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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 

1.1.1 Indiquer sur les plans de construction les emplacements des ilots à 3 voies (une poubelle 
et un îlot de récupération papier / carton, plastique / verre / métal) par secteur ou étage 
de classe. Les ilots seront fournis par l’Université de Sherbrooke et installés par 
l’entrepreneur général. Indiquer aussi sur les plans de construction l’emplacement des 
ilots de récupération pour cafétéria de 24" x 72" (0,6m x 1,83m) fournis et installés par le 
Service des immeubles. 

 
 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 

2.1.1 3 corbeilles en acier 15" x 36" et plaques de fixation murales fabriquées par FORMETAL 
et fournies par le Service des immeubles de l’Université de Sherbrooke (aucune 
équivalence acceptée). 

 
 
 

PARTIE 3 - INSTALLATION 
 

3.1.1 Installer à 12" (300mm) centre et 36" (900mm) centre du bas du mur, les plaques de 
fixation de 4" x 55"  chacune (fournies par le Service des immeubles). Prévoir les renforts 
nécessaires à l’intérieur des murs. Installer les corbeilles le haut à 47" (1200mm) du sol, 
distancées de 5" (125mm) les unes des autres. 
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