
486 rue Jean-Neveu, Longueuil, Qc J4G 1N8  Tel : 450-641-9128   Fax : 514-221-3243   Info@Geo-Energie.com 

Centretown Ci
zens O�awa Corpora
on (CCOC) est une corpora
on d'hébergement privée à but non lucra-

f, fondée il y a plus de 35 ans, qui offre près de 1600 unités d'habita
on dans 54 différentes propriétés 
dans la grande région d'O�awa. CCOC et ses partenaires se sont lancés dans le projet ambi
eux d'offrir des 
unités loca
ves d'habita
on sociales orientées vers le développement durable.  Le complexe au 143 rue Ar-
lington au centre-ville est cer
fié Passiv Hous. À ce 
tre, l’enveloppe du bâ
ment et les systèmes électro-
mécaniques ont été normalisés afin de réduire l’empreinte énergé
que et environnementale du projet. 

Geo-Energie a été mandaté par CSV ARCHITECTS pour la concep
on des plans et devis mécanique/
électrique de ce bâ
ment de 16 appartements. Ce complexe est une configura
on de maison de ville hy-
bride et superposée. 

 

CONCEPTION  DES SYSTÈMES MÉCANIQUES/ÉLECTRIQUES 

• Distribu
on de l’entrée électrique; 

• Plans de raccordement électriques de l’éclairage et des divers équipements; 

• Calculs de charges des bâ
ments et des bassins chauds et froids; 

• Calculs d’apport d’air frais du bâ
ment; 

• Dimensionnement des appareils de ven
la
on, de chauffage et de clima
sa
on terminaux; 

• Dimensionnement des équipements mécaniques de produc
on d’eau chaude et d’eau refroidie 
pour le chauffage et la clima
sa
on des locaux; 

• Dimensionnement des pompes de circula
on des fluides caloporteurs; 

• Concep
on de la tuyauterie d’alimenta
on en eau chaude et en eau froide domes
que; 

• Concep
on du réseau de drainage sanitaire et pluvial; 

• Mise en plan de tous les systèmes mécaniques et intégra
ons de l’ensemble des spécifica
ons 
dans le devis technique. 
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