du plafond fini. Toute mécanique, panneau acoustique,
etc. seront au-dessus de ce niveau.
Hauteur d’équipement : Dans certain cas (rare), il est possible que l’équipement scénographique
(plafond technique, grille d’ancrage, etc.) soit à un niveau différent du plafond fini.
Lien direct : Espace contigüe relié directement
Proximité : Espaces rapprochés physiquement
Un «x» dans une case signifie que l’item est requis, si c’est un chiffre, il s’agit d’une quantité.
Dans tous les cas, lorsqu’une case est vide, ceci signifie qu’il n’y a pas de prescription
particulière.
Prendre en considération que toutes les dimensions représentent un minimum à atteindre. Ces
données pourront varier lors de l’étape du concept.
Prendre note que les commentaires en lien avec la quincaillerie de pièce devront être validés lors
de l’élaboration des plans préliminaires afin de respecter les codes et norme de l’industrie.
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