
10.1 Conformité au code

10.2 Perforations dans les murs

10.3 Emplacement du panneau

10.4 Saignées

10.5 Coffrets électriques

10.6 Câblage électrique

10.7 Conduit

10.8 Éclairage encastré avec technologie de plafond

10
m

anuel d'installation 10.0

10.0 Électricité

Install Tabs FRENCHCAN bleed 8,5x11_1  12-04-05  11:38 AM  Page 10



10.0 ÉLEcTRIcITÉ

10.1 cONFORMITÉ Au cODE
Comme pour tous les aspects de la construction, l'électricité dans un bâtiment dépend également de la conformité avec le code. L'électricité
doit se conformer à l'autorité locale compétente en matière d'électricité ou à l'organisme des codes approprié, ainsi qu'aux normes
applicables pour la région. Des inspections locales de l'électricité seront nécessaires avant de commencer les autres travaux sur le bâtiment.

Il existe certaines différences par rapport aux matériaux de construction conventionnels, comparativement à la technologie de construction
intégrée NUDURA, lors de la pose des fils et des coffrets électriques au PSE qui sont expliquées en détail ci-dessous. Les emplacements des
panneaux et les options d'installation devront également être planifiés puisqu'ils peuvent différer des techniques de construction
conventionnelles 

10.2 PERFORATIONS DANS LES MuRS
Tel que mentionné plus tôt dans la partie 6.7 (Perforations pour les services), avant la mise en place du béton dans les coffrages,
l'entrepreneur ou l'installateur de NUDURA devront installer la taille requise de manchons en PVC dans les coffrages et utiliser le scellant
mousse à bas foisonnement pour fixer ces manchons en place chaque fois que l'on doit faire passer le service électrique à L'INTÉRIEUR ou à
L'EXTÉRIEUR des murs extérieurs (c.-à-d., service électrique entrant du compteur, éclairage extérieur, prises de courant extérieures, service
aux bâtiments extérieurs sur le site ou poteaux d'éclairage, etc., sur la propriété). On doit localiser les manchons à un décalage d'environ
6 po (152 mm) de l'emplacement extérieur du coffret, ce qui permet au fil d'être mis dans le côté d'un coffret et permet également de fixer
le coffret adéquatement sur le mur de béton. La longueur de manchons peut être la même que la largeur du coffrage, bien que de
nombreux électriciens les font plus courts pour qu'après l'installation des fils, on puisse utiliser le scellant mousse à bas foisonnement
NUDURA autour des extrémités des manchons pour créer une barrière thermique.

Pour faire le trou du manchon, on doit utiliser le manchon comme modèle et marquer au
crayon la circonférence sur la mousse. Une scie à guichet est souvent plus facile à utiliser
qu'une perceuse pour couper le trou. Un ajustement serré est souvent privilégié, mais
certaines personnes feront des trous surdimensionnés et rempliront l'espace annulaire avec
le scellant mousse à bas foisonnement. Après la coulée, lors de la coupe de la saignée
jusqu'au manchon, on n'a qu'à couper et briser le mur du manchon jusqu'à la face du béton
pour permettre au fil de se plier dans la saignée de la mousse et d'être installé dans le coffret.
À la place d'un manchon, on peut percer un trou dans le béton après la coulée ou on peut
couper une saignée dans le panneau de mousse extérieur vers le bas à partir du haut du mur.
Une fois le fil tiré dans le manchon ou le trou, on doit utiliser un scellant mousse à bas
foisonnement autour du fil pour sceller l'ouverture.

10.3 EMPLAcEMENT Du PANNEAu
Pour accéder facilement avec les fils au panneau à disjoncteurs principal par
le plancher ou le plafond, il est préférable d'installer le panneau du côté
opposé où le compteur sera installé. Si cette option ne peut pas être
effectuée, alors le panneau devra être installé le plus près possible du fil
électrique principal qui sort du compteur. Si l'on monte le panneau principal
dans la technologie de construction intégrée NUDURA, il est plus simple de
fixer le panneau sur une base de contreplaqué plus large d'une épaisseur de
½ po (50 mm). La base de contreplaqué peut ensuite être fixée à l'aide de vis
aux lattes de fixation ou on peut utiliser une vis de scellement plus longue
pour un raccordement direct au mur de béton, ce qui permet aux fils d'être
agrafés au contreplaqué dans une série soignée de lignes pour un traçage
facile.
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Si l'on doit dissimuler les fils, on doit mettre du revêtement posé sur poteaux autour de la fixation à la base en contreplaqué avec des
poteaux de 2 po x 4 po (38 mm x 89 mm). Ne pas oublier que le PSE exigera une barrière thermique fixée à la mousse avant de fixer les
madriers. L'entrepreneur devra savoir quel fini extérieur sera utilisé sur le mur avant de monter le panneau du compteur. Pour les finis autres
que la brique, le panneau du compteur sera monté sur l'extérieur de la technologie de construction intégrée NUDURA en installant d'abord
du contreplaqué extérieur de ⅝ po (16 mm) ou ¾ po (19 mm), légèrement plus petit que la taille du panneau. Ensuite, on ancre dans les
cales de bois jusqu'au béton à l'aide de vis de scellement galvanisées. Si le panneau de disjoncteurs se trouve du côté opposé du mur, on
doit créer une coupe circulaire dans le contreplaqué pour convenir au manchon du mur et monter le compteur dans le contreplaqué avec
des vis galvanisées.

10.4 SAIGNÉES
Une fois les murs NUDURA terminés et coulés, et que typiquement le toit a été construit, on
peut maintenant couper les saignées dans le PSE. Des nombreux outils utilisés pour couper
une saignée, les trois plus rapides et propres sont une scie à chaîne électrique, un couteau
chauffant et une scie alternative.

• Scie à chaîne : Pour faire une butée de profondeur sur une petite scie à chaîne
électrique, on mesure la profondeur de la saignée requise à partir du bout de la
chaîne, on perce un trou dans la barre, on installe une tige entièrement filetée de
3/8 po (10 mm) de diamètre x 3 po (76 mm) de longueur et on insère un écrou de
chaque côté, ce qui empêche la chaîne de trop pénétrer la mousse et d'atteindre
le béton. La largeur de la barre et de la chaîne fait une saignée idéale pour que les
fils s'ajustent bien au PSE. 

• Couteaux chauffants : Ils viennent souvent avec une plaque de fixation de butée
de profondeur avec diverses lames de coupe en métal que l'on peut plier pour
créer la largeur ou le profil nécessaires pour créer la saignée. Un désavantage du
couteau chauffant est d'assurer que la lame maintienne une chaleur constante
pour faire fondre le PSE. La technique du couteau chauffant est idéale pour
couper les boîtes puisqu'elle permet de créer un fini lisse à l'arrière de la coupe.   

• Scie alternative : La scie alternative peut également être utilisée pour créer une saignée dans le PSE. L'entrepreneur devra
modifier la lame pour la profondeur afin de ne pas toucher au béton lorsque la scie est utilisée. La lame de la scie doit être coupée
de façon à pénétrer la mousse d'au plus 2 po (50 mm). Une manière facile de rester droit sur le mur en direction horizontale est
de faire une ligne de craie et de simplement couper sur la ligne. Si l'on coupe des saignées à la verticale, l'entrepreneur n'a qu'à
suivre les lignes de coupe de 2 po (50 mm) sur les coffrages. 

Une autre chose à se rappeler lors de la construction d'un bâtiment, avant de fixer le plancher, est que l'électricien peut souhaiter agencer
l'emplacement des saignées entre la solive de rive et le PSE. Il peut s'agir d'une saignée coupée dans le PSE ou d'une pièce de conduit fixée
mécaniquement au béton.

10.5 cOFFRETS ÉLEcTRIQuES
On peut utiliser des coffrets en métal et en plastique avec la technologie de construction
intégrée NUDURA. La coupe la plus propre est effectuée après la coulée au moyen d'une
fixation des coffrets au couteau chauffant ou à l'aide d'un coffret de métal chauffé
comme un fer à marquer. Une fois l'emplacement du coffret établi et que la quantité
requise de PSE a été retirée, il est recommandé de faire passer les fils dans le coffret avant
d'ancrer le coffret au mur.

Les coffrets avec une bride de poteau peuvent être vissés aux lattes de fixation en
polypropylène situées à entraxe de 8 po (203 mm). D'autres types de coffrets peuvent
être ancrés de l'arrière du coffret jusqu'au béton à l'aide d'une vis de scellement ou d'une
combinaison vis et bouchon en nylon. Si un coffret nécessite d'y passer de nombreux fils,
le code ou l'autorité en matière d'électricité imposera le nombre de fils permis que l'on
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peut installer dans un coffret. Lorsqu'un coffret multiple est requis, des
fixations mécaniques supplémentaires dans le béton peuvent être requises.
On doit encore vérifier avec l'autorité locale compétente en matière
d'électricité concernant le nombre de fils qui sont permis dans ces coffrets.

L'utilisation de coffrets en vinyle scellés est recommandée pour aider à
atténuer le transfert de la vapeur d'eau dans la boîte. Bien que NUDURA
prétende toujours qu'un pare-vapeur supplémentaire n'est pas nécessaire
sur le PSE, une fois que le PSE a été coupé pour installer le coffret,
l'épaisseur totale est compromise et, par conséquent, un pare-vapeur est
nécessaire uniquement où le coffret est situé. Si un coffret de métal est utilisé, on doit considérer insérer dans le trou des insertions de
coffret en polyéthylène prémoulé avant l'installation du coffret et coller cette insertion à la face de la mousse avec du ruban pour pare-vent
et pare-vapeur approuvé.

10.6 cÂBLAGE ÉLEcTRIQuE (TYPE NM Ou NMD)
Rentrer le câblage de type Romex/Lomex (sous gaine non métallique, NM ou NMD) dans une saignée bien ajustée constitue la
méthode la plus facile de garder un fil en place. Des saignées plus larges nécessiteront l'utilisation du scellant mousse à bas foisonnement
NUDURA dans la saignée pour retenir le fil. S'il n'y a pas de scellant mousse à bas foisonnement disponible, une attache pouvant être fixée
mécaniquement au béton sera nécessaire. On doit veiller à respecter le code de l'électricité ou les normes de sécurité en matière
d'électricité applicables pour la région. La plupart des codes nord-américains exigent un espacement minimal de 1 ¼ po (32 mm) entre la
surface la plus externe du revêtement de fil intégré et le dos du matériel de barrière thermique qui protège la mousse de PSE de la surface
du coffrage NUDURA. Comme pour la construction résidentielle traditionnelle, là où ce n'est PAS possible, on doit installer une plaque de
métal galvanisée protectrice en avant du fil chaque fois que le fil doit (pour une raison ou une autre) être plus près de la surface du coffrage
que la dimension mentionnée ci-dessus, et ce, dans le but de protéger le câblage de la perforation accidentelle par des entrepreneurs qui
appliqueraient des finis de mur intérieurs après que les installations électriques aient été terminées. Certains codes exigent un dispositif
d'ancrage sur le fil dans les 8 po (203 mm) d'un coffret. Puisque les agrafes ne sont pas appropriées sur la mousse ou le béton, on doit utiliser
une petite attache mono-usage de fils en nylon ou un serre-câble avec un œillet fabriqué pour accepter une petite vis de scellement ou
utiliser simplement du scellant mousse à bas foisonnement pour fixer le fil dans la saignée au coffret.

10.7 cONDuIT
On peut également installer un conduit en métal ou en
plastique dans les coffrages NUDURA de la même manière que
pour les câbles Romex/LomexMC, dans les saignées coupées
après la coulée. Lorsque les électriciens sont sur le chantier
tous les jours, le conduit de plastique peut être intégré
directement dans la cavité du mur et incrusté dans le béton.
Intégrer le conduit dans la cavité exige d'installer une pièce de
conduit de 90° et le coffret avant la coulée. Le coffret est
typiquement monté sur une pièce de contreplaqué taillée qui
est vissée sur la face des treillis en plastique pour permettre au
coffret de se prolonger au-delà de la face de la mousse. Il est
bien plus efficace, et moins coûteux, de faire passer le conduit
dans la mousse, après la mise en place du béton (si le conduit
est nécessaire). Cependant, on ne doit pas oublier qu'un
conduit passé de cette manière doit être ancré mécaniquement
avec des attaches et des vis dans le noyau du béton.
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10.8 ÉcLAIRAGE ENcASTRÉ ET AuTRE TYPE DE LuMINAIRES DE
PLAFOND INSTALLÉS AVEc LA TEcHNOLOGIE DE PLAFOND
NuDuRAMD

Avant l'installation de la technologie de plafond NUDURA, on doit procéder à la mise en place préalable à la planification des luminaires
pour s'assurer que le bon support a été fourni pour les luminaires requis. Les luminaires cylindriques à encastrer nécessiteront une boîte en
contreplaqué finie avec des cloisons sèches à construire pour dissiper la chaleur des luminaires cylindriques. On doit suivre les
recommandations du fabricant des luminaires cylindriques pour connaître la taille et la profondeur de la boîte. On ne doit pas oublier que
puisque de l'espacement au-dessus de la lampe sera requis, la boîte devra être isolée au même niveau que la technologie de plafond des
deux côtés et sur le dessus, se projetant au-dessus des membrures du plafond des solives de plafond ou des entraits. 

Les ventilateurs de plafond doivent avoir un support solide supplémentaire pour limiter le mouvement de la tige solide du ventilateur lors
du fonctionnement. Une longueur de tige en acier filetée solide avec des rondelles et des écrous fixée à la solive de plafond fournira le
support nécessaire pour empêcher le mouvement supplémentaire. Des cales de bois supplémentaires aideront également à réduire le
mouvement du luminaire lors du fonctionnement. Une fois de plus, les cales devront être fixées à la solive de plafond ou la membrure de la
ferme situées au-dessus.

Enfin, les luminaires lourds comme les lustres peuvent également exiger des cales solides aux solives de plafond pouvant résister au poids
supplémentaire du luminaire. On peut encore une fois utiliser une tige en acier filetée solide pour cette application. On peut également
utiliser des cales solides pour la profondeur entière de l'isolation afin de supporter le poids.

On doit noter que si la méthode utilisée pénètre la profondeur entière de l'isolation, un pare-vapeur sera requis autour de cette perforation,
raccordé à la technologie de plafond adjacente, pour éviter que l'humidité ne s'échappe par cette zone.
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