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    Liste des amendements proposés au Guide de performance des CHU (version 1.1 en date du 25 mars 2008). 

 

   Tableau des amendements 

Références Amendements 

PP..  111188  

   B1010 Construction de plancher 

 

Article 1. est modifié comme suit : 

1. Concevoir les planchers en fonction des charges mortes et des surcharges vives associées à leur utilisation 

tout en respectant le code et les valeurs minimales suivantes 

1.1    4,8 kPa pour les planchers du rez-de-chaussée 

1.2    3,6 kPA pour les autres plancher 

1,3   7,2 kPa pour les planchers qui ont des charges lourdes. Pour assurer l’adaptabilité des secteurs d’ 

activité dans lesquels les technologies médicales sont en constants évolution, telle que le diagnostique et 

thérapeutique et l’imagerie médicale, considérer des valeurs minimales de 3,6 kPa. 

PP..  111188  

   B1010 Construction de plancher 

 

Article 7. est modifié comme suit : 

7. Prévoir une hauteur dalle à dalle comprenant la hauteur libre recherchée à l’article C 3030.12, la hauteur 

libre pour le passage des conduits en électromécanique est estimé à un minimum de 1 400 mm, sauf dans un 

bâtiment existant, et établir les hauteurs d’entre -plafond de façon à faciliter l’adaptabilité, entre autre, aux 

nouvelles technologies médicales et de l’information, des secteurs d’activités qui sont en constante évolution. 

PP..  111199  

   B1010 Construction de plancher 

 

Article 4. est modifié comme suit : 

13. Respecter les limites suivantes de nivellement de plancher, en conformité avec la norme CAN/CSA 

A23.1 : 

13.1  Un écart d’au plus 3mm sur une longueur de 3 000mm. 

13.2  Un écart total d’au plus 40 mm pour la longueur totale de l’ouvrage. 

PP..113355  

   C2010 construction d’escaliers 

   Généralités 

Article 4. est retiré du guide : 

4. Concevoir les escaliers de façon à ce qu’ils puissent supporter une charge dynamique uniforme d,au moins 

488kg par mètre carré de surface projetée. 

PP..  115533  

   D2010 Appareils de plomberie 

   Généralités  

Article 6. est modifié comme suit : 

6.1.4 La robinetterie électronique est alimentée à bas voltage à partir d’un circuit de 120 V raccordé au 

réseau essentiel ou par (l’alimentation à piles rechargeables est prohibée). 

PP..  115566  

   D2020 Réseau d’eau domestique 

   Généralités  

Article 4. est modifié comme suit : 

4. Installer des compteurs d’eau aux endroits suivants requis sans s’y limiter : 

4.1 Chaque entrée d’eau domestique; 

4.2 Chaque chauffe-eau ou groupe de chauffe-eau, selon la configuration physique du complexe hospitalier, 

de façon à mesurer la totalité de la consommation d’eau chaude domestique. 

PP..  115588  

   D2030 Réseau de drainage sanitaire 

   Performances 

Article 1 est modifié comme suit  : 

1. Assurer le respect des normes et des spécifications suivantes : 

1.1 La tuyauterie de drainage et d’évent sanitaire souterraine sera en fonte de classe 4000; 

1.2 la tuyauterie de drainage et d’évent sanitaire hors-sol de DN 3 et plus sera en fonte de classe 

4000; 

1.3 la tuyauterie de drainage et d’évent sanitaire hors-sol de DN 2 et moins sera en cuivre de type 
DWV; 

PP..  115588  

   D2030 Réseau de drainage sanitaire 

   Performances  

Article 1.4 est modifié comme suit : 

1.4 Le réservoir de rétention à l’urgence sera à simple double paroi. 

PP..  115588  

   D2040 Réseau de drainage pluvial 

   Généralités 

Article 2. est modifié comme suit : 

2. Interdire les drains de toit à débit contrôlé ainsi que les toitures pouvant servir de bassin de rétention d’eau 

lors de fortes pluies pour les aires de soins et les centres de recherche. 
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Références Amendements 

PP..  115588  

   D2040 Réseau de drainage pluvial 

   Généralités  

Article 3. est modifié comme suit : 

Calorifuger au complet toute la tuyauterie de drainage pluvial, hors sol, horizontale et verticale afin d’éviter 

la condensation et la prolifération de moisissure. 

PP..  115599  

   D2040 Réseau de drainage pluvial  

La section « Performances » est retirée. 

PP..  115599  

   D2090 Autres systèmes de plomberie 

   Généralités 

Article 8. est modifié comme suit : 

8. S’assurer que la prise d’air extérieur est située dans une atmosphère normale, exempte de toute 

contamination. Un système avertisseur comportant des détecteurs installés en amont des compresseurs 

assurera que l’air admis est de bonne qualité, respectant les paramètres de la norme. 

PP..  116622  

   D2090 Autres systèmes de plomberie 

   Réseau d’eau purifié - Généralités 

Article 9. est modifié comme suit : 

9. Construire les réseaux bouclés d'une longueur maximale de 76 m afin d’ de façon à assurer une vitesse 

d’écoulement suffisante et comporter des tronçons morts aussi courts que possible. 

 

PP..  116644  

   D30 CVCA 

   Généralités 

Ajout des articles 10.4 et 10.5 suivants : 

10.4 Les groupes de traitement d’air des zones de classe I peuvent fonctionner à un débit minimal si les 

lieux sont inoccupés. Un débit minimal doit assurer au moins 6 changements par heure d’air recirculé, 

ainsi que le maintien de la pression différentielle relative dans les zones adjacentes.  

10.5 Pour les autres secteurs, les groupes de traitement d’air peuvent fonctionner à des débits d’air réduits 

ou être fermés, à la condition que cela ne modifie pas la pression différentielle relative des zones 

adjacentes. 

PP..  116677  

   D3020 Système de production 

   de chaleur 

   Codes et normes  

Ajout de l’article suivant:  

1.10 CAN/CSA Z317.2-01 - Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) dans 

les établissements de santé : exigences particulière. » 

PP..  117777  

   D3040 Distribution de CVCA 

   Performances 

Article est modifié comme suit : 

12.2 Assurer une vitesse de l’air dans les locaux ne dépassant pas 0,25 m/s en hiver et 0,25 m/s en été. 

 

PP..  117788  

   D3040 Système de distribution d’eau 

   chaude 

   Généralités 

Ajout de l’article 5. suivant:  

5. La source d’énergie pour le chauffage peut être l’électricité, mais les plinthes de chauffage électrique sont 

interdites, sauf exception.  

PP..  118866  

   D4010 Gicleurs 

   Généralités 

Article 5. est retiré  

5. Respecter la vitesse de l’eau ne devant pas dépasser 6 m/s. 

PP..  118866  

   D4010 Gicleurs 

   Généralités  

Article 6. est modifié comme suit : 

Sélectionner des têtes de gicleurs à pendant invisible (encastrées avec capuchons) pour tous les secteurs 

destinés aux soins critiques, afin de faciliter le nettoyage la désinfection des têtes et d’empêcher 

l’accumulation de la poussière. 

PP..  118866  

   D4010 Gicleurs 

   Généralités  

Article 9. est modifié comme suit : 

La superficie d’une zone de gicleurs ne doit pas excéder les limites imposées par la dernière révision de 

NFPA 13 1 858 m2, rendre compatible avec les zones du système d’alarme incendie des détecteurs de fumée 

et des détecteurs de chaleur. 

PP..  118866  
   D4010 Gicleurs 

   Généralités  

Ajout de l’article 10 suivant:  
10) Installer des têtes de gicleurs à pendant invisible dans les endroits accessibles au personnel ou au public 

et dont la hauteur maximale est de 2 286 mm. 
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Références Amendements 

PP..  118877  

   D4010 Gicleurs 

   Performances 

Article 3.1 est modifié comme suit : 

3.1 Garantir la capacité du système de pompage d’appoint d’assurer le débit et la pression pour satisfaire 

aux exigences de conception. plus une capacité additionnelle de 20 %. 

 

PP..  118877  

  D 4010 Gicleurs 

   Performances 

Article 3.2 est modifié comme suit : 

3.2 Assurer une capacité suffisante du compresseur d’air pour satisfaire aux exigences de conception. 

plus une capacité additionnelle de 20 %. 

 

PP..  118899  

   D5010 Service et distribution  

    électrique 

   Entrée et distribution à haute tension 

   Généralités 

Article 3. est modifié comme suit : 

3. Déterminer la capacité de l’alimentation selon les besoins, et allouer une réserve de 25% en vue d’une 

augmentation future déterminée, entre autre, par le plan directeur immobilier (PDI) de l’établissement, 

mettre en place un nombre de conduits vides correspondant à 50% de ceux qui possèdent des câbles, dans les 

massifs souterrains de l’alimentation. 

PP119900  

   D5010 Service et distribution  

   électrique 

   Produits 

Article 6.3 est modifié comme suit : 

6.3 De la configuration ANC/AFN (Air natural Cooled/Air Force Cooled) avec les ventilateurs fournis et 

installés pour développer au moins 33 1\3% 25% de capacité supplémentaire. 

PP..  119922  

   D5010 Service et distribution  

   électrique 

   Distribution principale 

   Produits 

 

Article 4. est modifié comme suit : 

4. Câblage d’artère 

4.1 conducteurs de type RW-90 insérés dans des conduits métalliques posés en surface des dalles, 

pour usage intérieur, et de type RWU-90 pour usage extérieur ou dans les endroits humides. insérés 

dans des conduits en PVC pour usage extérieur dans un massif souterrain. 

4.2 Conducteurs en cuivre pour les artères du système essentiel d’alimentation électrique, en cuivre 

ou en alliage d’aluminium pour les artères d’au moins 100A du système normal et en cuivre pour 

celles de moins de 100A de ce système. 

PP..  119944  

   D5020 éclairage et distribution  

   secondaire 

   Produits 

Ajout de l’article suivant:  

1.6 Avec ballast à 120V dans les secteurs cliniques et à 120V ou 347V ailleurs.  

PP..  119944  

   D5020 éclairage et distribution  

   secondaire 

   Contrôle de l’éclairage 

   Généralités 

Article 3. est modifié comme suit : 

3. Utiliser des détecteurs de mouvement équipés d’un interrupteur manuel pour contrôler les luminaires des 

locaux tels que les salles de réunion, de cours ou de repos et les vestiaires ; utiliser un interrupteur local 

dans chaque pièce des secteurs cliniques ; ailleurs, utiliser un interrupteur et l’intégrer à un système 

centralisé de contrôle de l’éclairage permettant la programmation horaire de chaque interrupteur. 

PP..  119955  

   D5020 éclairage et distribution  

   secondaire 

   Distribution secondaire et services 

   Généralités 

Article 1. est modifié comme suit : 

1. Utiliser principalement des fils insérés dans des conduits métalliques posés en surface des dalles pour la 

distribution secondaire; l’usage des câbles armés est permis dans les plafonds suspendus, pour le 

raccordement des luminaires sur des longueurs d’au plus 5 m. Dans les secteurs non cliniques, le raccord 

des prises de courant avec des câbles armés est permis sur des segments de 8 m. partant d’une boîte de 

jonction située dans le plafond et alimentée avec un conduit métallique posé en surface de la dalle. 

PP..  220055  

   D5090 Autres systèmes électrique 

   Système essentiel d’alimentation  

   électrique 

   Généralités 

Article 1. est modifié comme suit : 

1. installer un système essentiel d’alimentation électrique composé de groupes électrogènes diesel, capable 

de fournir au moins 75% de toute la charge normale initiale, avec une réserve de 25%d’augmentation 

future   déterminée, entre autre, en fonction du plan directeur immobilier (PDI) de l’établissement, dans le 

cas ou la source normale d’alimentation d’Hydro-Québec n’est plus disponible. 

 




