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	Objet: Appel d’offres STM-6670-07-19-10 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Installation de l'infrastructure de recharge au centre de transport Stinson
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	Suite rubrique 2: Chantier 5 : Prévenir la contamination de l'eau et des solsL'équipement de recharge choisit ne consomme aucun fluide donc il n'y a pas de risque de contamination de l'eau et des sols.   Chantier 6 : La démarche en approvisionnement responsableEn précisant au devis les caractéristiques énumérées ci-dessus (efficacité du chargeur, filtre lavable si disponible et souhaitable d'un point de vue opérationnel et modèle de chargeur sans fluide) ce projet contribue à l'atteinte de la cible de 85 % en proportion de la valeur des contrats en cours dans l'année intégrant des critères de développement durable. De plus, il est important de mentionner que le projet ne présente pas d'impact sur les parties prenantes externes, aucun enjeu sur l'acceptabilité sociale n'est à prévoir. En effet, il n'y aura ni bruit, vibrations, poussières, odeurs, ni entrave à la circulation ou à la fluidité des déplacements des personnes qui pourraient gêner le voisinage du CT. Tous les travaux se font à l'intérieur du CT.   Chantier 8 : Accroître la contribution économique et sociale de la STMEn optant pour une solution impliquant le lissage de la charge pour limiter l'appel de puissance, les coûts énergétiques seront diminués. 
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	Suite rubrique: Chantier 2 : Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients (accroître les efforts pour améliorer l'efficacité énergétique)Les chargeurs choisis auront un rendement élevé (au-delà de 95 % d'efficacité) afin de limiter le dégagement de chaleur dans le garage.  De plus, le projet inclut un volet de gestion de l'énergie de façon à optimiser la recharge et ainsi réduire la pointe de puissance appelée, ce qui représente une bonne pratique en matière de gestion de l'énergie. Chantier 3 : Maintenir un positionnement d'employeur responsableUn représentant de l'équipe de Santé sécurité au travail est présent aux réunions du comité de travail au CT Stinson pour prendre en compte les enjeux de SST qui pourraient être liés à l'installation des équipements de recharge et à leur opération. Notamment, le dégagement de chaleur et de bruit, la gestion des câbles des chargeurs et le cadenassage des équipements. À cet effet, les formations pertinentes sont prévues. Chantier 4 : Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduellesLa technologie de chargeur privilégiée a pour seul consommable les filtres qui servent à purifier l'air qui entre dans le chargeur pour le refroidir. Si des filtres lavables sont disponibles auprès des manufacturiers, ce choix pourrait être adopté s'il répond aux besoins de l'entretien. Également, la gestion des déchets de construction sera spécifiée au devis technique afin de détourner au moins 75 % des résidus de construction, rénovation et démolition des sites d'enfouissement. 
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