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REMERCIEMENTS  
 
Le guide de performance destiné aux trois centres hospitaliers universitaires de Montréal (CHU) est un 
document « pivot ». Il se veut en effet le cadre de référence de planification et de conception des projets. 
De ce fait, il constitue un jalon déterminant dans la concrétisation des programmes fonctionnels et 
techniques de chaque établissement arrimés à un vaste projet de société. 
 
Ce guide est le résultat d’une dynamique alliant les expertises de la Corporation d’hébergement du Québec 
(CHQ), des équipes de planification des CHU et du Bureau du directeur exécutif. Le guide est actuellement 
en processus de validation auprès des ministères concernés afin de confirmer qu’il intègre bien les 
orientations gouvernementales en matière d’efficacité énergétique, de sécurité publique et de 
développement durable. 
 
Tous les groupes de travail ont fait preuve de rigueur et de volonté de doter le Québec d’établissements à 
la fine pointe des tendances les plus porteuses et les plus novatrices du XXIe siècle en matière 
d’infrastructures, d’équipements de soins, de recherche et d’enseignement. Des hôpitaux et des 
organismes internationaux, notamment de l’Australie, des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres pays, 
ont servi de références (voir page iv) pour étoffer certaines recommandations visant l’établissement de 
nouveaux standards au Québec. Ce processus d’étalonnage se poursuit.  
 
Le guide, déjà en application sur les programmes fonctionnels et techniques des CHU, prévoit des critères 
de qualité et de performance de systèmes recherchés tant sur le plan des aménagements que sur le plan 
technique. Ceux-ci peuvent s’appliquer à chaque établissement visé, quel que soit leur mode de 
fonctionnement respectif. Prochainement, le guide servira à l’élaboration des plans et devis détaillés et des 
appels d’offres pour les contrats en mode PPP ou conventionnel/forfaitaire. 
 
Dans l’ensemble, ce document met de l’avant les meilleures pratiques en planification pour optimiser le 
succès de ces grands projets. 
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1.1 Introduction 
 
Le présent guide de performance est destiné aux trois hôpitaux universitaires de la région de Montréal qui élaborent 
actuellement des projets importants de construction, d’agrandissement et de réaménagement, à savoir le Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal (CHUM), le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) et le centre hospitalier universitaire 
mère-enfant Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine). 
 
La modernisation de ces centres hospitaliers universitaires représente un défi considérable doté d’un impact majeur sur les 
plans sanitaire, technologique et social tout comme sur le plan économique. Ces établissements devront être à la fine pointe 
des tendances les plus récentes du XXIe siècle dans les domaines des soins, de la recherche, de l’enseignement et de la 
formation ainsi que de l’évaluation des technologies.  
 
Sur le plan immobilier, l’exercice d’élaboration du guide de performance a eu pour principal objectif de mettre à la 
disposition des équipes de projets, un outil de base pour la planification, la conception, l’analyse et le suivi des projets, quel 
que soit le mode de réalisation de projet adopté.  
 
Ainsi, dans un langage commun au réseau de la santé et des services sociaux et aux établissements universitaires, le guide 
expose les exigences minimales de performance et de qualité qui doivent orienter la planification et la réalisation des projets. 
 
Tel qu'il est défini, le guide peut s’appliquer à chaque établissement visé, quel que soit leur mode de fonctionnement respectif 
et le nombre de lits prévus à leur projet. 
 
Le guide de performance a été préparé en collaboration avec les représentants des établissements concernés, le bureau du 
directeur exécutif ainsi qu’avec la participation active de la Corporation d’hébergement du Québec. 
 
 
 
1.2 Méthodologie 
 
Sous la responsabilité de la Corporation d’hébergement du Québec, les groupes de travail suivants ont été formés afin 
d’établir et de convenir de paramètres et de standards communs aux trois projets, tant sur le plan des aménagements que sur 
le plan technique : comité – guide de référence et comité – coûts de référence. 
 
Ces groupes de travail étaient composés de représentants des établissements, de membres du bureau du directeur exécutif et, 
le cas échéant, de consultants externes.  
 
Comité – guide de référence  
Tout en considérant les informations contenues dans chacun des PFT (programme fonctionnel et technique), les pratiques les 
plus récentes dans le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les tendances et les enjeux émergents dans le 
domaine de la santé, ce comité a statué plus particulièrement sur les principes directeurs, les critères de conception généraux, 
la désignation de locaux génériques et leur superficies ainsi que sur les exigences techniques minimales de construction à 
appliquer. 
Il en résulte que certaines recommandations du présent guide sont supérieures aux normes appliquées à ce jour dans le réseau 
de la santé et des services sociaux québécois. 
D’autre part, afin de déterminer les superficies minimales de locaux stratégiques, compte tenu de leur importance et de leur 
nombre (ex. : les chambres d’hospitalisation et les salles d’examen) en fonction des pratiques cliniques préconisées, des 
simulations ont été effectuées sous la supervision de l’ASSTSAS (Association pour la santé et la sécurité du travail du 
secteur des affaires sociales). Elles ont nécessité la participation de spécialistes, dans les domaines cliniques et techniques, de 
chaque établissement. 
 
Il est important de mentionner que les travaux ont été effectués en considérant des performances minimales à atteindre, dans 
un contexte idéal de construction neuve. Bien que la problématique des bâtiments existants n’ait pas été abordée, il faudrait 
considérer le fait que les performances énoncées dans ce guide devraient être applicables aux installations existantes, et ce, 
afin d’assurer un fonctionnement et une qualité minimale de l’environnement physique. 
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Comité – coûts de référence 
L’objectif était de définir des coûts de construction de référence pour les travaux d'immeuble de base (base building) et 
d’aménagement correspondant aux exigences techniques convenues. À cette fin, le comité a procédé à une étude comparative 
du contenu, des performances techniques et des composantes, des estimations des projets du CHUM et du CUSM ainsi que 
de modélisation de projets récents dans le réseau de la santé.  
 
Les coûts de référence établis, ordonnancés selon la classification Uniformat II, intègrent les seuils minimaux de qualité et de 
performances attendues relatifs aux systèmes et aux composantes majeurs des trois projets de CHU. 
 
Une version préliminaire du guide a été acheminée au Comité Immobilisation en Prévention et contrôle des infections 
(CIPIN) du MSSS (Ministère de la Santé et des Services sociaux) afin qu'il la commente. 
 
 
1.3 Structure du guide 
 
Outre le premier chapitre, qui sert à introduire le guide, à situer le contexte dans lequel il a été élaboré et à en présenter la 
structure et le mode d’utilisation, voici ce que le lecteur y trouvera. 
 
Chapitre 2 On y propose les principes directeurs qui doivent guider la planification de ces projets, à savoir les objectifs 
sociosanitaires, urbains et architecturaux, les objectifs fonctionnels, techniques et opérationnels ainsi que les objectifs de mise 
en œuvre. 
 
Chapitre 3  Ce chapitre élabore les critères de conception généraux à considérer, allant des circulations à la prévention et au 
contrôle des infections, en passant par l’environnement des patients, le traitement des accès et les spécificités de la 
volumétrie. 
 
Chapitre 4 Le guide expose, relativement à l’ensemble des unités fonctionnelles qui composent un centre hospitalier 
universitaire, le contexte, les critères de conception, les espaces et les locaux ainsi que des superficies et des ratios basés sur 
une liste d’espaces et de locaux génériques. On y précise également la méthodologie recommandée relativement au transfert 
des superficies nettes en superficies brutes ainsi que les facteurs de conversion applicables. 
 
Chapitre 5 À la lecture de ce chapitre, le lecteur pourra prendre connaissance des exigences techniques minimales classifiées 
selon la méthode Uniformat II.  
 
Chapitre 6 Cette section présente les coûts de référence applicables relativement aux travaux d'immeuble de base ainsi que 
les coûts d’aménagement détaillés par unité fonctionnelle. 
 
Finalement, la documentation présentée en annexe appuie certains éléments d’information contenus dans certaines sections 
du guide. 
 
 
1.4 Mode d’utilisation 
 
Tel qu'il a été mentionné précédemment, le guide expose des exigences de base à respecter afin d’assurer un minimum de 
qualité commune à l’ensemble de ces projets immobiliers. 
 
Les programmes fonctionnels et techniques de chaque établissement, dont le contenu et la structure sont définis dans la 
méthodologie des PFT du MSSS, Programme fonctionnel et technique – méthodologie, version du 18 juillet 2006, devront 
être basés sur les données du présent document et, par la suite, développés et complétés en fonction des besoins spécifiques et 
des façons de faire particulières à chacun, comme suit : 
 
Les principes directeurs pourront être complétés en fonction des objectifs de chaque établissement, par exemple le niveau 
de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) souhaitée devra être établi dans les objectifs 
techniques. Il en est de même pour les critères de conception. 
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Il revient à chaque établissement de décrire le fonctionnement de l’ensemble du complexe hospitalier de même que de 
chacune des unités fonctionnelles. Cet aspect de la programmation n’est pas traité dans le guide de performance.  
 
Afin d’établir les besoins en espaces, en locaux et en superficies, des dimensions de base ont été établies pour une liste de 
locaux génériques. Cependant, tout mode de fonctionnement ou besoin additionnel dû aux pratiques et aux équipements, qui 
diffèrent fréquemment selon les établissements, peut justifier des modifications aux superficies établies. Il appartient à 
l’établissement de les justifier, chaque local générique étant documenté. En effet, une fiche de référence illustre le 
fonctionnement et le contenu duquel résultent les superficies établies. 
 
Des exigences techniques additionnelles ou supérieures au degré performance et de qualité à celles énoncées dans le guide 
peuvent être précisées dans le PFT. Elles seront considérées comme des conditions particulières dans les estimations de 
chaque projet. 
 
Les coûts de construction de référence, outre leur application concernant les constructions neuves, serviront de base pour 
établir les coûts de réaménagement dans les installations existantes. 
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Les principes directeurs généraux suivants énoncent les objectifs poursuivis, les intentions, les moyens et les enjeux à 
privilégier. Ils permettent aux établissements d’orienter la prise de décision et d’établir des priorités en ce qui a trait aux 
choix organisationnels et aux exigences techniques 
 
2.1 Objectifs sociosanitaires 
 

1. Fournir des soins et des services de santé de grande qualité et de haut niveau. 
2. Intégrer les activités d’enseignement, de recherche et l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en 

santé. 
3. Établir le fondement de toute décision en matière d’organisation, d’intervention et d’aménagement sur les 

caractéristiques, les besoins et les attentes de la clientèle. 
 

2.2 Objectifs architecturaux, urbains et environnementaux 
 
1. Concevoir le nouveau bâtiment de façon à assurer son intégration au milieu environnant.  
2. Concevoir le complexe immobilier en tenant compte du réseau de circulation (véhicules, piétons, cyclistes et 

transports en commun) de manière à en faciliter l’accès et à optimiser la sécurité. 
3. Créer un environnement thérapeutique (healing environment ou healing design) et sécurisant, respectueux de 

l’intimité et de la confidentialité, selon une approche centrée sur le patient. 
 
2.3 Objectifs opérationnels et fonctionnels 

 
1. Assurer l’accessibilité universelle en tout lieu. 
2. Assurer la continuité des services et le confort des usagers en tout temps. 
3. Concevoir un milieu de travail et un milieu de soins sécuritaires pour l’ensemble des usagers. 
4. Faciliter l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections. 
5. S’assurer que les bâtiments pourront servir de refuge en cas de désastre externe et pourront demeurer en fonction. 
 

2.4 Objectifs techniques 
 
1. Respecter les exigences du Code de construction du Québec, version 2005 (en voie d’être approuvé). 
2. Respecter les exigences du code précité relativement aux travaux exécutés dans les bâtiments existants, la 

pertinence de toute solution de remplacement devant être démontrée par une étude de coût global. 
3. Spécifier des technologies, des systèmes et des équipements qui ne rendront pas le projet captif d’un seul fabricant 

dans l’exécution des réparations et de l’entretien et dont la qualité et le rendement ont déjà été démontrés. 
4. Assurer la pérennité des bâtiments, non seulement par une construction de qualité, mais aussi par une conception 

qui permettra de les adapter facilement aux réalités changeantes du domaine de la santé. 
5. Obtenir une certification conforme au système d’évaluation des bâtiments écologiques LEED Canada-NC 

(version 1.0). 
 

2.5 Objectifs de mise en œuvre 
 
1. Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour s’assurer que les activités de construction n’interfèrent pas avec 

la continuité des services de soins, le tout en accord avec le plan de transition clinique, tel qu’il a été établi par 
l’établissement.  

2. Planifier la mise en service améliorée (commissioning). 
 

2.6 Objectifs économiques 
 

1. Favoriser l’émergence d’un milieu apte à optimiser les ressources. 
2. Considérer le fait que le coût global prévaut à toute orientation relative au projet. Entre autres, fonder la conception 

et le choix des matériaux, des systèmes et des réseaux sur une approche optimisant les coûts d’immobilisations, 
d’exploitation et d’entretien. 
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Les principes décrits dans la présente section font référence aux aspects qualitatifs d’un immeuble, tels que l’image, l’échelle, 
les proportions, le design innovateur ainsi que certains aspects organisationnels, dont l’accessibilité, les circulations et la 
prévention des infections. Bien que plusieurs aspects de ces principes soient difficiles à mesurer et à quantifier, leur impact 
demeure vivement significatif. 
 
3.1 Identité et volumétrie 
 

1. Respecter, dans la conception des nouveaux volumes et dans l’aménagement du site, l’organisation des bâtiments 
existants et favoriser le rapprochement avec le voisinage. 

2. S’assurer que la volumétrie générale projette une image d’accessibilité au bâtiment et au site, marque son 
caractère unique et affirme sa solidité structurale et son importance civique. 

3. Concevoir l’ensemble de façon à ce que le choix et l’utilisation de matériaux soient cohérents et complémentaires 
à travers la volumétrie générale. 

4. Concevoir soigneusement le nouveau bâtiment en s’assurant que tous les joints, les changements de matériaux, les 
projections, les ouvertures et autres soient bien intégrés. 

5. Favoriser l’accessibilité maximale à la lumière naturelle dans les secteurs du bâtiment le permettant. 
6. Traiter les systèmes mécaniques et électriques de façon à ce qu’ils s’intègrent à la volumétrie générale et qu'ils 

soient en accord avec le parti architectural. 
 
3.2 Expansion et flexibilité 

 
1. Implanter les bâtiments de façon à laisser l’espace nécessaire sur le site pour des besoins futurs, le cas échéant. 
2. Dans le concept général, intégrer une structure apte à recevoir de nouveaux étages, le cas échéant, et établir les 

capacités des transports verticaux et horizontaux. 
3. Concevoir le plan d’aménagement général de façon à ce que le principe d’espace public majeur puisse 

éventuellement être en relation avec un agrandissement. 
4. Situer les structures servant aux stationnements dans des secteurs permettant leur agrandissement éventuel et 

n’empêchant pas l’expansion future du bâtiment. 
5. Concevoir les aménagements de façon à ce que les changements thérapeutiques, technologiques et 

organisationnels puissent se faire avec un minimum d’interruptions des activités courantes. 
6. Situer les salles de mécanique, de chaufferie et les quais de déchargement dans des zones ne favorisant pas la 

transmission des bruits et des vibrations et ne nuisant pas à d’éventuels agrandissements. 
 

3.3 Orientation et repérage (wayfinding) 
 

1. Faciliter l’orientation et la reconnaissance des lieux en exprimant les principales fonctions du bâtiment par ses 
formes et en contrôlant la répétition de certains aspects volumétriques du bâtiment. 

2. Intégrer le plan de stratégie d’orientation intérieure dans la conception du bâtiment et coordonner la palette de 
finis et de couleurs avec la stratégie et le plan d’orientation interne. 

3. Faciliter le repérage visuel des grands secteurs d’activités à partir des entrées principales et des halls adjacents. 
4. Créer des points de repère aux intersections des circulations principales, notamment par des vues sur l’extérieur ou 

d'autres types d’événement permettant de se repérer facilement, tout en augmentant la qualité de l’environnement 
spatial. 

5. Offrir des vues vers l’extérieur, à partir des circulations intérieures, aidant ainsi à réduire le stress et à faciliter 
l’orientation. 
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3.4 Traitement des accès 
 

1. Concevoir les entrées en fonction des stratégies établies en vue d'une expansion future, le cas échéant. 
2. Coordonner les entrées au bâtiment en tenant compte des voies d’accès au site par les piétons et les véhicules. 
3. Prévoir une distance convenable entre les accès destinés au public et les zones publiques de stationnement. 
4. Prévoir des éléments physiques permettant aux usagers d’emprunter l’entrée principale de l’urgence et des 

services ambulatoires à l’abri des intempéries, des forts vents et de l’éblouissement direct causé par les rayons du 
soleil. 

5. Prévoir tous les dégagements nécessaires dans le secteur de l’entrée principale afin de permettre à des véhicules de 
déposer et de reprendre des patients et des visiteurs, simultanément et sans obstruer l’entrée. 

6. Désigner distinctement et clairement les différents accès principaux au bâtiment, l’entrée principale, l’entrée de 
l’urgence, celle du centre ambulatoire et les autres accès, autant par leur image que par leur échelle, afin de bien 
orienter et de ne pas créer de confusion quant à leur emplacement. 

7. Aménager les accès principaux de manière à ce qu'ils soient sécuritaires, donc bien adaptés pour l’éclairage de 
nuit et permettant un contrôle au moyen de caméras de surveillance, et prévoir, à proximité de ces accès, des 
stationnements pour personnes à mobilité réduite. 

9. Concevoir les accès et les services de façon à favoriser la supervision appropriée et la sécurité, autant dans les 
zones cliniques que dans les zones publiques. 

 

3.5 Circulations 
 

1. Considérer l’incidence de la conception des circulations sur le budget d’exploitation, notamment par l’importance 
du temps consacré aux déplacements par le personnel. Favoriser une économie de déplacements du personnel à 
l’intérieur de l’établissement. 

2. Éviter les longs corridors et positionner les liens verticaux afin de diminuer les déplacements. Privilégier les liens 
fonctionnels rapides ou de courte distance entre avec les secteurs alimentaires et de soutien et les unités de soins. 

3. Considérer trois types de circulations principales : 
3.1 Circulations médicales, générales et internes aux secteurs et aux services, réservées au personnel, à certains 

patients en traitement ambulatoire et aux patients couchés. 
3.2 Circulations publiques, empruntées par ceux que l’on nomme « les ambulatoires » (la clientèle sur pied), les 

accompagnants et les visiteurs ainsi que le personnel. 
3.3 Circulations logistiques (secteurs « matériel propre » et « matériel souillé », services alimentaires, etc.) qui 

empruntent les deux précédents types de circulations et peuvent bénéficier de circulations spécifiques. 
4. Planifier les circulations de façon à ce que la principale circulation publique intérieure rejoigne le principal point 

d’entrée du public. 
5. Favoriser des circulations directes qui minimisent, entre autres, les risques de contamination. 
6. Éviter les circulations croisées de « matériel propre » et de « matériel souillé », ce qui pourrait s’avérer dangereux 

et inefficace. 
7. Prévoir, dans la conception des circulations, la possibilité de déplacements de biens au moyen des équipements 

motorisés et/ou mécanisés. 
8. Éviter l’encombrement des corridors et assurer la sécurité, en prévoyant notamment des rangements adéquats pour 

les équipements. 
 
3.6 Environnement des patients (healing design) 
 

1. Composer efficacement avec la disponibilité de la lumière naturelle et des ombrages provoqués, de façon à 
rehausser la perception tridimensionnelle des espaces. 

2. Concevoir les espaces intérieurs du bâtiment en évitant de créer des zones qui peuvent donner l’impression d’être 
trop achalandées. Opter pour des aménagements qui favorisent la perception d’ouverture, de grandeur. 
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3. Concevoir les aires d’accueil, qu’elles soient principales ou secondaires, et les aires d’attente de façon structurée 

et attrayante. 
4. Aménager les secteurs tels que les chambres, les aires de soins et les corridors avec un apport de lumière naturelle 

et des vues sur l’extérieur. 
5. Intégrer des œuvres d’art. 

 
3.7 Prévention et contrôle des infections 
 

1. Impliquer les responsables en prévention des infections et en hygiène et salubrité dans l’ensemble des phases de 
planification et de réalisation du projet. 

2. Considérer les différents modes de transmission des infections dans la conception des systèmes et des 
composantes du bâtiment (aéroportée et manuportée). 

3. Tenir compte de la facilité d’entretien (design) et de la durabilité des revêtements architecturaux, également du 
mobilier et des équipements, dans une optique de gestion globale de l’hygiène et de la salubrité et de la prévention 
des infections. 

4. Choisir les matériaux et les revêtements en fonction des types de produits utilisés contre les agents infectieux, afin 
qu’ils soient résistants et durables. Les microorganismes sont omniprésents dans l’environnement inanimé, soit 
dans les murs, les planchers, les installations sanitaires, les équipements et le mobilier. 

5. Organiser les espaces et les circuits et proposer des aménagements capables de favoriser des comportements qui 
limitent au maximum les risques de contamination. 

6. Porter une attention particulière aux secteurs à hauts risques, tels que les salles d’opération, les soins intensifs, 
l'unité de néonatalité, l'hémodialyse, les greffes, les grands brûlés, l'hémodynamie, les salles d’accouchement, la 
radiologie interventionniste et  l'endoscopie. 

7. Évaluer la pertinence de tous les éléments pouvant entrer en contact avec les patients, comme les rideaux 
séparateurs. 

8. Implanter des équipements facilitant le lavage systématique des mains pour l’ensemble des usagers. 
9. Prévoir des équipements et des infrastructures permettant le nettoyage et la décontamination du matériel roulant. 
 

3.8 Mesures en cas de désastres 
 

1. Considérer que l’établissement a une responsabilité de surveillance en ce qui concerne les risques à la santé et la 
sécurité de son personnel. 

2. Assurer le fonctionnement des services et systèmes essentiels à la continuité de la mission de l’établissement en 
cas de sinistres, tel qu’approuvé par l’Agence de la Santé et des Services sociaux concernées (ASSS). 

3. Analyser la faisabilité des interventions dites de confinement et d’isolement dans le cadre de chaque projet. 
4. Considérer les mesures en cas de sinistres dans la programmation des espaces et locaux et des exigences 

techniques. 
5. Prévoir les besoins relatifs au centre de coordination de la mission santé en sécurité civile de l’établissement. 
6. Procéder à une étude de vulnérabilité afin de préciser les exigences techniques particulières au projet. 

 
3.9 Orientations générales de développement durable 
 

Orientations environnementales du guide de performance 
Les stratégies suivantes sont considérées dans le présent guide dans les sections traitant des critères de conception ainsi 
que dans les performances techniques. 
1. Favoriser l’introduction maximale de lumière naturelle dans les espaces intérieurs. 
2. Concevoir certains espaces selon un modèle dit « flexible » pour anticiper l’évolution des technologies. 
3. Favoriser le contrôle des systèmes par les occupants pour optimiser le confort et la productivité. 
4. Effectuer une gestion responsable de l’énergie par le choix de technologies et de méthodes d’exploitation efficaces 

et rentables, avec un objectif d’efficacité accrue. 
5. Choisir des équipements qui optimisent les performances et l’efficacité du bâtiment. 
6. Assurer l’efficacité de l’apport et de la distribution d’air des systèmes mécaniques. 
7. Intégrer un processus de « mise en service » pour les équipements et systèmes, commissioning. 
8. Gérer les niveaux d’éclairement artificiels intérieurs dans une optique d’économie et d’efficacité. 
9. Réduire la consommation d’eau potable du bâtiment (pour les équipements médicaux entre autres. 



 
CCRRIITTÈÈRREESS  DDEE  CCOONNCCEEPPTTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX  --  33 

 

 

GUIDE DE PERFORMANCE – P00932  8 
25 MARS 2008  -  VERSION 1.1 
 

 
Orientations environnementales additionnelles à considérer 
1. Gérer les eaux pluviales et le ruissellement en favorisant la rétention d’eau sur le site par percolation. 
2. Établir un plan de gestion des déchets et fixer des objectifs de réduction réalistes. 
3. Gérer la qualité de l’air intérieur durant les travaux de construction et ensuite lors de l’occupation. 
4. Réduire les sources de polluants des équipements ayant un impact direct sur la santé des usagers. 
5. Réduire les impacts environnementaux générés par les activités de construction. 
6. Prévoir des aménagements paysagers optimisés requérant peu d’eau. 
7. Aménager des vues sur des espaces verts aménagés au niveau du sol et en favoriser l’accès. 
8. Aménager des toitures « vertes » pour réduire les impacts des îlots de chaleur sur le microclimat. 
9. Réduire l’impact environnemental de la construction sur le site et restaurer les secteurs perturbés par les travaux 

(protection des milieux naturels et de l’équilibre des écosystèmes). 
10. Réutiliser le plus possible les infrastructures existantes sur le site et à proximité. 
11. Contrôler, voire limiter, l’accès des automobiles aux centres hospitaliers en favorisant le recours à d’autres 

moyens de transports moins polluants ou au covoiturage. 
12. Favoriser l’utilisation de matériaux à faible émissivité pour réduire les gradients thermiques. 
13. Utiliser des matériaux contenant des matières recyclées à faible énergie intrinsèque. 
14. Spécifier des matériaux locaux pour minimiser les impacts environnementaux du transport. 
15. Choisir des matériaux à faible émissivité en COV ou « Ecologo ». 

 
Paramètres opérationnels  
1. Adopter une démarche ordonnée et documentée, basée sur le « PDI » (Processus de design intégré) favorisant : 

1.1 une conception basée sur le « cycle de vie » (coûts initiaux + coûts d’exploitation); 
1.2 l’intégration d’innovations technologiques à toutes les étapes; 
1.3 l’identification d’objectifs cibles et la vérification constante des hypothèses initiales; 
1.4 des solutions adaptées, performantes et conformes au budget; 
1.5 la synergie proactive des membres de l’équipe de conception dès les phases initiales. 

2. Effectuer des simulations énergétiques (EE4, DOE-2.1e, RETScreen) et de performance (ATHENA, BEES, 
Radiance, Genesis) dès les étapes initiales, développer des modèles de référence. 

3. Documenter et consigner les paramètres mesurés lors du choix des stratégies écologiques. 
4. Rechercher la participation active et la collaboration de la collectivité immédiate. 
5. Établir des partenariats et profiter des incitatifs financiers disponibles (Hydro-Québec, Gaz Metro, Recyc-Québec, 

Ressources Naturelles Canada (Processus de conception intégrée (PCI) C-2000), etc. 
6. Effectuer un contrôle continu de la qualité pour favoriser la mise en place de stratégies innovatrices. 
7. Exiger le recours à des pratiques environnementales responsables pour les fournisseurs. 

 
Système de certification LEED 
Le système de certification LEED1 est composé de six catégories de crédits qui touchent plusieurs créneaux 
environnementaux tels les matériaux de construction, la qualité de l’air intérieur ou encore la gestion de l’eau et de 
l’énergie. Ils sont, avec les sept prérequis obligatoires, le fondement même du système. 

 
Objectifs par catégories et crédits applicables 
Le guide spécifie plusieurs exigences techniques minimales, au chapitre 5 qui rencontrent, en totalité ou en partie, 
certains des objectifs spécifiques du système LEED. Il est important de préciser que l’obtention de ces crédits est 
tributaire de l’application des sept prérequis obligatoires du système.  
Le tableau 3.1 présente, pour chaque catégorie du système LEED, les préalables (P), les objectifs ainsi que le nombre 
de crédit pour chacun. Les divers crédits sont qualifiés en fonction de leur potentiel d’application et se présente comme 
suit. 

√ Crédit potentiel du guide : Ce sont les crédits attribuables aux exigences techniques 

√ Crédit à analyser : Les objectifs relatifs au choix et à l’aménagement des sites, principalement ceux de la 
section AES - Aménagement, ainsi que quelques objectifs de la section GEE - Gestion efficace de l’eau, ne 
peuvent pas être visés par les exigences du guide, compte tenu que celles-ci traitent exclusivement de la 
construction du bâtiment Il en est de même pour la section IPD - Innovation et processus de design.  

                                                           
1 LEED (Leadership in Energy and Environnemental Design) est une marque de commerce enregistrée du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). 
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Les crédits qui leurs sont associés, ainsi que tous ceux qui ne sont pas qualifiés de « potentiels » ou de « peu 
applicables », restent à être analysés en fonction des orientations privilégiés par l’établissement. Certains 
crédits sont tout simplement à confirmer, à titre d’exemple, le crédit AES-2, densité de développement. 

√ Crédit peu applicable : Les objectifs de ces crédits ont évalués comme « peu applicables » aux centres 
hospitaliers universitaires. Bien qu’il soit dans certains cas possible de les sélectionner en vertu de conditions 
particulières, les efforts consentis seraient considérables et constitueraient ainsi un « investissement » peu 
rentable, principalement en terme de coût et d’échéancier.  
Ces crédits sont souvent ceux qui font appel à des concepts de « recyclage » et de « récupération », ou encore à 
la « réutilisation » de bâtiments. Ces stratégies étant difficilement applicables aux projets du réseau de la santé 
en vertu, entre autre, du contrôle des infections qui doit s’y effectuer.  
On retrouve également dans ce groupe des crédits qui s’appliquent difficilement aux milieux urbains denses 
dans lesquels prendront place les projets des centres hospitaliers universitaires. De plus, certains crédits 
s’appliquent difficilement d’emblée à cause d’impacts financiers trop élevés ou de considérations logistiques 
particulières. 

 
Le pointage exigé pour l’obtention d’une certification de niveau « Argent » : 33-38 points. 
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3.1 Grille de pointage 

CATÉGORIE ET DÉFINITION POINTS POTENTIEL 
GUIDE 

À 
ANALYSER 

PEU 
APPLICABLE

RÉF. 

AES Aménagement écologique des sites      
P1 Contrôle de l’érosion et des sédiments 1     
1 Sélection de l’emplacement 1  1   
2 Densité de développement 1  1   
3 Réaménagement de sites contaminés 1 à 4  1   
4 Moyens de transport de remplacement : 1  4   
5 Minimiser la perturbation du site 1 à 2  1   
6 Gestion des eaux pluviales 1 à 2  2   
7 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur 1  2   
8 Réduction de la pollution lumineuse 1  1   

GEE Gestion efficace de l’eau      
 1 Aménagement paysager économe en eau  1 à 2  2   
2 Technologies innovatrices de traitement des eaux usées 1   1  
3 Réduction de la consommation d’eau 20 % et 30% 1 à 2  2   

EA Énergie et atmosphère      
P1 Mise en service de base des systèmes du bâtiment      
P2 Performance énergétique minimale      
P3 Réduction des CFC dans les équipements de CVCA      
1 Optimiser la performance énergétique 10  10  D Services 
2 Énergies renouvelables 5 %10 %20 % 1 à 3   3  
3 Mise en service améliorée 1 1   D 1030 
4 Protection de la couche d’ozone 1 1   D3030 
5 Contrôle et vérification 1 1   D3060 
6 Électricité « verte » 1   1  

MR Matériaux et ressources      
P1 Collecte et entreposage des matériaux recyclables      
1 Réutilisation des bâtiments : 75%,95%mur/toit/plancher, 50%int. 1 à 3   3  
2 Gestion des déchets de construction : 50 % à 75%  1 à 2  2   
3 Réutilisation des ressources : 5%,10% 1 à 2   2  
4 Contenu recyclé : 7,5 %, 15 % 1 à 2  2   
5 Matériaux régionaux : 10 à 20 % d’extraction et de fabrication  1 à 2  2   
6 Matériaux rapidement renouvelables 1   1  
7 Bois certifié 1   1  
8 Bâtiment durable 1  1   

QEI Qualité de l’environnement intérieure    
P1 
P2 

Performance minimale au niveau de la QAI 
Contrôle de la fumée de tabac ambiante (FTA) 

     

1 Contrôle du gaz carbonique 1 1   D30 
2 Augmentation de l’efficacité de la ventilation 1  1   
3 Plan de gestion de la QAI 1 à 2  2   
4 Matériaux à faibles émissions : Adhésifs, peintures, tapis etc. 1 à 4 1 3  C3010 
5 Contrôle des sources intérieures d’émissions chimiques 1  1   
6 Contrôle des systèmes par les occupants 1 à 2  2   
7 Confort thermique 1 à 2 1 1  D30 
8 Lumière naturelle et vues : 75 % à 90% des espaces 1 à 2 1  1  

IPD Innovation et processus de design      
1 Innovation en design 4  4   
2 Professionnel accrédité LEED 1 1    
       

Total des points 70 8 49 13  
 
P : préalables 
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Ce chapitre présente la structure et la nomenclature des secteurs d’activités des CHU ainsi que les unités fonctionnelles qui les 
composent. La méthodologie applicable pour le calcul des superficies programmées y est décrite et les fiches traitant des 
espaces et locaux qui composent les différentes unités fonctionnelles y sont présentées. Finalement, les listes de locaux simulés 
et génériques présentées en annexe le complète. 
 
 
4.1 Structure et nomenclature 
 
Cette structure est conforme à celle du cadre de référence normatif qui a été élaboré en collaboration avec le MSSS. 
 
1. Administration : 

 Services administratifs 
 Bénévoles - Fondation 
 Soutien au personnel 

2. Activités ambulatoire : 
 Cliniques externes 
 Médecine de jour 
 Hôpital de jour 
 Chirurgie d’un jour 
 Néphrologie 
 Oncologie 
 Urgence 

 

3. Hospitalisation : 
 Unité de médecine et chirurgie – 
adulte, pédiatrique et d’isolement 

 Unité de soins intensifs – adulte et 
pédiatrique 

 Unité néonatale de soins intensifs 
 Unité d’obstétrique 
 Unité de soins psychiatriques 
 Unité de désintoxication 
 Unité de soins palliatifs et de fin de 
vie 

 
4. Serv. diagnostiques thérapeutiques : 

 Bloc opératoire et salles de réveil 
 Endoscopie 
 Électrophysiologie 
 Imagerie médicale 
 Inhalothérapie 

5. Soutien clinique : 
 Laboratoire médical 
 Pharmacie 
 Nutrition clinique 
 Psychologie et service social 
 Réadaptation  
 Stérilisation 
 Morgue et autopsie 
 Soutien pastoral 

 
 

6. Soutien général 
 Services alimentaires 
 Approvisionnement, distribution -

 lingerie 
 Archives médicales 
 Courrier, reproduction, transport 
 Information, téléphonie, 

télécommunication 
 Ingénierie, génie biomédical 
 Salubrité 
 Sécurité 
 Gestion des déchets 
 Entretien des installations 
 Entreposage, réception et 

expédition 
 Salles d’électromécanique 

 
7. Recherche–enseignement-formation : 

 Animalerie 
 Laboratoires spécialisés 
 Salles académiques et administration 
 Bibliothèque 

8. Espaces divers : 
 Espaces publics 
 Garderie 

 

9. Evaluation des technologies : 
 Évaluation des technologies 

 
La structure organisationnelle propre à chaque établissement peut différer de celle qui précède. Lors de l’élaboration du PFT, 
l’établissement devra préciser à quel secteur d’activité ou unité fonctionnelle de référence s’apparentent les composantes 
organisationnelles programmées, lorsqu’elles différent de la structure et de la nomenclature de référence, ceci afin d’éviter 
toute ambiguïté. 
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4.2 Méthodologie de calcul des superficies 
 
4.2.1 Normes 

Mesurage des aires dans les établissements de santé Can/CSA-Z317.11-02. 
Présenter les mesures en système international (SI). 

 
4.2.2 Définitions complémentaires à celles indiquées dans la norme Can/CSA-Z317.11-02 

 

Superficie totale nette de l’unité fonctionnelle 
La superficie totale nette résulte de l’addition des superficies nettes de l’ensemble des espaces et locaux 
programmés pour l’unité fonctionnelle, excluant les espaces extérieurs tels les balcons. Cette superficie peut inclure 
les espaces des équipements électromécaniques, strictement lorsque ces espaces sont spécifiques aux activités de 
l’unité, à titre d’exemple, la salle de traitement d’eau purifiée, en dialyse, doit être spécifiée et comptabilisée dans la 
superficie totale nette de l’unité fonctionnelle de la néphrologie. 
 

Superficie brute de l’unité fonctionnelle (F1) 
La superficie brute de l’unité fonctionnelle résulte de l’application du facteur F1 sur la superficie totale nette de 
l’unité fonctionnelle.  
La superficie brute de l’unité fonctionnelle inclut : les espaces et locaux, les circulations internes de l’unité ainsi que 
les murs qui délimitent la périphérie de l’unité, excluant les murs extérieurs.  
 

Superficie brute totale de bâtiment (F2) (excluant l’électromécanique de base) 
La superficie brute totale de bâtiment résulte de l’application d’un facteur F2 sur le total des superficies brutes de 
toutes les unités fonctionnelles qui composent le bâtiment. 
La superficie brute de bâtiment inclut : les unités fonctionnelles, les circulations (horizontales et verticales) entre les 
unités fonctionnelles (ex : les corridors, escaliers et ascenseurs qui desservent plus d’une unité fonctionnelle), les 
escaliers, les ascenseurs, les puits de services électromécaniques ainsi que les murs extérieurs.  
 
Superficie brute totale de bâtiment (F3) (incluant l’électromécanique de base) 
La superficie brute totale résulte de l’application d’un facteur F3 sur la superficie brute de bâtiment, ou de 
l’addition des superficies brutes programmées pour les salles d’électromécanique de base. 
La superficie brute de totale de bâtiment inclut : les unités fonctionnelles, les circulations (horizontales et verticales) 
entre les unités fonctionnelles (ex : les corridors, escaliers et ascenseurs qui desservent plus d’une unité 
fonctionnelle), les puits de services électromécaniques ainsi que les murs extérieurs ainsi que les salles 
électromécanique de base.  
La programmation des espaces de mécanique peut également être établie en superficie brute, en fonction des 
besoins, dans les cas de travaux d’agrandissement et de réaménagements. Les infrastructures électromécaniques de 
base existantes assurent parfois une partie des nouveaux besoins et les superficies additionnelles à construction pour 
l’électromécanique peuvent s’avérer inférieure à celle que déterminerait l’application du facteur F3. 
 

Facteur de conversion F1 
Ce facteur permet de calculer la superficie brute d’une unité fonctionnelle. La valeur du facteur F1 détermine les 
espaces de circulation ainsi que les superficies occupées par les murs et les cloisons de l’unité fonctionnelles, 
excluant les murs extérieurs Ce facteur varie selon l’ampleur des besoins en circulations (largeur des corridors, 
circulation simple ou double). À titre d’exemple, le facteur applicable à une unité fonctionnelle ayant des activités 
administratives (F1=1.4), dont les largeur de corridor peut être de 1 500mm, est inférieur au facteur attribué à 
l’unité fonctionnelle d’hospitalisation dans lesquelles les corridors doivent respecter une largeur minimale de 
2 400mm (F1=1.5.  
Un choix organisationnel nécessitant un double corridor en unité de soins pourrait impliquer l’augmentation du 
facteur suggéré dès l’étape de la programmation. 
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Facteur de conversion F2 
Ce facteur permet de calculer la superficie brute totale du bâtiment excluant les espaces de l’électromécanique de 
base. Ce facteur peut varier entre l’étape de la programmation et celle de la conception, en fonction de la solution 
immobilière. À titre d’exemple, un bâtiment présentant une volumétrie concentrée et en hauteur devrait présenter un 
facteur F2 moindre qu’un bâtiment de style pavillonnaire.  
 

Facteur de conversion F3 
Ce facteur permet d’évaluer la superficie brute totale du bâtiment. Il peut varier selon les missions : ainsi un centre 
de recherche nécessite plus d’espaces de mécanique qu’un bâtiment administratif.  
 

 
Tableau 4.1  -  Valeurs des facteurs de conversion 

FACTEUR DE CONVERSION F1 PAR UNITÉS FONCTIONNELLES 
 F1   F1 
1. ADMINISTRATION   2. ACTIVITÉS AMBULATOIRES  
1.1 Services administratifs 1,40  2.1 Cliniques externes 1,45 
1.2 Bénévoles - Fondation 1,40  2.2 Médecine de jour 1,45 
1.3 Soutien au personnel 1,25  2.3 Hôpital de jour  1,45 
   2.4 Chirurgie d’un jour 1,50 
   2.5 Néphrologie  1,45 
   2.6  Oncologie  1,50 
   2.7 Urgence 1,50 
3. HOSPITALISATION   4. SERVICES DIAGNOSTIQUES THÉRAPEUTIQUES 
3.1 Unité de médecine et chirurgie 1,50  4.1 Bloc opératoire : Salles d’opération 1,55 
3.2 Unité de soins intensifs 1,50  4.2 Endoscopie  1,55 
3.3 Unité néonatale de soins intensifs 1,50  4.3 Électrophysiologie 1,55 
3.4 Unité d’obstétrique  1,50  4.4 Imagerie médicale 1,55 

Milieu stérile (césarienne) 1,55  4.5 Inhalothérapie  1,45 
3.5 Unité de soins psychiatriques 1,50    
3.6 Unité de désintoxication 1,50    
3.7 Unité de soins palliatifs  1,50    
5. SOUTIEN CLINIQUE   6. SOUTIEN GÉNÉRAL  
5.1 Laboratoire médical 1,40  6.1 Services alimentaires  1,25  
5.2 Pharmacie  1,35  6.2 Approvisionnement, distribution - lingerie 1,15 
5.3 Nutrition clinique 1,40  6.3 Archives médicales 1,30 
5.4 Psychologie et service social 1,40  6.4 Secteurs de type administratif 1,40  
5.5 Réadaptation 1,40  6.5 Entreposage, entretien, ateliers 1,25 

Gymnase 1,15    
5.6 Stérilisation  1,35    
5.7 Morgue et autopsie 1,35    
5.8 Soutien pastoral 1,40    
7. RECHERCHE – ENSEIGNEMENT ET FORMATION  8. ESPACES DIVERS  
7.1 Animalerie 1,40  8.1 Espaces publics 1,15 
7.2 Laboratoires spécialisés 1,40  8.2 Garderie 1,10 
7.3 Salles académiques 1,40    
7.4 Secteurs de type administratif 1,40    
7.5 Bibliothèque 1,10    
     
FACTEUR DE CONVERSION F2  
Centre hospitalier et de recherche 1,15    
     
FACTEUR DE CONVERSION F3  
Centre hospitalier 1,10    

Centre de recherche 1,125    
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4.2.3 Méthodologie 
 

Description des différentes étapes pour le transfert des superficies nettes en superficies brutes de bâtiment. 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Déterminer la superficie nette de chaque 
espace ou local, d’une unité fonctionnelle. 

Faire le total des superficies nettes 
de l’unité fonctionnelle. 

Appliquer le facteur F1 pour obtenir la 
superficie brute de l’unité fonctionnelle. 

Faire le total de toutes les unités 
fonctionnelles qui composent le bâtiment. 

Appliquer le facteur F2 pour obtenir 
la superficie brute (excluant les salles 
de mécanique de base). 

Appliquer le facteur F3 pour obtenir 
la superficie brute de bâtiment (incluant 
les salles de mécanique de base). 

 

Total des superficies brutes des unités fonctionnelles x F2 =  
Superficie brute de bâtiment excluant la mécanique de base 

 

Superficie brute de bâtiment excluant la mécanique  x F3 =  
Superficie brute totale de bâtiment 

 

Superficie nette totale de l’unité fonctionnelle  x F1 =  
Superficie brute de l’unité fonctionnelle 

Superficie nette de l’espace ou du local

Superficie nette totale de l’unité fonctionnelle

Superficie brute de l’unité fonctionnelle

Superficie brute excluant la mécanique de base

Superficie brute totale de bâtiment
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4.3 Secteurs d’activités et unités fonctionnelles 
 
La présente section décrit les unités fonctionnelles par secteur d’activités. Chaque unité fonctionnelle fait l’objet d’une fiche 
dans laquelle sont énoncés les critères de conception applicables, une liste des types d’espaces et de locaux que l’on peut y 
trouver, selon les besoins organisationnels et les modes de prestation de soins de l’établissement ainsi que les superficies 
minimales et les ratios par élément à considérer lors de la programmation. Les facteurs de conversion net/intérieur bruts 
applicables (F1) sont établis pour chaque unité fonctionnelle et une liste des équipements médicaux fixes, le cas échéant, 
complète l’information. On trouve, en annexe du présent guide, la liste des locaux génériques ainsi que la liste des croquis et 
des références. 
 
 
1 ADMINISTRATION 
1 CONTEXTE  
La présente section précise les critères de conception, les espaces et les superficies prévus concernant les unités fonctionnelles regroupant 
les activités de type administratif dans les secteurs suivants : les services administratifs généraux, les locaux réservés aux bénévoles et à  
la fondation ainsi que les services spécifiques du personnel. 
L’organisation administrative se subdivise en secteurs d’activités variés et est spécifique de chaque établissement. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX  
1. Favoriser un apport de lumière naturelle dans les aires de 

travail ouvertes. 
2. Dimensionner les locaux de façon à faciliter la flexibilité et la 

polyvalence des espaces ainsi qu’en limitant la variété des 
superficies et des dimensionnements. 

3. Fenêtrer les locaux donnant sur les aires de circulations 
lorsqu’ils ne peuvent être éclairés naturellement. 

4. Calibrer et positionner les éléments électromécaniques de façon 
à faciliter les réaménagements. 

5. Sécuriser les accès. 
6. Prévoir un espace pour recevoir les personnes en fauteuil 

roulant dans les postes de travail et au comptoir d’accueil 
(accessibilité universelle). 
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1 ADMINISTRATION Unité fonctionnelle : Services administratifs
1 CONTEXTE 
Cette unité regroupe différents types d’activités à caractère exclusivement administratif, telles que les directions générales et médicales; 
les directions des ressources humaines, financières, de l’information et des services hospitaliers; les locaux de production multimédia; des 
salles de réunion; le secrétariat; la reproduction et la photocopie, etc. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Proscrire l’apport de lumière naturelle dans les studios de 

photographie et de vidéo. 
2. Prévoir l’espace nécessaire pour permettre le recul lors de la 

production de film. 

3. Prévoir une hauteur suffisante dans les studios de photographie 
et de vidéo pour installer des ponts nécessaires à l’éclairage et 
autres équipements. 

4. Optimiser l’apport d’éclairage naturel dans le local des 
graphistes. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP.. (( mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Bureaux fermés    
 Bureau du directeur général 22 - 2.1 
 Bureau du cadre supérieur 15 - 2.2 
 Bureau du cadre intermédiaire 11 - 2.3 
 Bureaux des professionnels, des archivistes ou autres 7,5 - 10 - 2.4 

.2 Aires ouvertes    
 Aire d'attente comprenant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - le refroidisseur d’eau - 1,4  
 Comptoir d’accueil - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Comptoir d’enregistrement ou de rendez-vous - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Personnel de secrétariat, hygiéniste, infirmière bachelière ou autres - 5,5 m²/pers. 3.4 
 Stagiaires  - 3 3.5 

.3 Salle de réunion    
 Salon de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle de visioconférence 23 - 4.8 

 Salle de formation avec cubicule ou bureau à cloisons - 3,5 – 5,5 4.6 
4.7 

 Salon polyvalent, de rencontre avec les familles, d’arbitrage, salle de presse, salle de 
formation et de consultation ou autre - 1,9 m²/pers. 4.1 

 Salle de test É -  
.4 Espace et locaux spécialisés    
 Ressources humaines – Prévention, santé et sécurité     
 Salle d’examen 11 - 12 - C 
 Salle de vaccination É -  
 Salle d'essai et d'ajustement (fit test) É -  
 Production multimédia     
 Studio vidéo É -  
 Studio photo É -  
 Reprographie  É -  
 Centre d’accès direct É -  
 Dépôt de matériel de reprographie É -  
 Services de soutien technique     
 Salle de planification et de coordination É -  
 Salle de restauration des documents historiques É -  
 Salle de numérisation É -  
 Préposé à l’informatique É -  
 Salle d’équipement informatique É -  
 Centre de documentation É -  

.5 Rangements et dépôts    
 Rangement du matériel audio-visuel É -  
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 
 Salle de reprographie satellite 10 - 9.1 
 Rangement de dossiers actifs É -  
 Archives É -  
 Imprimante - 0,9 9.23 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP.. (( mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Photocopieur - 3,7 9.29 

.6 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Salon des médecins - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Chambre de garde 7 - 5.2 
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.7 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
 



 
EESSPPAACCEESS,,  LLOOCCAAUUXX  EETT  SSUUPPEERRFFIICCIIEESS  --  44 

  
 
 

GUIDE DE PERFORMANCE – P00932  18 
25 MARS 2008  -  VERSION 1.1 
 

 
1 ADMINISTRATION Unité fonctionnelle : Bénévoles – Fondation
1 CONTEXTE 
L’unité fonctionnelle « Bénévoles » offre des services visant l’amélioration et le maintien de la qualité de vie de la clientèle et de leur 
famille durant leur séjour au centre hospitalier. 
L’unité fonctionnelle « Fondation » représente la fondation rattachée à un établissement, mais également les fondations qui sont dédiées à 
une cause spécifique. Les locaux de la fondation de l’établissement peuvent être regroupés dans un seul et même secteur. Quant aux 
fondations dédiées, leurs locaux peuvent être éclatées et se situer dans l’unité fonctionnelle spécifique ou le département spécialisé 
concerné, tels que le service d’oncologie, les soins palliatifs, les maladies de l’œil, etc. Dans un tel cas, il sera nécessaire de prévoir des 
locaux particuliers dans ces diverses unités fonctionnelles ou départements spécialisés. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES  
1. Concevoir des espaces favorisant les échanges et le travail 

d’équipe dans une atmosphère conviviale. 
2. Situer l’unité de façon à procurer des circulations faciles à 

partir des unités des soins et des activités ambulatoires. 
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP.. (( mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Bureaux fermés    
 Bureau du cadre intermédiaire (chef de service) 11 - 2.3 
 Bureau des activités comptables ou informatiques, de l'archiviste ou autre 7,5 - 10 - 2.4 

.2 Aires ouvertes    
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 

 Secrétariat, hygiéniste, bénévole, infirmière bachelière, pour travail informatique 
et numérisation ou autre - 5,5 m²/pers. 3.4 

.3 Salle de réunion    
 Salon de réunion ou d’entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 

.4 Rangements et dépôts    
 Bibliothèque pour les patients, livres de divertissement É -  
 Dépôt pour la bibliothèque É -  
 Comptoir vestimentaire É -  
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 
 Dépôt des bénévoles É -  
 Dépôt de  matériel É -  

.5 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.6 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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1 ADMINISTRATION Unité fonctionnelle : Soutien au personnel
1 CONTEXTE 
La présente fiche expose les caractéristiques, les locaux et les superficies concernant les espaces réservés au personnel. On y trouve les 
salles de repos, avec ou sans cuisinette, les différents vestiaires, les différents types de toilettes de même que les rangements et les dépôts. 
De plus, les locaux nécessaires au travail des représentants syndicaux ainsi que des salles d’exercice physique peuvent compléter ce 
secteur d’activités. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX 
1. Favoriser un apport de lumière naturelle dans les salles de 

repos du personnel. 
2. Assurer la sécurité des personnes et des lieux où sont rangés 

les effets personnels, et ce, en tout temps. 
3. Prévoir des vestiaires distincts pour les hommes et les femmes.

4. Situer les locaux de détente hors des circulations réservées à la 
clientèle. 

5. Situer les locaux de soutien au personnel à proximité de services 
tels que les distributeurs de sarraus et le service de distribution 
de cartes magnétiques. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP.. (( mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Vestiaires du personnel - 0,4 9.4 
 Vestiaires des médecins - 0,4 9.4 
 Vestiaires des stagiaires - 0,4 9.4 
 Vestiaires des bénévoles - 0,4 9.4 
 Toilettes et douches pour femmes 8 3 m²/douche 10.4 
 Toilettes et douches pour hommes 8 3 m²/douche 10.4 
 Salle de toilettes universelles 4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiples 8 - 10.4 à 10.7 

.2 Rangements et dépôts    
 Placard pour sarraus, selon le fonctionnement de l’établissement É 5  

.3 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage, selon le fonctionnement de l’établissement 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.25  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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2 ACTIVITÉS AMBULATOIRES 
1 CONTEXTE 
La présente section expose les critères de conception et les superficies des différents espaces et locaux concernant les unités 
fonctionnelles regroupées sous le vocable « activités ambulatoires ». Ces activités sont les suivantes : cliniques externes, médecine de 
jour, hôpital de jour, chirurgie d’un jour, néphrologie, oncologie et urgence. 
Le secteur des activités ambulatoires offre des soins et des services diagnostiques et thérapeutiques à des utilisateurs inscrits, donc non-
hospitalisés et non-hébergés, qui se déplacent eux-mêmes aux bureaux des professionnels ou à la clinique externe et reçoivent leur congé 
le jour même. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX 
1. Assurer l’accessibilité universelle. 
2. Adapter la signalisation selon la clientèle. 
3. Assurer l’intimité et la confidentialité entre chaque espace. 
4. Faciliter les accès à partir des transports en commun; prévoir 

des aires de stationnement pour les véhicules des personnes 
handicapées, des débarcadères pour les taxis et des transports 
adaptés pour le secteur des activités ambulatoires. 

5. Prévoir des arrêts de courte durée pour les véhicules privés et 
les ambulances près des entrées des services ambulatoires. 

6. Prévoir des aires de stationnement pour les véhicules à deux 
roues (vélos, motos et autres) à proximité des entrées 
principales. 

7. Assurer des accès les plus directs possible aux secteurs cliniques 
afin que les activités d’un secteur ne gênent pas celles d’un 
autre. 

8. Optimiser l’apport d’éclairage naturel dans toutes les aires 
cliniques ainsi que dans les aires de travail. 

9. Favoriser la présence des familles et des proches en prévoyant à 
leur intention des espaces qui ne gênent pas le travail des 
intervenants. 

10. Doter d’équipement informatique toutes les salles d’examen, de 
consultation ou d'entrevue et tous les locaux de soutien. 

11. Prévoir une salle d’attente à l’abri des regards pour la clientèle 
en jaquette ou chemise d'hôpital. 

12. Prévoir des lavabos dédiés au personnel selon les 
recommandations du CPI (Contrôle de prévention des infections). 

13. Prévoir l'accès aux gaines techniques à l’extérieur des aires de 
soins et des locaux cliniques. 

14. Prévoir une aire de déshabillage pour chaque sexe. 

SALLES D’EXAMEN 
1. Aménager les salles d’examen de façon à ce que les tables 

puissent être accessibles de 3 côtés. 
2. Prévoir un lavabo réservé au personnel. 
3. Aménager les salles de façon à ce que le médecin soit placé du 

côté droit lorsqu'il ausculte un patient. 
4. Permettre le transfert de la civière à la table d’examen. 
5. Prévoir un espace pour recevoir la clientèle sur civière ou en 

fauteuil roulant motorisé. 
6. Permettre à un client mobilisé sur une civière ou sur la table 

d’examen d’avoir un contrôle visuel sur l’arrivée des 
intervenants. 

7. Prévoir un espace de travail administratif pour le personnel 
soignant. 

8. Aménager les salles d'examen de manière à accommoder un 
maximum de 6 personnes (1 client, 1 accompagnant, 1 médecin, 
1 infirmier et 2 résidents debout). 

9. Maximiser l’utilisation d’équipements et de mobilier mobiles. 
10. Éliminer tout tiroir, tablette superflue et rangement 

occasionnant l’accumulation de poussière et de matériel. 
11. Prévoir un système de barre d’appui permettant à la clientèle de 

monter sur la table d’examen. 
12. Prévoir un espace pour 2 pèse-personnes dans les salles 

d’examen dédiées à la clientèle pédiatrique (1 pèse-personne 
pour bébé et 1 pèse-personne au plancher). balance 

SALLE DE RÉCUPÉRATION 
1. Prévoir un casier pour chaque espace de civière et chaque 

fauteuil. 
2. Prévoir des civières avec monitorage. 

SALLE DE CONSULTATION OU D’ENTREVUE 
1. Équiper chaque salle d’un système de bouche d’amplification 

auditive dans les secteurs accueillant la clientèle gériatrique. 
2. Aménager la salle de manière à ce que la clientèle en fauteuil 

roulant puisse accéder facilement aux appareils d’évaluation 
disposés sur une table. 

POSTE 
1. Assurer un contrôle visuel sur l’ensemble des civières et des 

fauteuils à partir d’un poste. 
2. Prévoir un espace pour les postes de contrôle de monitorage. 
3. Aménager le poste en considérant l’achalandage lors des 

transferts de services. 
4. Prévoir un mobilier à accessibilité universelle pour au moins 

un espace de travail. 

5. Concevoir le poste en tenant compte de l`accueil de la clientèle 
en fauteuil roulant. 

6. Prévoir des espaces de travail pour les stagiaires à proximité du 
poste. 

7. Prévoir un lavabo dédié au personnel. 
8. Prévoir, à proximité du poste, une cuisinette ou un coin-café 

pour servir des collations à la clientèle, notamment dans la 
clinique gériatrique. 
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2 ACTIVITÉS AMBULATOIRES Unité fonctionnelle : Cliniques externes
1 CONTEXTE 
La présente fiche expose les caractéristiques, les locaux et les superficies concernant les unités fonctionnelles de type « cliniques 
externes ». On y trouve notamment les cliniques de gériatrie, de psychiatrie, de gynécologie et de la douleur; des cliniques externes de 
médecine familiale, d’infectiologie et d’URHESS, d’immuno-allergie, de pneumologie, de dermatologie, d’hématologie non oncologique 
ainsi que des cliniques de plastie générale, un centre de réimplantation de la main et un centre des grands brûlés. On y trouve également 
un centre de prélèvement. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES AUX UNITÉS FONCTIONNELLES 
1. Planifier l’aménagement des cliniques externes en prévoyant 

une circulation importante. 
2. Situer les locaux de soutien de manière à ce qu’ils soient 

accessibles à partir des salles d’examen et de traitement. 

3. Centraliser et faciliter l'accès aux salles de travail des stagiaires. 
4. Prévoir l'accès aux locaux d’enseignement, de recherche et aux 

bureaux des médecins par une circulation réservée 
exclusivement au personnel. Situer ces locaux de manière à ce 
qu'ils soient adjacents à la clinique externe. 

CLINIQUE DE GÉRIATRIE 
1. Tenir compte de la circulation de fauteuils gériatriques 

volumineux sur le plan de l’accessibilité et de l’ergonomie. 
2. Permettre au personnel du transport adapté de faire descendre la 

clientèle et de l’accompagner à l’intérieur de l’hôpital à l’abri des 
intempéries. 

3. Prévoir que 3 personnes puissent se trouver dans la salle de 
toilettes en même temps. 

CENTRE DE PRÉLÈVEMENT 
1. Situer le centre de prélèvement à proximité de l’entrée 

principale du secteur des activités ambulatoires. 
2. Aménager le centre en considérant que les fauteuils de 

prélèvement doivent pouvoir être mis en position de 
Trendelenburg (la tête plus basse que les pieds). 

3. Assurer la confidentialité de la clientèle pendant le 
prélèvement. 

4. Prévoir des espaces pour permettre à la clientèle de se reposer 
sur des civières. 

5. Permettre la surveillance continue de certaines clientèles, 
notamment celle du test d'hyperglycémie provoquée. 

6. Aménager des salles de toilettes pour la clientèle à proximité 
des salles de prélèvement. 

CLINIQUE DE PSYCHIATRIE 
1. Compartimenter l’aire d’attente en espaces plus petits. 
2. Prévoir quelques salles de consultation ou d’entrevue avec 2 

portes. Situer ce type de salles près de la réception.  

3. Prévoir 2 types de salles d’examen « de sécurité » : l’une 
conçue pour les patients qui présentent des symptômes 
potentiellement dangereux et l’autre, pour les consultations 
psychiatriques dans un environnement de type « bureau ». 

CLINIQUE DE GYNÉCOLOGIE 
1. Aménager les salles d’examen de manière à préserver 

l’intimité de la patiente. 
2. Prévoir les utilités propres et du matériel souillé adjacentes à la 

salle d’intervention d’IVG (interruption volontaire de 
grossesse). 

CLINIQUE EXTERNE D’INFECTIOLOGIE – UHRESS (unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de soins pour les patients atteints du VIH-Sida) 
1. Prévoir des places (fauteuils et civières isolées) pour les 

patients porteurs de bactéries multirésistantes aux 
antibiotiques ou tout autre patient nécessitant un isolement. 

 

CLINIQUE DE MÉDECINE FAMILIALE 
1. Assurer un accès direct avec l’extérieur.  
CLINIQUE EXTERNE DE PNEUMOLOGIE 
1. Situer la clinique à proximité du service de radiologie.  
CLINIQUE EXTERNE DE PLASTIE GÉNÉRALE – CENTRE DE RÉIMPLANTATION DE LA MAIN – GRANDS BRÛLÉS 
1. Aménager les salles de déshabillage destinées aux grands 

brûlés de manière à les accommoder en fonction de leurs 
difficultés relatives au déshabillage (vêtements compressifs). 

2. Éviter les déplacements inutiles de cette clientèle. 
3. Situer la clinique à proximité d’une salle d’opération et aussi de 

l’unité d’hospitalisation dédiée à cette clientèle. 
CLINIQUE EXTERNE D’HÉMATOLOGIE NON ONCOLOGIQUE 
1. Regrouper les activités de cette clinique dans un espace 

physique adjacent au centre d’oncologie. 
 

CLINIQUE D’OPHTALMOLOGIE 
1. Situer la clinique à proximité d’une entrée du bâtiment, car la 

majorité de la clientèle est âgée et présente des déficiences 
visuelles. 

2. Situer le local d’orthoptique à proximité des autres salles 
d’examen; y prévoir une longueur minimale de 5 mètres. 

3. N’installer aucune fenêtre dans les salles spécialisées, à 
l’exception de la salle d’orthoptique, la noirceur étant requise. 
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2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES AUX UNITÉS FONCTIONNELLES (suite) 
CLINIQUE D’ORL (OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE) 
1. Situer la clinique à proximité d’une entrée du bâtiment. 
2. Salle d’examen ORL  

- Prévoir et respecter les dégagements requis pour une chaise 
d’ORL. 

- Prévoir un espace pour ranger les équipements d’ORL. 
- Équiper la salle d’un système de succion. 

3. Salle d’intervention mineure   
- Situer la salle dans une zone tranquille. 
- Prévoir une pièce aseptisée. 
- Équiper la salle de gaz médicaux (air comprimé, oxygène, 

azote, protoxyde d’azote et succion). 
- Prévoir une lampe chirurgicale. 
- Prévoir un comptoir avec un évier et des armoires murales.

4. Salle de rhino-pharyngo-laryngologie 
- Prévoir et respecter les dégagements requis pour une chaise 

d’ORL. 
- Prévoir un comptoir avec un évier. 
- Équiper la salle de gaz médicaux (oxygène et succion). 
- Prévoir une lampe STORZ. 
- Aménager la salle en tenant compte de l’utilisation d’un 

fauteuil roulant. 
5. Salle de labyrinthologie 

- Équiper la salle de manière à pouvoir y réaliser des tests 
d’électronystagmographie pour la clientèle atteinte de 
problèmes de vertiges. 

- Permettre d'accéder de 3 côtés à une civière. 
- Prévoir un espace de travail pour les intervenants. 

6. Salle avec microscope 
- Aménager au moins 2 salles. Une des salles doit pouvoir 

contenir une table d’examen et l’autre, une civière. 
- Permettre d’accéder de 3 côtés à ces équipements. 
- Prévoir une armoire ORL. 
- Prévoir un espace pour un microscope avec des moniteurs 

et des tubes binoculaires. 
- Prévoir un espace pour les accompagnants. 

7. Salle d’observation et d’intervention 
- Prévoir un espace pour une civière et un fauteuil. 
- Prévoir un lavabo par civière et par fauteuil. 
- Prévoir un poste de travail centralisé pour les intervenants. 
- Prévoir un espace de rangement pour le poste. 
- Prévoir des espaces de travail informatique, des téléphones et 

une station pneumatique. 
- Permettre une surveillance des patients « post-intervention » à 

partir du poste de travail des intervenants. 
8. Salle de stroboscope 

- Aménager la salle dans un secteur tranquille de la clinique. Les 
tests peuvent être faussés par le bruit externe. 

- Prévoir un espace pouvant accueillir au moins 7 personnes. 
- Équiper la salle d’un stroboscope, d’une table et de 4 chaises. 
- Prévoir un espace pour les petits équipements. 

9. Salle d’évaluation orthophonique 
- Situer la salle de manière à ce qu'elle soit adjacente à la salle 

de stroboscope. 
- Prévoir un local pouvant accueillir de 3 à 5 personnes. 
- Prévoir un local insonorisé. 

10. Utilité souillée 
- Prévoir une pré-décontamination du matériel à même ce local 

avant l’acheminement à la stérilisation centrale. 
- Prévoir un évier double avec un comptoir en acier inoxydable 

et des armoires. 
- Équiper le local d’une machine à ultrasons. 
- Équiper le local d'un système de succion. 

11. Salle de dissection 
- Prévoir un lavabo dans cette pièce. 
- Équiper la salle de microscopes installés sur un comptoir pour 

chaque poste de travail. 
- Équiper la salle d'un système de succion. 
- Prévoir un congélateur pour les spécimens. 

CLINIQUE DE STOMATOLOGIE 
1. Assurer une surveillance visuelle continue de la clientèle en 

phase de réveil. 
2. Aménager la clinique de façon à ce que les chaises de 

dentisterie ou la table d’examen soient accessibles de 3 côtés. 
3. Aires de laboratoire  

- Prévoir l'accès aux aires de laboratoire par des corridors 
réservés exclusivement au personnel. 

- Compartimenter en 5 divisions : 
1. Section plâtre Prévoir un espace de travail avec un 

comptoir spécialisé, une trappe à plâtre et un lavabo. 

2. Section modelage Prévoir un espace de travail avec un 
comptoir spécialisé et un lavabo. Équiper la salle d’un 
système d’air comprimé et de succion, d’un réfrigérateur et 
d’une hotte. 

3. Section cuisson Équiper la salle de fours. Prévoir la 
ventilation requise. 

4. Section polissage-finition Prévoir un espace fermé car les 
activités y sont bruyantes et salissantes. 

5. Section entreposage 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil et espace pour la famille   
 Poste d’accueil et de départ - 5,5 m²/pers. 1.2
 Poste d’enregistrement - 5,5 m²/pers. 1.2
 Bureau de sécurité - 7,5 m²/pers. 3.2
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :  
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5
 - civière - 3,5 1.6
 - téléphone public - 0,9 1.7
 - machine distributrice - 2 1.8
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 - vestiaire pour la clientèle - 0,1 m.l./pers. 
 - refroidisseur d’eau - 1,4 
 Salle d’allaitement 7,5 - 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4

.2 Locaux fermés « services cliniques »   
 Salle de consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1
 Salle d’examen 11 - 12 - C
 Salle d’intervention ou de chirurgie mineure 23 - 6.7
 Salle de traitement spécialisé É - 
 Salle d’intervention ou d’évaluation É - 
 Cabine de déshabillage, avec porte - 3 6.1
 Cabine de déshabillage, avec rideau - 2 6.2
 Cabine de déshabillage adaptée, avec porte - 4 6.3
 Cabine de déshabillage adaptée, avec rideau - 3 6.4
 Aire de casiers pour la clientèle - 0,4 9.4
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2
 Salle d’information à la clientèle - 1,9 m²/pers. 4.1
 Salle de rencontre avec la famille - 1,9 m²/pers. 4.1
 Salle de travail - 3 à 7,5 3.1 à 3.5

.3 Aires ouvertes « services cliniques »    
 Poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2
 Poste de travail en aire ouverte - 5,5 m²/poste 3.4
 Salles de traitement et de récupération :  
 - civière en espace ouvert - 9,5 D
 - civière en espace semi-ouvert 9,5 F
 - civière en espace fermé 10,5 - E
 - fauteuil de traitement en espace ouvert - 9,5 G
 - fauteuil de traitement en espace fermé É - -
 Aire de brossage - 2 m²/évier 6.11

.4 Rangements et dépôts    
 Rangement de matériel éducatif É - 
 Dépôt de matériel ou d'équipement É - 
 Fauteuil roulant en alcôve - 0,9 9.20
 Civière en alcôve 2,3 9.11
 Utilité propre 9 - 9.35
 Utilité souillée 9 - 9.36
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2
 Dépôt pour fournitures É - 
 Local pour médicaments É - 

.5 Aire clinico-administrative    
 Bureau de médecin 11 - 2.3
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4
 Bureau du registraire 7,5 - 10 - 2.4
 Bureau pour le soutien clinique 7,5 - 10 - 2.4
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5
 Espace de travail PACS (Picture Archive and Communication System) - 3,7 9.30
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1
 Salle d’examen 11 - 12 - C
 Salle de toilettes universelle avec aidant, dédiée à la salle d’examen 4,5 - 10.2

.6 Enseignement, recherche    
 Bureau du professeur de recherche 7,5 - 10 - 2.4
 Bureau du professionnel en recherche clinique 7,5 - 10 - 2.4
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.7 Soutien au personnel    
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1
 Cuisinette ou coin-café - 2,3 
 Casiers - 0,4 9.4
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4

.8 Soutien    
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1
 Déchets et recyclage 6 - 11.2

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.45  
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
 
Certains traitements requièrent des locaux spécialisés variant en nombre et en type d`activités selon la spécialité de la clinique. 
 
5 ESPACES ET LOCAUX SPÉCIALISÉS SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 

 Clinique de la douleur   
 Salle d’évaluation et de traitement en physiothérapie et en ergothérapie É -  
 Clinique de dermatologie   
 Salle de cytoponction (laboratoire de cytologie) É -  
 Salle de lasers É -  
 Salle d’intervention mineure – technique de Mohs (civière accessible de 3 côtés) É -  
 Salle de photothérapie  É -  
 Clinique de prélèvement   
 Salle de prélèvement É -  
 Station de pneumatique - 1,4 9.33 
 Chariot à code - 1 9.5 
 Services de pré-admission   
 Bureau d’admission É -  
 Salle d’électrocardiographie – ECG au repos  É -  
 Clinique de désintoxication   
 Poste É -  
 Douche - 3 10.7 
 Clinique de gériatrie   
 Salle de traitement (physiothérapie) É -  
 Salle de travail (physiothérapie) - 5,5 m²/pers. 3.1 - 3.4 
 Salle d’évaluation et de traitement individuel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’évaluation fonctionnelle É   
 Salle d’observation É -  
 Salle de bain 10 - 10.10 
 Rangement pour la salle de bain É -  
 Clinique de médecine génique    
 Salle d’évaluation de nouvelles technologies É -  
 Laboratoire de médecine génique É -  
 Clinique de psychiatrie    
 Ergothérapie É -  
 Clinique de gynécologie    
 Salle d’hystéroscopie É -  
 Salle de colposcopie générale ou d’intervention É -  
 Salle d’intervention IVG É -  
 Salle d’intervention IVG et colposcopie É -  
 Laboratoire d’andrologie É -  
 Salle de collecte des spécimens É -  
 Cabine de déshabillage  - 2 à 4 6.1 à 6.4 
 Cardiologie et chirurgie cardiaque   
 Salle de prélèvement É -  
 Gastro-entérologie et hépatologie   
 Salle de rectoscopie É -  
 Orthopédie   
 Salle de plâtre  18 - 6.6 
 Dépôt de la salle de plâtre É -  
 Dépôt d'orthèses et de prothèses É -  
 Immuno-allergie   
 Salle de tests É -  
 Local de préparation des produits ou des médicaments pour les tests d’allergies É -  
 Clinique de transplantation   
 Salle de traitement (physiothérapie) É -  
 Plastie générale – Réimplantation de la main – Grands brûlés   
 Salle de traitement (ergothérapie) É -  
 Salle de fluidothérapie É -  
 Salle d’intervention mineure 23 - 6.7 
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5 ESPACES ET LOCAUX SPÉCIALISÉS SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Néphrologie   
 Salle de dialyse péritonéale É -  
 Salle de technique (sédiment urinaire) É -  
 Ophtalmologie   
 Salle de basse vision, comprenant l’allée de vision É -  
 Allée de vision de 5 500 mm de longueur É -  
 Salle de laser YAG ou Argon ou Diode É -  
 Salle pour microscope spéculaire É -  
 Salle pour biomètre É -  
 Salle pour topographe de cornée EYESYS É -  
 Salle de chirurgie mineure 23 - 6.7 
 Salle d’orthoptique É -  
 Salle d’angiographie É -  
 Salle pour lampe à fente É -  
 Salle pour appareil OCT É -  
 Salle d’ERG classique É -  
 Salle d’ERG multifocale É -  
 Salle de champ visuel É -  
 Salle de chirurgie expérimentale É -  
 ORL   
 Salle d’examen ORL É -  
 Salle d’examen pour laryngectomie É -  
 Salle d’examen avec microscope É -  
 Salle de tests É -  
 Cabine insonorisée  É -  
 Laboratoire vocal É -  
 Salle de rhino-pharyngo-laryngologie É -  
 Salle d’intervention mineure 23 - 6.7 
 Salle de traitement ORL (procédure mineure) 23 - 6.7 
 Salle de labyrinthologie É -  
 Aire de fauteuils - 4 m²/fauteuil  
 Salle de stroboscope É -  
 Salle d’évaluation phonique É -  
 Stomatologie   
 Salle de polissage É -  
 Laboratoire dentaire É -  
 Salle de numérisation  É -  
 Entreposage  É -  
 Urologie   
 Salle de technique (sédiment urinaire) É -  
 Salle universelle  É -  

6 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.45  

7 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 2. Lampe d’examen 
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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2 ACTIVITÉS AMBULATOIRES Unité fonctionnelle : Médecine de jour
1 CONTEXTE 
La médecine de jour regroupe les activités de soins requis par des usagers inscrits, nécessitant un temps de traitement, d’investigation ou 
de surveillance, et qui ont fait l’objet d’un protocole médical au préalable. Ces activités planifiées sont offertes en une même journée ou 
durant plusieurs jours et intègrent des interventions de soutien et d’éducation. La médecine de jour permet de réaliser, selon une approche 
ambulatoire, des examens diagnostiques et des traitements nécessitant le plateau technique de l’hôpital. Cette unité fonctionnelle offre des 
services différents des services de consultations externes spécialisées en raison de la nature de l’intervention (complexité et évolution 
clinique du patient) et de sa durée et peuvent nécessiter la coordination de plusieurs intervenants spécialisés. 
 
La médecine de jour s'adresse à plusieurs types de clientèles, compte tenu de la grande diversité de programmes et d’activités spécialisées 
que l’on peut y trouver : dialyse, diabétologie, traitement de la douleur, enseignement post-infarctus et pour asthmastiques, IVG, 
hystéroscopies, oncologie; soins d’antibiothérapie, soins d’anticoagulothérapie, maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), 
oncologie, pré-évaluation en chirurgie, prévention primaire des maladies cardio-vasculaires de même que des activités liées au cancer du 
sein et à la sclérose en plaques, à la promotion de la santé et à la prévention ainsi qu’à l’éducation dans le cadre de programmes et de 
protocoles clairement définis. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Prévoir des civières séparées par des cloisons de chaque 

côté tout en assurant un lien visuel pour faciliter la 
surveillance et un rideau devant chaque civière. 

2. Prévoir au moins une civière isolée. 

3. Équiper chaque espace de civière de gaz médicaux et de 
l'équipement de base (otoscope, ophtalmoscope et autre). 

4. Sécuriser le poste central et le concevoir de manière à ce qu'il 
puisse être verrouillé durant les heures où le service est fermé. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP.. (( mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF
.1 Accueil et espace pour la famille   
 Poste d’accueil et de départ - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Poste d’enregistrement - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Bureau de sécurité - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salle d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - civière - 3,5 1.6 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - vestiaire pour la clientèle - 0,1  m.l./pers.  
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 Salle d’allaitement 7,5 -  
 Salle de rencontre avec la famille - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.2 Aire d’intervention   
 Salles de traitement et de récupération :    
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - civière en espace semi-ouvert - 9,5 F 
 - civière en espace fermé (prévoir une civière pour l'enseignement) 10,5 - E 
 - fauteuil de traitement en espace ouvert - 9,5 G 
 - fauteuil de traitement en espace fermé É - - 
 Civière d'isolement É -  
 Sas pour la civière d’isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour la civière d’isolement 2,6 - 5.8 
 Salle de toilettes universelle avec aidant : dédiée à la civière d’isolement 4,5 - 10.2 
 Cabine de déshabillage, avec porte - 3 6.1 
 Cabine de déshabillage, avec rideau - 2 6.2 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec porte - 4 6.3 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec rideau - 3 6.4 
 Casiers pleine hauteur pour la clientèle - 0,4 9.4 
 Salle d’examen 11 - 12 - C 
 Poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste de travail en aire ouverte - 5,5 m²/poste 3.4 
 Poste de travail informatique - 1,9  
 Chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 Chariot de matériel - 1,9  
 Poste de lecture PACS - 3,7 9.30 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP.. (( mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.3 Rangements et dépôts   
 Dépôt de matériel ou d'équipement É -  
 Fauteuil roulant en alcôve - 0,9 9.20 
 Civière en alcôve - 2,3 9.11 
 Lingerie en alcôve - 1,9 9.25 
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Local pour les médicaments É -  
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 

.4 Aire clinico-administrative    
 Bureau de médecin 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Espace de travail PACS  3,7 9.30 
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.5 Enseignement, recherche    
 Bureau du professeur de recherche 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau du professionnel en recherche clinique 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.6 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.7 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.45  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Cabinet chauffant 

3. Débitmètre et régulateur 
4. Lampe d’examen 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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2 ACTIVITÉS AMBULATOIRES Unité fonctionnelle : Hôpital de jour
1 CONTEXTE 
L’hôpital de jour est une structure de soins offrant, en externe et du lundi au vendredi durant une période de 10 à 12 heures, des services 
d’évaluation, de diagnostic, de traitement, de suivi, d’orientation et d’information à des personnes dont les problèmes de santé ne 
nécessitent pas d’hospitalisation. Cette unité permet l’admission, le traitement et le départ d’un patient le même jour. Les services de cette 
unité fonctionnelle ciblent principalement une clientèle en soins de longue durée, en psychiatrie, en pédopsychiatrie ou en oncologie. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Prévoir des espaces favorisant des distractions physiques 

positives étant donné la durée (de 5 minutes à 8 heures) et 
la nature répétitive des traitements. 

2. Prévoir de l’espace pour les frères et sœurs dans les aires de 
traitement pour la clientèle pédiatrique. 

3. Permettre la surveillance continue de la clientèle dans les 
salles de traitement à partir du poste des infirmières. 

4. Prévoir, le cas échéant, une deuxième salle d’attente isolée (2 à 3 
personnes) pour l’hôpital de jour pédiatrique en oncologie. 

5. Prévoir une salle de jeux attenante à la salle d’attente pour l’hôpital 
de jour pédiatrique. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil et espace pour la famille   
 Poste d’accueil et de départ - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Clinique sans rendez-vous É -  
 Poste d’enregistrement - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Traitement des dossiers É -  

 Salle d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants (prévoir une salle 
d’attente secondaire isolée) : É -  

 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - civière - 3,5 1.6 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - vestiaire pour la clientèle - 0,1 m.l./pers.  
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 Salle de jeux pour enfants (comprenant l’entreposage des jeux) É -  
 Salle de rencontre avec la famille - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’information à la clientèle - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salon pour la famille - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café pour la famille - 2,3  
 Salle d’allaitement (espace fermé pour accommoder la clientèle concernée) 7,5 -  
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.2 Locaux fermés « services cliniques »   
 Salle de consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’examen 11 - 12 - C 
 Salle de triage É -  
 Salle de traitement spécialisé pour l'ergothérapie, la physiothérapie et autre É -  
 Cabine de déshabillage, avec porte - 3 6.1 
 Cabine de déshabillage, avec rideau - 2 6.2 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec porte - 4 6.3 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec rideau - 3 6.4 
 Aire de casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de travail - 3 à 7,5 3.1 à 3.5

.3 Aires ouvertes « services cliniques »   
 Postes :    
 - poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 - poste de travail en aire ouverte - 5,5 m²/poste 3.4 
 - chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 - station de pneumatique - 1,4 9.33 
 - médicaments en alcôve - 3,5 9.30 
 - cuisinette  - 2,3  
 Salles de traitement et de récupération :    
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - civière en espace semi-ouvert  9,5 F 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 - civière en espace fermé 10,5 - E 
 - fauteuil de traitement en espace ouvert - 9,5 G 
 - fauteuil de traitement en espace fermé É - - 
 - poste de dialyse privé É -  
 Civière isolée É -  
 Sas pour la civière d’isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour la civière d’isolement 2,6 - 5.8 
 Salle de toilettes universelle avec aidant : dédiée à la civière d’isolement 4,5 - 10.2 

.4 Rangements et dépôts   
 Fauteuil roulant en alcôve - 0,9 9.20 
 Civière en alcôve - 2,3 9.11 
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Salle d’utilité pour le laboratoire É -  
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 
 Entreposage de dossiers É -  
 Dépôt de fournitures É -  
 Local pour les médicaments É -  
 Rangement du matériel éducatif É -  
 Dépôt de matériel ou d'équipement É -  

.5 Aire clinico-administrative    
 Bureau de médecin 11  2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé  - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Espace de travail PACS  3,7 9.30 
 Salle de réunion ou d’entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’examen 11 - 12 - C 
 Salle de toilettes universelle avec aidant : dédiée à la salle d’examen 4,5 - 10.2 

.6 Enseignement, recherche    
 Bureau du professeur de recherche 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau du professionnel en recherche clinique 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.7 Soutien spécialisé   
 Entretien des équipements (secteur « souillé »  – hôpital de jour pédiatrique) É -  
 Secteur de nettoyage (hôpital de jour pédiatrique) É -  
 Salle de traitement des eaux (hôpital de jour pédiatrique) É -  

.8 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.9 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.45  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Cabinet chauffant 

3. Débitmètre et régulateur 
4. Tige à soluté 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
 



 
EESSPPAACCEESS,,  LLOOCCAAUUXX  EETT  SSUUPPEERRFFIICCIIEESS  --  44 

  
 
 

GUIDE DE PERFORMANCE – P00932  30 
25 MARS 2008  -  VERSION 1.1 
 

2 ACTIVITÉS AMBULATOIRES Unité fonctionnelle : Chirurgie d’un jour
1 CONTEXTE 
Cette unité fonctionnelle regroupe les locaux et les espaces spécialisés requis pour permettre la réalisation, en toute sécurité et pendant 
une période maximale d’une journée, d’interventions chirurgicales et d’activités pré et post-opératoires, notamment dans les spécialités 
suivantes : l’ophtalmologie, la plastie, la gynécologie, l’ORL, l’orthopédie, la chirurgie générale, l’urologie, l’endoscopie, la cystoscopie 
(cas spécifiques) et la lithotripsie. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Aménager l’aire de préparation en la subdivisant en petits 

groupes. 
2. Équiper chaque aire de préparation et de récupération d'une 

canalisation de gaz médicaux. 
3. Assurer un lien visuel direct sur l'aire d’attente et les accès 

aux services à partir du poste d’accueil et de départ. 

4. Placer un fauteuil entre chaque civière afin de permettre la 
mobilisation progressive du client post-anesthésié. 

5. Prévoir un éclairage à intensité variable au-dessus de chaque 
civière. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP.. (( mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil et espace pour la famille   
 Poste d’accueil et de départ - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Poste d’enregistrement - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Traitement des dossiers É -  

 Aire d'attente comportant des espaces pour les éléments suivants (prévoir une salle 
d’attente secondaire isolée) : É -  

 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - civière - 3,5 1.6 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - vestiaire pour la clientèle - 0,1 m.l./pers.  
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 Salle de jeux pour enfants (y compris l’entreposage des jeux) É -  
 Salle de rencontre avec la famille - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’allaitement (espace fermé pour accommoder la clientèle concernée) 7,5 -  
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.2 Locaux fermés « services cliniques »   
 Salle de consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’examen 11 - 12 - C 
 Cabine de déshabillage, avec porte - 3 6.1 
 Cabine de déshabillage, avec rideau - 2 6.2 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec porte - 4 6.3 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec rideau - 3 6.4 
 Aire de casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

.3 Aires ouvertes « services cliniques »   
 Postes :    
 - poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 - poste de travail en aire ouverte - 5,5 m²/poste 3.4 
 - chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 - station de pneumatique - 1,4 9.33 
 - médicaments en alcôve - 3,5 9.30 
 - cuisinette  - 2,3  
 Salles de traitement et de récupération :    
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - civière en espace semi-ouvert - 9,5 F 
 - civière en espace fermé 10,5 - E 
 - fauteuil de traitement en espace ouvert - 9,5 G 
 - fauteuil de traitement en espace fermé É - - 
 - poste de dialyse privé É -  
 Civière d'isolement É -  
 Sas pour la civière d’isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour la civière d’isolement 2,6 - 5.8 
 Salle de toilettes universelle avec aidant : dédiée à la civière d’isolement 4,5 - 10.2 

.4 Rangements et dépôts   
 Fauteuil roulant en alcôve - 0,9 9.20 
 Civière en alcôve - 2,3 9.11 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP.. (( mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Lingerie en alcôve - 1,9 9.25 
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 
 Dépôt de fournitures  É -  
 Local pour les médicaments É -  
 Dépôt de matériel ou d'équipement É -  
 Rangement du matériel éducatif É -  

.5 Aire clinico-administrative    
 Bureau de médecin 11  2.3 
 Bureau pour professionnel, du registraire, du soutien clinique ou autre 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Espace de travail PACS  3,7 9.30 
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’examen 11 - 12 - C 
 Salle de toilettes universelle avec aidant : dédiée à la salle d’examen 4,5 - 10.2 

.6 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.7 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.8 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION  F1 1.50  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Bras de robot chirurgical de type plafonnier 
3. Cabinet chauffant 
4. Cabinet à instruments 
5. Débitmètre et régulateur 
6. Évier de brossage 

7. Lampe d’examen 
8. Lampe chirurgicale 
9. Poste à glace 
10. Stérilisateur rapide 
11. Tige à soluté sur rail 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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2 ACTIVITÉS AMBULATOIRES Unité fonctionnelle : Néphrologie
1 CONTEXTE 
Cette unité offre des services pour la spécialité médicale spécifique des maladies du rein. Cette unité requiert des espaces permettant, 
entre autres, la prestation de soins et de services de dialyse (péritonéale, autonome, semi-autonome et hospitalière), l’implantation de 
canules, l’utilisation de techniques de sédiment urinaire ainsi que le traitement et le suivi de la clientèle greffée. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Considérer une clientèle ambulante, soit sur civière ou en 

fauteuil roulant. 
2. Permettre à la clientèle d’agir de façon autonome sur son 

environnement malgré un bras immobilisé, et ce, à partir de 
son fauteuil de traitement. Prévoir un accès facile au téléphone, 
à l’appel de garde, au contrôle du téléviseur, de l’éclairage, etc. 

3. Prévoir une source de chaleur indépendante du système général et 
contrôlable par la clientèle pendant le traitement. 

4. Éviter une exposition directe du soleil sur le fauteuil de dialyse ou 
permettre de contrôler cette exposition. 

SALLE DE TRAITEMENT 
1. Permettre la surveillance continue de la clientèle à partir du 

poste des infirmières. 
2. Situer le dialyseur à une distance minimale de 250 mm des 

branchements muraux. 
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil et espace pour la famille   
 Poste d’accueil et de départ - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Poste d’enregistrement - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Bureau de sécurité - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Aire d'attente comportant des espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - civière - 3,5 1.6 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - casiers pleine hauteur pour la clientèle - 0,4 9.4 
 - vestiaire pour la clientèle - 0,1  m.l./pers.  
 Salle d’allaitement 7,5 -  
 Salon pour la famille ou salle de rencontre - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café pour la famille - 2,3  
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.2 Locaux fermés « services cliniques »   
 Salle de consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’examen 11 - 12 - C 
 Salle d’examen  (implantation des canules) 11 - 12 - C 
 Salle de dialyse péritonéale É -  
 Salle de technique (sédiment urinaire) É -  

.3 Aires ouvertes « services cliniques »   
 Poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste de travail en aire ouverte - 5,5 m²/poste 3.4 
 Chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 Chariot de matériel - 1,9  
 Poste de lecture PACS - 3,7 9.30 
 Cuisinette  - 2,3  
 Salles de traitement :    
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - civière en espace semi-ouvert  9,5 F 
 - civière en espace fermé 10,5 - E 
 - fauteuil de traitement en espace ouvert - 9,5 G 
 - fauteuil de traitement en espace fermé É - - 
 - poste de dialyse privé É -  

.4 Rangements et dépôts   
 Rangement du matériel éducatif (salle de jeux) É -  
 Dépôt de matériel ou d'équipement É -  
 Fauteuil roulant en alcôve - 0,9 9.20 
 Civière en alcôve - 2,3 9.11 
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 
 Local pour les médicaments É -  

.5 Aire clinico-administrative    
 Bureau de médecin 11 - 2.3 
 Bureau  7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Espace de travail PACS  3,7 m²/poste 9.30 
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.6 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’examen 11 - 12 - C 

.7 Soutien spécialisé   
 Entretien des équipements biomédicaux (secteur « souillé ») É -  
 Secteur de nettoyage É -  
 Salle de préparation du dialysat É -  
 Salle de traitement des eaux É -  

.8 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.9 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.45  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Cabinet chauffant 
3. Évier de brossage 

4. Hotte biologique 
5. Système de préparation du dialysat 
6. Vidangeur-laveur-décontaminateur 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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2 ACTIVITÉS AMBULATOIRES Unité fonctionnelle : Oncologie
1 CONTEXTE 
L’unité fonctionnelle d’oncologie offre des services de diagnostic, de consultation initiale, de traitement et de suivi à une clientèle, adulte 
et pédiatrique, souffrant de cancer ou de maladies associées à un cancer; en même temps qu’elle maintient un programme actif de 
recherche. Cette unité fonctionnelle dispose également d’un centre de prélèvement sur place, d’un secteur de radiothérapie, et de 
pharmaceutique ainsi que les bureaux requis pour les professionnels et le soutien en général. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Regrouper les activités afin de former un centre intégré en 

oncologie selon la vision préconisée par le MSSS. 
2. Situer les secteurs de soutien au personnel, d’enseignement et 

de recherche dans une aire réservée exclusivement au 
personnel. 

3. Situer les locaux de soutien à proximité des aires de traitement 
et de services. 

4. Assurer la conformité des locaux aux normes de la Commission 
canadienne de la sûreté nucléaire (CCSN). 

5. Prévoir des espaces dédiés à la clientèle pédiatrique. 
6. Assurer la dignité et l’intimité de la clientèle grâce à un 

aménagement sobre et chaleureux. 
7. Privilégier, dans la mesure du possible, un accès réservé par 

l'extérieur. 
ACCUEIL 
1. Assurer un lien visuel sur la zone d’attente générale et l’aire 

des civières, pour le personnel de la réception. 
2. Aménager les lieux de manière à assurer le respect de 

l’intimité des personnes qui doivent recevoir les traitements. 
(Ex. : en radiothérapie, aménager une salle d’attente générale 
et des salles secondaires dédiées pour chaque appareil de 
traitement.) 

3. Prévoir quelques places d’attente à l’abri des circulations 
publiques. 

4. Assurer l’intimité du patient et faciliter la communication du 
personnel lors de la configuration des postes d’accueil. 

5. Équiper l’aire d’attente des civières de gaz médicaux. 
6. Prévoir une salle de jeux pour la clientèle pédiatrique. 
7. Séparer des aires d'attente générales, les aires d’attente pour la 

clientèle en chemise ou jaquette d’hôpital en attente d'un 
traitement de radiothérapie. 

SERVICES D’ONCOLOGIE  – SECTEUR DE TRAITEMENT 
1. Assurer le contrôle des accès à l’aire de traitement. 
2. Optimiser l’apport d’éclairage naturel dans les salles de 

traitement et d’attente. 
3. Subdiviser les aires de traitement en petits groupes. 
4. Prévoir un poste d’observation par îlot. 
5. Concevoir les salles de traitement en chimiothérapie de façon 

à offrir à la clientèle une vue sur des zones d’activités 
intérieures ou extérieures. 

6. Assurer la confidentialité des espaces de traitement tout en 
permettant qu'ils soient supervisés à partir du poste. 

7. Assurer l’autonomie de la clientèle assise ou couchée sur de 
longues périodes en lui permettant de contrôler son 
environnement (éclairage). 

8. Prévoir des bornes de télécommunication pour brancher tous les 
postes de traitement. 

9. Prévoir un système de mécanique qui tienne compte de la 
sensibilité particulière des clients aux odeurs. 

10. Équiper chaque poste de traitement de courant électrique, de gaz 
médicaux et d'un système de succion. 

SERVICES D’ONCOLOGIE  – PHARMACIE  - MÉDICAMENTS DANGEREUX 
1. Centraliser la pharmacie satellite. 
2. Prévoir un guichet en alcôve à partir du corridor et accessible 

de l’intérieur du local. 
3. Prévoir un système d'entreposage des médicaments ventilé 

mécaniquement, des réfrigérateurs, des congélateurs et des 
tablettes. 

4. Prévoir une salle de préparation contiguë au local de 
pharmacie. 

5. Prévoir un sas accessible de la pharmacie et donnant accès à la 
salle de préparation des médicaments. 

6. Prévoir le local de préparation des médicaments en pression 
négative et équipé d'une hotte et d'un téléphone. 

7. Prévoir de l’espace pour entreposer le matériel et l'équipement 
nécessaire à la manipulation des médicaments de thérapie 
génique. 

SERVICES DE RADIOTHÉRAPIE 
1. Permettre l'accès aux aires de traitements par le trajet le plus 

court possible, et ce, à partir du débarcadère du centre 
hospitalier. 

 

SERVICES DE RADIOTHÉRAPIE  – SECTEUR DE PLANIFICATION ET SUIVI DE TRAITEMENTS 
1. Privilégier un environnement calme et rassurant. 
2. Séparer physiquement ce secteur des secteurs de curiethérapie et de 

téléthérapie afin d'atténuer les craintes de la clientèle en début de 
traitement. 

3. Situer les ateliers de mécanique et d’électronique à l’écart des 
aires utilisées par la clientèle en raison du bruit qu’engendre 
l’utilisation des divers équipements. 

4. Prévoir un accès facile, à partir du secteur clinico-administratif, 
jusqu’aux zones de traitement, de simulation et de planification 
des traitements. 

5. Prévoir l’utilisation du système d’archivage PACS-RIS. 
6. Regrouper la salle du simulateur TEP/CT, sa salle de contrôle 

ainsi que la salle d’injection-préparation dans une zone à l’écart 
des circulations principales. 

7. Installer le cyclotron à proximité de la TEP/CT. 
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SERVICES DE RADIOTHÉRAPIE  – SECTEUR DE TÉLÉTHÉRAPIE 
1. Le MSSS recommande la proportion suivante : prévoir un 

accélérateur de basse énergie pour 2 accélérateurs de haute 
énergie. 

2. Planifier l’emplacement des abris (de type bunker) en fonction 
d’un agrandissement futur et afin de minimiser l’utilisation de 
matériaux. 

3. Planifier et renforcer l’infrastructure du parcours des 
équipements lourds et volumineux lors de l’entretien ou du 
remplacement de ceux-ci. 
 

SERVICES DE RADIOTHÉRAPIE  – SECTEUR DE CURIETHÉRAPIE 
1. Construire les salles de traitement selon les exigences de 

protection des sources radioactives utilisées en thérapie à haut 
débit de dose. 

 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil  (comprenant les aires d'attente secondaires des aires de traitement)   
 Hall  20 -  
 Poste de sécurité - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Centrale de rendez-vous, poste d’accueil et de départ, poste d’enregistrement : - 5,5 m²/pers. 1.2 
 - adressographe  - 1,4 9.3 
 - coffret de sécurité - 2,8 9.12 
 - dossiers en alcôve - 1,1 9.16 
 - estampeuse et cartes à puce - 1,4 9.17 
 Archives satellites É -  
 Aire d'attente comportant des espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - civière - 3,5 1.6 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - aire de casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 - aire de jeux pour les enfants É -  
 - poste informatique et accès Internet - 3 m²/pers. 3.5 
 Espace pour café et boutique 12 -  
 Salle d’information à la clientèle - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.2 Secteur « aire ambulatoire »   
 Salle d’examen   11 - 12 - C 
 Salle d’examen, d'entrevue ou de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Atelier de dentisterie (stomatologie) 11 ou É - 6.5 
 Salle de prélèvement É -  
 Laboratoire d’hématologie É -  
 Salle de procédure É -  
 Salle d’évaluation en réadaptation É -  
 Salle de rencontres multidisciplinaires, salle de silence - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Aire de travail centralisée - 3 à 5,5 3.1 - 3.4 - 3.5 

.3 Aire de préparation aux traitements   
 Cabine de déshabillage, avec porte - 3 6.1 
 Cabine de déshabillage, avec rideau - 2 6.2 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec porte - 4 6.3 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec rideau - 3 6.4 
 Aire de casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Aire d’attente  - 1,7 à 2,3 1.3 à 1.8 
 Salle de jeux  É -  

.4 Aires ouvertes  Espaces de traitement pour la chimiothérapie et espaces 
d’observation pour la radiothérapie et la curiethérapie   

 Salle de triage - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Postes :    
 - poste de travail administratif - 5,5 m²/pers. 1.2 
 - espace pour les médicaments - 3,5 9.26 
 - espace pour le chariot des services alimentaires - 1,9 9.8 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 - station de pneumatique - 1,4 9.33 
 - lingerie en alcôve ou en chariot - 1,9 9.25 
 - évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 Salle des traitements et d’injection (curiethérapie) :  - 11  
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - civière en espace semi-ouvert - 9,5 F 
 - civière en espace fermé 10,5 - E 
 - civière en isolement 11 -  
 - sas pour civière d’isolement 4 - 5.7 
 - salle de toilettes universelle avec aidant (réservée à la civière d’isolement) 4,5 - 10.2 
 - fauteuil de traitement ouvert - 5,3 H 
 - fauteuil de traitement fermé 9 - G 
 Salle de réveil en curiethérapie : - 11  
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - civière en espace semi-ouvert - 9,5 F 
 - civière en espace fermé 10,5 - E 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.5 Aire de planification et de suivi   
 Bureaux des physiciens  7,5 - 10 - 2.4 
 Bureaux des techniciens en aire ouverte - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salle de dosimétrie (générale ou spécialisée) É -  
 Laboratoire physique É -  
 Laboratoire d’instrumentation É -  
 Laboratoire de « radioprotection et thermoluminescence » É -  
 Salle de préparation É -  
 Salle des moulages et des empreintes É -  
 Entreposage des caches, des filtres et autres É -  
 Atelier de machinerie et de soudure É -  
 Atelier d'entretien électrique, électronique et de soudure É -  
 Salle des ordinateurs É -  
 Entreposage général É -  
 Atelier de machinerie, salle du broyeur É -  
 Laboratoire  É -  
 Entreposage  É -  

.6 Aire de simulation   
 Salle de contrôle des simulateurs (classique ou CT) É -  
 Salle de simulateur  classique É -  
 Salle de CT - simulateur É -  
 Salle de contrôle TEP/CT É -  
 Salle de TEP/CT - simulateur É -  
 Salle de cyclotron É -  
 Salle de radiopharmacie É -  
 Salle de traitement des images (chambre noire) É -  
 Filmothèque  É -  

.7 Aire de téléthérapie   
 Salle de contrôle – téléthérapie É -  
 Salle d’accélérateur linéaire (haute énergie) É -  
 Salle d’accélérateur linéaire (basse énergie) É -  
 Local de service pour le matériel propre 9 - 9.35 
 Local de service pour le matériel souillé 9 - 9.36 

.8 Aire de curiethérapie   
 Salle de contrôle pour la curiethérapie É -  
 Salle de curiethérapie et de simulation intégrée É -  
 Salle de curiethérapie É -  
 Laboratoire radio-isotope É -  
 Salle de chirurgie mineure (aire aseptisée) : 35 -  
 - aire de brossage - 2 m²/évier 6.11 
 - chariot de cas (case cart) - 0,9 9.6 
 - chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 - chariot d’approvisionnement - 0,9  
 - entreposage stérile É -  
 - entreposage de matériel souillé É -  
 Réserve d’urgence (comprend une armoire de narcotique) É -  
 Salle de travail avec poste en aire ouverte - 5,5 m²/pers. 3.4 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Salle de dosimétrie satellite É -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillé 9 - 9.36 

.9 Rangements et dépôts   
 Fauteuil roulant en alcôve - 0,9 9.20 
 Civière en alcôve - 2,3 9.11 
 Lingerie en alcôve - 1,9 9.25 
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillé 9 - 9.36 
 Salle d’utilité pour laboratoire É -  
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 
 Dépôt  É -  

.10 Centre de soins de jour    
 Salle de triage et d'évaluation É -  
 Postes :    
 - poste de travail administratif - 5,5 m²/pers. 1.2 
 - espace pour les médicaments - 3,5 9.26 
 - espace pour le chariot des services alimentaires - 1,9 9.8 
 - station de pneumatique - 1,4 9.33 
 - lingerie en alcôve ou en chariot - 1,9 9.25 
 - évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - fauteuil de traitement en espace ouvert - 5,3 H 
 Salle d’examen  11 - 12 - C 
 Salle d’aphérèse (avec civière) É -  
 Salle de biopsie É -  
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

.11 Centre Belle et bien dans sa peau   
 Atelier É -  
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Dépôt de matériel É -  

.12 Aire de soutien aux familles   
 Salle de jeux pour les enfants É -  
 Rangement pour la salle de jeux É -  
 Cuisinette - 2,3  
 Vestiaire ou casiers pour la famille É 0,4  
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

.13 Bénévoles    
 Salle de travail - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Bureau  7,5 - 10 - 2.4 

.14 Pharmacie satellite d’oncologie    
 Salle de déballage É -  
 Salle d’entreposage des médicaments É -  
 Salle blanche : - 5,5 m²/hotte  
 - sas  5 -  
 Salle de saisie É -  
 Receveur ou guichet É 4  

.15 Aire clinico-administrative    
 Bureau de médecin 11 - 2.3 
 Bureau pour le professionnel, le registraire ou autre 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Espace de travail PACS  3,7 9.30 
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.16 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau partagé, poste de recherche NSABP ou autre - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.17 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Vestiaire des médecins - 1  
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Vestiaire du personnel infirmier - 0,75  
 Local pour les sarraus ou l'entreposage de manteaux É -  
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.18 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.50  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Débitmètre et régulateur 

3. Hotte biologique 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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2 ACTIVITÉS AMBULATOIRES Unité fonctionnelle : Urgence
1 CONTEXTE 
L'urgence offre des services de santé urgents à une clientèle variée (personne souffrant d’un traumatisme, d’une infection, un enfant ou une 
personne âgée ou encore une personne souffrant de problème psychiatrique), et ce, 24 heures par jours, 7 jours par semaine. L’objectif 
ultime des équipes de soins de l’urgence est de fournir aux usagers dont l’état le requiert, les services d’accueil, de triage, d’évaluation, de 
stabilisation, d’investigation et de traitement, en vue de répondre à un problème médical urgent et/ou d’arriver à une décision éclairée sur 
l’orientation du patient. La clientèle n’a pas les connaissances pour déterminer la nature de son problème de santé et encore moins la 
compétence pour évaluer l’urgence de sa condition.  
 
Selon le Guide de gestion de l’urgence (CCNU, septembre 2006, p.21) : “Puisqu’il est difficile de cibler le patient type pour lequel les 
services de l’urgence sont indiqués, il est recommandé d’adopter  la définition de l’American College of Emergency Physicians (ACEP, 
Annals of Emergency Medicine, no 23, p.1397. Juin 1994) :  
 

Emergency services are those health care services provided to evaluate and treat medical conditions of recent onset and severity 
that would lead a prudent layperson, possessing an average knowledge of medicine and health, to believe that urgent and/or 
unscheduled medical care is required. 
 
Les services d’urgence sont des services de santé prodigués pour évaluer et traiter des troubles médicaux dont les symptômes sont 
apparus subitement et sont suffisamment graves pour qu’une personne prudente, possédant un niveau moyen de connaissances en 
santé, soit amenée à croire qu’une visite médicale urgente et/ou non prévue est nécessaire. (Traduction libre) » 

 
Cette unité fonctionnelle regroupe des aires de triage et d’accueil, de décontamination et de choc de même que des aires pour les 
ambulances, les activités ambulatoires et de support. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Indiquer clairement les accès à l’urgence sur le site, de façon à 

bien les distinguer des autres accès à l’hôpital. 
2. Séparer la circulation des ambulances de celle des autres 

véhicules. 
3. Prévoir une entrée réservée à l’urgence, distincte de l’entrée 

principale de l’établissement. 
4. Prévoir 2 entrées réservées : celle des personnes ambulantes et 

celle des ambulances, sans croisement. 
5. Éviter que les circulations internes de l’urgence servent de 

transit entre l’extérieur et tout autre secteur du centre 
hospitalier. 

6. Prévoir l’entrée des patients ambulants et le débarcadère 
d’ambulances sur le même plancher que l’urgence. 

7. Organiser les lieux de façon à assurer une surveillance constante 
de la clientèle, même celle qui se trouve en salle fermée. 

8. Concevoir l’aire de l’urgence de manière à ne pas encourager 
l’utilisation des corridors pour les civières. 

9. Assurer un lien rapide avec les secteurs du bloc opératoire, des 
soins intensifs et de l’unité coronarienne. Lorsque le lien est 
vertical, privilégier un ascenseur réservé exclusivement à cette 
fin. 

10. Assurer un lien étroit avec le service d’imagerie médicale; éviter 
les croisements de circulation. 

AIRE DE TRIAGE ET D’ACCUEIL 
1. Assurer un lien visuel direct sur les accès des personnes 

ambulantes et des ambulances à partir du triage. 
2. Installer une barrière protectrice transparente au poste 

d’enregistrement afin de contrer la propagation des infections. 
3. S'assurer que l’ensemble de l’aire d’attente soit visible à partir 

de l’aire de triage. 
4. Configurer la salle d’attente de façon à pouvoir la subdiviser 

en sous-groupes et privilégier des cloisons amovibles afin de 
les adapter en fonction des différentes éclosions de maladie, 
selon la saison.  

5. Éliminer l’aménagement d’aires de jeux pour les enfants afin de 
limiter la propagation des infections. 

6. Prévoir au moins 2 espaces pour le triage afin de faire face aux 
pics d’achalandage. 

7. Prévoir un espace supplémentaire permettant d’effectuer le pré-
triage et la pré-inscription. Assurer la confidentialité des 
discussions dans cet espace et permettre d’y effectuer une 
première évaluation rapidement. 

AIRE DES AMBULANCES 
1. Privilégier la construction d’un garage. 
2. Aménager le garage de façon à permettre l’entrée, la sortie et 

la circulation d’au moins 2 ambulances; il doit également être 
accessible aux voitures en cas d’urgence.  

3. Séparer l’accès à l’urgence à partir du garage par un sas fenêtré 
permettant au personnel de l’urgence d’avoir une vue sur le 
garage. 

4. Munir le garage d’un système de drainage équipé d'un bassin de 
captation des eaux contaminées et d’un détecteur de monoxyde 
de carbone. 

AIRE DE DÉCONTAMINATION 
1. Permettre l'accès à l’aire de décontamination directement par 

l’extérieur de sorte que l’ambulance contaminée n’entre pas 
dans le garage. 

2. Entretenir un lien direct avec le garage et l’urgence, même si une 
aire de décontamination est aménagée. 

AIRE DE CHOC 
1. Prévoir une circulation restreinte et contrôlée. 6. Permettre l’entrée et la sortie simultanée des civières grâce à 2 
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2. Équiper l'aire de choc d’un appareil de radiographie de type 
plafonnier si le centre hospitalier est désigné secondaire ou 
tertiaire en traumatologie. 

3. Prévoir un système de communication relié au poste de 
travail. 

4. Prévoir un accès rapide et sans obstacle à la radiologie, aux 
soins intensifs, au bloc chirurgical, à l’unité coronarienne et à 
l’ascenseur. 

5. Situer l'aire de choc en lien direct avec l’entrée des 
ambulances, l’aire du triage et l’aire des civières avec 
monitorage. 

portes à ouverture automatique de largeur suffisante. 
7. Prévoir un dégagement de 3 600 mm devant l’entrée de l'aire de 

choc. 
8. Aménager, en tous points identiques, les espaces-civières afin de 

favoriser les interventions rapides et faciliter les gestes répétitifs.
9. S’assurer que l’appareil mobile de radiographie puisse circuler 

dans le sas ou l’antichambre de la civière isolée. 

AIRE DES CIVIÈRES 
1. L’aire des civières comprend des civières avec monitorage et 

sans monitorage. Les espaces sont polyvalents afin d’éviter, 
dans la mesure du possible, de déplacer indûment les patients 
à travers les différents secteurs de l’urgence. 

2. Prévoir l’organisation physique de l’urgence pour faire en 
sorte qu’il n’y ait aucune possibilité d’ajouter des civières 
supplémentaires dans les corridors ou dans les autres espaces 
vacants de l’urgence. Cela peut être réalisé en créant de petits 
corridors ou des portes, ou encore en ajoutant de l’espace de 
rangement. Tout doit être mis en œuvre pour que la capacité 
maximale en civières de l’urgence ne puisse pas être dépassée. 
Advenant un besoin supplémentaire en civières, 
l’établissement devra cibler d’autres secteurs vacants 
disponibles ou prévus à cet effet dans l’hôpital. 

3. Respecter les principes déjà énoncés de qualité et de 
confidentialité. 

4. Selon le modèle le plus courant, l’aire des civières dispose 
d’un poste central autour duquel les civières sont disposées 
(un maximum de 15 civières). Lorsque le besoin en civières 
est supérieur à 15, il y a lieu de créer des aires de civières 
additionnelles. Ces aires doivent disposer également de postes 
de travail pour le personnel soignant. 

5. Des espaces de rangement pour les chariots et l’équipement 
sont prévus de façon à ne pas encombrer les corridors ni nuire 
à la circulation. 

6. Compte tenu de l’augmentation des cas liés à la 
problématique psychiatrique et sociale, de l’arrivée des 
bactéries multirésistantes aux antibiotiques ainsi que de 
l’accroissement de la clientèle immunodéprimée, certains 
espaces sont fermés par des portes vitrées coulissantes. Leur 
nombre est déterminé en tenant compte du type de clientèle et 
doit être suffisant pour permettre l’isolement infectieux, 
préventif et psychiatrique. 

7. Certaines salles sont à pression négative pour éviter la 
propagation de l’infection. On prévoit au moins une civière pour 
les isolements psychiatriques et une autre pour les isolements 
infectieux. 

8. La zone de civières avec monitorage comprend des espaces-
civières de dimensions plus importantes ainsi qu’un poste de 
surveillance lorsque le nombre de civières le justifie. 

9. Considérer un ratio approximatif de 50 % des civières avec 
monitorage. 

10. Favoriser l’aménagement de civières fermées dans un ratio de 
50 % du total des civières. 

11. Prévoir au moins une civière isolée à pression négative par 
urgence, pour les cas potentiellement contagieux. 

12. Prévoir au moins une civière psychiatrique par urgence. 
13. Aménager, en tous points identiques, les espaces civières pour 

favoriser les interventions rapides et les gestes répétitifs. 
14. Permettre un lien visuel et un déplacement facile et fluide du 

personnel entre chacun des postes, dans les cas où il y en a plus 
d’un. 

15. Prévoir une aire flexible, débordant d’une zone vers une autre, 
pour s’adapter aux périodes de pics d’achalandages. 

16. Prévoir des toilettes adaptées (un cabinet pour 5 civières, 
exception faite des civières isolées). 

17. Installer des solutions antiseptiques, disponibles sans détour 
pour le personnel et à proximité immédiate de chaque patient. 

18. Installer un lavabo pour 2 civières ou un lavabo pour une civière 
fermée. 

19. Prévoir un espace pour les chariots de fournitures et les chariots 
des services alimentaires, pour un moniteur et pour faire la 
recharge d’appareils à piles et autres. 

AIRE AMBULATOIRE 
1. Distincte de l’aire des civières et dispose d’un poste 

spécifique. Comprend des salles polyvalentes et à caractère 
plus spécifique telles que : salles de chirurgie mineure, salle 
de plâtre, salle de gynécologie avec toilettes attenantes, salle 
d’ORL et d’ophtalmologie, salle de procédure polyvalente, 
salle de rencontre pour les femmes victimes de violence 
conjugale ou agressées sexuellement, salle d’entrevue 
psychiatrique sécuritaire (2 portes) et salle d’inhalothérapie. 

2. Selon le modèle le plus courant, les salles sont accessibles de 
deux côtés, l’un pour la clientèle et l’autre pour le personnel, et 
sont regroupées autour d’un poste de travail. 

3. Aménager, en tous points identiques, les salles d’examen 
polyvalentes pour favoriser les interventions rapides et les gestes 
répétitifs. 
 

AIRE DE SOUTIEN AUX FAMILLES 
1. Salon des accompagnants : Prévoir un espace à l’abri des 

regards et permettant aux familles de se retrouver. Espaces 
offerts à la famille et visant à encourager le soutien au patient.

2. Salon de décès : Prévoir un espace permettant d’exposer un 
corps et d’accueillir la famille. Cet espace peut être jumelé au 
salon des familles/accompagnant et être divisible par un rideau 
seulement. 

AIRE CLINICO-ADMINISTRATIVE 
1. Non accessible à la clientèle à l’exception du secrétariat de 2. Favoriser un lien avec l’extérieur, si possible. 
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l’urgence. 
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..   mm²²//iitteemm RREEFF
.1 Aire de triage et d’accueil   
 Vestibule 8 -  
 Salle de triage 12 - 14 - 6.8 
 Poste d’enregistrement : - 5,5 m²/pers. 1.2 
 - adressographe  - 1,4 9.3 
 - coffret de sécurité - 2,8 9.12 
 - dossiers en alcôve - 1,1 9.16 
 - estampeuse et cartes à puce - 1,4 9.17 
 Poste de sécurité - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - civière - 3,5 1.6 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - vestiaire pour la clientèle - 0,1 m.l./pers.  
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - aire de casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 Salle d’allaitement (local fermé) 7,5 -  
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes réservée au personnel 2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.2 Aire des ambulances   

 Garage (+3 m² pour le nettoyage et  
+3 m² pour le matériel du centre de traumatologie) 50 -  

 Dépôt et matériel de désastre (comprenant 2 chariots de 760 mm x 2 100 mm) 9 -  
 Sas  8 -  
 Salle de décontamination individuelle 30 -  
 Salle pour les détenus 11 -  

.3 Aire de choc   
 Salle de choc  30 -  
 Salle de choc isolée 30 - 6.12 
 Poste :    
 - poste des infirmières  - 5,5 m²/pers. 1.2 
 - espace pour les médicaments - 3,5 9.26 
 - station de pneumatique - 1,4 9.33 
 - lingerie en alcôve ou en chariot - 1,9 9.25 
 - évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 Dépôt de médicaments (minimum de 5 m²) É -  
 Rangement pour l'équipement d'imagerie médicale (minimum de 5 m²) É -  

.4 Aire des civières   
 Salle des civières : - 11  
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - civière en espace semi-ouvert  9,5 F 
 - civière en espace fermé 10,5 - E 
 Postes :    
 - poste de travail administratif - 5,5 m²/pers. 1.2 
 - poste des infirmières - 5,5 m²/pers. 3.4 
 - espace pour les médicaments - 3,5 9.26 
 - espace pour le chariot des services alimentaires - 1,9 9.8 
 - station de pneumatique - 1,4 9.33 
 - lingerie en alcôve ou en chariot - 1,9 9.25 
 - chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 - évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 - espace pour le microscope - 0,9 9.27 
 Civière en isolement : 11 -  
 - sas pour la civière d’isolement 4 - 5.7 
 - salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Civière psychiatrique 12,3 -  
 Douche adaptée 8 - 10.11
 Civière-douche 10 -  
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes réservée au personnel 2,5 - 10.9 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..   mm²²//iitteemm RREEFF
 Dépôt de médicaments (pharmacie) 2,5 -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Dépôt de matériel (civière) É -  

.5 Aire ambulatoire   
 Postes :    
 - poste de travail administratif - 5,5 m²/pers. 1.2 
 - poste des infirmières - 5,5 m²/pers. 3.4 
 - espace pour les médicaments - 3,5 9.26 
 - espace pour le chariot des services alimentaires - 1,9 9.8 
 - station de pneumatique - 1,4 9.33 
 - lingerie en alcôve ou en chariot - 1,9 9.25 
 - chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 - évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 - espace pour le microscope - 0,9 9.27 
 Salle d’examen polyvalente 11 - 12 - C 
 Salle d’examen d’ORL É -  
 Salle d’examen d’ophtalmologie É - - 
 Salle d’examen de gynécologie É - - 
 - salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle d’inhalothérapie - 3,5  
 Salle de plâtre 18 - 6.6 
 Salle de chirurgie mineure  23  - 6.7 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes réservée au personnel 2,5 - 10.9 
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Dépôt de matériel roulant (minimum de 10 m²) É -  

.6 Aire de soutien aux familles xxx  
 Salon des accompagnants, salle des décès et de départ 12 1,9 m²/pers. 4.1 

.7 Rangements et dépôts   
 Dépôt de matériel roulant : 8 -  
 - fauteuil roulant en alcôve - 0,9 9.20 
 - civière en alcôve - 2,3 9.11 
 Lingerie en alcôve - 1,9 9.25 
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9salle - 9.36 
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 
 Dépôt de papeterie (minimum de 10 m²) É -  
 Local pour les médicaments É 3,5 9.30 
 Dépôt de matériel ou d'équipement (minimum de 8 m²) É -  

.8 Aire clinico-administrative    
 Bureau de médecin 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Espace de travail PACS - 3,7 9.30 
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.9 Enseignement, recherche    
 Bureau pour le professeur de recherche 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau pour le  professionnel en recherche clinique 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.10 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salon des médecins - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Vestiaire des médecins - 1  
 Vestiaire du personnel infirmier - 0,75  
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Chambre de garde  7 - 5.2 

.11 Soutien    
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..   mm²²//iitteemm RREEFF
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 
 Local pour le serveur 10 -  

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.50  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Bras de robot chirurgical de type plafonnier 
3. Cabinet chauffant 
4. Cabinet à instruments 
5. Débitmètre et régulateur 
6. Évier de brossage 
7. Lampe d’examen 

8. Lampe chirurgicale 
9. Macérateur à bassines jetables 
10. Poste à glace 
11. Stérilisateur rapide 
12. Tige à soluté sur rail 
13. Vidangeur-laveur-décontaminateur 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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3 HOSPITALISATION 
1 CONTEXTE 
La présente section expose les exigences de performance prévues pour les unités fonctionnelles relatives à l’hospitalisation. Les activités 
en hospitalisation réfèrent à une vaste gamme de soins et de services offerts à l’intérieur des unités fonctionnelles suivantes : médecine et 
chirurgie adulte et pédiatrique et d’isolement, soins intensifs adulte et pédiatrique, unité néonatale de soins intensifs (UNSI), obstétrique, 
psychiatrie, désintoxication de même que les soins palliatifs et de fin de vie. 
Les soins et les services d’hospitalisation sont offerts à une clientèle, requérant des soins thérapeutiques spécialisés ainsi que des services 
d’hébergement pour une période de plus de 24 heures, par opposition à une clientèle ambulatoire. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX 
1. Évaluer la pertinence de planifier qu’au moins une unité de 

soins de médecine et de chirurgie puisse être adaptée pour 
servir d'unité d’isolement. 

2. Assurer la flexibilité en privilégiant l`aménagement de 
chambres individuelles de mêmes dimensions, dans toutes les 
unités. 

3. Prévenir et contrôler les infections en privilégiant 
l`aménagement de chambres individuelles avec salle de 
toilettes, lavabo et douche dédiés; éviter les chambres doubles 
et prohiber les chambres multiples. 

4. Prévoir des salles de toilettes et un lavabo dédiés aux visiteurs 
dans l’unité afin de prévenir la transmission des infections. 

5. Favoriser la présence de la famille et des proches en 
prévoyant, à leur intention, une aire réservée qui ne gêne pas 
le travail des intervenants. 

6. Privilégier la confidentialité des discussions entre le personnel 
et les familles. 

7. Prévoir un lavabo dédié au personnel selon les 
recommandations du groupe CPI (Contrôle de prévention des 
infections). 

8. Respecter les principes de l’accessibilité universelle, pour 
l’ensemble des utilisateurs. 

9. Libérer les circulations dans les corridors, en situant des espaces 
de rangement (ex. : alcôves) pour les équipements médicaux, 
afin de ne pas interférer avec l’activité de soins. 

10. Optimiser l’apport d’éclairage naturel dans tous les secteurs de 
soins ainsi que dans les aires de travail. 

11. Prévoir la possibilité de bloquer l’éclairage pour faciliter la 
lecture des écrans de visualisation : stations PACS, consoles 
centrales de monitorage et autres. 

12. Prévoir les accès aux gaines techniques à l’extérieur des aires de 
soins. 

13. Mettre à la disposition du personnel des casiers sécuritaires pour 
ranger leurs effets personnels. 

PÉDIATRIE 
1. Assurer la sécurité des enfants et protéger l`unité de soins des 

intrusions. 
2. Prévoir la présence de frères et sœurs dans les chambres. 

3. Concevoir la décoration des locaux en tenant compte d`une 
clientèle « multi âge ». 

4. Considérer un espace pour une poussette. 
CHAMBRE 
1. Prévoir des chambres d’isolement et les regrouper ensemble. 
2. Permettre un accès rapide au chariot d’urgence et la présence 

de 8 personnes en situation d’urgence. 
3. Aménager un espace permettant à un accompagnant de dormir 

sur place et de participer aux soins. 

4. Prévoir un lavabo réservé au personnel. 
5. Prévoir des prises réseau dans les secteurs des professionnels et 

à proximité du lit. 
6. Permettre à l’usager d’avoir un contrôle sur l’éclairage 

d`appoint situé à la tête du lit, à partir de celui-ci. 
POSTE DE TRAVAIL DU PERSONNEL 
1. Installer tout type de poste à une distance maximale de 30 m, 

idéalement 20 m, de la chambre la plus éloignée. 
2. Aménager le poste en considérant l’achalandage lors des 

transferts de services. 
3. Prévoir un mobilier à accessibilité universelle pour au moins 

un espace de travail. 

4. Concevoir le poste en tenant compte de l`accueil de la clientèle 
en fauteuil roulant. 

5. Faciliter la surveillance des chambres et salles d’isolement. 
6. Prévoir des espaces de travail pour les stagiaires à proximité du 

poste. 
7. Prévoir un lavabo dédié au personnel. 
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3 HOSPITALISATION Unités fonctionnelles : Médecine et chirurgie
Unité d’isolement

1 CONTEXTE 
Les unités fonctionnelles de médecine et de chirurgie incluent des programmes de soins diversifiés pour plusieurs types de spécialités 
telles que la cardiologie, la chirurgie cardiovasculaire, la gériatrie de courte durée, l`ORL, la médecine interne, la pneumologie et la 
chirurgie thoracique, l’orthopédie et la rhumatologie, la toxicomanie, les soins palliatifs. Il arrive, selon le fonctionnement du centre 
hospitalier, que des unités complètes de médecine et de chirurgie soient isolées mécaniquement afin de répondre à une mesure de contrôle 
ayant pour objet d’établir des barrières physiques à la transmission des microorganismes. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Considérer un nombre optimal de 36 lits pour les unités de 

soins. 
2. Regrouper les chambres par nombre pair, par exemple 12 

ou 18 lits, desservis par des postes dits principaux ou 
satellites. 

3. Éviter les circulations de transit dans les zones des 
chambres d’isolement. 

4. Prévoir des chambres d’isolement et les regrouper ensemble. 
5. Aménager des lits d’hospitalisation (chambres avec murs et portes 

plombés) pour les clients ayant reçu une dose de produits 
radioactifs supérieure à la norme, notamment dans l’unité 
d’hospitalisation de médecine nucléaire et dans l’unité de radio-
oncologie. 

UNITÉ D’ISOLEMENT 
1. Aménager un sas à l’entrée de l’unité d’isolement. 2. Prévoir un système de sécurité afin de contrôler les accès à l'unité 

d'isolement, compte tenu des risques importants de contagion et de 
contamination. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil et espace pour la famille    
 Salon de rencontre  - 1,9 m²/pers. 4.1 

 Aire d'attente, pour les visiteurs et la famille, comportant les espaces pour les 
éléments suivants :    

 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - téléphone - 0,9 1.7 
 - aire de jeux pour les enfants - 0,9 m²/enf.  
 Salle de toilettes universelle dédiée aux visiteurs 4 - 10.1 
 Salle de toilettes universelle 4,5 - 10.2 

.2 Poste et services centralisés    
 Poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Alcôve pour l'enseignement - 1,9  
 Évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 Imprimante - 0,9 9.23 
 Dictée - 2,3 9.15 
 Photocopieur - 3,7 9.29 
 Poste de travail informatique - 1,9  
 Test au point de service - 0,9 9.34 
 Chariot de matériel - 1,9  
 Poste de lecture PACS - 3,7 9.30 
 Chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 Station de pneumatique - 1,4 9.33 
 Appareils mobiles de radiographie  - 2,8 9.31 
 Chariot des services alimentaires - 1.9 9.8 
 Entreposage des fournitures de bureau  - 1,9  
 Espace pour la chute à linge É -  
 Salle des médicaments É -  
 Cuisine, alimentation et rethermalisation É -  
 Utilité propre (pour un minimum de 18 lits) 9 - 9.35 
 Utilité souillée (pour un minimum de 18 lits) 9 - 9.36 

.3 Rangements et dépôts    
 Lingerie É -  

 Dépôt de matériel roulant (civières, fauteuils) - 2,3  m²/civ. 
0,9 m²/faut 

9.11 
9.20 

 Dépôt d'équipement biomédical É -  
 Rangement du matériel éducatif É -  
 Dépôt d’inhalothérapie É -  
 Rangement pour la physiothérapie et l'ergothérapie É -  
 Entreposage pour la réadaptation É -  

.4 Aires de soins    
 Chambre hospitalière (comprenant une salle de toilettes et une douche adaptée) 25 - A 

 Chambre d’isolement respiratoire ou d’isolement protecteur (comprenant une salle 
de toilettes et une douche adaptée) 25 - A 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Sas pour la chambre d’isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour la chambre d’isolement 2,6 - 5.8 
 Salle de toilettes, lavabo et douche 5,5 - 10.3 

 Salle de toilettes, lavabo et douche accessibles pour une personne obèse (giration 
FR : 1 800 mm; porte d’accès d’une largeur  minimale de 1 200 mm) 7 -  

.5 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel, soutien clinique ou autre 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’examen 11 - 12 - C 
 Salle de toilettes universelle avec aidant : dédiée à la salle d’examen 4,5 - 10.2 

.6 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.7 Soutien au personnel   
 Salon du personnel (prévoir, le cas échéant, un espace pour dormir) - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  - 2,5  
 Salle de toilettes multiple  - 4,5  

.8 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité  » (1 pour 18 lits) 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

.9 Locaux spécialisés de l'unité de soins spécialisés    
 Gymnase de réadaptation (cardiologie et chirurgie cardio-vasculaire) 30 -  
 Salle d’activités de vie normale (gériatrie et médecine : lit, cuisine et bain) É -  
 Salle d’apprentissage (transplantation) É -  
 Poste de monitorage (cardiologie et chirurgie cardio-vasculaire) É -  
 Salle de procédure (ORL et ophtalmologie) É -  
 Salle d’eau spécialisée 12 - 10.12 
 Salle d’eau (toilettes, lavabo et douche pour les parents, en pédiatrie) 5,5 - 10.3 
 Buanderie (en gériatrie) É -  

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.50  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Bain hydraulique 
3. Cabinet chauffant 
4. Débitmètre et régulateur 
5. Laveur de décontamination à bassines 

6. Lève-personne sur rail 
7. Macérateur à bassines jetables 
8. Poste à glace 
9. Vidangeur-laveur-décontaminateur 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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3 HOSPITALISATION Unité fonctionnelle : Soins intensifs
1 CONTEXTE 
La présente fiche précise les caractéristiques et les superficies des locaux et prévus concernant une unité de soins intensifs, adultes et 
pédiatriques. 
Cette unité fournit des services d’observation continue et étroite, de traitement et de soins infirmiers pour la clientèle adulte ou pédiatrique 
atteints d’une affection de nature pathologique, chirurgicale, cardiaque ou neurologique mettant en jeu leur pronostic vital. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Prévoir un accès contrôlé aux soins intensifs. 
2. Centraliser le poste ou les postes, afin d’assurer une visibilité 

complète et constante de toute la clientèle et des circulations. 
3. Concevoir un environnement discret et silencieux et s’assurer 

que la clientèle ne sera pas perturbée par le volume 
d’activités des soins intensifs. 

4. Prévoir des éviers pour le lavage des mains des visiteurs, à 
l’entrée de chaque unité. 

5. Limiter les déplacements du personnel en positionnant 
stratégiquement les services de soutien (utilités propres et 
souillées). 

6. Regrouper la clientèle en grappe pour faciliter les soins. 
7. Aménager l'unité en évitant le mobilier fixé sur les murs; et 

favorisant plutôt un mobilier mobile. 
8. Prévoir un lien d’accessibilité avec le bloc opératoire et l’urgence. 

ESPACE DE SOINS (CHAMBRE) 
1. Aménager des espaces de soins individuels, idéalement 

cloisonnés et fenêtrés. 
2. Concevoir les espaces de soins en fonction des situations 

d’urgences au cours desquelles on a recours à plusieurs 
pièces d’équipement électrique ou électroniques. 

3. Privilégier une vue sur l’extérieur à partir du lit. 
4. Prévoir la possibilité de circuler aisément autour du lit, y compris à la tête. 
5. Prévoir un poste informatique par espace de soins. 
6. Proscrire les rideaux suspendus (afin de prévenir et contrôler les infections).

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil et espace pour la famille   
 Salon de rencontre et de recueillement - 1,9 m²/pers. 4.1 

 Aire d'attente, pour les visiteurs et la famille, comprenant les espaces pour les 
éléments suivants : - -  

 - refroidisseur d’eau  1,4  
 - téléphone  0,9 1.7 
 - aire de jeux pour les enfants - 0,9 m²/enf.  
 Salle de toilettes universelle dédiée aux visiteurs 4 - 10.1 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

 Chambre à coucher pour la famille 7,5 -  
 Cuisinette pour la famille 2,3 -  
 Salle de toilettes avec douche pour la famille 5,5 - 10.3 
.2 Services centralisés ou décentralisés  
 Poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers.  3.2 
 Alcôve pour l'enseignement - 1,9   
 Évier pour le lavage des mains - 0,9  10.8 
 Imprimante - 0,9  9.23 
 Dictée - 2,3  9.15 
 Photocopieur - 3,7  9.29 
 Poste de travail informatique - 1,9   
 Test au point de service - 0,9  9.34 
 Poste de lecture PACS - 3,7  9.30 
 Chariot médical d’urgence - 1,4  9.7 
 Station de pneumatique - 1,4  m² 9.33 
 Appareils mobiles de radiographie  - 2,8 9.31 
 Chariot des services alimentaires - 1.9 9.8 
 Espace pour la chute à linge É -  
 Espace pour le monitorage UCS - 5,6 9.28 
 Salle des médicaments É -  
 Cuisine, alimentation et rethermalisation É -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 

.3 Aires de soins   
 Chambre de soins intensifs (clientèle adulte) 24 - B 
 Chambre de soins intensifs (clientèle pédiatrique) É - - 

 Chambre d’isolement respiratoire ou d’isolement protecteur de soins intensifs 24 - B 
 Sas pour la chambre d’isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour la chambre d’isolement 2,6 - 5.8 
 Salle de toilettes, lavabo et douche 5,5 - 10.3 

 Salle de toilettes, lavabo et douche accessibles pour une personne obèse (giration 
FR : 1 800 mm et porte d’accès d’une largeur minimale de 1 200 mm) 7 -  
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Salle de douche 8 - 10.11 
 Salle de bain thérapeutique 12 - 10.12 
.4 Pharmacie satellite   

 Antichambre É -  
 Sas stérile É -  
 Salle d’addition aux solutés É -  
 Local des pharmaciens É -  
.5 Aire clinico-administrative  
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel, soutien clinique ou autre 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’examen 11 - 12 - C 
 Salle de traitement É -  
 Salle des inhalothérapeutes É -  

.6 Enseignement et recherche   
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.7 Rangements et dépôts    
 Lingerie É -  

 Dépôt de matériel roulant (civières, fauteuils) - 2,3  m²/civ. 
0,9 m²/faut 

9.11 
9.20 

 Entreposage de l'équipement médical É -  
 Dépôt d'appareils mobiles de radiologie É -  
 Dépôt d'équipement biomédical É -  
 Salle d’entretien des équipements É -  
 Rangement du matériel éducatif É -  
 Dépôt d’inhalothérapie É -  
 Rangement pour la physiothérapie et l'ergothérapie É -  
 Entreposage pour la réadaptation É -  
 Dépôt de dialyseurs propres É -  

.8 Soutien au personnel   
 Salon du personnel (prévoir, le cas échéant, un espace pour dormir) - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle de sommeil  (soins infirmiers ou chambre de garde) 7 - 5.2 
 Cuisinette - 2,3  
 Casiers du personnel - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes 2,5 - 10.9 

 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 à 
10.7 

.9 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.50  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Bras de robot chirurgical de type plafonnier 
3. Cabinet chauffant 
4. Cabinet à instruments 
5. Débitmètre et régulateur 

6. Lève-personne sur rail 
7. Macérateur à bassines jetables 
8. Poste à glace 
9. Tiges à soluté sur rail 
10. Vidangeur-laveur-décontaminateur 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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3 HOSPITALISATION Unité fonctionnelle : Néonatale de soins intensifs
1 CONTEXTE 
Cette unité, identifiée par le signe UNSI, est composée des unités de courte durée de niveau III et des soins courants de niveau II. L’unité 
reçoit les bébés nécessitant des soins intensifs ainsi que les bébés prématurés souffrant de complications dues à une insuffisance de poids 
à la naissance, à des anomalies congénitales, à des infections, à une toxicomanie et à diverses autres affections générales. 
L’unité peut servir également de salle de réveil aux nourrissons. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Favoriser un environnement confortable pour les parents, afin 

de faciliter la connaissance de l’enfant en aménageant des 
chambres privées en soins intermédiaires. 

2. Favoriser un climat d’intimité lors de l’allaitement maternel. 
3. Créer un environnement qui protégera l’enfant prématuré 

contre les stimuli excessifs, répétitifs et stressants. 
4. Réduire les niveaux de bruit et de lumière engendrés par les 

équipements spécialisés. 

5. Prévoir un éclairage général indirect de très basse intensité, sinon 
totalement éliminé. 

6. Situer l'UNSI à proximité des salles d’accouchement 
(particulirement des salles de césarienne) afin de procéder à un 
transport rapide et efficace lorsque cela est nécessaire. 

7. Limiter la circulation dans l’unité et en contrôler l’entrée. 
8. Considérer que l’organisation physique doit faciliter la surveillance 

des patients et que des regroupements de 2 à 4 patients optimisent 
l’utilisation des ressources humaines en soins intensifs. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF
.1 Accueil et espace pour la famille    
 Salle de recueillement, de consultation ou de rencontre - 1,9 m²/pers. 4.1 

 Aire d'attente, pour les visiteurs et la famille, comportant les espaces pour 
les éléments suivants :    

 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - téléphone - 0,9 1.7 
 - aire de jeux pour les enfants - 0,9 m²/enf.  
 Chambre à coucher pour la famille 7,5 -  

 Cuisinette pour la famille 2,3 -  
 Casiers  pour les clients et les familles - 1,9 m²/pers.  
 Salle pour le lavage des mains, avec habillage chirurgical et évier 5,6 -  
 Salle de toilettes avec douche 5,5 - 10.3 
 Salle de toilettes universelle dédiée aux visiteurs 4 - 10.1 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes 2,5 - 10.9 

.2 Poste et services centralisés    
 Poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Alcôve pour l'enseignement - 1,9  
 Poste de travail informatique - 1,9  
 Évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 Imprimante - 0,9 9.23 
 Dictée - 2,3 9.15 
 Photocopieur - 3,7 9.29 
 Test au point de service - 0,9 9.34 
 Chariot de matériel - 1,9  
 Chariot à code - 1 9.5 
 Chariot d’entreposage des IV - 1,9  
 Chariot des services alimentaires - 1.9 9.8 
 Chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 Imagerie sur arceau mobile - 3,7 9.22 
 Appareils mobiles de radiographie   - 2,8 9.31 
 Réfrigérateur de sang - 1,9 9.32 
 Ultrasons - -  
 Poste de lecture PACS - 3,7 9.30 
 Station de pneumatique - 1,4 9.33 
 Entreposage des fournitures de bureau - 1,9  
 Espace pour la chute à linge É -  
 Salle des médicaments É -  
 Cuisine, alimentation et rethermalisation É -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 

.3 Rangements et dépôts    
 Lingerie É -  
 Dépôt de matériel roulant É -  
 Dépôt d'équipement biomédical É -  
 Rangement de matériel éducatif É -  
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF
 Entreposage  d'équipement médical É - 
 Papeterie et photocopie 6 - 9.2 

.4 Aires de soins    

 Incubateur ou couveuse de type Isolette UNSI (niveau II et niveau III) 14,5 2,8 m²/incubateur ou 
5,6 m²/incubateur 5.3 à 5.5 

 Incubateur en isolement (niveau II et niveau III) 14,5 - 5.6 
 Sas pour incubateur en isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour incubateur en isolement 2,6 - 5.8 
 Incubateur pour les soins intermédiaires  8,4 m²/incubateur  

.5 Aires clinico-administratives    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle de toilettes 2,5 - 10.9 

.6 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou de classe - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Laboratoire d’oxygénation extracorporelle É -  
 Laboratoire de recherche clinique É -  
 Salle de traitement É -  

.7 Soutien au personnel    
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Distributeur de vêtements chirurgicaux - 3,7 m²/dist.  
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 -  
 Salle de toilettes multiple  8 -  

.8 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité »  (1 pour 18 lits) 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.50  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Cabinet chauffant 

3. Débitmètre et régulateur 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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3 HOSPITALISATION Unité fonctionnelle : Obstétrique
1 CONTEXTE 
Cette unité regroupe les activités reliées à l’obstétrique et aux soins de l’enfant. Elle peut comprendre une aire d’accueil et d’évaluation 
clinique de la parturiente, des chambres de naissance équipées pour l’accouchement, la cohabitation avec le nouveau-né, le séjour du 
conjoint, le séjour post-partum et les manœuvres de réanimation du nouveau-né, au besoin. Elle peut inclure également un bloc obstétrical 
comprenant des salles de césariennes, une unité de néonatalogie de niveau II dotée d’incubateurs ainsi qu’une pouponnière de garderie. 
Prévoir également des installations adaptées pour l’accueil des proches des patients et des parents dont le nouveau-né est hospitalisé. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Séparer l’aire de soins anté-partum de l’aire de soins post-

partum. 
2. Prévoir un poste de travail centralisé dans chacun des secteurs de 

l’aire de soins post-partum et anté-partum. 
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Poste de triage et d’évaluation    
 Poste d’accueil :    
 - traitement des dossiers - 5,5 m²/pers. 3.4 
 - poste de travail du personnel infirmier - 3,7  
 - poste de travail du résident - 3,7  
 - laboratoire satellite - 3,7  
 - poste de travail administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salle de traitement ou de triage É -  
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

.2 Accueil et soutien aux familles    
 Salon de rencontre, salon pour la famille - 1,9 m²/pers. 4.1 

 Aire d'attente, pour les visiteurs et la famille, comprenant les espaces pour les 
éléments suivants : - -  

 - refroidisseur d’eau  1,4  
 - téléphone  0,9 1.7 
 - aire de jeux pour les enfants É -  
 Salle de toilettes universelle dédiée aux visiteurs 4 - 10.1 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Chambre à coucher pour la famille 7,5 -  
 Cuisinette pour la famille 2,3 -  
 Casiers pour les clients et les familles - 1,9  m²/pers.  
 Salle de toilettes avec douche pour la famille 5,5 - 10.3 
 Buanderie  É -  

.3 Services centralisés ou décentralisés      
 Poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Alcôve pour l'enseignement - 1,9  
 Évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 Imprimante - 0,9 9.23 
 Dictée - 2,3 9.15 
 Photocopieur - 3,7 9.29 
 Poste de travail informatique - 1,9  
 Entreposage pour le matériel éducatif - 1,9  
 Poste de monitorage - 5,6 9.28 
 Test au point de service - 0,9 9.34 
 Laboratoire satellite  3,7 9.24 
 Chariot à code - 1 9.5 
 Chariot de matériel - 1,9  
 Chariot d’entreposage des IV - 1,9  
 Chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 Poste de lecture PACS - 3,7 9.30 
 Lingerie en alcôve - 1,9 9.25 
 Station de pneumatique - 1,4 9.33 
 Imagerie sur arceau mobile - 3,7 9.22 
 Appareils mobiles de radiographie  - 2,8 9.31 
 Réfrigérateur de sang - 1,9 9.32 
 Ultrasons - -  
 Entreposage des fournitures de bureau  - 1,9  
 Espace pour la chute à linge É -  
 Salle des médicaments É -  
 Cuisine, alimentation et rethermalisation É -  
 Cuisinette 3,7 -  
 Chariot des services alimentaires - 1.9 9.8 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 

.4 Rangements et dépôts    
 Lingerie É -  

 Dépôt de matériel roulant (civières, fauteuils) - 2,3 m²/civ. 
0,9 m²/faut 

9.11 
9.20 

 Dépôt d'appareils mobiles de radiographie   -  
 Rangement du matériel éducatif É -  
 Entreposage de l'équipement médical É -  
 Dépôt d'équipement biomédical É -  
 Salle d’entretien des équipements É -  
 Papeterie et photocopie 6 - 9.2 
 Entreposage pour les fournitures de bureau 3,7 -  
 Entreposage des préparations lactées pour nourrissons  4,6 -  

.5 Aires de soins anté-partum et post-partum    
 Chambre hospitalière (comprenant une salle de toilettes et une douche adaptée) 25 - A 

 Chambre d’isolement respiratoire ou d’isolement protecteur (comprenant une salle de 
toilettes et une douche adaptée) 25 - A 

 Sas pour la chambre d’isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour la chambre d’isolement 2,6 - 5.8 
 Salle de toilettes, lavabo et douche 5,5 - 10.3 
 Salle de bain pour les soins pédiatriques 9,3 -  

.6 Aires de soins (pouponnière)    
 Sas ou vestibule d’isolement 4 - 5.7 
 Évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 Aire de travail à la pouponnière - 3,7  
 Chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 Lit de nouveau-né  2,8 5.4 
 Lit de nouveau-né sous observation  5,6 5.5 
 Espace pour le parent ou l’accompagnant 7,5   
 Salle d’examen 11 - 12 - C 

.7 Aires de soins en milieu stérile    
 Salle de déshabillage et casier 5,6 -  
 Poste :    
 Espace pour la consignation du dossier - 3,7  
 Espace pour l'anesthésie - 5,6  
 Réfrigérateur de sang - 1,9 9.32 
 Chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 Entreposage chariot de cas (case cart) et de l'équipement 11,1 -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Soins aux patients (césariennes) :    
 Salle de césarienne 56 - 8.1 
 Lavage des mains ou brossage - 2 m²/évier 6.11 
 Soutien secondaire stérile 5,6 -  
 Salle de réanimation infantile 18,6 -  
 Salle de réveil (soins post-anesthésiques) comprenant un lit de nouveau-né 13,9 -  
 Salle de traitement 13,9 -  
 Soutien au personnel     
 Salon avec aire de restauration (médecin) - 2  m²/pers  
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers du personnel - 0,4 9.4 
 Distributeur de vêtements chirurgicaux - 3,7 m²/dist.  
 Salle de toilettes et de douche 5,5 -  

.8 Salles d’accouchement   
 Chambre de naissance 26 - 8.3 
 Sas ou vestibule d’isolement 4 - 5.7 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Dépôt d'équipement de salle d’accouchement 11,6 -  
 Hydrothérapie 9,3 -  
 Poste de travail - 3,7  
 Espace pour la consignation du dossier - 3,7  
 Poste de travail administratif - 5,5 m²/pers. 3.4 
 Civière en alcôve - 2,3 9.11 
 Fauteuil roulant en alcôve - 1,9 9.20 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Station de pneumatique - 1,4 9.33 
 Salle de médication É -  
 Salle d’équipement É -  
 Salle de conférence - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Entreposage d'équipement médical É -  
 Entreposage pour les fournitures de bureau 3,7 -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 

.9 Aires clinico-administratives    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnels 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau polyvalent 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail   - 5,5 m²/pers 3.1 
 Salle de réunion ou de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Bureau du coordonnateur de l’unité - 5,5 m²/poste 3.4 

.10 Enseignement et recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.11 Soutien au personnel    
 Salon du personnel (prévoir, le cas échéant, un espace pour dormir) - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle avec aidant  4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.12 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 
1.50 

1.55 (secteur césarienne)  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Cabinet chauffant 
3. Débitmètre et régulateur 
4. Évier de brossage 

5. Lampe chirurgicale 
6. Stérilisateur rapide 
7. Vidangeur-laveur-décontaminateur 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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3 HOSPITALISATION Unité fonctionnelle : Soins psychiatriques
1 CONTEXTE 
Les soins psychiatriques regroupent les volets « hospitalisation » et « soins ambulatoires » pour des clientèles adulte ou pédiatrique. Cette 
unité cible des clientèles souffrant de maladie mentale (de modérée à sévère) et requérant des soins médicaux ou infirmiers psychiatriques 
ou des soins de réadaptation qu’elles pourraient difficilement recevoir sans être hospitalisées, le tout selon une approche bio-psycho-
sociale. 
Cette unité met également à la disposition de ces clientèles des soins et des services en hôpital de jour ou en centre de jour psychiatrique. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX 
1. Contrôler les accès à l’unité au moyen d'un système de 

sécurité. 
2. Prévoir l'accès aux salles de toilettes et de douches adaptées 

à partir de l’intérieur de la chambre ou de l’extérieur, selon 
le niveau de sécurité établi. 

3. Regrouper les chambres en tenant compte du fait que lors 
de la réinsertion sociale, la clientèle se trouve en résidence 
d’accueil, généralement d’une capacité maximale de 9 lits. 

4. Considérer le besoin d’observation clinique de la clientèle 
en tout temps dans les aires communes de soins. 

5. Permettre au client d’accéder de façon sécurisée à ses effets 
personnels. 

6. Prévoir uniquement des équipements et du mobilier à l’épreuve du 
vandalisme, de l’auto-mutilation et de la pendaison. 

7. Situer tout type de poste à une distance maximale de 30 m, 
idéalement 20 m, de la chambre la plus éloignée. 

8. Libérer les circulations dans les corridors; aucun chariot ou objet 
ne doit être laissé sans surveillance ou contrôle. 

9. Prévoir une ouverture des portes vers l`extérieur dans les salles 
d’eau accessibles sans aidant au patient. 

10. Concevoir un aménagement et des finis à l’épreuve du vandalisme 
et de la pendaison. 

POSTE 
1. Prévoir un poste fermé, fenêtré et sécuritaire. 

 
2. Prévoir un poste par secteur (unité de soins, soins intensifs, etc.) 

pour assurer une observation et un contrôle adéquats. 
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil et espace pour la famille    

 Aire d'attente, pour les visiteurs et la famille, comprenant les espaces pour les 
éléments suivants : - -  

 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - téléphone - 0,9 1.7 
 Salle de rencontre pour les familles - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle de toilettes universelle dédiée aux visiteurs 4 - 10.1 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes 2,5 - 10.9 

.2 Poste et services centralisés    
 Poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Alcôve pour l'enseignement - 1,9  
 Poste de travail informatique - 1,9  
 Évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 Imprimante - 0,9 9.23 
 Dictée - 2,3 9.15 
 Photocopieur - 3,7 9.29 
 Test au point de service - 0,9 9.34 
 Chariot de matériel - 1,9  
 Chariot des services alimentaires - 1.9 9.8 
 Chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 Poste de lecture PACS - 3,7 9.30 
 Station de pneumatique - 1,4 9.33 
 Entreposage des fournitures de bureau - 1,9  
 Espace pour la chute à linge É -  
 Salle des médicaments É -  
 Cuisine, alimentation et rethermalisation É -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 

.3 Rangements et dépôts    
 Lingerie É -  

 Dépôt de matériel roulant (civières, fauteuils) - 2,3 m²/civ. 
0,9 m²/faut 

9.11 
9.20 

 Dépôt d'équipement biomédical É -  
 Rangement du matériel éducatif É -  
 Rangement pour la physiothérapie et l'ergothérapie É -  
 Papeterie et photocopie 6 - 9.2 

.4 Aires de soins    
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Chambre hospitalière (y compris une salle de toilettes et une douche adaptée)  25 - A 
 Chambre d’isolement (mesure de contrôle) 16  5.1 

 Chambre d’isolement respiratoire ou protecteur (comprenant des toilettes et une 
douche adaptée) 25 - A 

 Sas pour la chambre d’isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour la chambre d’isolement 2,6 - 5.8 
 Salle de toilettes, lavabo et douche 5,5 - 10.3 

 Salle de toilettes, lavabo et douche pour personne obèse (giration FR : 1 800 mm; 
porte d’accès dune largement minimale de 1 200 mm) 7 -  

 Salle de bain 10 - 10.10

 Salle de bain et douche thérapeutique 8 - 12 - 10.11 
10.12

 Salon, salle à manger, salle d’entrevue ou de rencontre avec la famille - 1,9 m²/pers. 4.1 
.5 Aires de soins intensifs    
 Chambre de soins intensifs psychiatriques É - - 
 Chambre d’isolement respiratoire ou d’isolement protecteur psychiatrique É - - 
 Chambre d’isolement (mesure de contrôle) 16 - 5.1 
 Sas pour la chambre d’isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour la chambre d’isolement 2,6 - 5.8 
 Salle de toilettes, lavabo et douche 5,5 - 10.3 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de bain (partagée par plusieurs chambres) 10 - 10.10
 Salle de douche (partagée par plusieurs chambres) 8 - 10.11
 Lingerie en alcôve - 1,9 9.25 
 Salon, salle à manger, salle d’entrevue ou de rencontre avec la famille - 1,9 m²/pers. 4.1 

.6 Aires de soins intensifs neuropsychiatriques    
 Chambre de soins intensifs neuropsychiatriques É - - 
 Chambre d’isolement respiratoire ou d’isolement protecteur neuropsychiatrique É - - 
 Chambre d’isolement (mesure de contrôle) 16 - 5.1 
 Sas pour la chambre d’isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour la chambre d’isolement 2,6 - 5.8 
 Salle de toilettes, lavabo et douche 5,5 - 10.3 
 Salle de bain (partagée par plusieurs chambres) 10 - 10.10
 Salon, salle à manger, salle d’entrevue ou de rencontre avec la famille - 1,9 m²/pers. 4.1 

.7 Soutien spécialisé   
 Salle de thérapie de groupe, atelier de groupe en ergothérapie - 1,9  m²/pers. 4.1 
 Salle d’évaluation en ergothérapie É -  

.8 Aires clinico-administratives    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 

.9 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.10 Soutien au personnel    
 Salon du personnel (prévoir, le cas échéant, un espace pour dormir) - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Distributeur de vêtements chirurgicaux - 3,7 m²/dist.  
 Salle de toilettes universelle avec aidant  4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.11 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.50  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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3 HOSPITALISATION Unité fonctionnelle : Désintoxication
1 CONTEXTE 
Cette unité fonctionnelle peut offrir des services en hospitalisation et des services ambulatoires. Elle peut offrir aux clientèles qu’elle 
dessert des services d’évaluation, de traitements de sevrage, de substitution, d'aide relative aux complications médicales et psychiatriques 
reliées à la consommation de psychotropes de même que des services de traitement à des clientèles toxicomanes marginalisées présentant 
des troubles pathologiques multiples. Elle est en mesure d’assurer le suivi de certaines morbidités médicales et psychiatriques, le suivi de 
groupes thématiques de courte et de longue durée ainsi que la recherche et l’enseignement. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX 
1. Prévoir le contrôle des accès à l’unité. 
2. Évaluer l’aménagement d’un poste ouvert ou fermé, selon 

les besoins de sécurité qui peuvent fluctuer en fonction du 
nombre d’effectifs et de l’état des patients hospitalisés. 

3. Faciliter au patient le contrôle sur son environnement en lui 
permettant de modifier le niveau d’éclairage ou la 
température ambiante de sa chambre et d’accéder de façon 
sécurisée à ses effets personnels. 

4. Considérer le fait que, selon l’approche clinique généralement 
préconisée, la famille et les visiteurs ne sont pas admis dans 
l’unité. 

5. Évaluer le niveau de sécurité requis et considérer, s’il y a lieu, 
l’application des critères relatifs à l'unité de soins psychiatriques. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil et espace pour la famille    
 Salon de rencontre pour la famille - 1,9 m²/pers. 4.1 

 Aire d'attente, pour les visiteurs et la famille, comprenant les espaces pour les 
éléments suivants : - -  

 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - téléphone - 0,9 1.7 
 Salle de toilettes universelle dédiée aux visiteurs 4 - 10.1 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

.2 Poste et services centralisés    
 Poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Alcôve pour l'enseignement - 1,9  
 Poste de travail informatique - 1,9  
 Évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 Imprimante - 0,9 9.23 
 Dictée - 2,3 9.15 
 Photocopieur - 3,7 9.29 
 Test au point de service - 0,9 9.34 
 Chariot de matériel - 1,9  
 Chariot des services alimentaires - 1.9 9.8 
 Chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 Poste de lecture PACS - 3,7 9.30 
 Station de pneumatique - 1,4 9.33 
 Entreposage des fournitures de bureau - 1,9  
 Espace pour la chute à linge É -  
 Salle des médicaments É -  
 Cuisine, alimentation et rethermalisation É -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 

.3 Rangements et dépôts    
 Lingerie É -  

 Dépôt de matériel roulant (civières, fauteuils) - 2,3 m²/civ. 
0,9 m²/faut 

9.11 
9.20 

 Dépôt d'équipement biomédical É -  
 Rangement du matériel éducatif É -  
 Rangement pour la physiothérapie et l'ergothérapie É -  
 Papeterie et photocopie 6 - 9.2 

.4 Aires de soins    

 
Chambre hospitalière (comprenant une salle de toilettes et une douche adaptée; 
selon le niveau de sécurité requis, la salle de toilettes peut être accessible à partir de 
l’extérieur de la chambre) 

25 - A 

 Chambre d’isolement respiratoire ou d’isolement protecteur 25 - A 
 Chambre d’isolement (mesure de contrôle) 16 - 5.1 
 Sas pour la chambre d’isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour la chambre d’isolement 2,6 - 5.8 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de bain 10 - 10.10 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 

 Salle de bain et douche thérapeutique 8 - 12 - 10.11 
10.12 

 Aires de vie     
 Salon, fumoir - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  

.5 Soutien spécialisé   
 Salle de thérapie de groupe, atelier ou salle de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’évaluation fonctionnelle É -  

.6 Aire clinico-administrative    
 Bureau du médecin chef de l’unité 11 - 2.3 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salle de réunion ou salle de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’examen 11 - 12 - C 

.7 Enseignement, recherche    
 Bureau du professeur de recherche 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou atelier de groupe - 1,9 m²/pers. 4.1 

.8 Soutien au personnel    
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Distributeur de vêtements chirurgicaux - 3,7 m²/dist.  
 Salle de toilettes universelle avec aidant  4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.9 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.50  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Cabinet chauffant 
3. Débitmètre et régulateur 

4. Poste à glace 
5. Tige à soluté sur rail 
6. Vidangeur-laveur-décontaminateur 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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3 HOSPITALISATION Unité fonctionnelle : Soins palliatifs et de fin de vie
1 CONTEXTE 
Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : « les soins palliatifs sont l’ensemble des soins actifs et globaux 
dispensés aux personnes atteintes d’une maladie avec pronostic réservé. L’atténuation de la douleur, des autres symptômes et de tout 
problème psychologique, social et spirituel devient essentielle au cours de cette période de vie. L’objectif des soins palliatifs est d’obtenir, 
pour les usagers et leurs proches, la meilleure qualité de vie possible. Les soins palliatifs sont dispensés grâce à la collaboration d’une 
équipe multidisciplinaire incluant l’usager et les proches. La plupart des aspects des soins palliatifs devraient également être offerts plus 
tôt au cours de la maladie, parallèlement aux traitements actifs ». 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX 
1. Considérer un nombre optimal de 36 lits pour l’unité de 

soins palliatifs. 
2. Regrouper les chambres par nombre pair, par exemple 12 

ou 18 lits, desservis par des postes principaux ou satellites. 
3. Aménager et décorer l'unité de façon à créer des espaces 

chaleureux et à minimiser l’aspect institutionnel. 

4. Prévoir un accès direct à un espace extérieur et réservé à la 
clientèle de l’unité. 

5. Subdiviser les superficies attribuées aux espaces des familles et des 
proches en petits locaux, de façon à permettre de petits 
regroupements. 

6. Prévoir des chambres d’isolement et les regrouper. 
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil et espace pour la famille    
 Salon de rencontre pour la famille - 1,9 m²/pers. 4.1 

 Aire d'attente, pour les visiteurs et la famille, comprenant les espaces pour les 
éléments suivants : - -  

 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - téléphone - 0,9 1.7 
 Salle de toilettes universelle dédiée aux visiteurs 4 - 10.1 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

.2 Poste et services centralisés    
 Poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Alcôve pour l'enseignement - 1,9  
 Poste de travail informatique - 1,9  
 Évier pour le lavage des mains - 0,9 10.8 
 Imprimante - 0,9 9.23 
 Dictée - 2,3 9.15 
 Photocopieur - 3,7 9.29 
 Test au point de service - 0,9 9.34 
 Chariot de matériel - 1,9  
 Poste de lecture PACS - 3,7 9.30 
 Chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 Chariot des services alimentaires - 1.9 9.8 
 Station de pneumatique - 1,4 9.33 
 Chariot des services alimentaires - 1.9 9.8 
 Entreposage des fournitures de bureau  - 1,9  
 Espace pour la chute à linge É -  
 Salle des médicaments É -  
 Cuisine, alimentation et rethermalisation É -  
 Utilité propre (pour un minimum de 18 lits) 9 - 9.35 
 Utilité souillée (pour un minimum de 18 lits) 9 - 9.36 

.3 Rangements et dépôts    
 Lingerie É -  

 Dépôt de matériel roulant (civières, fauteuils) - 2,3 m²/civ. 
0,9 m²/faut 

9.11 
9.20 

 Dépôt d'équipement biomédical É -  
 Dépôt d’inhalothérapie É -  
 Rangement pour la physiothérapie et l'ergothérapie É -  
 Entreposage pour la réadaptation É -  

.4 Aires de soins    
 Chambre hospitalière (comprenant une salle de toilettes et une douche adaptée) 25 - A 
 Chambre d’isolement respiratoire ou d’isolement protecteur 25 - A 
 Sas pour la chambre d’isolement 4 - 5.7 
 Antichambre pour la chambre d’isolement 2,6 - 5.8 
 Salle de toilettes, lavabo et douche 5,5 - 10.3 

.5 Soutien spécialisé    
 Fumoir, salle à manger pour la famille, salle de thérapie musicale et autre - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin café - 2,3  
 Bureau partagé par l’équipe multidisciplinaire 7,5 - 10 - 2.4 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Buanderie  É -  
 Salle de bain thérapeutique 12 - 10.12 

.6 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 

.7 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.8 Soutien au personnel   
 Salon du personnel (prévoir, le cas échéant, un espace pour dormir) - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle avec aidant  4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.9 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.50  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Cabinet chauffant 
3. Débitmètre et régulateur 

4. Lève-personne sur rail 
5. Macérateur à bassines jetables 
6. Vidangeur-laveur-décontaminateur 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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4 SERVICES DIAGNOSTIQUES THÉRAPEUTIQUES 
1 CONTEXTE 
La présente section expose les exigences de performance prévues concernant les unités fonctionnelles relatives aux services diagnostiques 
thérapeutiques. Ces services réfèrent à la gamme de services suivants : bloc opératoire et salle de réveil, endoscopie, électrophysiologie, 
imagerie médicale et inhalothérapie. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX 
1. Adapter la signalisation à la clientèle. 
2. Favoriser la présence des familles et des proches en prévoyant 

des espaces à leur intention, à l’exception du bloc opératoire. 
3. Privilégier des cabines de déshabillage et des salles d’utilités 

propres et souillées pour chaque type de spécialité. 
4. Prévoir des espaces dédiés à la clientèle pédiatrique. 
5. Prévoir des circulations distinctes dédiées, une pour la 

clientèle ambulatoire et une autre pour la clientèle 
hospitalisée. 

6. Séparer les salles d’attentes de la clientèle ambulante de celles 
de la clientèle sur civières. 

7. Optimiser l’apport d’éclairage naturel dans les aires de travail 
et les aires d'attente. 

8. Situer les secteurs de soutien au personnel, d’enseignement et 
de recherche ainsi que les locaux clinico-administratifs dans 
une aire accessible exclusivement au personnel. 

9. Situer les locaux de soutien de manière à ce qu’ils soient 
accessibles à partir des salles de traitement. 

10. Fenêtrer les locaux donnant sur les aires de circulations 
lorsqu’ils ne peuvent être éclairés naturellement. 

11. Assurer la dignité et l’intimité de la clientèle. 
12. Procurer un environnement sécuritaire pour le personnel, autant 

la fin de semaine que durant la nuit. 
13. Prévoir une ouverture des portes vers l’extérieur dans les salles 

d’eau accessibles sans aidant aux patients. 
14. Éviter le dédoublement des plateaux techniques. 
15. Éviter de longs déplacements à la clientèle. 
16. Prévoir des lavabos dédiés au personnel, selon les 

recommandations du groupe CPI (Contrôle de prévention des 
infections). 

17. Privilégier la confidentialité des discussions entre le personnel 
et la famille. 

AIRE DE DÉSHABILLAGE ET AIRE D’ATTENTE SATELLITE 
1. Aménager une salle d’attente satellite pour chaque type de 

traitement ou de spécialité. 
2. Prévoir des salles d’attente privées et séparées selon le sexe 

pour la clientèle enjaquette ou chemise d’hôpital. 
3. Situer les salles de déshabillage de façon à ce qu’elles ne 

donnent pas sur un lieu public. 

4. Restreindre la zone dans laquelle va circuler la clientèle en 
chemise d'hôpital. 

5. Prévoir des salles de toilettes réservées à la clientèle en chemise 
d'hôpital; elle ne doit pas avoir à circuler dans les lieux publics 
pour y accéder. 

 
AIRE DE PRÉPARATION ET DE RÉCUPÉRATION 
1. Aménager, si possible, une aire satellite avec un poste pour 

chaque type de traitement ou de spécialité. 
 

POSTE 
1. Assurer une surveillance visuelle continue à partir du poste. 
2. Prévoir l’espace pour un poste de contrôle de monitorage, le 

cas échéant. 
3. Aménager le poste en considérant l’achalandage lors des 

transferts de services. 
4. Prévoir un mobilier à accessibilité universelle pour au moins 

un espace de travail. 

5. Concevoir le poste en tenant compte de l`accueil de la clientèle 
en fauteuil roulant. 

6. Faciliter la surveillance des chambres et des salles d’isolement. 
7. Prévoir des espaces de travail pour les stagiaires à proximité du 

poste. 
8. Prévoir un lavabo dédié au personnel. 
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4 SERVICES DIAGNOSTIQUES THÉRAPEUTIQUES Unité fonctionnelle : Bloc opératoire  
1 CONTEXTE 
Le bloc opératoire est un des secteurs importants du centre hospitalier. Il est le site de procédures d’intervention urgentes et non urgentes 
pour les clientèles adultes et pédiatriques. En plus de servir aux chirurgies classiques, le bloc opératoire pourra, grâce aux techniques 
d’imagerie, constituer un secteur spécifique aux techniques d’invasion minimale, de la chirurgie robotisée et de la télémédecine. 
La présente fiche regroupe les critères de conception concernant l’accueil et l’aire d'attente, les salles d’opération, la salle de réveil ainsi 
que les espaces administratifs et de soutien de cette unité fonctionnelle. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Contrôler les accès à cette zone. 
2. Aménager des ascenseurs dédiés aux services du bloc 

opératoire pour le transport des patients. Le transport des 
visiteurs doit être effectué par un autre système transporteur. 

3. Réserver des ascenseurs, des monte-charges ou des conteneurs 
hermétiques exclusifs au matériel propre et au matériel souillé. 

4. Prévoir l'accès des patients au bloc opératoire par des 
circulations distinctes de celles du public. 

5. Configurer l’unité de manière à permettre l’agrandissement ou 
l’ajout ultérieur de salles d’opération. 

6. Assurer la sécurité du patient et faciliter son orientation dans 
les pièces où il est conscient. 

7. Prévoir des corridors, dégagés de tout matériel, d’une largeur  
minimale de 2 400 mm. 

8. Prévoir des ouvertures permettant un contact visuel à 
l’intérieur de la salle d’opération. 

SALLES D’OPÉRATION 
1. Aménager les salles d'opération de façon à ce qu'elles soient 

aussi polyvalentes que possible et que leur aménagement 
soient, à long terme, flexibles et adaptables. 

2. Construire et équiper toutes les salles de la même façon. 
3. Aménager des salles en fonction des besoins spécifiques de 

certaines spécialités. 
4. Aménager les salles afin de permettre l’utilisation des 

techniques de pointe en matière de chirurgie, dont les chirurgies 
non effractives, le laser, l’imagerie médicale et les bras 
articulés. 

5. Contrôler les bruits ambiants provenant des espaces contigus et 
des équipements mécaniques. 

6. Prévoir un aménagement regroupant les salles d’opération en 
grappe de 4 à 6 salles autour d’un noyau stérile équipé de 
chariots de matériel normalisé destiné au soutien d’opérations 
spécifiques de ce module. 

7. Situer en périphérie des salles d’opération, les salles dédiées à 
l’entreposage des matières souillées, les points d’eau du 
service d’hygiène et de salubrité ainsi que les entrepôts 
d’équipement, de sorte qu’ils soient facilement accessibles. 

8. Prévoir un espace pour un écran donnant une visibilité 
complète des procédures guidées par images. 

9. Prévoir un système de communication et d’informatique pour 
le visionnement des images et la transmission des données. 

10. Prévoir une station de travail équipée d’un terminal facilitant la 
dictée, les commandes de fournitures et l’entrée de données à 
l’intérieur de la salle ou adjacente à celle-ci. 

11. Prévoir un poste SIR/PACS dans toutes les salles où seront 
prises des radiographies. 

12. Utiliser au maximum l’espace du plafond (ex. : « rails » 
destinés à l’équipement) plutôt que l’espace du plancher ou des 
murs pour installer les équipements. 

SALLE DE RÉVEIL 
1. Prévoir des systèmes de gaz médicaux pour toutes les civières 

d’observation. 
2. Regrouper l’aménagment des es civières en grappe, avec leur 

propre poste et locaux de soutien. 

3. Aménager la salle de réveil en aire ouverte, dotée d’espaces 
pour les civières, séparées par des cloisons vitrées rétractables, 
et des chambres d’isolement. 

 
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil – Aire d'attente des familles    
 Poste d’accueil et de départ - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Salle d’examen ou d’entrevue 11 - 12 - C 

 Aire d'attente, pour les visiteurs et la famille, comprenant les espaces pour les 
éléments suivants :    

 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - aire de jeux pour les enfants - 0,9 m²/enf.  
 Salon de rencontre des familles - 1,9 m²/pers 4.1 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 
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.2 Salles d’opération    
 Aires disponibles à l’entrée et à la sortie des salles : É -  
 - aire de brossage - 2 m²/évier 6.11 

 - dépôt ou alcôve pour le stérilisateur d’urgence adjacent et accessible à 2 salles 
d’opération É -  

 - noyau des matières stériles comprenant des armoires chauffantes pour les 
couvertures et les solutions intraveineuses É -  

 - salle d’induction (pour 2 civières) É -  
 - préparation de chariot pour les chariots chirurgicaux de la procédure suivante - É  
 - appareil sur arceau - 3,7 9.22 
 - alcôve d'imagerie médicale - É  
 - système de surveillance mobile - É  
 - équipement d’anesthésie - É  
 Salles de chirurgie polyvalentes : 56 - 8.1 
 - chariot de matériel - 1,9  
 - station équipée d’un terminal de réseau - É  
 Salles de chirurgie coronarienne 70 - 8.2 
 Salle de téléchirurgie avec robot É -  
 Dépôt des matières souillées É -  
 Stérilisation urgente et dépôt É -  

 Atelier pour l’entretien des équipements biomédicaux et dépôt, comprenant un studio 
de contrôle pour la chirurgie à invasion minimale É -  

 Local des perfusionnistes réservé à la perfusion et à la récupération des globules 
rouges É -  

 Réception des chariots É -  
 Dépôt de matériel stérile É -  
 Salle de travail en inhalothérapie 14 5,5 m²/pers. 3.1 
 Salle de régie multimédia É -  
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 

.3 Salle de réveil    
 Salle de réveil :    
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - civière en espace semi-ouvert - 9,5 F 
 - civière en espace fermé 10,5 - E 
 - civière isolée É -  
 - sas pour la civière d’isolement 4 - 5.7 
 - antichambre pour la civière d’isolement 2,6 - 5.8 
 - salle de toilettes universelle avec aidant pour la civière d’isolement 4,5 - 10.2 
 Poste d’observation :    
 - poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 - poste de travail en aire ouverte - 5,5 m²/poste 3.4 
 - chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 - station de pneumatique - 1,4 9.33 
 - médicaments en alcôve - 3,5 9.30 
 - cuisinette  - 2,3  
 - appareil de traitement d’images - É  
 Salle des médicaments É -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Dépôt de matériel É -  
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 
 Aire clinico-administrative    
 Bureau du médecin chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau en aire ouverte pour le soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion, de consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Local de planification du programme opératoire  É -  

.4 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau en aire ouverte pour étudiant clinicien - 7,5 m²/pers. 3.2 
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 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.5 Rangements et dépôts    
 Lingerie É -  

 Dépôt de matériel roulant (civières, fauteuils) - 2,3 m²/civ. 
0,9 m²/faut 

9.11 
9.20 

 Dépôt d'équipement biomédical É -  
 Rangement de matériel éducatif É -  
 Dépôt d’inhalothérapie É -  
 Rangement pour la physiothérapie et l'ergothérapie É -  
 Entreposage pour la réadaptation É -  
 Photocopie et papeterie 10 - 9.1 

 
.6 Soutien au personnel   
 Salon du personnel (prévoir, le cas échéant, un espace pour dormir) - 1,9 m²/pers 4.1 
 Salle de travail et salon pour les médecins - 1,9 m²/pers 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Local pour les sarraus É -  
 Chambre de garde 7 - 5.2 
 Salle de toilettes avec douche 5,5   
 Cuisinette - 2,3  
 Casiers du personnel - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes 2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiples (comprenant les douches) 8 - 10.4 à 10.7

.7 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.55  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Bras de robot chirurgical de type plafonnier 
3. Cabinet chauffant 
4. Débitmètre et régulateur 

5. Évier de brossage 
6. Lampe chirurgicale 
7. Stérilisateur rapide 
8. Vidangeur-laveur-décontaminateur 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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4 SERVICES DIAGNOSTIQUES THÉRAPEUTIQUES Unité fonctionnelle : Endoscopie
1 CONTEXTE 
L’endoscopie est une méthode d'exploration, à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de la surface interne d'un organe creux, d'une 
cavité naturelle ou d'un conduit du corps accessible par les voies naturelles et qui se pratique à l'aide d'un endoscope. Elle se compose de 
disciplines spécialisées telles que l’endoscopie digestive (haute et basse), l’endoscopie hépatobiliaire, l’endoscopie urinaire, l’endoscopie 
pédiatrique, l’endoscopie d’urgence et l’endoscopie thoraco-pulmonaire. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Installer des toilettes dans les salles d’urodynamie et de 

scopies ou près de la sortie. 
 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil – Aire d'attente des familles   
 Poste d’accueil et de départ - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - civière - 3,5 1.6 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - aire de jeux pour les enfants É -  
 Laboratoire de nutrition É -  
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Aire de préparation   
 Cabine de déshabillage, avec porte - 3 6.1 
 Cabine de déshabillage, avec rideau - 2 6.2 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec porte - 4 6.3 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec rideau - 3 6.4 
 Aire de casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

.3 Aire de préparation et de récupération    
 Aire des civières :    
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - civière en espace semi-ouvert - 9,5 F 
 - civière en espace fermé 10,5 - E 
 - civière isolée É -  
 - sas pour la civière d’isolement 4 - 5.7 
 - antichambre pour la  civière d’isolement 2,6 - 5.8 
 - salle de toilettes universelle avec aidant, pour la civière d’isolement 4,5 - 10.2 
 Poste d’observation :    
 - poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 - poste de travail en aire ouverte - 5,5 m²/poste 3.4 
 - chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 - station de pneumatique - 1,4 9.33 
 - médicaments en alcôve - 3,5 9.30 
 - cuisinette  - 2,3  
 Salle des médicaments É -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.4 Aire de traitement et de procédure   
 Salle d’examen ou d’entrevue 11 - 12 - C 
 Salle d’endoscopie générale É -  
 Laboratoire de motilité et d'exploration fonctionnelle É -  
 Salle d’échographie de la prostate É -  
 Salle de chirurgie mineure (urologie) 23 - 6.7 
 Salle ERCP (cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique) É -  
 Salle de cystoscopie É -  
 Salle d’urodynamie É -  
 Salle d’écho-endoscopie É -  
 Salle de bronchoscopie É -  
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Salle d’endoscopie et de bronchoscopie É -  
 Salle de fluoroscopie fixe É -  
 Fluoroscopie interventionnelle É -  
 Lithotripsie  É -  
 Cathétérisme cardiaque adulte É -  
 Salle de résection trans-urétérale de la prostate (RTUP) É -  
 Salle de contrôle avec ordinateur É -  
 Salle de travail (anesthésie) - 1,9 m²/pers 4.1 

.5 Aire clinico-administrative    
 Bureau du médecin chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau en aire ouverte pour le soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion, de consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 

.6 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.7 Rangements et dépôts    

 Dépôt de matériel roulant (civières, fauteuils) - 2,3 m²/civ. 
0,9 m²/faut. 

9.11 
9.20 

 Dépôt de matériel É -  
 Civière en alcôve  2,3 9.11 
 Fauteuil roulant en alcôve  0,9 9.20 
 Imprimante au laser - 0,9 9.23 
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 

.8 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes 2,5 - 10.9 

.9 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5  11.1 
 Déchets et recyclage 6  11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.55  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Cabinet chauffant 
2. Cabinet à instruments 
3. Débitmètre et régulateur 
4. Évier de brossage 
5. Hotte biologique 

6. Laveur-décontaminateur d’endoscopes 
7. Poste à glace 
8. Stérilisateur rapide 
9. Vidangeur-laveur-décontaminateur 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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4 SERVICES DIAGNOSTIQUES THÉRAPEUTIQUES Unité fonctionnelle : Électrophysiologie
1 CONTEXTE 
La présente fiche précise les critères de conception et les types d’espaces et de locaux pour l’unité fonctionnelle d’électrophysiologie 
regroupant les activités de l’électrophysiologie cardiaque et neurologique, de l’hémodynamie, de l’électrophysiologie invasive et de la 
physiologie pulmonaire. 
Le laboratoire de physiologie pulmonaire offre les services de diagnostic sur la condition pulmonaire et cardiorespiratoire de la clientèle. 
Il assure également l’administration des médications en inhalation pour le programme de transplantation pulmonaire. Il inclut en outre les 
activités concernant les études sur le sommeil et de la polysomnographie. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Situer les différentes spécialités d’électrophysiologie à 

proximité des cliniques externes de même discipline. 
2. Aménager les salles de cathétérisme cardiaque selon les 

principes d’aménagement des salles à caractère chirurgical 
d’un bloc opératoire. 

3. Respecter les normes de radioprotection en blindant les murs des 
salles dédiées à l’hémodynamie et à la physiologie invasive. 

LABORATOIRE DU SOMMEIL (PHYSIOLOGIE PULMONAIRE) 
1. Considérer le fait que les études de sommeil sont effectuées 

autant le jour que la nuit. 
2. Situer le laboratoire du sommeil dans un environnement 

calme et exempt de bruit. 
3. Aménager les salles de sommeil dans un environnement de 

type résidentiel. 
4. Équiper le laboratoire d’un système de caméra permettant 

d’assurer une surveillance continue des salles de sommeil. 
5. Aménager les salles de sommeil de façon à assurer une 

surveillance continue par les professionnels. 
6. Prévoir un lit pour un parent dans la chambre pédiatrique. 

7. Intégrer une salle de toilettes avec douche dans chaque salle de 
sommeil. 

8. Prévoir un lavabo pour le lavage des mains dédié au personnel 
dans chaque salle de sommeil. 

9. Prévoir des espaces dans les chambres de sommeil pour les 
systèmes de gaz médicaux (oxygène, de succion, d’air médical), 
les équipements audiovisuels et une télévision. 

10. Prévoir, dans le poste d’observation central, des espaces pour 
l’équipement de surveillance du sommeil et pour un poste de 
lecture et d’archivage d’imagerie médicale. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil – Aire d'attente des familles   
 Centrale de rendez-vous, poste d’accueil et de départ, poste d'enregistrement - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - civière - 3,5 1.6 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - aire de jeux pour les enfants É -  
 - casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Aire de préparation   
 Cabine de déshabillage, avec porte - 3 6.1 
 Cabine de déshabillage, avec rideau - 2 6.2 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec porte - 4 6.3 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec rideau - 3 6.4 
 Aire de casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 Aire d’attente satellite ou privée (voir Aire d'attente ci-haut)   .
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

.3 Aire de préparation et de récupération    
 Aire des civières :    
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - civière en espace semi-ouvert - 9,5 F 
 - civière en espace fermé 10,5 - E 
 - civière isolée É -  
 - sas pour la civière d’isolement 4 - 5.7 
 - antichambre pour la civière d’isolement 2,6 - 5.8 
 - salle de toilettes universelle avec aidant, pour la civière d’isolement 4,5 - 10.2 
 Poste d’observation :    
 - poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 - poste de travail en aire ouverte - 5,5 m²/poste 3.4 
 - chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 - station de pneumatique - 1,4 9.33 
 - médicaments en alcôve - 3,5 9.30 
 - cuisinette  - 2,3  
 - dictée - 2,3 9.15 
 Salle des médicaments É -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Salle de douche 5,5 - 10.3 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.4 Aire de traitement et de procédure   
 Salle d’examen ou d’entrevue 11 - 12 - C 
 Salle d’électroencéphalographie (EEG de base) É -  
 Salle d’électromyographie (EMG de base) É -  
 Salle pour les potentiels évoqués É -  
 Salle d’électrocardiographie (ECG au repos) É -  
 Salle d’électrocardiographie (ECG à l’effort)  É -  
 Salle pour l'installation du moniteur Holter É -  
 Salle pour la programmation et la vérification du stimulateur cardiaque É -  
 Gymnase pour la réadaptation physique É -  
 Salle d’échocardiographie (ETT) É -  
 Salle d’échocardiographie oesophagienne (ETO) É -  
 Salle d’échocardiographie à l’effort É -  
 Salle d’électrophysiologie invasive É -  
 Salle d’électrophysiologie invasive (EPS) large É -  
 Salle de contrôle (hémodynamie) É -  
 Salle de contrôle (électrophysiologie) É -  
 Salles des ordinateurs É -  
 Aire de brossage adjacente à 2 salles de cathétérisme - 2 m²/évier 6.11 
 Salle de lecture et d'interprétation des examens É -  
 Salle de gestion des données É -  

.5 Aire de test en physiologie pulmonaire   
 Salle de test au repos É -  
 Salle de spiromètre É -  
 Salle de test à l’effort É -  
 Salle de test à l’effort (physique pulmonaire) É -  
 Salle de test à l’effort (provocation bronchique) É -  
 Salle de test d’exercice É -  
 Vestibule de local (pièce à pression négative) É -  
 Salle de test de fonction pulmonaire (pièce à pression négative) É -  
 Salle d’examen ou d’entrevue 11 - 12 - C 
 Salle de consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.6 Laboratoire de polysomnographie   
 Salle de sommeil (adulte) É -  
 Salle de sommeil pédiatrique (2 lits simples) É -  
 Salle de toilettes avec douche adaptée 5,5 -  
 Salle d’observation (laboratoire du sommeil) É -  
 Salle d’analyse du sommeil É -  
 Salle de contrôle É -  
 Salle d’étude du sommeil (ambulatoire) É -  
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Lingerie en alcôve - 1,9 9.25 

.7 Rangements et dépôts    
 Dépôt de matériel roulant (civières, fauteuils) É -  
 Dépôt d'équipement en électrophysiologie É -  
 Dépôt d'équipement en physique pulmonaire É -  
 Dépôt de matériel É -  
 Entreposage de bombonnes de gaz É -  
 Entreposage d'équipement mobile É -  
 Entreposage de chariots de fournitures É -  
 Entreposage de moniteur à domicile É -  
 Local pour les médicaments É -  
 Chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Civière en alcôve - 2,3 9.11 
 Fauteuil roulant en alcôve - 0,9 9.20 
 Imprimante au laser - 0,9 9.23 
 Station de pneumatique - 0,9 9.33 
 Lingerie en alcôve - 1,9 9.25 
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 

.8 Aire clinico-administrative    
 Bureau du médecin chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau en aire ouverte pour le soutien administratif  - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion, de consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Poste de lecture PACS - 3,7 9.30 

.9 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.10 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Local pour les sarraus ou les manteaux É -  
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.11 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5  11.1 
 Déchets et recyclage 6  11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.55  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Bras de robot chirurgical de type plafonnier 
3. Cabinet chauffant 

4. Débitmètre et régulateur 
5. Évier de brossage 
6. Vidangeur-laveur-décontaminateur 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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4 SERVICES DIAGNOSTIQUES THÉRAPEUTIQUES Unité fonctionnelle : Imagerie médicale
1 CONTEXTE 
L’imagerie médicale regroupe l’ensemble des procédés physiques qui permettent d'obtenir l'image d'une région anatomique ou d'un 
organe, utilisable et interprétable du point de vue médical, quelle que soit la nature des radiations ou des ondes utilisées pour l'exploration 
du patient. 
La présente fiche précise les critères de conception et les types d’espaces et de locaux pour l’unité fonctionnelle d’imagerie médicale. Elle 
inclut les activités de radiographie générale, telles que la radiologie pulmonaire, l’ultrasonographie, la mammographie et l’angiographie, 
ainsi que les activités de médecine nucléaire. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Se conformer aux normes de la Commission canadienne 

de la sûreté nucléaire (CCSN) pour toute l’unité. 
2. Planifier l’unité de façon à ce que les salles les plus 

fréquentées soient situées le plus près possible de l’entrée. 
3. Prévoir l’accès de la clientèle provenant du secteur de 

l’urgence dans la même circulation que celle réservée au 
personnel et au service. Cette clientèle ne doit pas passer 
dans les corridors réservés à la clientèle ambulatoire. 

4. Équiper les systèmes de canalisation de gaz médicaux 
(oxygène, air médical et aspirateur) dans l’ensemble des 
aires thérapeutiques et diagnostiques (2 prises minimum 
chacune).  

5. Prévoir un système de balayage (récupération des gaz anesthésiques 
usés) réservé aux gaz anesthésiques dans les salles où sont 
effectuées des interventions sous anesthésie. 

6. Éviter la lumière directe du soleil dans les aires d’examens 
spécialisés. 

7. Situer le service d’imagerie médicale à proximité de l’urgence. 
8. Situer les bureaux des radiologistes dans la zone d’imagerie et à 

l’écart de la ligne directe de visée de la clientèle. 
9. Aménager les salles de cathétérisme cardiaque selon les principes 

d’aménagement des salles à caractère chirurgical d’un bloc 
opératoire. 

MÉDECINE NUCLÉAIRE 
1. Prévoir des fontaines oculaires et des douches d’urgence 

équipées d’un siphon de plancher dans chaque laboratoire. 
2. Doter d’un système de ventilation à pression négative toutes les 

salles susceptibles de contenir une matière radioactive ou un patient 
radioactif. 

SALLES D’IMAGERIE MÉDICALE 
1. Considérer le fait que la superficie des salles est dictée par 

les exigences de dégagement spécifiques de l’équipement 
d’imagerie. 

2. Prévoir, dans chaque salle, un espace pour : 
- une aire de travail pour les intervenants; 
- les bouteilles de gaz et les aspirateurs à usage médical;

- le rayonnage réservé aux éponges et servant à entreposer le 
matériel; 

- un comptoir muni d'un évier et d'un lavabo; 
- un rangement pour les appareils et la lingerie; 
- le rayonnage IV monté au plafond; 
- l'accès aux salles par des portes va-et-vient ou des couloirs afin 

de faciliter l’accès aux civières et aux lits. 
AIRES DÉDIÉES À LA PRÉPARATION, À L’ATTENTE ET AU RÉVEIL 
1. Équiper ces aires de bouteilles de gaz et d’aspirateurs à 

usage médical. 
2. Situer cette aire de manière à ce qu'elle soit contiguë au 

même type d’unité située sur la plate-forme procédurale 
afin de permettre au personnel de supervision de couvrir 
les 2 unités. 

3. Prévoir un transport confortable, pratique et discret vers l’aire 
principale de réveil à l’heure de la fermeture de la plate-forme 
procédurale. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil – Aire d'attente des familles   
 Centrale de rendez-vous, poste d’accueil et de départ, poste d'enregistrement - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - civière - 3,5 1.6 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - aire de jeux pour les enfants É -  
 - casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes réservée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Aire de préparation   
 Cabine de déshabillage, avec porte - 3 6.1 
 Cabine de déshabillage, avec rideau - 2 6.2 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec porte - 4 6.3 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec rideau - 3 6.4 
 Aire de casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

.3 Aire de préparation et de récupération    
 Aire des civières :    
 - civière en espace ouvert - 9,5 D 
 - civière en espace semi-ouvert - 9,5 F 
 - civière en espace fermé 10,5 - E 
 - civière isolée É -  
 - sas pour la civière d’isolement 4 - 5.7 
 - antichambre pour la civière d’isolement 2,6 - 5.8 
 - salle de toilettes universelle avec aidant, pour la civière d’isolement 4,5 - 10.2 
 Poste d’observation :    
 - poste de travail pour le personnel soignant - 7,5 m²/pers. 3.2 
 - poste de travail en aire ouverte - 5,5 m²/poste 3.4 
 - chariot médical d’urgence - 1,4 9.7 
 - station de pneumatique - 1,4 9.33 
 - médicaments en alcôve - 3,5 9.30 
 - cuisinette  - 2,3  
 - dictée - 2,3 9.15 
 Salle des médicaments É -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Salle de douche 5,5 - 10.3 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.4 Radiographie générale   
 Salle de radiographie générale (grande) É -  
 Salle de radiographie générale (très grande, pour l'orthopantomographie) É -  
 Salle d’interprétation des images (lecture localisée) É -  

.5 Radioscopie   
 Salles de radioscopie (normale) É -  
 Salle de contrôle É -  
 Aires de brossage - 2 m²/évier 6.11 

.6 Résonance magnétique   
 Salle de résonance magnétique (normale) É -  
 Salle des ordinateurs (grande) É -  
 Salle de contrôle É -  
 Aire de brossage - 2 m²/évier 6.11 

.7 Tomographie axiale   
 Salle de tomographie axiale (normale) É   
 Salle de contrôle É -  

.8 Ultrasonographie   
 Salle d’ultrasonographie (normale) É   
 Salle d’interprétation des images (lecture localisée) É -  
 Aire de brossage - 2 m²/évier 6.11 

.9 Angiographie   
 Salle d’angiographie neurologie, vasculaire  (grande) É -  
 Salle d’angiographie vasculaire (normale) É -  
 Salle de contrôle É -  
 Vestiaire, douches et toilettes É - 10.4 à 10.7 
 Salle des familles - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Aire de brossage - 2 m²/évier 6.11 
 Salle des ordinateurs É -  
 Salle d’interprétation des images (lecture localisée) É -  

.10 Médecine nucléaire   
 Salle de préparation des produits radioactifs É -  
 Salle de tapis roulant : É -  
 - espace pour tapis roulant - 7,4  
 Salle de persantin et de dobutamine É -  
 Salle de gamma-caméra É   
 Salle de contrôle des équipements biomédicaux É -  
 Atelier des physiciens É -  
 Cyclotron É -  
 Salle de caméra TEP/CT É -  
 Salle de contrôle É -  
 Salle de densitométrie É -  
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Laboratoire chaud pour la radiopharmacie É -  
 Laboratoire chaud (prévoir un flux négatif) É -  
 Laboratoire de marquage cellulaire É -  
 Salle d’injection de produits radioactifs É -  
 Salle de la thyroïde (prévoir un évier dans la salle) É -  
 Salle d’appareil de captation É -  
 Salle d’ostéodensitométrie É -  
 Laboratoire in vitro É -  
 Laboratoire de test sur l’haleine É -  
 Laboratoire humide É -  
 Salle de lecture informatique É -  
 Salle de lecture d’imagerie É -  
 Salle d’examen  ou d’entrevue 11 - 12 - C 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.11 Centre d’imagerie du sein   
 Salle de mammographie (examen) É   
 Salle d’échographie É   
 Salle d’ultrasonographie (imagerie du sein)  É   
 Salle d’interprétation des images (lecture localisée) É -  

.12 Autres locaux spécialisés   
 Salle EVP (centre ambulatoire polyvalent) É -  

.13 Rangements et dépôts    
 Dépôt de matériel roulant (civières, fauteuils) É -  
 Atelier de génie biomédical É -  
 Dépôt de matériel É -  
 Civière en alcôve  2,3 9.11 
 Fauteuil roulant en alcôve  0,9 9.20 
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 

.14 Aire clinico-administrative    
 Bureau du médecin chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau en aire ouverte pour le soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Espace de travail PACS - 3,7 m²/poste 9.30 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion, de consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Aire de brossage  2 m²/évier 6.11 

.15 Enseignement, recherche    
 Bureau  7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’examen ou d’entrevue 11 - 12 - C 
 Bibliothèque  É -  
 Laboratoire centralisé du traitement de l’image (LCTI) É -  
 Salle de contrôle É -  
 Salle des ordinateurs É -  
 Salle d’interprétation des images (lecture localisée) É -  

.16 Soutien au personnel    
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.17 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5  11.1 
 Déchets et recyclage 6  11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.55  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Débitmètre et régulateur 

3. Évier de brossage 
 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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4 SERVICES DIAGNOSTIQUES THÉRAPEUTIQUES Unité fonctionnelle : Inhalothérapie
1 CONTEXTE 
La présente fiche précise les critères de conception et les types d’espaces et de locaux pour l’unité fonctionnelle d’inhalothérapie. Cette 
discipline paramédicale est spécialisée dans les soins du système cardiorespiratoire. La grande majorité des services offerts par les 
inhalothérapeutes est destinée à la clientèle hospitalisée, mais également dans certaines cliniques ambulatoires ainsi que dans des services 
névralgiques tels que l’urgence, le bloc opératoire et les soins intensifs, le laboratoire du sommeil (polysomnographie) et le laboratoire de 
physiologie pulmonaire. 
Cette spécialité cible des patients atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) décompensées (infection, crise 
aiguë), d’insuffisance cardiaque et respiratoire, de pneumonie, d’asthme et d’allergies, d’intoxications diverses, de fibrose kystique, de 
troubles neurologiques (HSA, anévrisme, AVC), de traumatismes divers et d’arrêt cardiorespiratoire ainsi que les grands brûlés. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Aucun  
3  ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 

.1 Accueil et espace pour la famille   
 Poste d’accueil et de départ ou d'enregistrement - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - civière - 3,5 1.6 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Entretien de l’équipement   
 Salle de nettoyage É -  
 Atelier d’entretien É -  
 Salle de préparation du travail É -  

.3 Rangements et dépôts    
 Dépôt de matériel d’inhalothérapie É -  
 Entreposage d'équipement médical É -  
 Entreposage d'équipement souillé É -  
 Entreposage d'équipement propre É -  
 Entreposage de bouteilles de gaz É -  
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 

.4 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion, de consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 

.5 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien clinique - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.6 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.7 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5  11.1 
 Déchets et recyclage 6  11.2 

4 1.45  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Armoire à médicaments 
2. Débitmètre et régulateur 

3. Évier de brossage 
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É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
 

 
 
5 SOUTIEN CLINIQUE 
1 CONTEXTE 
La présente section expose les exigences de performance prévues concernant les unités fonctionnelles relatives au soutien clinique. Ces 
unités sont le laboratoire médical, la pharmacie, la nutrition clinique, la psychologie et le service social, la réadaptation, la stérilisation, la 
morgue et les services d’autopsie ainsi que le soutien pastoral. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX 
1. Respecter les principes de l’accessibilité universelle, pour 

l’ensemble des utilisateurs. 
2. Adapter la signalisation à la clientèle lorsqu’elle est admise 

dans l’unité. 
3. Privilégier la centralisation des services de chaque unité 

fonctionnelle. 
4. Fenêtrer les locaux donnant sur les aires de circulations 

lorsqu’ils ne peuvent être éclairés naturellement. 

5. Optimiser l’apport d’éclairage naturel dans les aires de travail. 
6. Procurer un environnement sécuritaire pour le personnel, autant 

la fin de semaine que durant la nuit. 
7. Dimensionner les locaux de façon à faciliter la flexibilité et la 

polyvalence des espaces, en limitant la variété des superficies et 
des dimensionnements. 

8. Calibrer et positionner les éléments électromécaniques, de façon 
à faciliter les réaménagements. 
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5 SOUTIEN CLINIQUE Unité fonctionnelle : Laboratoire médical
1 CONTEXTE 
La présente fiche précise les critères de conception et les types d’espaces et de locaux pour l’unité fonctionnelle du laboratoire médical. 
Cette unité inclut les activités de plusieurs types de laboratoires de biologie médicale associées aux disciplines suivantes : la biochimie, 
l’hématologie – banque de sang et la pathologie. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Contrôler l’accès à cette zone.  
2. Regrouper les technologies similaires ou identiques dans des 

laboratoires ou des sections spécifiques. 
3. Prévoir divers types de réception des échantillons aux laboratoires 

cliniques : 
- réception centralisée pour les laboratoires regroupés et 

spécialisés, comprenant un guichet équipé d'une station de 
pneumatique pour les spécimens provenant de l’interne et d'un 
guichet pour les spécimens provenant de l’externe, et facilement 
accessible par l’extérieur; 

- réception pour la banque de sang; 
- réception pour la pathologie, incluant la cytologie. 

4. Éloigner tout équipement de microscopie électronique 
de vibration ou d'équipement produisant des champs 
électriques intenses. 

5. Concevoir les laboratoires en tenant compte des 
changements de technologie. 

6. Prévoir une largeur minimale de 1 525 mm par aire de 
travail de laboratoire. 

7. Prévoir un dégagement minimal de 1 525 mm autour 
des équipements de laboratoire. 

8. Respecter les exigences techniques applicables selon les 
degrés de biorisque établis par l’établissement. 

 
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 

.1 Laboratoires regroupés    
 Réception des spécimens : 125   
 - station de pneumatique  1,4 m² 9.33 
 Laboratoire électrophorèse É -  
 Laboratoire chromatographie É -  
 Laboratoire de biologie moléculaire É -  
 Laboratoire pour les technologies É -  
 Culture cellulaire regroupée É -  
 Chambre noire É -  
 Salle d’évaluation É -  
 Salle de microscopie É -  
 Salle des réfrigérateurs et des congélateurs É -  
 Salle réfrigérée É -  
 Salle surgelée (congélateur) É -  

.2 Hématologie et banque de sang    
 Laboratoire de la banque de sang : É -  
 - comptoir de réception É -  
 - station de pneumatique  1,4 m² 9.33 
 - station de transport automatisé (pour valisette automatisée)  3,7  
 Laboratoire d’hématologie spéciale É -  
 Hémostase É -  
 Chambre noire É -  
 Laboratoire de cytométrie en flux (laboratoires cliniques) É -  

.3 Cytogénétique     
 Salle de microscopie É -  
 Salle d’hybridation É -  
 Salle de techniques É -  

.4 Microbiologie    
 Réception des spécimens É -  
 Microbiologie générale É -  
 Mycobactériologie  É -  
 Parasitologie É -  
 Chambre noire É -  
 Anaérobies É -  
 Mycologie É -  
 Virologie É -  
 Antichambre NC-3 É -  
 Agent infectieux É -  
 Préparation des milieux de culture É -  
 Étuve (walk in) É -  
 Dépôt de bombonnes de gaz É -  
 Réfrigérateur  É -  

.5 Pathologie – cytologie    
 Réception des spécimens É -  
 Macroscopie É -  
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Neuropathologie et ophtalmopathologie É -  
 Immuno-histochimie É -  
 Salle de techniques (microtome et coupe) É -  
 Télépathologie É -  
 Voûte pour les produits chimiques inflammables É -  
 Salle de microscope multi-têtes É -  
 Dépôt de paraffine É -  
 Dépôt de pièces anatomiques É -  
 Colorations spéciales É -  
 Dépôt de lames de microscope É -  
 Salle du microscope électronique É -  
 Salle de techniques et de microtome É -  
 Salle de techniques É -  
 Salle de microscopies (cytotechniciens) É -  

.6 Biochimie spéciale    
 Laboratoire de spectrométrie É -  
 Laboratoire (hormones et isotopes) É -  
 Laboratoire de toxicologie (accès restreint) É -  
 Laboratoire de chimie analytique É -  
 Laboratoire d'absorption atomique É -  
 Dépôt de bombonnes de gaz É -  

.7 Rangements et dépôts    
 Dépôt de lames de microscope É -  
 Dépôt pour les blocs de paraffine É -  
 Dépôt pour les dossiers sur support papier É -  
 Dépôt de matériel pour les laboratoires regroupés É -  

.8 Laverie centrale    
 Décontamination É -  
 Déchets biomédicaux É -  
 Salle de lavage É -  

.9 Aire clinico-admnistrative    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Traitement des données - 5,5 m²/poste 3.4 
 Soutien administratif (bureau en aire ouverte) - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.10 Enseignement, recherche    
 Bureau du professeur de recherche 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste de travail pour étudiant clinicien - 7,5 m²/poste 3.2 
 Poste de travail pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle de microscopie É -  

.11 Soutien au personnel   
 Salon du personnel (prévoir, le cas échéant, un espace pour dormir) - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Local pour les sarraus É -  
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.12 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » (1 pour 18 lits) 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Hotte chimique 
2. Hotte biologique 
3. Laveur pour verrerie de laboratoire 

4. Sécheur pour verrerie de laboratoire 
5. Stérilisateur de laboratoire 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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5 SOUTIEN CLINIQUE Unité fonctionnelle : Pharmacie
1 CONTEXTE 
La présente fiche précise les critères de conception et les types d’espaces et de locaux prévus pour le bon fonctionnement de l’unité 
fonctionnelle de la pharmacie.  
Le contenu de cette fiche s’applique aux organisations fonctionnant selon le mode de distribution appelé « système UNIDOSE-24 
heures ». Il tient compte de l’installation de distributeurs automatisés de médicaments à l’urgence, dans les unités d’hospitalisation, au 
bloc opératoire ainsi qu’à l’unité de chirurgie d’un jour. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Sélectionner préalablement le type de distribution choisi 

pour desservir les unités de soins ainsi que l’urgence et les 
soins intensifs, car ce choix aura un impact sur 
l’emplacement définitif de la pharmacie centrale. 

2. Sécuriser les accès; limiter et contrôler l’accès visuel aux 
aires de travail. 

3. Préconiser le développement des nouvelles technologies 
dans la pratique pharmaceutique, telles que le 
développement de la carte à puces, la transmission 
sécurisée d’informations cliniques par informatique, etc. 

4. Isoler la section de production de l’aire de réception des 
commandes. 

5. Organiser l’unité de la pharmacie selon les éléments 
retenus dans le programme cadre, soit :  
- privilégier le contact avec les patients, de façon 

décentralisée, dans des points de service ou dans des 
satellites; 

- procéder à l’entrée des commandes au moyen du 
système informatisé sécuritaire auquel pourront avoir 
accès les médecins; 

- installer un espace central destiné à la production, 
séparé des bureaux cliniques et administratifs de la 
pharmacie; 

- favoriser la distribution des médicaments par des 
machines automatisées de distribution, par un système 
de tubes pneumatique ainsi que par un système 
standardisé de chariots; installer un système 
pneumatique permettant la livraison en urgence de 
certains médicaments. 

6. Entreposer les narcotiques et les médicaments contrôlés selon les 
normes de sécurité provinciales et fédérales. 

7. Tenir compte, dans le choix de l’emplacement de la pharmacie 
centrale de production, des aspects reliés à :  
- la portée technologique des systèmes informatisés; 
- la sécurité des transmissions; 
- l’ergonomie du transport; 
- l’installation de systèmes de communication solides et 

sécuritaires; 
- la disponibilité des médicaments et leur accessibilité rapide. 

8. Prévoir l’installation ultérieure d’un robot de ramassage 
automatique dans la pharmacie de production. 

9. Concevoir les allées, dans la section de ramassage et de 
réapprovisionnement, de manière à ce que la manipulation des 
chariots n’interfère pas avec les autres activités. 

10. Prévoir une aire de préparation suffisamment éclairée, dans une 
des salles de médicaments, ainsi que des installations pour le 
lavage des mains adjacentes aux salles de médicaments. 

11. Prévoir, à l’intérieur de la pharmacie centrale, un espace réservé à 
l’entretien ménager. 

12. S’assurer que les meubles et les finis soient faciles à nettoyer et 
n'occasionnent pas l’accumulation de poussière. 

13. Prévoir un accès facile à une salle de lavage pour les différents 
chariots de la pharmacie. 

14. Prévoir l'accès au centre d’information pharmacothérapeutique à 
partir du secteur de l’enseignement ainsi que de l’ensemble des 
aires de travail des pharmaciens et des stagiaires. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil    
 Poste d’accueil - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Service centralisé d'addition aux solutés (SCAS)    
 Salle d’addition aux solutés É -  
 Antichambre de pharmacie É -  
 SCAS stérile É -  
 Oncologie et thérapie génique É -  
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 

.3 Ordonnances    
 Préparation  É -  
 Validation É -  
 Préparation magistrale non stérile É -  
 Local des narcotiques É -  
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.4 Aire des médicaments    
 Réception des médicaments É -  
 Dépôt de médicaments É -  
 Dépôt de matériel de pharmacie É -  

.5 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.6 Enseignement, recherche    
 Bureau du professeur de recherche 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien clinique - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Centre d’information pharmacothérapeutique É -  

.7 Soutien au personnel    
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.8 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 
 Aire de manutention É -  

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1,35  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Coffre-fort ou voûte à médicaments 
2. Hotte chimique 

3. Hotte biologique 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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5 SOUTIEN CLINIQUE Unité fonctionnelle : Nutrition clinique
1 CONTEXTE 
La présente fiche précise les critères de conception et les types d’espaces et de locaux prévus pour l’unité fonctionnelle « Nutrition 
clinique ». Cette unité offre des services visant à déterminer le plan de traitement nutritionnel de la clientèle et à assurer la surveillance de 
leur état nutritionnel. Elle peut aussi contribuer à informer, à promouvoir la santé et la prévention de la maladie, des accidents et des 
problèmes sociaux auprès des utilisateurs et de la collectivité. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Adapter les locaux de nutrition clinique en tenant compte du 

fait que les nutritionnistes passent plus de 75 % de leur temps 
auprès de la clientèle, principalement dans les unités 
d’hospitalisation et les cliniques externes. 

2. Situer les bureaux des coordonnateurs à proximité des services 
alimentaires. 

3. Faciliter l’accès du service centralisé aux patients et aux familles 
qui viennent de l’extérieur. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil    
 Poste d’accueil - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Rangements et dépôts    
 Centre de référence É -  
 Centre de documentation pour la clientèle É -  
 Rangement de matériel É -  
 Papeterie et photocopie 6 ou 10 - 9.1 ou 9.2

.3 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 

 Salle de travail pour les nutritionnistes  - 5,5 m²/pers. ou 
1,9 m²/pers. 

3.1 
4.1 

 Salle de réunion pour rencontrer les familles, les représentants et le personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
.4 Enseignement, recherche    
 Bureau du professeur de recherche 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien clinique - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Mini-laboratoires É -  

.5 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.6 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1,40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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5 SOUTIEN CLINIQUE Unité fonctionnelle : Psychologie et service social
1 CONTEXTE 
Cette unité offre des services d’évaluation psychologique et neuropsychologique, de consultation et d’intervention psychothérapeutique. 
Les spécialistes qui y travaillent participent à l’investigation et aux interventions auprès des clientèles hospitalisées ou ambulatoires et de 
leur famille.  
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Sécuriser les accès. 
2. Situer l’unité centralisée de psychologie à proximité des 

secteurs de la physiothérapie, de l’ergothérapie, de 
l’audiologie, de l’orthophonie et du service social. 

3. Faciliter l’accès du service centralisé aux patients et aux familles 
qui viennent de l’extérieur. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil    
 Poste d’accueil - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Poste d’enregistrement - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - casier - 0,4 9.4 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - aire de jeux pour enfants É -  
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Rangements et dépôts    
 Rangement de matériel (filières, papeterie, bibliothèque, etc.) É -  
 Papeterie et photocopie 6 ou 10 - 9.1 ou 9.2

.3 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel ou pour la consultation 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salle de réunion ou de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 

 Salle de travail pour l'équipe multidisciplinaire  - 5,5 m²/pers. ou 
1,9 m²/pers. 

3.1 
4.1 

.4 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.5 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.6 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1,40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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5 SOUTIEN CLINIQUE Unité fonctionnelle : Réadaptation
1 CONTEXTE 
La réadaptation regroupe l’ensemble des mesures qui visent l’évluation des conséquence de maladies ou traumatismes subis par une 
personne et des intervention visant à lui redonner une autonomie lui permettant de reprendre ses activités de façon la plus autonme 
possible. 
La réadaptation s’adresse à toute personne, quel que soit son âge, dont la déficience d’un système organique entraîne ou risque, selon toute 
probabilité, d’entraîner des incapacités significatives et persistantes (y compris des incapacités épisodiques) reliées à l’audition, à la vision, 
au langage ou aux activités motrices et dont la réalisation des activités courantes ou des rôles sociaux est réduite ou risque de l’être. La 
nature des besoins de ces personnes fait en sorte qu'elles doivent recourir à un moment ou à un autre à des services spécialisés de 
réadaptation et, le cas échéant, à des services de soutien à la participation sociale. 
Cette unité comprend les disciplines de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Situer le service centralisé de préférence au niveau de la rue 

pour en faciliter l’accès à la clientèle externe. 
2. Prévoir des systèmes de communication dans l’ensemble du 

centre hospitalier pour les personnes malentendantes. 

3. Situer les aires de traitement ou d’intervention à proximité de 
l’accueil. 

4. Faciliter la réalisation des observations au moyen de caméras 
plutôt que par des miroirs (orthophonie et audiologie). 

PHYSIOTHÉRAPIE 
1. Prévoir une entrée distincte dans les salles d’hydrothérapie et 

les gymnases pour la clientèle hospitalisée. 
2. Assurer un éclairage naturel dans les gymnases. 
3. Rendre un poste informatisé accessible à l’ensemble des 

intervenants dans chacun des gymnases. 
4. Situer l’utilité souillée à proximité des salles d’hydrothérapie. 

5. Situer l’utilité propre à proximité de l’aire des bains, des 
cabines et des gymnases. 

6. Prévoir des bureaux spécifiques et un gymnase adéquatement 
équipé, favorisant le développement et la réadaptation de deux 
catégories d’enfants : les bébés, les bambins et les enfants 
d’âge préscolaire; les enfants plus âgés et les adolescents. 

ERGOTHÉRAPIE 
1. Faciliter les liens verticaux ou horizontaux avec les unités 

d’hospitalisation, le centre des activités ambulatoires et les 
cliniques externes visitées par la clientèle de cette discipline. 

2. Installer les salles d’évaluation et de traitement individuel de 
façon contiguë et les séparer par un verre unidirectionnel. 

3. Prévoir l’espace requis dans l’atelier de positionnement et 
mobilité pour le plan de travail servant à effectuer les 
adaptations et la désinfection du matériel. 

4. Aménager les laboratoires d’évaluation et d’entraînement (salle 
de bain, cuisine) selon les dimensions des espaces résidentiels. 

ORTHOPHONIE 
1. Insonoriser les bureaux et particulièrement les salles réservées 

à l’enregistrement de certains examens. 
2. Prévoir une salle de toilettes individuelle, adaptée pour un 

fauteuil roulant, avec l'éclairage spécifique pour les 
trachéotomisés. 

3. Adapter les toilettes ainsi que l’accueil des patients souffrant de 
difficultés auditives ou de communication à leurs besoins 
spécifiques. 

AUDIOLOGIE 
1. Respecter les normes ANSI relatives aux cabines 

audiométriques. 
2. Favoriser le regroupement des cabines audiométriques. 
3. Situer les cabines audiométriques à bonne distance des cages 

d’ascenseurs afin d’éviter les risques d’effets d’antenne. 
4. Prévoir une insonorisation supérieure de l’ensemble des 

bureaux, des locaux et des cabines. 
5. Compte tenu de la clientèle de ce service, concevoir 

l'aménagement de manière à éviter : 
- les sources de bruit comme la ventilation et les bruits 

émis dans les corridors; 
- la proximité d’appareillages et de systèmes qui créent des 

vibrations cycliques ou continues; 
- l’installation, devant le comptoir de l’accueil, de vitres ou 

de lumières à forte intensité pouvant nuire aux personnes 
qui lisent sur les lèvres pour communiquer.  

6. Favoriser le tamisage de l’éclairage. 
7. Prévoir un système de contrôle de la température ambiante dans 

les locaux et les cabines, puisque certains équipements peuvent 
dégager beaucoup de chaleur. 

8. Faciliter l’alternance entre les salles d’immitancemétrie, 
d’analyses électroacoustiques, d’émissions otoacoustiques et 
les cabines audiométriques. 

9. Prévoir que la salle de consultation et d'entrevue (vertiges et 
acouphènes) comporte de l’équipement uniquement réservé à 
cette fin. 

10. Aménager les salles d’analyses électroacoustiques des 
prothèses selon des critères spécifiques des analyses qui s’y 
déroulent : double distance d’une surface réflective entre la 
source sonore et le patient. 
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AIRE DE DÉSHABILLAGE ET AIRE D’ATTENTE SATELLITE 
1. Aménager, si possible, une salle d’attente satellite pour 

chaque type de traitement ou spécialité. 
2. Prévoir des salles d’attente privées et séparées selon le sexe 

pour la clientèle enjaquette ou en chemise d’hôpital. 
3. Situer les salles de déshabillage de façon à ce qu’elles ne 

donnent pas sur un lieu public. 

4. Restreindre la zone dans laquelle va circuler la clientèle en 
chemise d'hôpital. 

5. Prévoir des salles de toilettes dédiées aux clients en chemise 
d'hôpital. Ils ne doivent pas avoir à circuler dans les lieux 
publics pour y accéder. 

 
 

 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil    
 Poste d’accueil et de départ - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Poste d’enregistrement - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - civière - 3,5 1.6 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 - aire de jeux pour les enfants É -  
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Aire de préparation    
 Cabine de déshabillage, avec porte - 3 6.1 
 Cabine de déshabillage, avec rideau - 2 6.2 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec porte - 4 6.3 
 Cabine de déshabillage adaptée, avec rideau - 3 6.4 
 Aire de casiers pour la clientèle - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

.3 Aire de traitement en physiothérapie    
 Salle de traitement :    
 - cabine de traitement É -  
 - cabine de traitement avec table Bobath É -  

 Salle d’hydrothérapie (prévoir une machine à glace et un appareil de chauffage des 
enveloppements chauds)    

 - cabine de traitement comprenant un « spa » É -  
 Salle d’examen ou de consultation 11 - 12 - C 
 Salle de groupe É -  
 Salle de traitement individuelle  É -  
 Salle de traitement – contention (prévoir un îlot de travail et une hotte) É -  
 Salle de toilettes universelle avec aidant 4,5 - 10.2 

.4 Aire de traitement en ergothérapie    
 Salle d’évaluation (local contigu à la salle de traitement individuel) É -  
 Salle de traitement individuel munie de verre unidirectionnel É -  
 Atelier de positionnement et mobilité É -  
 Cuisine (laboratoire d’évaluation et d’entraînement) É -  
 Salle de bain (laboratoire d’évaluation et d’entraînement) 10 - 10.10 
 Salle d’observation - 1,9 m²/pers. 4.1 

 Salle de travail - 5,5 m²/pers. ou 
1,9 m²/pers. 

3.1 
4.1 

.5 Aire de traitement en orthophonie    
 Salle de programmes suprarégionaux É -  
 Salle de thérapie - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle de démonstration É -  
 Salle d’analyse de voix É -  

.6 Aire de traitement en audiologie    
 Cabine simple (salles d’audiométrie ou d’évaluation) - 11 6.9 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Cabine simple avec civière (salles d’audiométrie ou d’évaluation) - 15 6.10 
 Salle de traitement en audiologie  É -  
 Salle d'implants auditifs et de démonstration É -  
 Salle de protocoles É -  
 Alcôve pour les examens immitancémétriques  - É  
 Salle de nettoyage des accessoires É -  
 Salle de consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 

.7 Rangements et dépôts    
 Dépôt de matériel de positionnement en ergothérapie É -  
 Dépôt de matériel (salle de bain en ergothérapie) É -  

 Dépôt de matériel roulant (civières, fauteuils) - 2,3 m²/civ. 
0,9 m²/faut. 

9.11 
9.20 

 Civière en alcôve  - 2,3 9.11 
 Fauteuil roulant en alcôve  0,9 9.20 
 Lingerie en alcôve - 1,9 9.25 
 Utilité propre 9 - 9.35 
 Utilité souillée 9 - 9.36 
 Papeterie et photocopie 6 ou 10 - 9.1 ou 9.2 

.8 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salle de réunion ou de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 

.9 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste de travail pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.10 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.11 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 
 Chute à linge É -  

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1,40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Bain Hubbart 
2. Bain hydraulique 
3. Bain thérapeutique (remous, vibromasseur, ultrason) 

4. Bain (pour immersion totale ou partielle) 
5. Poste à glace 
6. Cabine audiométrique 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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5 SOUTIEN CLINIQUE Unité fonctionnelle : Stérilisation
1 CONTEXTE 
Le service de stérilisation veille au processus de décontamination et/ou de stérilisation de toute l’instrumentation chirurgicale et du 
matériel réutilisable selon les normes les plus récentes et les plus efficaces. On y trouve généralement deux types de stérilisation : par la 
vapeur d’eau sous pression et par la stérilisation à basse température. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Sécuriser les accès. 
2. Faciliter la circulation du matériel stérile, propre et souillé. 
3. Éliminer le croisement du matériel souillé avec le matériel 

propre et stérile. 
4. Situer le service à proximité du bloc opératoire. Dans le cas 

contraire, réserver deux monte-charges : un pour transférer 
le matériel stérile et un autre pour faire parvenir le matériel 
souillé au service de stérilisation à partir du bloc opératoire.

5. Prévoir l’utilisation de matériel jetable. Advenant que le centre 
hospitalier revienne au matériel réutilisable, prévoir un espace 
pour le nettoyage et la stérilisation de matériel. 

6. Prévoir des espaces pour le nettoyage manuel, et ce, même lorsque 
le système de nettoyage est automatisé. 

7. Prévoir un évier de lavage des mains à l’entrée du secteur propre. 
Ce secteur doit être en pression positive par rapport au secteur 
souillé. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil    
 Poste d’accueil et de départ - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes réservée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Secteur « souillé » (secteur de décontamination)    
 Réception du matériel souillé É -  
 Zone de tri, de vérification, de lavage et de décontamination É -  
 Zone de lavage des chariots manuels ou automatisés É -  
 Aire des équipements É -  
 Lingerie souillée É   
 Zone de décontamination de l’équipement médical É -  
 Salle de détersif É -  
 Nettoyeurs d’équipement É -  
 Nettoyage de scopes É -  

.3 Secteur « propre »    
 Sortie des laveurs-décontaminateurs É -  
 Zone de vérification et d’assemblage É -  
 Zone de préparation de techniques particulières. É -  
 Salle de récupération des produits de nettoyage É -  
 Zone de vérification du coton et de la lingerie É -  
 Zone de magasin « propre » É -  
 Stérilisation É -  
 Stérilisation « OE » É -  

.4 Secteur stérile    
 Vestibule du dépôt stérile É -  
 Répartiteur  É -  
 Entreposage du matériel et de la lingerie stérile É -  
 Salle de manutention É   
 Préparation des chariots É -  
 Salle pour incubateur (test) É -  
 Espace pour carrousel automatisé É -  

.5 Secteur de distribution    
 Espace pour chariot É -  
 Guichet (espace d’entreposage attenant) É -  

.6 Rangements et dépôts    
 Entreposage de produits nettoyants É -  
 Dépôt de fournitures pour le laveur-décontaminateur É -  
 Fournitures de bureau É -  
 Dépôt de bombonnes de gaz É -  
 Papeterie et photocopie 10 - 9.1 
 Chariot de cas (case cart) - 0,9 9.6 

.7 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 

 Salle de travail - 5,5 m²/pers. ou 
1,9 m²/pers. 

3.1 
4.1 

 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle de documentation É -  

.8 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.9 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple avec salle de douche 8 - 10.3 à 10.7
 Salle de toilettes avec douche 5,5 -  
 Aire de déshabillage É -  

.10 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 
 Chute à déchets É -  
 Chute à linge É -  

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1,35  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aérateur au gaz 
2. Laveur pour chariot 
3. Laveur ultrasonique 
4. Laveur-décontaminateur à instruments, récipients et tubulures 
5. Sécheur pour chariots 

6. Sécheur de tubulures 
7. Sécheur d’instruments 
8. Stérilisateur à vapeur 
9. Stérilisateur au gaz (basse température) 
10. Stérilisateur à ozone 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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5 SOUTIEN CLINIQUE Unité fonctionnelle : Morgue et autopsie
1 CONTEXTE 
Le laboratoire de pathologie procède aux autopsies, après avoir obtenu l'autorisation de la famille, à la demande du coroner ou pour se 
conformer à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, et ce, dans le but de connaître les causes d’un décès avec certitude. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Sécuriser et contrôler les accès. Seules des personnes 

autorisées peuvent circuler en ces lieux. 
2. Prévoir un système d’ascenseur sans interruption reliant les 

unités d’hospitalisation et la morgue.  
3. Prévoir que le transfert des corps à partir de l’unité d’urgence, 

d’hospitalisation ou des salles d’opération s’effectuera dans 
des corridors autres que ceux utilisés par le public. 

4. Optimiser l’apport d’éclairage naturel dans les aires de travail 
tout en maintenant le caractère privé des lieux. Limiter les 
gains solaires. 

5. Faciliter la décontamination des lieux. 

6. Prévoir une ventilation appropriée dans les secteurs ayant des 
équipements pouvant dégager de la chaleur, tels que l’éclairage 
pour la photographie et la vidéo. 

7. Séparer physiquement la salle d’identification de la salle 
d’autopsie et de la morgue. Le public ne doit pas avoir une vue 
directe sur ces salles. 

8. Prévoir des fontaines oculaires et des douches d’urgence 
équipées d’un siphon de plancher dans chaque laboratoire. 

9. Concevoir un environnement plaisant, confortable et sécuritaire 
malgré la contrainte des pratiques mortuaires. Le choix des 
textures, des couleurs et de l’éclairage est important. 

SALLE D’AUTOPSIE 
1. Aménager la salle d’autopsie de manière à ce qu’elle soit 

directement accessible, horizontalement ou verticalement, à la 
pathologie. 

 
 

2. Prévoir un lien direct entre la salle d’autopsie et la réception de 
pathologie. 

3. Aménager la salle d’autopsie selon les critères précisés dans les 
documents « Lignes directrices en matière de biosécurité en 
laboratoire ». 

MORGUE 
1. Aménager selon l'un des 2 principes suivants : 

- corps entreposés dans un tiroir réfrigéré;  
- corps entreposés sur des civières dans une pièce 

réfrigérée. 

 

SALLE D’IDENTIFICATION ET SALLE D’EXPOSITION 
1. Aménager selon l'un des 2 principes suivants : 

- Salle d’identification : espace prévu directement dans la 
morgue et isolé au moyen d’un rideau diviseur, face à 
une fenêtre communiquant directement avec l’espace 
d’identification. 

- Salle d’exposition : concevoir comme une chambre de 
patient ou une salle de visite d’un salon funéraire; intégrer 
toutes les caractéristiques des salles funéraires en tenant 
compte des mises en garde universelles (par exemple, 
absence de certains tissus, éclairage particulier, lumière). 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil    
 Aire d'attente comportant les espaces pour les suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Morgue    
 Pièce réfrigérée pour les corps (tiroirs) : É -  
 - espace pour un porte-cadavre en alcôve - 0,9  
 - tiroirs d’attente réfrigérés contenant 3 tiroirs superposés - 3,7  
 - tiroir très grand pour personne obèse - -  
 - tiroir pour corps radioactif - -  
 Salle d’autopsie É -  
 Salle de consultation ou d’entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’identification et de visite des corps É -  
 Salle d’exposition É -  
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 

.3 Autopsie    
 Salle d’autopsie pouvant contenir les espaces suivants :    

 - autopsie : prévoir une connection a/v, un appareil de photographie, un 
pèse-personne, un ordinateur, un dictaphone et un téléphone mains-libres. 16,7 -  

 - poste de traitement photographique - 2,8 m² 
par ½ espace d’autopsie  

 - poste de macroscopie - 3,7  
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 - table de conférence ventilée, avec prise d’eau  - 13,9  
 - réfrigérateur pour l'entreposage des échantillons - 4,6  
 - congélateur pour l'entreposage - 1,9  
 - poste de lavage des mains - 0,9 10.8 
 - aire d’entreposage divers en alcôve - 1,9  
 - pèse-personne - 2,8  
 - douche d’urgence - 1,9  
 Salle d’autopsie isolée É -  
 Déchets dangereux É -  
 Dépôt de spécimens (réserve de tissus) É -  
 Dépôt pour les effets personnels du défunt É -  
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.4 Rangements et dépôts    
 Dépôt de matériel É -  
 Entreposage d’échantillons, d’organes et de tissus É -  
 Entreposage équipement roulant (civières) É -  
 Civière en alcôve - 1,4  
 Papeterie et photocopie 6 - 9.2 
 Salle de déchets biomédicaux É -  

.5 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 

 Salle de travail - 5,5 m²/pers. ou 
1,9 m²/pers. 

3.1 
4.1 

 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 

.6 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 

.7 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple avec salle de douche 8 - 10.3 à 10.7
 Salle de toilettes avec douche 5,5   

.8 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1,35  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Cabinet à instruments 
2. Lampe chirurgicale 

3. Réfrigérateur mortuaire 
4. Table d’autopsie 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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5 SOUTIEN CLINIQUE Unité fonctionnelle : Soutien pastoral
1 CONTEXTE 
Cette unité demeure un secteur réservé aux cultes et à tous les types de spiritualité. L’aménagement peut refléter les caractéristiques 
physiques typiques de la religion à laquelle la pièce est dédiée. Selon le choix des établissements, plusieurs lieux de culte peuvent être 
aménagés en fonction des appartenances de la clientèle, ou un seul lieu de recueillement peut être aménagé.  
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Considérer une clientèle de toutes croyances et appartenances 

religieuses. 
2. Favoriser un apport de lumière naturelle dans les aires de 

travail. 

3. Fenêtrer les locaux donnant sur les aires de circulations 
lorsqu’ils ne peuvent être éclairés naturellement. 

4. Prévoir une ambiance calme. 
5. Assurer le respect de la confidentialité des usagers. 

SALLE DE RECUEILLEMENT ET DE MÉDITATION 
1. Aménager, si possible, une vue sur l’extérieur. 
2. Privilégier un éclairage naturel. 
3. Éviter d’ouvrir directement sur une circulation principale. 
4. Prévoir un éclairage variable. 
5. Fournir un système de son. 

6. Aménager, idéalement, une forme circulaire ou ovale. 
7. Favoriser une atmosphère sereine et tranquille permettant la 

méditation. 
8. Concevoir un environnement adaptable et convivial pour les 

enfants et la famille. 
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 

.1 Bureaux fermés    
 Bureau du cadre intermédiaire  11 - 2.3 
 Bureau de professionnel 7,5 - 10 - 2.4 

.2 Aires ouvertes    
 Poste de travail - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Secrétariat - 5,5 m²/pers. 3.4 
 Salle des stagiaires en enseignement et recherche - 3 m²/stag. 3.5 

.3 Salle de réunion    
 Salle de recueillement, de réunion, de rencontre avec les familles ou autre - 1,9 m²/pers. 4.1 

.4 Rangements et dépôts    
 Rangement pour la salle des bénévoles É -  
 Dépôt du matériel du lieu de culte É -  

.5 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Chambre de garde 7 - 5.2 
 Salle de bain 10 - 10.10 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.6 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5  11.1 
 Déchets et recyclage 6  11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL 
1 CONTEXTE 
La présente section expose les exigences de performance prévues concernant les unités fonctionnelles relatives au  soutien général. Ces 
unités sont les suivantes : service alimentaire; approvisionnement, distribution et lingerie; archives; courrier, reproduction, transport; 
information, téléphonie, télécommunications; ingénierie, génie biomédical; salubrité; sécurité; gestion des déchets; entretien des 
installations; entreposage, entretien, ateliers; salles de mécanique. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX 
1. Assurer l’emplacement à proximité des voies de transport 

vertical et horizontal. 
2. Optimiser l’apport d’éclairage naturel dans les aires de travail 

ou de production. 

3. Situer les locaux satellites dans les unités de forte demande du 
service donné. 

4. Éviter la lumière directe du soleil dans les aires d’équipements 
électroniques. 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL Unité fonctionnelle : Services alimentaires
1 CONTEXTE 
La présente fiche précise les critères de conception et les types d’espaces et de locaux prévus concernant l’unité fonctionnelle des services 
alimentaires. Les services alimentaires fournissent des repas et des collations conformes aux normes et aux principes des services de la 
« nutrition clinique ». 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Prévoir un mode de préparation, de distribution et de lavage 

s’inscrivant dans un processus de prévention des infections. 
2. Concevoir les allées, les circuits de circulation et l’accès aux 

liens verticaux de façon à faciliter le mouvement des 
chariots. 

3. Isoler les locaux qui répondent à des normes de salubrité; 
limiter la circulation dans la cuisine et les locaux attenants. 

4. Privilégier des aires ouvertes; minimiser l’obstruction visuelle en 
hauteur afin de faciliter la supervision. 

5. Éviter de placer un équipement fixe devant les fenêtres. 
6. Faciliter l’accès à un débarcadère avec quai, pour la réception des 

marchandises et la sortie des déchets. 
7. Situer les locaux de dépôt et de production sur un même niveau. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Réception et expédition    
 Quai de livraison (embarcadère et débarcadère) É -  

 Sas de réception des denrées   
Vestibule aménagé pour permettre la vérification É -  

 Réception et entreposage des denrées    
 Chambre froide et de chambre de congélation É -  
 Aire de manutention et de déballage É -  
 Entreposage sec (dépôt d'aliments non périssables) É -  
 Préparation, production et cuisson, distribution     
 Cuisson É -  
 Rethermalisation (cafétéria) É -  
 Contrôle de qualité É -  
 Lavage É -  
 Chambre froide pour les navettes É -  
 Courroie É -  
 Portionnement, collations, gavages, étiquetage É -  
 Laverie     
 Dépôt de chariots souillés É -  
 Lavage de chariots É -  
 Lavage de vaisselle et de plateaux É -  
 Dépôt de chariots propres É -  
 Dépôt réfrigéré pour les déchets É -  
 Rangements et dépôts de produits non alimentaires    
 Dépôt de vaisselle à usage unique É -  

 Dépôt de matériel pour les produits de nettoyage et d’entretien des 
équipements É -  

 Chariot « services alimentaires » en alcôve - 1,9 9.8 
 Papeterie et photocopie 6 - 9.2 

.2 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de l’unité (prévoir une vue sur toute la cuisine) 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 

 Salle de travail pour la gestion des menus - 5,5 m²/pers ou 1,9 m²/pers. 3.1 
4.1 

 Salle de réunion  - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Hygiène É -  

.3 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.4 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 
 Salle de mécanique (compresseurs de réfrigérateurs) É   

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1,25  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
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1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL Unité fonctionnelle : Approvisionnement, distribution et lingerie
1 CONTEXTE 
Cette unité assure l’entreposage et la distribution de la lingerie et de certains équipements propres, nécessaires aux soins et services. Selon 
le modèle d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, un centre de distribution de la lingerie peut être centralisé. On prévoit 
également que des unités de distribution soient installées à proximité ou au centre même des unités de soins et de services.  
2. CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Éviter tout croissement du linge propre avec le linge 

souillé. 
2. Isoler le linge propre. 

3. ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Centre de distribution des uniformes     
 Centre d’uniformes et buanderie d’appoint  É -  
 Entreposage et distribution É -  
 Vérification de la  lingerie É -  
 Dépôt de matériel É -  

.2 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 

 Salle de travail  - 5,5 m²/pers. ou 
1,9 m²/pers. 

3.1 
4.1 

 Salle de réunion ou de consultation - 1,9 m²/pers. 4.1 
.3 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.4 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1,15 et 1,40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL Unité fonctionnelle : Archives médicales
1 CONTEXTE 
Cette unité sert à l’archivage, à la conservation et à la numérisation des dossiers, selon la loi et les règles de conservation des dossiers en 
vigueur. Son aménagement dépend des périodes d’entreposage des dossiers actifs, semi-actifs et inactifs ainsi que du mode de 
fonctionnement de l’établissement. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Limiter l’accès aux visiteurs et à la clientèle. 
2. Réserver des espaces permettant aux usagers d’avoir accès 

à des renseignements médicaux. 
3. Prévoir des espaces dans l’aire d’accueil pour la 

vérification et le classement, la livraison et le ramassage 
ainsi que les demandes spéciales de dossiers. 

4. Prévoir de l’espace pour l’entreposage de dossiers médicaux sur 
support papier, même si la tendance vise l’informatisation. 

5. Prévoir une aire réservée aux médecins afin qu’ils puissent 
consulter et compléter les dossiers médicaux. 

6. Privilégier un système d’étagères mobiles. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Bureaux fermés    
 Bureau du cadre intermédiaire (chef de l’unité) 11 - 2.3 
 Bureaux de professionnels, de consultation, de dictée médicale ou autre 7,5 - 10 - 2.4 

.2 Aires ouvertes    
 Comptoir d’accueil - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - fauteuil pour personne obèse - 1,9 1.5 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Secrétariat, hygiéniste, infirmière bachelière ou autre - 5,5 m²/pers. 3.4 
 Stagiaires  - 3 m²/pers. 3.5 

.3 Salle de réunion    
 Salon de réunion ou de formation - 1,9 m²/pers. 4.1 

.4 Archives    

 
Aire d’entreposage pour les archives sur support papier, comprenant des espaces 
pour l’épuration et la fusion des documents, la préparation des dossiers pour les 
cliniques, les feuilles volantes et la compilation des dossiers 

É -  

 Codification par les archivistes É -  
 Analyse des dossiers É -  
 Transcription, recherche, recherche et statistiques É -  

.5 Rangements et dépôts    
 Dépôt de dossiers sur support papier en transit É -  
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 

.6 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiples  8 - 10.4 

.7 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL Unité fonctionnelle : Courrier, reproduction, transport
1 CONTEXTE 
Le service du courrier s’occupe du tri et de la distribution du courrier entrant et sortant de l’établissement. Il peut également offrir des 
services de bureau de poste à la clientèle et aux employés.  
Le service de reproduction offre un service centralisé de photocopie, de reproduction, d'impression et d'assemblage de tout document 
requis, aux fins de soutien à l’établissement. Ce service est également responsable des photocopieurs répartis dans les diverses unités de 
l’établissement. 
Le service du transport assure le déplacement, à l’interne, de la clientèle qui le requièrent de même que le transport du matériel 
(échantillons de laboratoire, médicaments, dossiers médicaux, etc.). 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Prévoir que les documents, le matériel et la clientèle 

emprunteront des circulations distinctes, tant verticales 
qu’horizontales, de celles du public et de la clientèle du 
secteur ambulatoire.  

2. Considérer que ces services nécessitent parfois des locaux 
d’entreposage sécuritaires realtivement auxquels des exigences 
techniques particulières sont prévues concernant des produits tels 
que l'encre et les solvants. 

3. ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Bureaux fermés    
 Bureau du cadre intermédiaire 11 - 2.3 
 Bureaux de professionnels 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 

.2 Gestion des transports (matériel)    
 Contrôle des ressources de transport É -  
 Station de pneumatique - 1,4 9.33 

.3 Courrier et messagerie     
 Centre de tri et casiers É -  
 Comptoir postal  É -  
 Salle des équipements de transport  É -  

.4 Transport des patients    
 Local satellite pour les préposés du service du transport É -  
 Salle des équipements de transport É -  
 Lavage des systèmes de transport pour les patients É -  

.5 Rangements et dépôts    
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 

.6 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.7 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL Unité fonctionnelle : Information, téléphonie, télécommunications
1 CONTEXTE 
Cette unité fonctionnelle regroupe les services de l’information électronique, y compris le centre des données. Elle gère aussi les services 
des télécommunications et le centre des appels. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Assurer un accès sécurisé et restreint à ce secteur. 
 

2. Prévoir que les équipements qui seront installés seront difficiles à 
déplacer, étant donné l’infrastructure coûteuse de ce secteur. 

3. ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Aires fermées    
 Bureau du cadre intermédiaire 11 - 2.3 
 Atelier de réparation É -  
 Bureaux de professionnels 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salon de réunion ou de formation - 1,9 m²/pers 4.1 

.2 Aires ouvertes    
 Centre d’appels - 5,5 m²/pers. 3.1 
 Salle de travail pour les techniciens  - 5,5 m²/pers. 3.1 

.3 Rangements et dépôts    
 Salle d’archives  É -  
 Dépôt de matériel et d’équipement  É -  
 Photocopie et papeterie 10 - 9.1 

.4 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.5 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 
 Salle des serveurs É -  

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL Unité fonctionnelle : Ingénierie, génie biomédical
1 CONTEXTE 
Le génie biomédical assure le maintien des équipements médicaux en bon état de fonctionnement et sécuritaire pour la clientèle etle 
personnel soignant. Le génie biomédical participe également aux processus de l'acquisition des nouveaux équipements médicaux et de 
l'évaluation des nouvelles technologies médicales. 
Cette fiche présente une version centralisée des locaux et des espaces potentiels de cette unité. Cependant, selon le mode de 
fonctionnement du centre hospitalier, cette unité peut être éclatée, c'est-à-dire répartie dans des locaux satellites situés près des services 
suivants : bloc opératoire, radiologie, médecine nucléaire, laboratoires, dialyse, radio-oncologie et recherche. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Centraliser l’unité par rapport aux services cliniques.  

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil et aire d'attente    
 Comptoir d’accueil - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes réservée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Aide technique – Atelier     
 Salle des techniciens É -  
 Atelier « environnement propre » É -  
 Atelier mécanique et « environnement souillé » É -  
 Salle d’informatique des  équipments biomédicaux É -  

.3 Aire clinico-administrative    
 Bureau du cadre intermédiaire 11 - 2.3 
 Bureaux de professionnels 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salon de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.4 Enseignement, recherche    
 Local de recherche pour le génie biomédical É -  
 Poste pour stagiaires  - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de formation - 1,9 m²/pers. 4.1 

.5 Rangements et dépôts    
 Dépôt de pièces et de manuels d’entretien É -  
 Dépôt d'équipement biomédicaux É -  
 Photocopie et papeterie 10 - 9.1 

.6 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple  8 - 10.4 

.7 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL Unité fonctionnelle : Salubrité
1 CONTEXTE 
Le service de salubrité est chargé de maintenir un environnement propre et hygiénique dans l’établissement, conformément aux normes et 
aux politiques relatives aux espaces concernés. En plus d’assurer son propre réapprovisionnement, ce service collabore à celui des utilités 
propres dans les départements, et assurer le maintien de réserves suffisantes de produits de nettoyage. Selon le mode de fonctionnement 
de l'établissement, ce service peut gérer le traitement des ordures et le programme de recyclage du centre hospitalier. Le traitement des 
déchets radioactifs ou chimiques ne relèverait cependant pas de cette unité.  
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Prévoir des dépôts « hygiène et salubrité » décentralisés, 

repartis à travers l’hôpital. 
2. Prévoir des zones d’entreposage satellites pour les 

appareils plus lourds et plus spécialisés. 

3. Prévoir l’aire centrale de l’administration adjacente au dépôt 
central. 

4. Situer l’entrepôt central dans un endroit facilement accessible à 
partir de tous les secteurs d’activités de l’hôpital. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Atelier     
 Comptoir de distribution des clés É -  
 Salle de chargement des piles  É -  
 Salle de nettoyage des équipements É -  

.2 Aire clinico-administrative    
 Bureau du cadre intermédiaire 11 - 2.3 
 Bureaux de professionnels ou administratifs 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salle de travail  - 5,5 m²/pers.  3.4 
 Salon de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.3 Rangements et dépôts    
 Entreposage (magasin central) É -  
 Salle de distribution (produits nettoyants) É -  
 Dépôt de matériel É -  
 Dépôt d'équipement É -  
 Photocopie et papeterie 6 - 9.2 

.4 Soutien au personnel   
 Salon du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4  9.4 
 Salle de toilettes universelle  4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.5 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL Unité fonctionnelle : Sécurité
1 CONTEXTE 
Cette unité offre des services assurant la sécurité des patients, des familles et du personnel ainsi que des terrains, des bâtiments et des 
stationnements de l’établissement. Les services de sécurité maintiennent et exploitent les systèmes de mesures d’urgence de l’ensemble 
du centre hospitalier. 
Il peut également être responsable de l’affectation et de la gestion des casiers et des cartes d’identité ainsi que des objets perdus. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Situer la centrale près de l’entrée principale; tous les 

indicateurs et les équipements de contrôle (alarme, caméra) 
y sont regroupés. 

2. Aménager, le cas échéant, un centre des mesures d’urgence 
dans un endroit facilement accessible et centralisé. 

3. Prévoir l’aménagement des postes de sécurité satellites; ces postes 
sont reliés à la centrale par des moyens de communication directs. 

4. Aménager des alcôves placées à divers endroits stratégiques pour 
recevoir des chariots de sécurité. 

5. Assurer la présence des services dans des endroits stratégiques et 
visibles. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Centrale de sécurité    
 Salle de contrôle (sécurité) É -  
 Salle d’équipement de contrôle  É -  
 Dépôt d’équipement d’urgence  É -  
 Dépôt sécuritaire É -  
 Cartes d’identité É -  
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.2 Locaux satellites    
 Poste de sécurité - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Dépôt d'équipement d’urgence (satellite) É -  
 Dépôt sécuritaire (satellite) É -  
 Alcôve pour le chariot incendie - 2.0  

.3 Centre des mesures d’urgence    
 Salle des mesures d’urgence É -  
 Dépôt de matériel (salle des mesures d’urgence) É -  

.4 Aire clinico-administrative    
 Bureau du cadre intermédiaire 11 - 2.3 
 Bureaux de professionnels ou de personnel administratif 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salon de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.5 Soutien au personnel   
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.6 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL Unité fonctionnelle : Gestion des déchets
1 CONTEXTE 
Cette unité reçoit tous les déchets et les matières recyclables avant leur expédition. Elle a pour mission de fournir un entreposage 
sécuritaire et efficace des déchets, d’une manière qui respecte l’environnement et qui facilite le transfert sécuritaire des déchets dans des 
camions ou d’autres moyens de transport, le tout conformément aux lois et aux règlements applicables en vigueur. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Aménager les locaux en respectant les normes et les 

règlements municipaux, provinciaux et fédéraux en matière 
de gestion des déchets hospitaliers. 

2. Situer les compacteurs et les conteneurs pour les déchets 
généraux de façon à faciliter le déversement de chaque 
chariot. 

3. Établir un système permettant de déterminer la nature des 
déchets, de les trier, de les suivre et de les détruire ou de 
les rendre inoffensifs. 

4. Aménager des aires centralisées d’entreposage des déchets et des 
matériaux récupérés (papier, carton, métal, verre et autres) aux 
fins de recyclage et autres. 

5. Réserver des ascenseurs et des corridors au transport des déchets. 
6. Éviter la contamination croisée des déchets ou des matières 

recyclables. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Déchets généraux    
 Quai de chargement souillé É -  
 Compacteur de déchets généraux É -  
 Aire d’entreposage temporaire des déchets généraux É -  
 Conteneur de matériaux de construction  É -  
 Aire de manutention É -  
 Dépôt de recyclage, avec contenant par type É -  

.2 Déchets biomédicaux et dangereux    
 Quai de chargement souillé (logistique) É -  
 Local d’entreposage des déchets biomédicaux É -  
 Local d’entreposage des déchets chimiques  É -  
 Local d’entreposage des déchets radioactifs  É -  
 Aire de manutention É -  
 Dépôts de contenants biomédicaux propres É -  

.3 Aire clinico-administrative    
 Bureau du cadre intermédiaire 11 - 2.3 
 Bureaux de professionnels ou du personnel administratif 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Salle d’évaluation des technologies de soutien É -  

.4 Soutien au personnel   
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple avec salle de douche 8 - 10.3 à 10.7
 Salle de toilettes avec douche 5,5 -  

.5 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Salle des chariots propres É -  
 Lavage des chariots  É -  
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 
 Réception des chutes à déchets généraux É -  

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1,25  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL Unité fonctionnelle : Entretien des installations
1 CONTEXTE 
Le service de l’entretien des installations est chargé d’entretenir et de réparer les bâtiments, les installations et les terrains ainsi que de 
planifier et d'effectuer l’entretien de certains équipements mécaniques, médicaux ou non médicaux. Il est chargé d’exécuter ou de gérer des 
projets de rénovation ou de construction de petite ou moyenne envergure. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Centraliser l'emplacement de ce service afin d’y trouver 

l’ensemble des équipements requis pour l’accomplissement 
des tâches de différentes natures. 

2. Éviter l’installation de dépôts satellites. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Atelier d’entretien et garage    
 Magasin des ateliers É -  
 Atelier d’entretien  É -  
 Dépôt pour l’atelier d’entretien É -  
 Garage pour l'entretien extérieur (avec stationnement) É -  
 Salle de contrôle pour les bâtiments (service électromécanique)  É -  
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple 8 - 10.3 à 10.7 

.2 Service de la planification de la construction    
 Salle de projets É -  
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Archives É -  

.3 Aire clinico-administrative    
 Bureau du cadre intermédiaire 11 - 2.3 
 Bureaux de professionnels ou de personnel administratif 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 

.4 Soutien au personnel   
 Salle du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.5 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40 et 1,25  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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6 SOUTIEN GÉNÉRAL Unité fonctionnelle : Entreposage, réception et expédition
1 CONTEXTE 
Cette unité fonctionnelle gère le quai de chargement ainsi que la réception, la répartition, l’entreposage et la distribution des fournitures et 
du matériel requis pour le bon fonctionnement de l’ensemble des unités et des services du centre hospitalier. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Situer les aires du magasin et de l’entreposage adjacentes à 

l’aire de réception. 
2. Considérer que de grandes quantités de matériel de différentes 

catégories seront entreposées et transitées par ces espaces et ces 
locaux. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Réception – expédition    
 Dépôt d'archivage de documents É -  
 Dépôt des colis É -  
 Quai de chargement propre (réception) É -  
 Station de pneumatique - 1,4 9.33 
 Quai de chargement souillé (expédition) É -  
 Lavage des systèmes de transport É -  
 Bureau administratif (livraison et expédition) 7,5 - 10 - 2.4 
 Aire de manutention (livraison) É -  
 Dépôt des chariots et des systèmes de transport É -  
 Bureau administratif (chef de service) 11 - 2.3 
 Aire de manutention (expédition) É -  

.2 Magasin et entreposage    
 Bureau administratif 11 - 2.3 
 Salle de travail - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Magasin central É -  
 Dépôts d'équipement et de mobilier É -  
 Dépôt de produits spécifiques (produits chimiques) É -  
 Dépôt de cylindres (bombonnes de gaz) É -  

.3 Soutien au personnel   
 Salle du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.4 Soutien    
 Réception des chutes à déchets généraux É -  
 Réception des chutes à linge É -  
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40 et 1,25  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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7 RECHERCHE, ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
1 CONTEXTE 
La recherche et la formation assurent le développement et le transfert des connaissances, des compétences et des techniques propres à la 
pratique de la médecine dans l’ensemble de son champ de compétence : prévention, promotion, diagnostic, traitement, soins généraux, 
spécialisés et ultraspécialisés, réadaptation, soins palliatifs, recherche et autres. 

La recherche est une démarche structurée visant la production de connaissances. La recherche et le développement expérimental (R-D) 
englobent les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître l'ensemble des connaissances, y compris la 
connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cet ensemble de connaissances pour de nouvelles 
applications. Le terme R-D recouvre trois activités : la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental 
(OCDE, 1994). 

La recherche fondamentale consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques, entrepris principalement en vue d'acquérir de 
nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une 
utilisation particulière. 
La recherche appliquée consiste également en des travaux originaux, entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles. 
Cependant, elle est surtout dirigée vers un objectif pratique déterminé. Dans le secteur de la santé, on parle de la recherche 
clinique qui représente l'étude des processus pathologiques nuisant à la santé et qui a comme sujet d'étude le malade ou un 
ensemble de malades ou encore de l’essai clinique de médication selon des protocoles d’étude reconnus. 

La présente section expose les exigences de performance prévues concernant les unités fonctionnelles relatives à la recherche, à 
l’enseignement et à la formation. Elles sont composées des unités suivantes : l’animalerie, les laboratoires spécialisés, les grandes salles 
de formation, les secteurs de type administratif ainsi que la bibliothèque. 

2 CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX 
1. Optimiser l’apport d’éclairage naturel dans les aires de travail 

et les laboratoires. 
2. Fenestrer les locaux donnant sur les aires de circulations 

lorsqu’ils ne peuvent être éclairés naturellement. 
3. Prohiber toute contamination croisée. 

4. Aménager les installations de base pour les laboratoires suivant 
une approche modulaire. 

5. Calibrer et positionner les éléments électromécaniques de façon 
à faciliter les réaménagements. 
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7 RECHERCHE, ENSEIGNEMENT ET FORMATION Unité fonctionnelle : Animalerie
1 CONTEXTE 
Cette unité fonctionnelle reçoit des animaux de grande et de petite tailles, à savoir des chiens et des chats, des rongeurs et autres. 
Un partenariat pourrait être établi entre les centres hospitaliers universitaires concernés en cette matière.  
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Respecter les critères de conception énoncés dans les normes de biosécurité de niveau 3 pour animaux. 
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Laboratoire de recherche animalier    
 Laboratoire d’habiletés É -  
 Garde-manger É -  
 Laboratoire de recherche animalier :     
 - cochons d'Inde, lapins, furets É -  
 - chiens, cochons, moutons, chats É -  
 - volailles É -  
 - souris É -  
 - rats É -  
 - primates É -  
 - animaux aquatiques É -  
 Ensemble d'espaces à cloisons de la spécialité É -  

.2 Laboratoires de procédure    
 Électrophysiologie É -  
 Ensemble d'espaces à cloisons de quarantaine É -  
 Vestibule É -  
 Aire d’exercice É -  
 Noyau transgénique et cryopréservation É -  
 Imagerie É -  
 Ensemble d'espaces à conditions de biosécurité de niveau 3 pour animaux É -  
 Irradiation É -  
 Soutien diagnostique É -  
 Pharmacie  É -  
 Préparation des aliments É -  
 Préparation des instruments É -  
 Chirurgie stéréotaxique É -  
 Salle de procédure É -  
 Ensemble d’espaces pour les tests comportementaux É -  
 Salle d’opération É -  
 Lavage des mains et brossage - 2 m²/évier 6.11 
 Préparation d’animaux É -  

.3 Soutien (animalerie)    
 Nettoyeur de cages É -  
 Salle de détersif É -  
 Buanderie  É -  
 Réception et expédition d’animaux É -  
 Quai propre pour les animaux É -  

.4 Rangements et dépôts    
 Entreposage de matériel souillé É -  
 Salle de fournitures propres et stériles É -  
 Entreposage de nourriture et de literie É -  
 Entreposage des fournitures consommables É -  
 Entreposage des boîtes de produits dangereux É -  
 Entreposage de carcasses É -  
 Entreposage de chemises d’hôpital É -  
 Papeterie et photocopie 6 ou 10 - 9.1 ou 9.2

.5 Aire clinico-administrative    
 Bureau du médecin chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Soutien administratif (bureau en aire ouverte) - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion, e consultation ou d'entrevue - 1,9 m²/pers. 4.1 

.6 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
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3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Bureau à cloisons pour la formation, sans poste informatique - 3,5 m²/pers. 4.6 
 Bureau à cloisons pour la formation, avec poste informatique - 5,5 m²/pers 4.7 

.7 Soutien au personnel   
 Salle du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de déshabillage É -  
 Salle de toilettes multiple, avec douches 8 - 10.3 à 10.7
 Salle de toilettes, avec douche 5,5 -  
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.8 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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7 RECHERCHE, ENSEIGNEMENT ET FORMATION Unité fonctionnelle : Laboratoires spécialisés
1 CONTEXTE 
La présente fiche expose les critères de conception spécifiques et la liste des locaux et des espaces qui peuvent composer les laboratoires 
spécialisés d’un centre hospitalier universitaire. Chaque chercheur dispose d'un espace de laboratoire dont la taille variera selon 
l’envergure de ses activités, de ses fonds de recherche ainsi que du nombre d’assistants et d'étudiants qui lui seront associés.  
Les programmes de recherche stratégiques reflétant les priorités du centre hospitalier universitaire peuvent être variés. Ils peuvent 
s’étendre sur différentes sphères de la santé, soit le cancer, la santé cardiovasculaire, l’invalidité et l’amélioration de la qualité de vie, le 
pronostic et la prévention des maladies, la reproduction, etc. 
À ces groupes d’activités s’ajoutent les imageries animales, fondamentales et SCATI et tout le secteur administratif de la recherche. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Restreindre l’accès du public aux étages réservés à la recherche. 
2. Faciliter la distribution des services électromécaniques et les utilités 

de laboratoires. 
3. Prévoir la flexibilité des aménagements dans le temps. 
4. Centraliser les circulations et les espaces administratifs. 
5. Prévoir un aménagement permettant d’intégrer facilement de 

nouvelles technologies. 

6. Prévoir des laboratoires modulaires et ouverts, adaptables aux 
nouveaux besoins de la recherche future. 

7. Réduire les distances entre les espaces réservés aux bureaux, aux 
laboratoires et au soutien pour chaque module. 

8. Minimiser les coûts de réaménagement futurs reliés aux 
changements de type d’activités et aux variations d’effectifs. 

9. Favoriser les liens directs avec les aires d’hospitalisation. 
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Accueil    
 Vestibule É -  
 Bureau de sécurité, aire de soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste d’accueil - 5,5 m²/pers. 1.2 
 Archives pour IPPSEM É -  
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes dédiée au personnel 2,5 - 10.9 

.2 Laboratoires généraux    
 Laboratoire humide  É ou 51 m² -  
 Laboratoire sec  É ou 42 m² -  

.3 Laboratoires de soutien    
 Salle de culture  É 3,3 m²/cherch.  
 Chambre froide É -  
 Salle d’instruments communs É -  
 Chambre noire (salle de développement) É -  
 Chambre de culture à température contrôlée É -  
 Salle de surgélateur à -80 ˚C É -  
 Salle de réservoir d’azote É -  
 Salle de prélèvement É -  
 Chambre noire (microscopie) É -  
 Chambre chaude É -  
 Salle de radioactivité É -  

 Salles diverses pour drosophiles, électrophysiologie, salle de préparation chirurgicale 
et autres É -  

 Laboratoire polyvalent É -  
 Chambre forte (ISMC) É -  
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.4 Plateformes et laboratoires spécialisés    
 Salle de cytométrie É 3,3 m²/cherch.  
 Laboratoire de cytométrie à flux É -  
 Salle d’histologie É -  
 Salle d’iodisation É -  
 Salle de génomique-protémique É -  

 Confinement de type P3 de laboratoires avec sas et autoclave ou laboratoire de 
biosécurité de niveau III É -  

 Laboratoire bio-moléculaire É -  
 Imagerie cellulaire É -  
 Séquençage et génotypage É -  
 Banques biologiques (biobanque, ADN, lignées cellulaires) É -  
 Équipement d’hybridation (puce à ADN sur tissu) É -  
 Salle d’électrophysiologie É -  
 Salle GCMS  É -  
 Salle bio-moléculaire (séquençage et génomique fonctionnelle) É -  
 Laboratoire de biocompatibilité des biomatériaux  É -  
 Laboratoire d’ingénierie tissulaire  É -  
 Laboratoire de biofonctionnalité  É -  
 Laboratoire polyvalent  É -  
 Immunohistochimie  É -  
 Dissection au laser É -  
 Préparation des médias É -  
 Lave-vaisselle autoclave É -  
 Irradiateur de cellules É -  

.5 Imagerie animale    
 Salle de microscopie intravitale 28   
 Salle de résonance magnétique pour petits animaux 28   
 Salle de résonance magnétique pour grands animaux 47   
 Salle de tomographie pour petits animaux 28   
 Salle de tomographie pour grands animaux 37   
 Salle d’échographie ultrasonique pour petits animaux 15   
 Salle d’échographie ultrasons externes 15   
 Salle d’angiographie pour grands animaux 50   
 Salle de caméra TEP (animalerie) 28   
 Salle de préparation TEP animal 11   
 Salle de contrôle (recherche) 14   
 Salle de culture 20   
 Salle de confinement (radioactivité) 24   
 Utilité propre 9   
 Utilité souillée 9   
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.6 Imagerie fondamentale    
 Microscopie confocale É -  
 Microscopie à électron É -  
 Microscopie à fluorescence inversée É -  
 Microscope droit à fluorescence É -  
 Salle de culture cellulaire É -  
 Salle de micro-injection É -  
 Traitement et analyse de l’image É -  
 Salle de FACS É -  
 Salle de laser (cytométrie) É -  
 Salle d’analyse du cytomètre en flux É -  
 Laboratoires É -  
 Laboratoires de biorhéologie et ultrasonographie médicale (secs) É -  
 Laboratoires de biorhéologie et ultrasonographie médicale (humides) É -  
 Salle d’échographie robotisée (18,5 m²) É -  
 Espace de préparation É -  
 Coupe  É -  
 Imagerie luminophore É -  
 Développement de film É -  
 Spectrofluorimètre  É -  
 Salle de résonance magnétique nucléaire É -  
 Radiographie par cristallographie É -  
 Salle de caméra TEP É -  
 Salle d’analyse d’images É -  
 Cyclotron  É -  
 IRM É -  

.7 Imagerie SCATI (médecine nucléaire)    
 Salle de lecture SCATI É -  
 Salle de données informatiques SCATI É -  
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.8 Rangements et dépôts    
 Entreposage pour les laboratoires de soutien É -  
 Archivage électronique pour l'imagerie fondamentale É -  
 Papeterie et photocopie 10 - 9.1 
 Dépôt central transit É -  
 Dépôt central de cylindres de gaz É -  
 Dépôt central de solvants frais É -  
 Dépôt de matériel É -  
 Entreposage général É -  
 Dépôt satellite pour les produits dangereux É -  
 Aire d’entreposage des déchets biomédicaux É -  
 Salle de déversement É -  

.9 Aire clinico-administrative    
 Bureau fermé pour chercheur, adjoint, entretien ménager ou autre 7,5 - 10 - 2.4 
 Aire de soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Bureau partagé pour le technicien en imagerie - 5,5 m²/poste 3.1 
 Bureau administratif pour le coordonnateur de l’imagerie SCATI 11 - 2.3 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Salle de réunion  - 1,9 m²/pers. 4.1 

.10 Enseignement, recherche    
 Poste pour stagiaire de 2e cycle - 3 m²/pers. 3.5 
 Bureau fermé pour étudiant au postdoctorat 11 - 2.3 

.11 Soutien au personnel   
 Salle du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple 8 - 10.4 à 10.6

.12 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 
 Salle de réseau et des serveurs É -  
 Laverie  É -  
 Atelier électronique É -  

4   FACTEUR DE CONVERSION F1 1,40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Hotte chimique 
2. Hotte biologique 
3. Laveur pour verrerie de laboratoire 

4. Sécheur pour verrerie de laboratoire 
5. Stérilisateur de laboratoire 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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7 RECHERCHE, ENSEIGNEMENT ET FORMATION Unité fonctionnelle : Enseignement et 
formation – salles de formation et 

administration 
1 CONTEXTE 
Cette unité intègre des salles d'enseignement polyvalentes servant à l’apprentissage des stagiaires de toutes disciplines de même que des 
salles d’auto-formation pour l'apprentissage à l'aide d'un ordinateur. En plus des étudiants, des professeurs et des membres du personnel 
soignant, administratif et de soutien, on peut y rencontrer des utilisateurs externes qui participent à titre de « patients » à des « simulations 
de cas ». ainsi que des personnes impliquées dans la formation des étudiants et la formation continue du personnel soignant. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Permettre l'accès à ce secteur d’activités sans devoir 

traverser les zones où se trouvent la clientèle 
ambulatoire et hospitalisé. 

2. Munir les salles pouvant accueillir plus de 10 personnes de divisions 
mobiles insonorisantes. 

3. Prévoir un espace de rangement verrouillable dans les salles polyvalentes 
afin d'y ranger notamment des mannequins. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Salles académiques    
 Hall ou foyer pour les amphithéâtres É -  
 Salle de réunion pour 250 personnes É -  
 Salle de réunion pour 100 personnes É -  
 Amphithéâtre pour 100 personnes É -  
 Salle de visioconférence É -  
 Salle de toilettes multiple 8 - 10.3 à 10.6 

.2 Rangements et dépôts    
 Dépôt de matériel É -  
 Rangement de matériel audio-visuel É -  
 Papeterie et photocopie 6 ou 10 - 9.1 ou 9.2 

.3 Aire clinico-administrative    
 Bureau du médecin chef de l’unité 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel, secrétaire de direction 7,5 - 10 - 2.4 
 Aire de soutien administratif, comptabilité ou autres - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Secrétariat, bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion, salle de presse - 1,9 m²/pers. 4.1 

.4 Enseignement, recherche    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Aire de soutien clinique - 7,5 m²/pers. 3.2 

 Salle de travail - 5,5 m²/pers. 
1,9 m²/pers. 

3.1 
4.1 

 Salle de réunion ou d’enseignement, d’entrevue, de test ou autres - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’autoformation (bureau à cloisons, sans poste informatique) - 3,5 m²/pers. 4.6 
 Salle d’autoformation (bureau à cloisons, avec poste informatique) - 5,5 m²/pers. 4.7 
 Salle d’examen 11 - 12 - C 

.5 Soutien au personnel   
 Salle des stagiaires post-diplômés et des médecins résidents - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Chambre de garde 7 - 5.2 
 Salle de toilettes avec douche É -  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.6 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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7 RECHERCHE, ENSEIGNEMENT ET FORMATION
 

Unité fonctionnelle : Enseignement et 
formation –Secteurs spécialisés 

1 CONTEXTE 
Cette unité comprend les activités d’un centre de formation sur les habiletés cliniques regroupant des laboratoires, des chambres de 
simulation et des salles de formation pour les étudiants. En plus des étudiants, des professeurs et des membres du personnel soignant, 
administratif et de soutien, on peut y rencontrer des utilisateurs externes qui participent à titre de « patients » à des « simulations de cas ». 
ainsi que des personnes impliquées dans la formation des étudiants et la formation continue du personnel soignant. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Situer les modules du centre d’apprentissage à proximité des salles polyvalentes 

et des salles d’autoformation des étudiants. 
2. Éviter la circulation dans les zones où se trouvent la clientèles ambulatoire 

et hospitalisé pour accéder aux unités de formation et de simulation. 
3. Prévoir des vestiaires et des casiers dans ces zones spécifiques, pour les 

personnes qui auront à les fréquenter, s’ils ne sont pas déjà prévus ailleurs. 
4. Prévoir un espace de rangement verrouillable dans les salles polyvalentes 

afin d'y ranger, notamment, des mannequins. 

5. Munir les salles pouvant accueillir plus de 10 
personnes de divisions mobiles insonorisantes. 

6. Distinguer les salles d’autoformation par simulation 
de celle d’autoformation par ordinateurs en les 
équipant du matériel suivant : 
- un panneau mural (module de service); 
- des appareils médicaux disponibles dans une 

salle d’examen; 
- une table d’examen mobile; 
- un lavabo similaire à celui des chambres; 
- des ordinateurs. 

CENTRE DE FORMATION POUR HABILETÉS CLINIQUES 
1. Prévoir que la logistique sera similaire à celle d’une unité normale de soins 

hospitaliers, sauf qu’il n’y aura que peu ou pas de matériel biologique ni de 
fournitures stériles ou de produits pharmacologiques. Des fournitures 
médicales et de la lingerie y seront utilisées. 

2. Doter chacune des pièces de portes pouvant laisser 
passer les lits, de lavabos ainsi que de différents 
dispositifs de prévention des infections identiques à 
ceux des chambres des patients. 

LABORATOIRES ET CHAMBRES DE SIMULATION 
1. Prévoir que la logistique de ces lieux sera similaire à celle d’une unité normale 

de soins hospitaliers et qu'il y aura dans ces mêmes lieux du matériel biologique 
provenant des laboratoires, des fournitures stériles ainsi que diverses fournitures 
médicales. 

2. Prévoir que du matériel biologique, animal ou humain (cadavres) ainsi que 
des simulateurs virtuels seront utilisés dans ces lieux. 

3. Prévoir des salles équipées d'outils simples, robotisés ou virtuels de 
simulation, dotées de caméras et d’accès aux différents services 
multimédias de télé-enseignement ainsi que d’écrans tactiles muraux. 

4. Équiper les salles des infrastructures appropriées, 
dont des gaz anesthésiques réels et la ventilation, 
respectant les mêmes normes que celles des 
infrastructures utilisées en salle d’opération. 

5. Équiper chaque salle des éléments suivants : 
- caméras; 
- panneau mural sur lequel se retrouveront les 

équipements relevant de chaque spécialité; 
- tableaux; 
- lavabo similaire à celui des chambres de 

patients. 
SALLES POLYVALENTES DE SIMULATION POUR PETITS GROUPES (PG) OU GRANDS GROUPES (GG) 
1. Concevoir les salles pour petits groupes de manière à ce qu'elles puissent 

recevoir de 6 à 8 personnes et les salles pour grands groupes, de 24 à 40 
personnes. 

2. Équiper chacune des salles de simulation des éléments suivants : 
- panneau mural identique à ceux que l’on trouve dans les chambres 

hospitalières et sur lequel se trouveront, en simulation, tous les appareils 
médicaux disponibles dans une salle d’examen de clinique externe, 
d’une chambre de patient hospitalisé ou d’une salle d’observation à 
l’urgence, à l’exception des installations d’oxygène; 

- table d’examen mobile (PG) ou lits courants, 
similaires à ceux utilisés dans les chambres 
hospitalières, avec l’espace requis autour pour 
permettre une circulation facile (GG); 

- lavabo standard, similaire à celui des chambres; 
- tableaux de grande taille au mur; 
- écran tactile mural de bonnes dimensions; 
- système de caméras. 

SALLES CONTENANT DU MATÉRIEL BIOLOGIQUE, ANIMAL OU HUMAIN (CADAVRES) 
1. Prévoir un lien entre le débarcadère et la morgue de l’hôpital pour le 

transport du matériel biologique humain. 
2. Prévoir une morgue attenante au laboratoire 

inanimé, équipée de tiroirs réfrigérés et d’au moins 
une table d’autopsie. 

SALLES DE STIMULATEURS VIRTUELS 
1. Permettre l’utilisation de gaz anesthésiques réels et d’une ventilation 

respectant les mêmes normes que celles des gaz et de la ventilation que l'on 
trouve en salles d’opération, à l’exception du fait que ce milieu n’est pas 
stérile. 

2. Prévoir que ces installations seront dotées de 
mannequins robotisés et de leurs salles de contrôle. 

3. Installer les simulateurs virtuels (radiologie, scopies 
diverses) dans des salles où chaque appareil sera isolé 
par une cloison de verre. 
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SALLES DE SIMULATIONS SPÉCIFIQUES ET SPÉCIALISÉES 
1. Doter ce secteur de locaux qui reproduiront une salle d’opération et ses 

locaux contigus, des chambres d’hospitalisation de médecine et de 
chirurgie, des cham- 

bres de soins critiques et d’urgence, une chambre de 
naissance et une installation en néonatalogie ainsi 
que les utilités propre et souilléeses. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Salles d’entraînement et de cours    
 Salle d’entraînement clinique en petit groupe - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’entraînement clinique en grand groupe - 1,4 m²/pers. 4.2 et 4.3 
 Salle d’entraînement à la communication É -  
 Salle d’autoformation (espace de travail à cloisons, sans poste informatique) - 3,5 m²/pers. 4.6 
 Salle d’autoformation (espace de travail à cloisons, avec poste informatique) - 5,5 m²/pers. 4.7 
 Salles de cours - 1,9 m²/pers. 4.1 

.2 Salles de simulation pour DRH + DSI et génie biomédical    
 Chambre simulée É -  
 Salle d’opération simulée É -  
 Douches pour patients « simulés » É -  

.3 Laboratoires pour stagiaires pré- et post-diplomés    
 Laboratoire É -  
 Salle avec mannequin informatisé É -  
 Salle de contrôle (pour mannequins) É -  

.4 Rangements et dépôts    
 Dépôt  É -  
 Rangement du matériel audio-visuel É -  
 Papeterie et photocopie 6 ou 10 - 9.1 ou 9.2 

.5 Aire clinico-administrative    
 Bureau du directeur 15 - 2.2 
 Bureau pour professionnel 7,5 - 10 - 2.4 
 Aire de soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Secrétariat  - 5,5 m²/poste 3.4 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion - 1,9 m²/pers. 4.1 

.6 Enseignement, recherche    
 Bureau du professeur de recherche 11 - 2.3 
 Bureau du professionnel en recherche clinique 7,5 - 10 - 2.4 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Aire de soutien clinique - 7,5 m²/pers. 3.2 

 Salle de travail - 5,5 m²/pers. 
1,9 m²/pers. 

3.1 
4.1 

 Salle de réunion ou d’enseignement - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle d’autoformation (espace de travail à cloisons, sans poste informatique) - 3,5 m²/pers. 4.6 
 Salle d’autoformation (espace de travail à cloisons, avec poste informatique) - 5,5 m²/pers. 4.7 

.7 Soutien au personnel   
 Salle de repos pour stagiaires - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Salle du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Vestiaire des stagiaires - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes avec douche É -  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.8 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 
 Salle d’entretien et d’équipements É -  
 Salle électromécanique É -  
4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Bras de robot chirurgical de type plafonnier 
2. Lampe chirurgicale 
3. Cabinet à instruments 
4. Débitmètre et régulateur 

8. Stérilisateur rapide 
9. Hotte chimique 
10. Hotte biologique 
11. Laveur pour verrerie de laboratoire 
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5. Évier de brossage 
6. Lève-personne sur rail 
7. Tige à soluté sur rail 

12. Sécheur pour verrerie de laboratoire 
13. Stérilisateur de laboratoire 

 
É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
 
 
7 RECHERCHE, ENSEIGNEMENT ET FORMATION Unité fonctionnelle : Bibliothèque 
1 CONTEXTE 
Cette unité assure aux médecins, aux professionnels, aux étudiants et aux stagiaires ainsi qu'à l’ensemble du personnel du centre 
hospitalier, l’accès à une documentation scientifique de pointe, selon des moyens technologiques performants. Elle constitue également 
une ressource pour la clientèle et leurs proches ainsi que pour le public en quête d’informations relatives à la santé. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Aucun.  
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Espaces publics    
 Hall d’entrée É -  
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple 8 - 10.4 à 10.6 

.2 Bibliothèque    
 Comptoir de prêt, de retour et de renseignements - 7,5 m²/pers.  
 Isoloir simple, avec ordinateur - 3 m²/pers. 3.5 
 Isoloir double, avec ordinateur - 2,5 m²/pers.  
 Table de travail  10,0 m²/table  
 Aire de lecture  2,5 m²/pers.  
 Aire de lecture, avec table  15,0 m²/table  
 Aire pour étagère - 0,9 m²/étagère  
 Aire de rayonnage É -  
 Aire de photocopie publique - 3,7 9.29 
 Aire de consultation sur ordinateur en station debout - 1,0 m²/poste  
 Monographies et documents de référence É -  
 Aire pour les périodiques courants É -  
 Aire pour les périodiques semi-actifs É -  
 Travail sur ordinateur et numériseur - 5,5 m²/poste 3.4 

.3 Rangements et dépôts    
 Dépôt d'équipement pour la salle de formation multimédia É -  
 Dépôt de matériel (collection historique) É -  
 Espace pour l'imprimante - 0,9 9.23 
 Papeterie et photocopie 6 - 9.2 

.4 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de service (fermé) 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel (bibliothécaire, bureau administratif) 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Aire de soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste de travail pour archiviste, hygiéniste et autres - 5,5 m²/poste 3.4 
 Poste de travail pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion ou d’étude en groupe - 1,9 m²/pers. 4.1 

.5 Soutien au personnel   
 Salle du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.6 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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8 ESPACES DIVERS 
1 CONTEXTE  
La présente section expose les exigences de performance concernant les espaces concernant les activités non cliniques susceptibles de se 
trouver dans un centre hospitalier, telles que les espaces publics, la garderie, les boutiques et le stationnement.  

2. CRITÈRES DE CONCEPTION GÉNÉRAUX  
1. Favoriser un apport de lumière naturelle dans les aires de 

travail ouvertes et les aires d’attente. 
2. Dimensionner les locaux de façon à faciliter la flexibilité et la 

polyvalence des espaces, en limitant la variété des superficies 
et des dimensionnements. 

3. Fenêtrer les locaux donnant sur les aires de circulations 
lorsqu’ils ne peuvent être éclairés naturellement. 

4. Sécuriser les accès. 
5. Calibrer et positionner les éléments électromécaniques, de façon 

à faciliter les réaménagements. 
6. Prévoir un espace pour recevoir les personnes en fauteuil 

roulant dans les postes et au comptoir d’accueil (accessibilité 
universelle). 
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8 ESPACES DIVERS Unité fonctionnelle : Espaces publics
1 CONTEXTE  
Cette unité regroupe les espaces d’accueil pour la clientèle et les visiteurs, et représente un espace intermédiaire entre l’extérieur et les 
espaces d’hospitalisation, des soins ambulatoires, des services diagnostiques thérapeutiques et cliniques. Selon l’approche adoptée par les 
établissements, les espaces publics peuvent contenir des mails piétonniers ou de grands halls créant des « espaces animés » où offrir des 
services variés, tels que des boutiques, des espaces de restauration et des comptoirs bancaires.  
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Prioriser un apport de lumière naturelle, si possible, vers les 

aires publiques intérieures et une vue sur les activités 
extérieures et les jardins. 

2. Concevoir l'unité de manière à favoriser les usages 
multiples. 

3. Favoriser la flexibilité des espaces en ouvrant les locaux les 
uns sur les autres et en prévoyant de compartimenter les 
grands espaces à l'aide de cloisons amovibles. 

4. Privilégier des finis insonorisants et diminuant l’écho. 
5. Situer les salles de toilettes à proximité des halls; les portes 

ne doivent pas s’ouvrir directement sur ceux-ci. 
6. Situer les services publics de manière à ce qu'ils donnent 

directement sur les circulations principales. 
7. Prévoir des espaces et des aménagements facilitant 

l’orientation et la circulation.. 

8. .Assurer la visibilité des ascenseurs publics et des aires de 
circulation à haut débit à partir de l’entrée principale. 

9. Isoler visuellement et acoustiquement les secteurs fortement 
techniques des espaces publics. 

10. Aménager les fauteuils d’attente en groupe ou en alcôve selon 
différentes variétés et dimensions d’aménagements. 

11. Prévoir un lien visuel sur les entrées et les salles d’attente pour le 
personnel du secteur de l'information. 

12. Situer les zones de vestiaires et de casiers pour les visiteurs de 
façon à ce qu'ils soient visibles de l’entrée principale et faciles 
d’accès. 

13. Planifier une surveillance visuelle et sécuritaire dans les boutiques. 
14. Aménager l’environnement avec des couleurs et des finis attrayants, 

des espaces de verdure et une signalisation adaptée à tout type de 
clientèle. 

3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Espaces publics    

 Espaces extérieurs (arrivée des visiteurs et lieu de transit de la clientèle : ces espaces 
doivent être protégés contre les intempéries) É -  

 Vestibules d’entrée - 0,1 m²/lit 1.1 
 Hall public, mail piétonnier - 0,1 m²/lit 1.1 
 Comptoir d’accueil, d’enregistrement ou de rendez-vous -   1.2 
 Centrale d’information à la clientèle - 5,5 à 7,5 3.2 à 3.4 
 Bureau de sécurité - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Aire d'attente comportant les espaces pour les éléments suivants :    
 - fauteuil d’attente - 1,7 1.3 
 - fauteuil roulant - 2,3 1.4 
 - téléphone public - 0,9 1.7 
 - machine distributrice - 2 1.8 
 - refroidisseur d’eau - 1,4  
 Aire de casiers pour les visiteurs - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

 Salle de toilettes multiple 8 4,2 m²/cab. 
1,7 m²/urinoir 10.4 à 10.6

.2 Secteurs locatifs    
 Boutiques É -  
 Aire de restauration É -  
 Aire de guichets automatiques É -  

.3 Bureaux fermés    
 Bureau 7,5 - 10 - 2.4 

.4 Rangements et dépôts    
 Dépôt de matériel roulant É -  

.5 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.15  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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8 ESPACES DIVERS Unité fonctionnelle : Garderie
1. CONTEXTE  
L’unité fonctionnelle « Garderie » devra être réalisée selon les exigences de performance du ministère de la Famille, des Aînés et de la 
Condition féminine. Les critères de conception spécifiques, la liste d’espaces et de locaux ainsi que le facteur de conversion F1 sont 
définis dans le document PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE TYPE – Aménagement physique d’une installation de centre 
de la petite enfance ou d’une garderie 
Ce document, rédigé par l’Agence des services à la famille, en collaboration avec la Corporation d’hébergement du Québec, est 
accessible sur le site Internet suivant :  

http://www.mfacf.gouv.qc.ca 
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9 ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES Unité fonctionnelle : Évaluation des technologies
1 CONTEXTE 
Ce secteur regroupe les espaces et les locaux attribués à l’évaluation des technologies. 
2 CRITÈRES DE CONCEPTION SPÉCIFIQUES 
1. Prioriser un apport de lumière naturelle dans les bureaux administratifs et les salles de travail.  
3 ESPACES ET LOCAUX SSUUPP..  ((  mm²²))   mm²²//iitteemm RREEFF 
.1 Espaces publics    
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 
 Salle de toilettes multiple 8 - 10.4 à 10.6 

.2 Rangements et dépôts    
 Dépôt  É -  
 Espace pour l'imprimante - 0,9 9.23 
 Papeterie et photocopie 6 - 9.2 

.3 Aire clinico-administrative    
 Bureau du chef de service (espace fermé) 11 - 2.3 
 Bureau pour professionnel (bibliothécaire, services administratifs) 7,5 - 10 - 2.4 
 Bureau partagé et salle de travail - 5,5 m²/poste 3.1 
 Aire de soutien administratif - 7,5 m²/pers. 3.2 
 Poste pour stagiaire - 3 m²/pers. 3.5 
 Salle de réunion  - 1,9 m²/pers. 4.1 

.4 Soutien au personnel   
 Salle du personnel - 1,9 m²/pers. 4.1 
 Cuisinette ou coin-café - 2,3  
 Casiers - 0,4 9.4 
 Salle de toilettes universelle 4 - 10.1 
 Salle de toilettes  2,5 - 10.9 

.5 Soutien    
 Dépôt « hygiène et salubrité » 5 - 11.1 
 Déchets et recyclage 6 - 11.2 

4 FACTEUR DE CONVERSION F1 1.40  

5 ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX FIXES 
1. Aucun  
 

É : selon les besoins ou le fonctionnement de l’établissement 
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La présente section expose les principaux codes et règlements à respecter ainsi que les exigences techniques à satisfaire selon 
Uniformat II. On y traite, entre autres, de performances de conception et des techniques requises concernant les composantes 
et les principaux systèmes du bâtiment. 
 

5.1 Codes et règlements 

Les normes, les codes et les règlements peuvent, dans certains cas, être complétés par des exigences supplémentaires, 
indiquées de façon plus précise dans les exigences techniques. Lorsqu’il y a divergence entre les dispositions de ces codes et 
règlements, les dispositions les plus exigeantes s’appliquent. 

− Code canadien de la plomberie 
− Code de construction du Québec, Chapitre 1, Bâtiment, Code national du bâtiment 2005 (modifié) en voie d’être 

approuvé ainsi que tous les autres chapitres applicables http://www.nationalcodes.ca/nbc/index_f.shtml  
− Code de sécurité pour travaux de construction 
− Code national de la plomberie – Canada 
− Code national de prévention des incendies 
− Décret relatif à l’industrie de la construction 
− Guide L’accessibilité aux immeubles pour les personnes handicapées 
− Guide La gestion de l’énergie dans les édifices publics et parapublics 
− Guide La qualité de l’air intérieur dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux 
− Les règlements municipaux 
− Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment 
− Loi sur la santé et la sécurité du travail 
− Lois et règlements, édictés par le gouvernement du Québec, notamment ceux qui concernent : 

 les appareils sous pression; 
 les installations de gaz et la sécurité du public; 
 les mécaniciens de machines fixes; 
 les produits pétroliers; 
 l’installation des appareils sous pression 

− Norme gouvernementale DGT-STC-99-01 de la Direction générale des télécommunications portant sur les 
spécifications techniques en matière de câblage intégré de télécommunications 

− Norme gouvernementale du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
− Santé Canada, Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire 

 
− AIA  American Institute of Architecture 
− AABC  American Air Balance Council 
− AAMA  American Architectural Manufacturers Association 
− ABMA  American Boiler Manufacturers Association 
− ACG/ CGA Association canadienne du Gaz / Canadian Gas Association (CAN-1) 
− ACGIH  Industrial Ventilation 
− ACNOR/CSA Association canadienne de normalisation / Canadian Standards Association 
− ACNOR Norme ACNOR-C22.1 
− AMCA  Air Moving and Conditioning Association 
− ANSI  American National Standards Institute 
− API  American Petroleum Institute 
− ARI  Air-Conditioning and Refrigeration Institute 
− ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
− ASME  American Society of Mechanical Engineers 
− ASPE  American Society of Plumbing Engineers 
− ASTM  American Society for Testing and Materials 
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− AWWA  American Water Works Association 
− BNQ  Bureau de normalisation du Québec 
− CAN  Norme nationale du Canada 
− CCEQ  Code canadien de l’électricité, Première partie et Modifications du Québec 
− CCMC  Centre canadien de matériaux de construction 
− CCPA  Conseil canadien de protection des animaux 
− CEA  Consumer Electronics Association 
− CEMA  Canadian Electrical Manufacturers Association 
− CLA  Canadian Lumbermen’s Association 
− CMNEB Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments 
− CNB  Code national du bâtiment du Canada, dernière version 
− CPQ  Code de plomberie du Québec 
− CSA  Association canadienne de normalisation 
− CTI  Cooling Technology Institute 
− EEMAC Association des manufacturiers d’équipement électrique et électronique du Canada 
− EIA/TIA Electronics Industriy Association/Telecommunications Industry Association 
− FMEC  Factory Mutual Engineering Corporation 
− HRAI  Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute of Canada 
− IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 
− IESNA  Illuminating Engineering Society of North America 
− MSS  Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry 
− NCCLS  National Committee for Clinical Laboratory Standards 
− NAAMM National Association of Architectural Metal Manufacturers 
− NEMA  National Electrical Manufacturers Association 
− NFPA  National Fire Protection Association 
− NLGA  National Lumber Grades Authority 
− ONGC/CGSB Office des normes générales du Canada / Canadian General Standards Board 
− PDI  Plumbing and Drainage Institute 
− RQMT  Règlement sur la qualité du milieu de travail 
− SCAQMD South Coast Air Quality Management District 
− SIMDUT Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (Santé Canada) 
− SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association 
− SPE  Service de la protection de l’environnement (Environnement Canada) 
− UGR  Unified Glare Rating 
− UL  Underwriter’s Laboratories Inc. 
− ULC/LAC Underwriters’ Laboratories of Canada / Laboratoire des assureurs du Canada 

 
Normes spécifiques au Centre de recherche  

− ASHRAE Laboratory Design Guide 
− ANSI\AIHA Z9.5 Standard for Laboratory Ventilation 
− CCPA  Lignes directrices sur les animaleries : caractéristiques, conception et développement 
− GLP  Good Laboratory Practice 
− NRC  Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (Institute of Laboratory Animal Resources 

Commission on Life Sciences) 
− Santé Canada Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire 
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5.2 Uniformat II 

A   Infrastructure 
 
Codes et normes  

1. Manuel canadien d’ingénierie des fondations, dernière version 
2.  Normes CSA A23 et CSA S16.1, dernières éditions 

 
Généralités 

1. Concevoir l’infrastructure selon les conditions du site et les recommandations fournies dans les rapports 
géotechniques. 

2. Utiliser un béton dont la résistance à la compression correspond à la norme CAN/CSA-A23.1, dernière édition, 
selon le type d’exposition concerné. 

3. Concevoir les fondations en fonction des étages futurs. 
 
B   Superstructure et enveloppe 

 

B10 Superstructure 
Codes et normes 

1. Se conformer aux normes suivantes : CSA  G30, CSA G40, CSA A23, CSA S16.1, CSA O86.1, dernières éditions, 
mais sans s’y limiter. 

 
B1010 Construction de plancher 

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 planchers; 
1.3 7,2 kPa pour les planchers qui ont des charges lourdes. 

2. Considérer comme bâtiment de protection civile tout bâtiment occupé par les secteurs d’activités suivants : activités 
ambulatoires, hospitalisation, services diagnostiques et thérapeutiques, soutien clinique, et soutien général. Les 
secteurs d’activité, administration, recherche – enseignement – formation, sont exclus. 
Valider auprès de l’ASSS les secteurs d’activités et les unités fonctionnelles dont les services sont considérés 
comme essentiels en regard de la planification régionale en cas de sinistre. 

3. Prévoir les charges concentrées provenant notamment d’équipements spécialisés et des systèmes de lève-personne 
dans la conception structurale des planchers. 

4. Privilégier un système structural composé de dalles en béton armé portant dans 2 directions avec abaques au-dessus 
des colonnes en béton armé. Des poutres seront requises au pourtour des ouvertures. 

5. Concevoir la superstructure en fonction des étages futurs s'il y a lieu. 
6. Concevoir la trame structurale régulière avec une portée minimale de 9 100 mm X 9 100 mm, à l’exception des 

locaux servant de lieu de réunion, tels que les auditoriums et les salles de formation, qui exigent une portée 
structurale plus grande. 

7. Prévoir une hauteur dalle à dalle comprenant la hauteur libre recherchée à l’article C-3030.12; la hauteur disponible 
pour le passage des conduits en électromécanique est estimée à un minimum de 1 400 mm, sauf dans un bâtiment 
existant. 

8. Arrimer la hauteur dalle à dalle d’un agrandissement avec le bâtiment existant; une rampe d’une pente maximale de 
1/20 peut être tolérée. 

9. Considérer la possibilité de construire la superstructure des tours sans joint de dilatation avec le basilaire afin 
d’utiliser ce dernier comme podium pour résister aux charges latérales.  
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10. Concevoir un système structural qui minimise les effets à long terme de déformation des composantes à moins de la 
moitié de la déflection totale pour les éléments structuraux en question. La déflection totale doit s’inscrire à 
l’intérieur des limites établies dans les normes CSA A23.3 et CSA S16.1, dernières éditions. La déflection ne doit 
pas dépasser L/360 mesurée après 2 ans. 

11. Prendre les dispositions adéquates au moment du calcul pour tenir compte des effets des surcharges entraînant des 
vibrations. À cet effet, considérer une accélération limite à 0,5 % g, avec un rapport d’amortissement modal de 0,02 
sous une force appliquée constante à 29 kN. 

12. Concevoir un plancher de fréquence naturelle différente de la fréquence d’opération des équipements installés dans 
les salles de mécanique pour éviter le phénomène de résonance.  

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 3 mm sur une longueur de 3 000 mm; 
13.2 Un écart total d’au plus 40 mm pour la longueur totale de l’ouvrage. 

14. Ne pas diminuer la résistance aux sollicitations sismiques du bâtiment lors d’une transformation. 
 
Béton structural exposé à des sels fondants 
En sus des autres normes, ajouter les exigences suivantes. 

1. Critères de conception pour la durée de vie d'éléments de béton armé exposés à des sels fondants. 
1.1 Temps requis pour initier la corrosion des aciers d'armature : supérieur ou égal à 50 ans, et ce, pour tous les 

éléments de la structure (dalles, poutres, etc.). 
1.2 Pour déterminer les conditions d'exposition de structures, un prélèvement de carottes de béton sur au moins 

3 structures existantes exposées à des conditions similaires devra être effectué comme suit : 
1.2.1 pour les voies de circulation de stationnement : 2 carottes de 50 mm de diamètre, d'une profondeur 

minimale équivalente à la position de l'acier d'armature; 
1.2.2 pour les aires de stationnement : 2 carottes de 50 mm de diamètre, d'une profondeur minimale 

équivalente à la position de l'acier d'armature; 
1.2.3 pour les rampes d'accès : 2 carottes de 50 mm de diamètre, d'une profondeur minimale équivalente à 

la position de l'acier d'armature; 
1.2.4 pour déterminer les propriétés de transport dans le béton existant : prélèvement de 6 carottes de 

100 mm de diamètre, d'une profondeur minimale équivalente à la position de l'acier d'armature et 
provenant d'un endroit représentatif de la structure existante et présentant le moins de signes 
d’endommagement. 

2. Critères de performance du béton à établir selon les méthodes suivantes. 
2.1 Coefficients de diffusion ionique : 

2.1.1 détermination des vides perméables selon la norme ASTM C642; 
2.1.2 essais de migration selon la norme ASTM C1202 modifiée; 
2.1.3 détermination de la composition de la solution interstitielle; 

2.2 Perméabilité aux ions chlores selon la norme ASTM C1202. 
2.3 Résistance à la compression selon la norme ASTM C39. 
2.4 Évaluation du retrait selon la norme ASTM C157. 
2.5 Caractéristiques du réseau de bulles d'air selon la norme ASTM C457. 

3. Validation et démonstration 
3.1 La démonstration de la durée de vie des divers éléments en béton armé de l'ouvrage devra être faite en 

calculant le temps requis pour initier la corrosion des aciers d'armature à l'aide du logiciel STADIUMmd. Les 
calculs prendront en considération l'impact des différentes options de protection des éléments de béton armé 
(telle que l'application d'une membrane sur la dalle). 

4. Contrôle de qualité du béton en chantier de manière à assurer la durée de vie des éléments de béton 
4.1 Mesurer la porosité selon la norme ASTM C642 par le prélèvement de 1 cylindre supplémentaire lors de tous 

les échantillonnages effectués pour la vérification de la résistance à la compression. 
4.2 Valider la performance du béton selon la méthodologie proposée au point 3 ci-dessus, par le prélèvement de 

4 cylindres de béton, tous les 250 m3 de béton mis en place. 
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4.3 Revalider le coefficient de diffusion ionique de tout lot de béton ciblé présentant un niveau de porosité trop 
élevé. 

4.4 À partir des prélèvements susmentionnées, réaliser des simulations numériques afin de calculer le temps 
requis pour initier la corrosion des armatures, et ce, pour chaque élément de béton armé à l'aide du logiciel 
STADIUMmd de façon à confirmer que le béton mis en place respecte les critères de conception énoncés au 
paragraphe 1.0 de la présente section. 

5. Provenance des bétons de ciment 
Les bétons doivent être produits et livrés par une usine qui est titulaire d'un certificat de conformité délivré par le 
Bureau de normalisation du Québec (BNQ) relativement à la norme NQ 2621-900 – Bétons de masse volumique 
normale et constituants. 

 
Armature des structures en béton exposées à des sels fondants 
Armature de polymère renforcé de fibres de verres 
Considérant que tous les éléments structuraux (dalles, poutres, etc.) exposés à des sels fondants devront avoir une durée de 
vie supérieure ou égale à 50 ans, l’utilisation d’une armature en matériaux composite de Type PRFV (polymères renforcés de 
fibres de verre) pourra être acceptable aux conditions suivantes. 

1. Exigences générales 
1.1 Les barres d’armature de PRFV spécifiées devront avoir été fabriquées pour une utilisation spécifique et 

devront être fabriquées et installées en accord avec les codes de construction et les normes relatives à ces 
matériaux. Les opérations de pose de l’armature devront être exécutées selon les spécifications des normes 
relatives aux armatures de PRFV en vigueur.  

2. Calcul structural 
2.1 Le calcul des éléments de structure en béton armé avec des barres en PRFV doit être réalisé en respectant à la 

fois les états limites en service et ceux de résistance (ultime). Les calculs aux états limites des charges, des 
combinaisons de charges et des résistances pondérées doivent être faits en accord avec les normes S806 et 
S413 du CSA.  

3. Résistance au feu 
3.1 Les composantes fabriquées en PRFV doivent respecter les exigences de performance au feu du Code 

national du bâtiment du Canada (CNB). 
3.2 Les éléments structuraux de béton armé de barres en PRFV doivent être calculés en respectant les exigences 

de performance au feu de la norme S806 du CSA. 
4. Essais et acceptation 

4.1 Toutes les propriétés de l’armature de PRFV présentées au tableau 4 de la norme S806 du CSA et des 
tableaux 2 et 3 du document de certification d’ISIS Canada (2006) doivent être considérées. Les propriétés 
relatives au calcul à rapporter doivent être obtenues à partir d’essais effectués en accord avec les méthodes 
d’essais de la norme S806, des méthodes d’essais du document ACI 440.3R-4 ou des méthodes d’essais 
ASTM, le cas échéant. 

4.2 L’armature en PRFV doit être testée en fluage, sauf si le fabricant est en mesure de confirmer par des 
expériences préalables que de tels essais ne sont pas nécessaires. 

4.3 Les limites d’acceptation suivantes doivent être appliquées à l’armature de PRFV utilisée dans les structures 
en béton : 
4.3.1 l’élongation axiale à la charge ultime ne doit pas être inférieure à 1,2 %; 
4.3.2 le coefficient d’expansion thermique transversal ne doit pas être supérieur à 40 × 10-6/oC; 
4.3.3 la valeur relative au module d’élasticité est d’au moins 45 GPa; 
4.3.4 la résistance spécifiée en traction garantie est d’au moins 600 MPa. 

4.4 L’armature en PRFV doit être conforme aux spécifications décrites dans le document de certification de ISIS 
Canada (2006). 

5. Assurance qualité concernant l’armature PRFV 
L’assurance qualité concernant l’armature en PRFV comprend un certificat de conformité et un contrôle de 
réception. 
5.1 Certificat de conformité (fabricant de l’armature) 
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Le fabricant de l’armature en PRFV doit fournir au surveillant un certificat de conformité comprenant les 
résultats du contrôle de qualité interne pour chacun des lots de production de l’armature livrés sur le chantier. 
Les résultats individuels, la moyenne et l’écart type de chacun des essais effectués concernant les propriétés 
physiques et mécaniques, la composition et les matériaux doivent être fournis. De même, les fiches 
techniques des matériaux utilisés dans la fabrication des armatures en matériaux composites doivent être 
fournies. Le fabricant doit aussi préciser les normes ou les méthodes d’essais utilisées pour déterminer les 
propriétés physiques et mécaniques déclarées dans le certificat de conformité. 
 

Le certificat de conformité du fabricant doit comprendre les informations suivantes concernant les grosseurs 
de barres d’armature en PRFV utilisées dans le projet : 
5.1.1 propriétés de section (aire transversale, diamètre effectif et circonférence effective); 
5.1.2 module d’élasticité en traction longitudinale; 
5.1.3 résistance spécifiée en traction longitudinale; 
5.1.4 taux de fibres; 
5.1.5 température de transition vitreuse; 
5.1.6 absorption d’eau; 
5.1.7 taux de polymérisation. 

5.2 Contrôle de réception par les ingénieurs maîtres 
Le contrôle de réception comprend la détermination des propriétés suivantes concernant les barres d’armature 
en PRFV : 
5.2.1 propriétés de section (aire transversale, diamètre effectif et circonférence effective) (norme d'essai : 

CAN/CSA S-806); 
5.2.2 module d’élasticité en traction longitudinale (CAN/CSA S-806); 
5.2.3 résistance en traction longitudinale (CAN/CSA S-806); 
5.2.4 contrainte d'adhérence maximale et contrainte d'adhérence par rapport au glissement (CAN/CSA S-

806); 
5.2.5 coefficient d'expansion thermique longitudinale et transversale (ASTM E 831); 
5.2.6 taux de fibres (ASTM E 1131); 
5.2.7 taux de polymérisation (ASTM D 5028); 
5.2.8 température de transition vitreuse (ASTM E 1640 ou ASTM E 1356); 
5.2.9 absorption d’eau (ASTM D 570; température d'immersion 50 oC). 

6. Matériaux 
6.1 Les barres de PRFV utilisées ne peuvent parvenir de plus d’un fournisseur pour une même section d’un 

ouvrage. La surface des barres doit être texturée, déformée ou sablée pour permettre une bonne adhérence au 
béton. 

6 .2 Une matrice polymère vinylester de grade commercial, homogène dans la section transversale de la barre, 
peut être utilisée. La température de transition vitreuse de la résine, Tg, ne doit pas être inférieure à 100 oC. 

6.3 Les grades commerciaux de fibres continues de verre de type E peuvent être utilisés et le taux volumique de 
fibre dans les barres de PRFV doit être de 50 % au minimum. 

6.4 Le fabricant doit étiqueter les barres fournies en indiquant les informations suivantes : 
6.4.1 marque de commerce ou symbole du fabricant; 
6.4.2 type de fibre utilisée; 
6.4.3 diamètre nominal des barres; 
6.4.4 grade de résistance en traction garantie; 
6.4.5 grade de module élastique; 
6.4.6 numéro de lot du produit. 

7. Manutention, entreposage et exécution des travaux 
Les barres de PRFV doivent être manipulées, entreposées et installées selon la norme S-806 du CSA ou selon les 
directives spécifiées dans ACI-440.1 R-06 ou dans le manuel de calcul no 3 de ISIS Canada. 
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B1020 Construction de toiture 

1. Concevoir une toiture en béton armé comme un plancher, sans pente et de niveau 3,6 kPa, si un rehaussement futur 
est prévu. Autrement, considérer un système structural en acier composé de poutrelles, de poutres et de colonnes 
dans lequel la pente permet le drainage. 

2. Prohiber l’utilisation des toitures comme bassin de rétention. 
3. Ériger des marquises aux proportions adéquates à tous les accès. S'assurer que ces structures desservant, entre autres, 

l’entrée principale, l’urgence et les débarcadères permettent l’accès à certains types de véhicules, comme les 
camions, les autobus et les ambulances. 

 
B20 Enveloppe extérieure 
Codes et normes 

1. Se conformer aux exigences du Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments (Règlement E-
1.1, r-1). 

 
B2010 Murs extérieurs 
Généralités 

1. Considérer une durabilité minimale de 50 ans pour les systèmes de murs.  
2. Dans le choix des matériaux et dans la composition des systèmes de murs, contrôler l’impact des bruits extérieurs en 

rapport avec les besoins et les services de soins de santé. 
3. Choisir des matériaux résistants et d’entretien simplifié afin de faciliter le nettoyage, par exemple, lors d’actes de 

vandalisme.  
4. Assurer le confort visuel des utilisateurs, des passants et des automobilistes en portant une attention particulière au 

choix des matériaux afin d’éviter des problèmes reliés, par exemple, à la forte réflexion de certains finis. 
5. Assurer la stabilité d’ensemble et la résistance structurelle relatives aux sollicitations environnantes et à celles 

provenant de l’utilisation. 
6. Concevoir un système étanche à l’eau et à l’air, contrôlant la migration de vapeur d’eau et résistant aux contraintes 

et aux déformations causées par le vent, les séismes, la température et par les mouvements et/ou les déflections de la 
structure et assurer la continuité des systèmes d’étanchéité. 

7. Concevoir les systèmes de murs extérieurs en utilisant le système à écran pare-pluie ou un mur à cavité, en suivant 
les principes définis par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), et empêcher l’infiltration d’eau dans 
les systèmes intérieurs. 

8. Assurer un écoulement efficace, vers la face extérieure des murs, de l’eau de condensation qui se forme à l’intérieur 
des murs et de l’eau de pluie pénétrant par les joints, selon le principe de l’écran pare-pluie défini par l’Institut de 
recherche en construction (IRC) du CNRC. L’écoulement de l’eau ne doit pas abîmer le revêtement de finition; il ne 
doit pas non plus favoriser la formation de flaques ou de glaçons.  

9. Ériger le système de mur d’appui aux différents types de murs extérieurs selon l’une des 3 options suivantes : 
9.1 mur en maçonnerie de bloc de béton; 
9.2 mur en panneaux de béton préfabriqués; 
9.3 mur de béton armé coulé sur place. 

10. Composer les systèmes de murs de maçonnerie de pièces de maçonnerie érigées sur place ou de panneaux préusinés 
construits hors site et érigés et assemblés au chantier. 

11. Considérer que l’ensemble des matériaux de maçonnerie (briques, pierres ou unités de béton) pourront faire partie 
des systèmes de murs extérieurs, surtout dans les zones de circulation exposées aux impacts et exigeant une bonne 
résistance aux chocs. 

12. Respecter une résistance thermique (RSI) minimale pour les murs au-dessus du sol, autres que les murs de 
fondation, et conforme au tableau (a.51) chapitre 4 du Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux 
bâtiments. 

13. Capter et emmagasiner l’énergie solaire, le cas échéant. 
14. Concevoir les systèmes de façades extérieures de façon à éviter que les oiseaux s’y installent. 
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Performances 

1. Assurer la compatibilité entre les différentes composantes des murs. 
2. Considérer un taux d’absorption d’eau maximal de 4 % pour les éléments préfabriqués en béton exposés aux 

intempéries et les parements de maçonnerie. 
3. Respecter la norme CAN/CSA-G40.21 relative aux ancrages et aux supports de ces éléments et concevoir ces 

derniers de manière à ce qu'ils puissent résister à l’oxydation et à la corrosion pendant toute la durée de vie exigée 
des systèmes de murs. 

4. Concevoir les jointoiements de manière à ce qu'ils ne puissent pas retenir l’eau et la saleté et de façon à assurer la 
durabilité des parements.  

5. Spécifier des ancrages à maçonnerie et des attaches de parements inoxydables conformément aux normes 
CAN3 A370-M, CAN3 A371 et CSA G30.3. 

6. Spécifier des parements métalliques conformes aux normes DIN 1706 et CSA HA, 4MC10-H14, sans pour autant 
s’y limiter. 

7. Respecter une charge de vent minimale applicable aux parements légers de 1,4 kN/m2 pour une charge répartie 
uniformément et une déflexion de l/240 sans distorsion, déformation permanente ou dommage. 

8. Prohiber les parements nécessitant un entretien régulier et/ou des nettoyages fréquents. 
9. Respecter la norme CAN/CGSB-37.56-M, 9e ébauche, relativement aux membranes pare-air et pare-vapeur de 

même que les membranes de solinage et de scellement. Assurer un coefficient de perméabilité maximale à l’air 
n’excédant pas 0,0003 l/sec/m2 et de perméance à la vapeur d’eau ne dépassant pas 0,013 perm. 

10. Choisir des scellants à haute adhérence et conformes à la norme CAN/CGSB-19.24-M sans pour autant s’y limiter. 
Assurer leur entière compatibilité avec les surfaces et les matériaux adjacents.  

11. Considérer que l’isolation thermique des murs hors sol devra être de type 1, incombustible et se composer de fibres 
minérales produites à partir de matériaux naturels recyclés, conformes à la norme CAN/ULC-S702-97. Exiger une 
résistance thermique minimale de 0,76 RSI pour une épaisseur de 25,4 mm. 

 
B2020 Fenêtres extérieures 
Codes et normes 

1. Respecter les exigences des normes CAN/CSA-S16.1 et CSA S136.1 et les méthodes d’essai AAMA et ASTM, y 
compris les documents qui s’y rapportent, sans pour autant s’y limiter. 

2. Établir les dimensions des panneaux de vitrage et du verre à vitres en fonction de la norme CAN/CGSB-12.20. 

Généralités 
1. Considérer une durabilité des systèmes de fenestration pour une durée minimale de 30 ans. 
2. Établir le contrôle de la lumière naturelle en relation avec les besoins des occupants et les différentes fonctions des 

espaces. Outre l’emplacement et les dimensions des fenêtres, le concepteur contrôlera les effets d’obstruction de la 
vision de certaines composantes, comme les meneaux des fenêtres, les rideaux ou les stores. 

3. Contrôler les effets tels que l’éblouissement et l’augmentation de chaleur provoqués par les rayons solaires sur les 
surfaces de verre, en intervenant soit à l’extérieur des fenêtres, entre les verres, sur les verres et/ou du côté intérieur 
de la fenêtre. Ces interventions doivent être étudiées en relation avec les vues extérieures, le niveau acceptable de 
lumière naturelle, la facilité de manipulation, d’entretien, de nettoyage et de remplacement et les coûts.  

4. Spécifier des fenêtres comportant un système d'évacuation contrôlée vers l'extérieur de l'eau qui pénètre ou qui se 
forme à l'intérieur. Prévenir toute accumulation ou stagnation d'eau à l'intérieur des fenêtres. 

5. Intégrer le système d'étanchéité à l'air, le pare-vapeur et les écrans pare-pluie au système d'étanchéité incorporé des 
fenêtres. Les différentes couches d'étanchéité doivent correspondre à celles de l'enveloppe du bâtiment, de manière à 
ce que les ponts thermiques soient réduits au minimum et pour assurer un contrôle approprié de la diffusion de l'air 
et de la vapeur d'eau à travers l'enveloppe du bâtiment. 

6. Prohiber les fenêtres comportant des sections ouvrantes non contrôlées. 
7. Prévoir les dispositifs nécessaires pour faciliter l’entretien et le lavage des fenêtres ainsi qu’une utilisation éventuelle 

de celles-ci lors des travaux de rénovation. 
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8. Spécifier une quincaillerie et des finis de fenêtres faciles d’entretien, de type « institutionnel et robuste ». 
9. Déterminer la zone idéale de vue en tenant compte de la position de l’utilisateur (debout, assis ou couché), en 

considérant les volets sécurité, le contrôle, la perspective extérieure et certains éléments particuliers, comme le 
mobilier et les composantes mécaniques, intégrés sous les fenêtres. 

10. Calculer les composantes et déterminer leurs dimensions de façon à ce qu'ils résistent aux charges permanentes, aux 
surcharges sismiques, aux flèches horizontales et aux surcharges causées par la pression et les forces de succion du 
vent, à la neige et à la grêle dans le cas de systèmes de vitrages inclinés, agissant perpendiculairement au plan de 
l'ouvrage selon les calculs effectués conformément au CNB du Canada, version 2005. 

11. Utiliser du verre laminé et trempé aux endroits exposés et/ou dans les zones de circulation intense. 
12. Prévoir une résistance thermique minimale requise pour les murs-rideaux et murs-tympans de RSI 3.4. 
13. Privilégier un design simple et facile d’entretien, en ne multipliant pas l’utilisation de meneaux. 

 
Performances 

1. S’assurer de la compatibilité des différentes composantes des fenêtres. 
2. Concernant la fenestration située dans les murs extérieurs ou séparant des espaces ayant un écart de température de 

plus de 10 oC, prévoir des matériaux à haut rendement énergétique tels que du double vitrage scellé, avec argon, 
enduit à faible émissivité (low-e), ayant un intercalaire isolant et portant l’approbation d’étanchéité minimale A 3, 
conformément à la norme CAN/CSA-A440-M90. Concernant la fenestration orientée au sud et desservant des 
locaux techniques ou inhabités, l’enduit à faible émissivité n’est pas obligatoire si la superficie du vitrage de chaque 
section de fenêtre ne dépasse pas 0,46 m2 et si la surface vitrée totale ne dépasse pas 5 % de la surface de plancher 
desservie. 

3. Spécifier des extrusions d’aluminium conformes aux normes ASTM B211 et ANSI H35.1 AA6063. 
4. Spécifier des panneaux et des feuilles d’aluminium ayant un minimum de 2,05 mm d’épaisseur et conformes aux 

normes ASTM B209 et à ANSI H35.1 AA1100.  
5. Spécifier des renforcements et des ancrages inoxydables et respecter les exigences de la norme ASTM A167. 
6. Prohiber les éléments de bois; toutes les cales d’appui et les autres intercalaires seront en PVC (Polychrolure de 

vinyle) ou en plastique rigide. 
7. Spécifier des scellants conformes à la norme CAN/CGSB-19.13-M et ayant une durée de vie minimale de 10 ans. 
8. Considérer que les isolants thermiques des sections tympans devront être de type 1, incombustibles et se composer 

de fibres minérales produites à partir de matériaux naturels recyclés et être conformes à la norme CAN/ULC-S702-
97, ou d’isolant de fibres de verre liées par des résines thermodurcissables. La résistance thermique minimale 
exigible pour une épaisseur de 25,4 mm est de 0,76 RSI. 

9. Concevoir les ensembles de manière à ce qu'ils résistent à une pression positive et négative agissant 
perpendiculairement au plan de l’ouvrage d’au moins 1,2 Kp.  

10. Limiter la flèche maximale des meneaux correspondant à la limite de la résistance à la flexion à l/200 ou 20 mm, 
sans altération des propriétés physiques des matériaux verriers. 

11. Limiter la flexion maximale parallèle au plan des traverses sous charge de vitrage à l/240 ou 3,2 mm, et la déflexion 
latérale des meneaux sous les efforts ponctuels des nacelles de lavage à l/360 ou 3,2 mm, sans altération des 
propriétés physiques des matériaux verriers.  

12. Limiter la flexion maximale des pannes métalliques pare-air/pare-vapeur à l/120 ou 20 mm. 
13. Respecter un indice d'affaiblissement acoustique d’au moins 45 CTS (coefficient de transmission du son), mesuré 

selon la norme AAMA T1R-A1 pour la transmission du son par les murs-rideaux vers l'intérieur du bâtiment. 
14. Prévoir des systèmes de fenestration devant résister aux mouvements de dilatation et de contraction de ses éléments 

en présence d’écarts thermiques de 95 oC au cours d’une période de 12 heures sans que ces éléments ne soient 
endommagés.  

15. Considérer pour les systèmes concernés, les performances minimales suivantes : 
15.1 infiltration d'air limitée à 0,0001 m/s.m de surface murale conformément à la norme ASTM E283-84 à une 

pression différentielle de 300 Pa; 
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15.2 aucune infiltration d’eau ne doit être décelée sous une exposition à un débit d’eau de 3,4 l/min/m2 à une 
pression de 0,5 kPa pour une durée d’au moins 15 minutes consécutives. 

 
B2030 Portes extérieures 
Codes et normes 

1. Respecter, lors de la conception des éléments de fenestration, les exigences des normes CAN/CSA-S16.1 et 
CSA S136.1 et respecter les méthodes d’essai AAMA et ASTM, y compris les documents qui s’y rapportent, sans 
pour autant s’y limiter. 

2. Établir les dimensions des panneaux de vitrage et du verre à vitres en fonction de la norme CAN/CGSB-12.20. 
 
Généralités 

1. Concernant les formes, tenir compte des détails et des dimensions des portes extérieures, des usages particuliers, de 
la fréquence d’utilisation, de l'orientation et des degrés de sécurité. 

2. Concernant tous les éléments des portes extérieures, prévoir la dilatation et la contraction libre à des températures de 
service allant de -40 à +40 oC. 

3. Fournir toutes les portes en aluminium et leur quincaillerie de type « institutionnel robuste » pour circulation 
intensive. 

4. Privilégier l’installation de portes tournantes motorisées pour les accès aux halls principaux. Prévoir un diamètre 
d'au moins de 6 000 mm. Installer des portes piétonnes simples ou doubles à proximité. Assurer le fonctionnement 
des portes tournantes à une température de -30 oC. Il est souhaitable qu’elles soient situées sous une marquise. 

5. Doter les portes piétonnes, donnant accès aux halls principaux, de vestibules ayant une profondeur minimale de 
2 400 mm.  

6. Prévoir des portes de garage levantes, le cas échéant, et munies d’un mécanisme d’ouverture par le haut. 
7. Prévoir les pièces de protection comme les protège-pênes, les charnières avec fiches non amovibles, etc., pour toutes 

les portes extérieures. 
8. Munir les secteurs des urgences de systèmes de portes automatiques coulissantes robustes et à usage intensif. 

 
Performances 

1. Se référer à la section B2020. 
 
Quincaillerie 

Portes extérieures en aluminium 
Portes extérieures en aluminium avec opérateur de porte pour 
handicapés 

2 Charnières continues à usage intensif 2 Charnières continues à usage intensif 
2 Verrous encastrés 2 Verrous encastrés
1 Serrure morte mortaise 1 Serrure morte mortaise
1 Cylindre mortaise 1 Cylindre mortaise
2 Ensemble de poignée « tirer et pousser » MTG dissimulé 2 Ensemble de poignée « tirer et pousser » MTG dissimulé
2 Ferme-porte de type « usage intensif » 1 Ensemble seuil et coupe-froid fourni par le fabricant des cadres 
1 Ensemble seuil et coupe-froid fourni par le fabricant des cadres 1 Opérateur pour handicapés X 120 VAC avec bouton
  1 Gâche électrique

Porte extérieure, réception de marchandise, salle de mécanique du toit   
6 Charnières à usage intensif avec roulement à billes
2 Verrous encastrés 
1 Serrure mortaise fonction « dépôt » 
2 Ferme-porte de type « usage intensif » et retenue en position ouverte
1 Ensemble coupe-froid 
1 Astragale 
2 Bas de porte 
1 Seuil d’aluminium 
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B30 Toiture 
Codes et normes 

1. Association canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC). 
2. Copper Development Association (CDA). 
3. Laboratoire des assureurs du Canada (ULC/LAC), sans pour autant s’y limiter. 

 
Généralités 

1. Considérer une durée de vie minimale des systèmes de toitures de 25 ans. 
2. Respecter la norme Factory Mutual classe 1-90. 

 
B3010 Couverture 
Généralités 

1. Assurer l’étanchéité à l’air, à la pluie et à la neige, contrôler les déperditions et les apports thermiques et assurer la 
résistance aux charges de neige et de vent (pressions négatives et positives). Les couvertures devront également 
empêcher l’accumulation des eaux stagnantes et favoriser l’écoulement, afin d’éviter la remontée de l’eau vers les 
éléments hors toit. 

2. Intégrer, dans la conception des toitures, des systèmes pare-air et pare-vapeur. 
3. Intégrer, dans la conception des toitures, les principes de toitures végétales et de toitures-terrasses aux endroits 

appropriés. 
4. Assurer le drainage adéquat vers l’extérieur de l’eau infiltrée sous le parement, dans le cas de systèmes de toitures 

métalliques, en contrôlant l’évacuation de celle-ci et les risques de chutes de neige et de glace de façon à protéger les 
passants. 

5. S’assurer que les systèmes de toiture résisteront aux soulèvements occasionnés par des vents d’une vélocité d’au 
moins 175 km/h. 

6. Prohiber les membranes traditionnelles d’asphalte et de gravier. 
7. Éviter les systèmes de toiture à membrane protégée. 
8. Concevoir les toitures en fonction des systèmes suivants : 

8.1 couvertures en tuiles ou revêtements métalliques autres que les revêtements prépeints; 
8.2 toitures à bassins avec membrane élastomère de bitume modifié, membrane de PVC ou membrane de 

caoutchouc liquide; 
8.3 toiture conforme au tableau (a.51) du chapitre 4 du Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux 

bâtiments, ayant une résistance thermique (RSI) minimale. 
 
Performances 

1. Assurer la compatibilité des différentes composantes. 
2. Concevoir des couvertures en revêtement métallique de feuilles de métal d’une épaisseur suffisante et assemblées de 

manière à pouvoir supporter une charge ponctuelle n’entraînant pas de déformation permanente et à résister au 
soulèvement occasionné par le vent.  

3. Concevoir les couvertures de tuiles principalement d’éléments naturels recyclés, capables de supporter une charge 
ponctuelle n’entraînant pas de déformation permanente et de résister au soulèvement occasionné par le vent. 

4. Installer les couvertures de tuiles et de revêtement métallique sur une membrane hydrofuge élastomère de bitume 
modifié et de polymère SBS (styrène-butadiène-styrène) ou PPA (polypropylène atactique), et les concevoir de 
manière à ce qu'elles puissent évacuer l’eau à l’extérieur. 

5. Composer les membranes élastomères d’au moins 2 épaisseurs de membrane de bitume modifié conformes à la 
norme CGSB 37-GP-56M et thermo fusionnées. 

6. Considérer des membranes de PVC de type « monocouche », munies d’une armature de renforcement et d’une 
épaisseur suffisante pour respecter les exigences de durée de vie mentionnées précédemment, résistant aux 
ultraviolets et répondant aux critères de la classe 1 de Factory Mutuel.  

7. Considérer des membranes liquides ayant une épaisseur d’au moins 3 mm par application à plus ou moins 2 %. 
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8. Déterminer les valeurs de résistance thermique des isolants d’après la méthode de test de la norme CAN CGSB-
51.26-M4.86. Les isolants thermiques pourront être en fibres de verre liées par des résines thermodurcissables ou en 
polyisocyanurate laminé à un revêtement de fibres organiques et inorganiques enduit d’une émulsion d’asphalte. 

9. Respecter la norme ASTM C1177 concernant les panneaux de support sans pour autant s’y limiter. 
10. Spécifier des attaches inoxydables conformes à la norme ANSI B18.6.4. Aucune fixation exposée n’est acceptable. 
11. Protéger les solins et les garnitures métalliques contre l’oxydation; ces derniers peuvent être à oxydation contrôlée et 

conformes à la norme ASTM A653M, sans s’y limiter. 
 
B3020 Ouvertures de toiture 
Codes et normes 

1. Appliquer les exigences de la section B 3010.  
 
Généralités 

1. Permettre l’installation d’éléments tels que des évents, des appareils mécaniques, des trappes de toiture et des 
lanterneaux. 

2. Réaliser les supports, les ouvertures, les installations et/ou les autres équipements de manière à permettre d’offrir les 
mêmes caractéristiques d’étanchéité à l’eau ou à l’air que celles exigées pour les parties pleines des toitures. 

3. Offrir des possibilités d’ajustement et de remplacement. 
4. Maintenir l’intégrité du système d’étanchéité à l’air et du pare-vapeur de l’ensemble. 
5. Éviter les ponts thermiques et les situations pouvant engendrer de la condensation. 

 
Performances 

1. Se référer à la section B 3010.  
 
 
C   Aménagement intérieur 

 
C10 Construction intérieure 
C1010 Cloisons intérieures 
Codes et normes 

1. Concernant les cloisons intérieures fixes et amovibles séparant des espaces contigus, présenter un coefficient de 
transmission acoustique vérifié au moyen d’un essai effectué selon la norme ASTM E90. 

 
Généralités 

1. Atteindre les niveaux de sécurité, d’acoustique et de fonctionnalité requis pour tous les espaces et les pièces du 
bâtiment.  

2. Coordonner la conception et les spécifications des divers types de cloisons avec celles des plafonds. 
3. Concevoir l’ossature des cloisons de façon indépendante du système de plafond. 
4. Concevoir des cloisons stables et rigides supportant certaines charges, telles que les cadres de portes, les portes, les 

tableaux, les équipements mécaniques et les composantes électriques. 
5. Assurer que les systèmes de cloisons puissent résister aux écarts de pression requis dans les divers secteurs du 

bâtiment, et ce, sans que l’on puisse percevoir de mouvements dans les cloisons. 
5. Prévoir que lorsque des cloisons chevaucheront des joints d’expansion, il faudra également les munir d’un joint au 

même endroit, afin qu’ils soient en mesure de supporter les mêmes déflections que les dalles de plancher et de 
toiture. 

7. Dans les cas où les déflections des dalles de plancher et de toiture peuvent transmettre d’importants mouvements 
aux cloisons, prévoir que des détails de jonctions soient conçus de manière à permettre ce genre de mouvements, 
sans dommages aux cloisons et sans en diminuer l’intégrité. 
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8. Constituer les cloisons de matériaux ne favorisant pas la croissance de micro-organismes ou d’insectes. 
9. Prévoir des panneaux de béton léger de 12,7 mm sur les cloisons, dans les zones à haute teneur en humidité devant 

recevoir des finis de tuiles de céramique.  
10. Prévoir des trappes d’accès dans les systèmes de cloisons aux endroits nécessitant des interventions futures. 
11. Faciliter l’installation d’équipements et l’entretien des systèmes mécaniques, électriques et médicaux au moyen des 

trappes qui éviteront d’endommager les murs adjacents, les plafonds ou les planchers. 
12. Planifier des systèmes de cloisons adaptables à des trames modulaires facilitant les réaménagements futurs. Tenir 

compte, lors de la conception des locaux, de la possibilité de subdivision ou de jumelage, et ce, toujours dans l’esprit 
de créer des espaces de travail fonctionnels. 

13. Prévoir du béton léger à la base des murs de panneaux de gypse sous la plinthe en fonction de l’entretien et de la 
durabilité. 

14. Planifier la conception des systèmes de cloisons, dans les zones cliniques, de façon à ce que leurs déplacements 
éventuels puissent se faire avec le minimum de bruit, de poussière et d'interruption des activités courantes. 

15. Prévoir au moins 2 panneaux de gypse dans les zones où la circulation est considérée modérée et intense. 
16. Éviter de placer, dans une même cloison, des équipements mécaniques, électriques ou médicaux, dos à dos, 

particulièrement lors de cloisons acoustiques ou coupe-feu. 
17. S’assurer que les cloisons recouvertes de panneaux de gypse seront en mesure de subir de légers mouvements 

structuraux sans déformations visibles ou craquelures. 
18. Prohiber le bois et les produits dérivés du bois pour servir de colombages, de supports, d'égalisateurs ou de pièces de 

renfort dans les systèmes de cloisons. 
19. Respecter les dimensions suivantes : 

19.1 colombages d’au moins 64 mm d’épaisseur autour des poutres et des colonnes; 
19.2 l'épaisseur totale des systèmes de cloisons ne sera pas inférieure à 140 mm; 
19.3 la largeur des montants métalliques des cloisons ne sera jamais inférieure à 92 mm. 

20. Déterminer la largeur des colombages et l’épaisseur de l’acier par les capacités structurales requises pour les murs, 
particulièrement aux endroits où des équipements y sont accrochés, ou dans des sections devant recevoir un 
recouvrement de plomb. 

21. Déterminer l’épaisseur totale des cloisons en prévoyant également l’encastrement de tous les équipements requis, 
selon les secteurs. Conserver une épaisseur totale des cloisons, constante et sans retraits ou avancées dus à 
l’intégration de certains équipements. 

22. Considérer des systèmes de cloisons intérieures en maçonnerie dans les secteurs où les priorités sont basées sur le 
contrôle de la transmission du son, la sécurité, la résistance au feu et l’entretien (circulation intense). 

23. Prohiber l’utilisation de blocs de béton apparents, peints ou non, pour les systèmes de cloisons dans les zones 
cliniques.  

24. Aux endroits où un degré élevé d’isolation acoustique est requis, prévoir l’étendue des systèmes de cloisons de dalle 
à dalle et le scellement du périmètre des cloisons. 

25. Conserver l’intégrité acoustique, dans le cas de pontage d’acier cannelé, en remplissant les cannelures si les cloisons 
s’y joignent autrement qu’en parallèle.  

26. Éviter de percer des cloisons séparant des pièces où une isolation acoustique est requise. En aucun cas ne percer une 
cloison mitoyenne pour permettre l’encastrement d’équipements dos à dos. 

27. Concevoir l’isolation acoustique des cloisons en considérant l’intégrité de l’ensemble, composée également du 
système plancher-plafond, qui doit être conçu de manière à réduire adéquatement les bruits d’impact. 

 
Performance acoustique 

1. Concevoir les systèmes de cloisons acoustiques là où ils sont nécessaires, en respectant le coefficient de 
transmission sonore (CTS) requis. 

2. Concevoir la performance acoustique des cloisons en considérant l’intégrité de l’ensemble des systèmes plancher-
plafond-mur-cloison afin de réduire adéquatement et efficacement les bruits d’impact. 

3. Prévoir un scellant acoustique au pourtour de la cloison et de chaque percement pour obtenir une bonne performance 
acoustique.  
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4. Éviter, dans la mesure du possible, de percer des cloisons séparant des pièces où une isolation acoustique est requise. 
 
Tableau 5.1  -  Secteurs du bâtiment et assemblages de cloisons 

Types 
Secteur 

1 2 3 4 5 6 

Psychiatrie X      
Laboratoire – pharmacie  X   X  
Locaux « humides »   X    
Corridors et zones à circulation élevée     X  
Ménage – Entretien   X    
Salles d’examen – Traitement      X 
Chirurgie    X X  
Imagerie  X(+ plomb)     
Chambres      X 
Entreposage      X  

 

Type 1  Panneau de gypse ultra-résistant sur colombages d’acier ou sur maçonnerie 
Type 2  Panneau de gypse sur maçonnerie 
Type 3  Panneau de béton léger avec hydrofuge sur colombages d’acier ou sur maçonnerie 
Type 4  Panneau de gypse avec renforcement de fibre de verre sur colombages d’acier 
Type 5  Panneau de gypse ultra-résistant  sur colombages d’acier  
Type 6  Panneau de gypse sur colombages d’acier  

 
Les tableaux qui suivent peuvent servir de guide afin de déterminer l’indice approprié pour des cloisons séparant des espaces 
contigus. 
Tableau 5.2 --  Coefficient de transmission sonore 

CTS Degré d’isolation acoustique 
Moins de 45 Faible :  conversation normale audible et généralement intelligible 
45 Moyen :  conversation normale audible et quelquefois intelligible 
50 Bon :  conversation normale audible mais inintelligible 
55 Très bon :  conversation à voix haute audible mais inintelligible 
60 et plus Excellent :  conversation à voix haute inaudible 

 

 
Tableau 5.3  -  Matrice d’indice de transmission du son 
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Exemples d’espaces classés dans « confidentiel/privé » : 

Haut Moyen Bas 
- Salle de chirurgie 
- Salle d’examen des patients 
- Salle de réunion / Salle du conseil 
- Bureau de direction 

- Bureau fermé 
- Aire publique / Salle de traitement 

commune 
- Aire de circulation / Aire de travail 

- Dépôt 
- Salle d’entretien 
- Salle de mécanique 
- Aire à faible occupation 

 
Exemples d’espaces classés dans « bruits générés de l’intérieur » : 

Haut Moyen Bas 
- Composantes majeures de mécanique 
- Aire de préparation de repas 
- Buanderie 
- Aire de restauration (cafétéria) 

- Voix hautes 
- Bureau fermé / Salle de réunion 
- Chambre des patients 
- Salle d’examen 
- Salle de chirurgie 
- Salle de toilette publique 

- Dépôt 
- Salle d’entretien 
- Aire à faible occupation 

 
Performances 

1. Utiliser des panneaux de gypse régulier, de type « ignifuge, hydrofuge et ultra-résistant ». 
2. Lorsque cela est exigé, assurer la résistance au feu des cloisons au moyen de panneaux de gypse de «  ignifuge » 

approprié. 
3. Utiliser des panneaux de gypse de type « hydrofuge » dans les cloisons et les plafonds de plâtre, là où seront fixées 

des installations sanitaires.  
4. Prévoir l’insertion de panneaux de béton léger de 12,7 mm dans les cloisons situées dans des zones à haute teneur en 

humidité devant recevoir des finis de carreaux de céramique. 
5. Utiliser des cloisons de blocs de béton dans certains espaces tels que les cages d'escaliers, les locaux des services 

alimentaires et de soutien technique. Les arêtes vives des murs devront être arrondies aux endroits appropriés. Il est 
également possible d’utiliser des blocs de béton avec arêtes arrondies. 

 
C1020 Portes intérieures 
Codes et normes 

1. Prévoir des portes en bois à âme pleine, conformes à la norme CAN/CSA-O132.2.1 et munies de renforts pour 
toutes les pièces de quincaillerie, lesquelles seront conformes à la norme CAN/CSA-0132.2.0-90. 

2. Prévoir des portes standard et des cadres en acier galvanisé au fini satiné (satin coat) conformes à la norme 
ASTM F821/F821 M-01. La fabrication et la certification des portes seront établies selon les normes CAN4-S104 et 
ASTM-E152. 

3. Les cadres en acier fabriqués en usine doivent être conformes aux normes de la CSD FMA; les soudures doivent être 
conformes à la norme CSA W59. 

4. S'assurer que les portes et les cadres en bois avec résistance au feu (45, 60 et 90 minutes) seront conformes à la 
norme NFPA 80. Ces portes et leurs cadres doivent porter l'étiquette d'homologation de l'organisme accrédité par le 
Conseil canadien des normes. Installer le système d’obturation, les portes, les cadres et leurs pièces de quincaillerie 
selon les instructions écrites du fabricant et les exigences de la norme CAN/CSA-O132.2. 

5. S’assurer que les portes et les cadres en acier avec résistance au feu soient homologuées par un organisme accrédité 
par le Conseil canadien des normes, selon les exigences des normes CAN4-S104M et ASTM E-2074 ou NFPA 252 
pour ce qui est des cotes et des degrés de résistance au feu prescrits ou indiqués. De plus, les portes devront être 
munies de l'étiquette de l'organisme responsable assurant un service d'inspection en usine et être fabriquées selon les 
directives indiquées dans les procédures de suivi et les manuels d'inspection en usine publiés par l'organisme 
d'homologation et fournis aux différents fabricants. 
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Généralités 
1. S’assurer que le CTS des portes correspond à celui exigé pour les systèmes de cloisons dont elles font partie. 
2. Conserver une uniformité dans la dimension, la forme et les détails des portes prévues dans des secteurs et des 

environnements similaires. 
3. Éviter l’ouverture de portes à même l’emprise des corridors. 
4. Concevoir les détails des cadres de portes et les portes de manière à assurer la facilité d’entretien et éviter le dépôt 

de poussières et de saletés. 
5. Privilégier l’installation de baies vitrées d’observation à côté de la porte plutôt que dans la porte elle-même, lorsque 

cela est pertinent. 
6. Concevoir les portes avec des largeurs et des hauteurs permettant le passage sécuritaire des utilisateurs, des pièces de 

mobilier et des équipements. 
7. Assurer la possibilité de maintenir les portes des chambres des patients en position ouverte, à l’exception des pièces 

nécessitant une pressurisation positive ou négative. 
8. Concevoir les portes et leurs cadres en tenant compte du degré de résistance nécessaire en fonction des nombreuses 

variations de taux d’humidité requis dans certaines pièces. 
9. Dans la mesure du possible, minimiser le nombre de largeurs types de portes. Les largeurs suggérées sont 910 mm, 

1 100 mm, et 1 220 mm. 
10. Prévoir que toutes les portes devant servir au passage régulier de civières ou de lits auront une largeur libre 

minimale 1 100 mm. 
11. Prévoir une hauteur d’insertion maximale de 900 mm du sol fini pour toute section vitrée intégrée dans une porte, 

afin de permettre la vue à partir d’un fauteuil roulant. 
12. Éviter l’utilisation de portes avec placages de bois dans les secteurs de soins cliniques, pour des raisons d’entretien 

et de contrôle des infections. 
13. Privilégier l’installation de cadres d’acier de type « hôpital ». 

 
Performances 

1. Spécifier des portes en bois massif de type « architectural pour usage intensif », ultra-robuste, anti-gauchissement, 
avec ou sans vitrage intégré, épaisseur de 45 mm, âme de bois aggloméré solide, finition de plaqué de bois dur pour 
vernis ou d’un panneau rigide pour peinture, munies de renforts pour toutes les pièces de quincaillerie. 

2. S’assurer que les portes standard en acier galvanisé au fini satiné (satin coat), épaisseur 1,5 mm, 1,2 mm ou 0,9 mm, 
soient de type « commercial », sélectionnées selon l’usage et l’emplacement, épaisseur de 45 mm, âme isolée de 
polyuréthane rigide. Les portes doivent également être renforcées ou alvéolées, munies de renforts en acier de 
1,5 mm pour toutes les pièces de quincaillerie. Les vantaux doivent être plans, mobiles et comporter une ouverture 
effectuée en usine permettant l'installation d'un vitrage ou de persiennes, selon les indications.  

3. Spécifier des cadres en acier galvanisé pressé, fini satiné (satin coat), de 1,5 mm d’épaisseur, de type 
« commercial », joints soudés à cordon continu avec renforts pour les pièces de quincaillerie. Ils seront pré-
mortaisés à l'aide des gabarits fournis par le fournisseur des pièces de quincaillerie de finition pour recevoir tous les 
éléments du groupe de quincaillerie et muni d'un minimum de 5 butoirs par vantail. Les différents éléments qui 
composent les cadres doivent être assemblés en usine avec précision, mécaniquement ou à l’aide d’un outil à onglet, 
puis être solidement soudés les uns aux autres.  

4. S’assurer que les portes avec cadres en acier, ayant une cote de résistance au feu, de 1,5 mm d’épaisseur et munies 
de renforts, soient homologuées par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes et portent 
visiblement l'étiquette de l'organisme en question.  

5. Prévoir que les portes en aluminium soient en extrusion d'aluminium sans bris thermique, de même modèle et 
provenant du même fabricant que les portes extérieures lorsqu'elles font partie d'un vestibule. 

6. Spécifier que les parties vitrées dans les portes intérieures seront de verre trempé et d'une épaisseur de 6 mm. Tous 
les assemblages de verre à installer dans un système d’obturation situé dans une cloison ayant une performance 
acoustique seront constitués d’une unité scellée de 25 mm d'épaisseur, composée de 2 verres trempés de 6 mm 
d'épaisseur. 
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Quincaillerie 
Normes de références 

1. Concernant le positionnement de la quincaillerie, satisfaire aux exigences du Guide canadien de conversion métrique 
relatives aux cadres et aux portes en acier (Modular construction) préparé par l’Association des manufacturiers 
canadiens de cadres et portes en acier. 

2. Respecter les normes ONGC 69-GP relatives à la quincaillerie. 
3. Prévoir des pièces de quincaillerie homologuées et étiquetées par ULC dans le cas des portes coupe-feu et des sorties 

de secours. 

Généralités 
1. Prévoir que toutes les portes devant servir à la circulation régulière de civières ou de patients alités devront être 

munies de pièces de quincaillerie conformes, permettant le maintien en position ouverte lorsque cela est nécessaire, 
de façon manuelle ou automatique. 

2. Munir toutes les portes devant permettre le passage éventuel de fauteuils roulants de plaques de bas de portes en 
acier inoxydable. 

3. Prévoir l’installation de plaques de protection en acier inoxydable pour résister aux chocs, dans le cas des portes de 
bois naturel à âme pleine, lorsque cela est nécessaire. 

4. Doter les portes automatiques de protège-doigts. 
5. Prévoir une quincaillerie de type « commercial » et de qualité « robuste ». 
6. Assortir les pièces de fixation apparentes au fini des pièces de quincaillerie. 
7. Utiliser des pièces de fixation faites d’un matériau compatible à celui qu’elles traversent. 
8. Spécifier des charnières continues dans les secteurs d’imagerie. 
9. Sur toutes les portes dans les zones à haute circulation de civières et de lits, comme les salles d’examens, les salles 

de chirurgie, les salles de réveils, etc., prévoir l’installation de plaques de protection du bas de la porte jusqu’à mi-
hauteur, et ce, des 2 côtés. Sur les portes donnant dans les pièces où le facteur de contrôle des infections est 
important, utiliser des plaques en acier inoxydable, et ailleurs, des feuilles de protection en PVC. 

10. Installer des plaques à pieds des 2 côtés des portes des locaux où les déplacements en fauteuil roulant sont fréquents, 
comme les chambres, les salles de toilettes et les salles de bain.  

11. Privilégier la serrurerie à mortaise; toute solution de remplacement devra être justifiée par une étude de coût global 
démontrant sa pertinence. 

 
Tableau 5.4  -  Secteur et type de quincaillerie, données de référence de base 

QQttéé  DDeessccrriippttiioonn  QQttéé  DDeessccrriippttiioonn  
Services administratifs, bénévoles, fondation Soutien au personnel, vestiaire, toilette 

3 Charnière à usage commercial avec roulement à billes 3 Charnière à usage intensif à roulement à billes
1 Serrure mortaise fonction « bureau » 1 Serrure morte mortaise fonction « classe » 
1 Butoir au plancher 1 Poignée à tirer
1 Ensemble coupe-son 1 Plaque à pousser
1 Seuil tombant encastré 1 Ferme-porte à usage intensif grade 1 avec délai

  1 Plaque de protection 200 mm X L.R. 
  1 Butoir au mur
Activités ambulatoires, salle d’opération, chirurgie d’un jour, etc. Porte de chambre 

4 Charnière à usage intensif avec roulement à billes 1 Charnière continue à usage intensif  
1 Serrure de type « hôpital » 1 Serrure de type « hôpital » 
1 Serrure morte mortaise fonction « bureau » 1 Serrure morte mortaise fonction « bureau » 
1 Butoir au mur ou bras d’arrêt 1 Butoir au mur ou bras d’arrêt 
1 Ensemble coupe-fumée 1 Ensemble coupe-fumée
1 Seuil tombant encastré 1 Seuil tombant encastré

Séparation de département Séparation de département avec ouverture automatique 
8 Charnière à usage intensif avec roulement à billes 8 Charnière à usage intensif avec roulement à billes
2 Verrou panique à usage intensif avec tige encastrée grade I 2 Verrou panique à usage intensif avec tige encastrée grade I
2 Ferme-porte avec retenue magnétique 2 Opérateur de porte automatique avec bouton 
2 Plaque de protection 200 X L.R  2 Plaque de protection 200 X L.R. 
2 Butoir au plancher 2 Butoir au plancher
1 Ensemble coupe-fumée L.R. 1 Ensemble coupe-fumée L.R. 
2 Seuil tombant encastré X L.R. 2 Seuil tombant encastré X L.R. 
1 Astragale fourni par MFG des portes 1 Astragale fourni par MFG des portes 
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QQttéé  DDeessccrriippttiioonn  QQttéé  DDeessccrriippttiioonn  
Utilités propre et souillée Salle de mécanique et entretien 

3 Charnière à usage commercial avec roulement à billes 3 Charnière à usage commercial avec roulement à billes
1 Serrure mortaise fonction « classe » 1 Serrure mortaise fonction « dépôt » 
1 Butoir au plancher 1 Ferme-porte de type « commercial » 
  1 Plaque de protection 200 X L.R. 
  1 Butoir au plancher
  1 Ensemble coupe-son
  1 Seuil tombant encastré

Toilette privée Porte d’escalier et issue contrôlée 
3 Charnière à usage commercial avec roulement à billes 2 Charnière à usage commercial avec roulement à billes
1 Serrure mortaise fonction « intimité » 1 Charnière électrifiée (transfert de courant) 
1 Ferme-porte de type « commercial avec délai » 1 Panique mortaise à usage intensif avec interrupteur
1 Plaque de protection 200 X L.R. 1 Ferme-porte de type « usage intensif » 
1 Ensemble coupe-fumée 1 Plaque de protection 200 X L.R. 
1 Seuil tombant 1 Ensemble coupe-son
1 Crochet à vêtement 1 Seuil tombant encastré
  1 Clavier et lecteur

Séparation de département avec ouverture automatique et contrôle 
d’accès 

Pharmacie 

8 Charnière à usage intensif avec roulement à billes 3 Charnière à usage commercial avec roulement à billes
2 Verrou panique à usage intensif avec tige encastrée grade I 1 Serrure numérique
2 Opérateur de porte automatique avec bouton 1 Ferme-porte de type « commercial » 
2 Plaque de protection 200 X L.R. 1 Plaque de protection 200 X L.R. 
2 Butoir au plancher 1 Butoir au plancher
1 Ensemble coupe-fumée L.R. 1 Ensemble coupe-son
2 Seuil tombant encastré X L.R. 1 Seuil tombant encastré
1 Astragale fourni par MFG des portes 
2 Électro-aimant 
2 Lecteur de carte ou clavier numérique 
1 Boîtier d’alimentation 

Porte double action Paire de porte de service 
6 Charnière à usage intensif avec roulement à billes 6 Charnière à usage commercial avec roulement à billes
2 Verrou panique tige encastrée 2 Verrou encastré
2 Garniture extérieure 1 Serrure mortaise fonction « dépôt » 
2 Ferme-porte de type « usage intensif » 1 Ferme-porte de type « commercial » 
2 Plaque de protection 200 X L.R. 2 Plaque de protection 200 X L.R. 
2 Butoir au plancher 

Porte de vestiaire Radiologie 
1 Ensemble de rail chariots et guide 2 panneaux 1 Ensemble pivot pour porte plombée 
1 Facia 1 Serrure de type « hôpital » pour porte plombée
2 Butoir 1 Serrure morte mortaise
3 Poignée encastrée 1 Plaque de protection 900 X L.R.(adhésif) 
  1 Ensemble coupe-son
  1 Seuil tombant pour porte plombée 
  1 Butoir au plancher à usage intensif 

Salle de bain privée dans les chambres Salle polyvalente 
3 Charnière à usage commercial avec roulement à billes 3 Charnière à usage commercial avec roulement à billes
1 Serrure mortaise fonction « intimité » 1 Serrure morte mortaise
1 Bras d’arrêt encastré à usage commercial 1 Poignée à tirer
1 Crochet à vêtement 1 Plaque à pousser 
  1 Ferme-porte de type « usage intensif » 
  1 Plaque de protection 200 X L.R. 

 
C1030 Accessoires intégrés 
Généralités 

1. Opter pour l’utilisation de produits reconnus et testés pour leur facilité d’entretien, plus précisément à la base du mur 
dans la partie inférieure de la main courante, lorsqu’une protection est requise pour des murs dans un corridor. 
Prévoir l’application de feuilles protectrices murales avec le moins de joints possible, afin de minimiser la 
croissance de bactéries et le passage de liquides. 

2. Sélectionner des produits de protection durable, appropriés et résistants aux impacts et facilitant le lavage et 
l’entretien. 
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3. Sélectionner les produits de protection murale en fonction de leur utilisation dans les différents départements et/ou 
selon le degré de contrôle des infections requis. Par exemple, l’acier inoxydable dans les salles de chirurgie, l’acier 
peint dans des zones de gestion des matériaux et le PVC dans les secteurs de soins cliniques. 

4. Dans les zones où il faut prévoir une protection jumelée (murale et assistance pour mobilité réduite), installer une 
main courante et un rail de protection inférieur. Favoriser une installation combinée au lieu de 2 éléments 
indépendants. 

5. Intégrer des protecteurs de coins en surface, d'au moins 1 500 mm de hauteur, dans tous les secteurs où il y a 
circulation d’appareils motorisés, de chariots, de lits ou de civières. 

6. Choisir les feuilles de protection murale traitées avec des couleurs dans la masse, aux surfaces légèrement texturées 
et à faible degré de réflexion. 

7. Prévoir des protecteurs de coin et de surface dans les pièces de soutien clinique, comme les pharmacies et les locaux 
pour le linge souillé et le linge propre. 

8. Utiliser un recouvrement de mur en fibre de verre avec de la peinture à base d’époxy dans les aires psychiatriques 
afin de donner une protection supplémentaire contre les impacts répétés. 

9. Prévoir des protections appropriées, selon les secteurs et les usages, sur tous les cadres, les murs et les portes. Le 
matériel protecteur devrait s’harmoniser aux aménagements et l’utilisation de l’acier inoxydable devrait être 
minimisé dans les aires accessibles au public. 

10. Installer une protection murale aux endroits vulnérables, notamment à proximité des dossiers de chaises et de 
fauteuils dans les aires d’attente ainsi qu’à la tête des lits. Dans les unités de soins pédiatriques, ces éléments doivent 
être traités en harmonie avec la vocation des espaces. 

11. Concevoir les différents meubles intégrés de façon à ce qu’ils offrent un rangement approprié, permettant ainsi au 
personnel d’effectuer son travail efficacement. 

12. Privilégier la flexibilité dans la conception des meubles intégrés de façon à ce que les rangements puissent s’adapter 
à différents besoins. Concevoir des éléments modulaires métriques et détachables qui puissent être reconfigurés 
plusieurs fois sans compromettre leur intégrité structurale. 

13. Prévoir une pièce de matériel pour cacher les sources de lumière intégrées dans les armoires afin de réduire 
l’éblouissement et éviter l’éblouissement. 

14. Concevoir les différents meubles intégrés de façon à ce qu’ils puissent s’adapter aux changements et à l'évolution 
technologiques en prévoyant, par exemple, des caniveaux camouflés et détachables. 

15. Aux postes de services, assurer l’accès à des utilisateurs en fauteuil roulant et prévoir des surfaces hautes permettant 
des transactions en position debout. 

16. Prévoir le prolongement des armoires hautes, avec un plan vertical se rendant au plafond, de façon à éviter 
l’accumulation de poussière. 

17. Concevoir les postes d’accueil et de garde en s’assurant que le contact visuel entre le personnel et les utilisateurs 
puisse se faire même pour les personnes assises. 

18. Concevoir les placards des patients de façon à ce qu’ils offrent de l’espace pour suspendre les vêtements, une 
tablette pour les chapeaux, une tablette pour les souliers, un espace pour les sacs, et qu'ils puissent être fermés à clé. 

19. Prévoir des panneaux anti-éclaboussures arrières et latéraux autour des éviers intégrés dans les comptoirs contigus à 
des murs. 

20. Concevoir le mobilier intégré, dans les zones psychiatriques, de façon à ce qu’il soit bien fixé en place, que la 
quincaillerie soit encastrée, ne comporte aucun rebord tranchant afin que l’on ne puisse pas y grimper ni s’y pendre. 

 
C20 Escaliers 
C2010 Constructions d’escaliers 
 
Codes et normes 

1. Directive NAAMM AMP 510 
2. Norme CAN/CSA-B651 
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Généralités 
1. Pour les escaliers en acier, prévoir un système de limons en acier avec marches et paliers en pannes d’acier en U 

avec armature, prêtes à être remplies avec du béton et à recevoir par la suite un fini de plancher. Les escaliers 
extérieurs, le cas échéant, pourront être en acier, mais galvanisés à chaud (voir la section B1010). 

2. Pour les escaliers en béton coulé sur place, prévoir du béton armé d’une capacité minimale de 25 MPa. Finir les 
marches et les paliers de façon à ce qu'ils puissent recevoir un fini de plancher ou un fini antidérapant avec des 
insertions de pièces abrasives aux nez des marches. 

3. Concevoir des mains-courantes et des gardes corps continus des 2 côtés des marches et fabriqués en acier galvanisé 
(extérieur) ou en acier inoxydable (intérieur et extérieur). 

4. Concevoir les escaliers de façon à ce qu’ils puissent supporter une charge dynamique uniforme d’au moins 488 kg 
par mètre carré de surface projetée. 

5. Concevoir les escaliers de façon à ce qu’ils puissent supporter une charge concentrée d’au moins 1 465 kg par mètre 
carré, appliquée dans l’axe de l’emmarchement. 

 
C30 Finitions intérieures 
C3010 Finitions de mur 
Généralités 

1. Choisir les matériaux, les couleurs et les motifs en harmonie avec l’esprit du projet et de manière à ce qu’ils 
indiquent clairement les fonctions des diverses aires cliniques. 

2. Sélectionner les différents finis muraux en considérant qu’ils seront exposés dans un environnement où il y aura 
d’importants mouvements de piétons, de fauteuils et de chariots. 

3. Porter une attention particulière au choix des finis muraux; ils doivent être faciles d’entretien, particulièrement dans 
les zones comme les corridors, les aires d’attente, les ascenseurs, etc. 

4. Prévoir que les finitions de murs adjacents à des lavabos soient résistantes aux éclaboussures d’eau et de savon.  
5. Privilégier, sur les murs des aires de douches, des finis faciles à nettoyer, avec le minimum de joints, par exemple 

des carreaux de céramique de grand format au fini lisse. 
6. Appliquer des finis durables, faciles d’entretien, lustrés et résistants à des nettoyages fréquents, comme la peinture à 

base d’époxy, dans les secteurs tels que les aires de soins critiques, les secteurs humides, les aires de préparation de 
repas, les salles de bain, la cuisine principale et les pièces pour le linge propre et le linge souillé. 

7. Utiliser un revêtement à base d’époxy haute performance, facile d’entretien, résistant aux abrasions et aux produits 
de nettoyage, dans les chambres de traitement, la salle de chirurgie, la salle d’isolement et la salle d’urgence. 

8. Privilégier des matériaux et des finis au caractère non institutionnel, mais ressemblant plutôt à des recouvrements 
résidentiels, sans compromettre la facilité d’entretien et le contrôle des infections, dans les secteurs d’hospitalisation. 

9. Utiliser, de préférence, un mortier à base d’époxy partout où des carreaux de céramique sont appliqués, afin d’éviter 
des problèmes de rétention d’odeur et de faciliter l’entretien. 

10. Assurer un équilibre entre le degré de lustre, la facilité d’entretien et la résistance dans le choix des types de 
peinture. 

11. Choisir, dans la mesure du possible, des matériaux de recouvrement muraux dont le degré de lustre est faible. 
 
Finition de peinture 
Codes et normes 

1. Peindre les surfaces intérieures selon les exigences du MPI (Architectural Painting Specification Manual). 
2. Respecter les normes GS-11 et GS-03. Dans le cas des enduits et des peintures d’intérieur qui ne sont pas visés par 

ces normes, la teneur en COV de tous les apprêts, sous-couches, peintures primaires, peintures d’impression couches 
intermédiaires, scellants ainsi que des finis clairs pour le bois utilisés doit être moindre que les limites actuelles de 
CO du règlement no. 1113 du SCAQM) de la Californie de novembre 1996. 

3. La teneur en COV des adhésifs et des produits d’étanchéité doit être conforme aux limites spécifiées dans le 
règlement no. 1168 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD). 
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Généralités 
1. Tous les systèmes de peinture doivent comporter, au minimum et sans s’y limiter, une couche d’impression et 

2 couches de finition. 
2. S’assurer d'obtenir les résultats suivants : 

2.1 murs : aucun défaut visible à une distance de 1 000 mm, à un angle de 90° par rapport à la surface examinée; 
2.2 plafonds : aucun défaut visible par un observateur au sol, à un angle de 45° par rapport à la surface examinée, 

sous l'éclairage définitif prévu; 
2.3 la couleur et la luminosité de la couche de finition doivent être uniformes sur la totalité de la surface 

examinée. 
 
Performances : système de peinture intérieure 

1. Surfaces horizontales (plafond) en panneaux de gypse 
1.1 Produit d'impression (apprêt) au latex, tel que MPI 50 valeur COV E-3, ou apprêt dont la teneur en composés 

organiques volatils (COV) est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 
1.2 Finition à usage léger et moyen : produit au latex ayant un degré de luminosité G-1, tel que MPI 143 valeur 

COV E-3, ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 
1.3 Finition à usage élevé : produit époxy à 2 composés à base d'eau, tel que MPI 115 valeur COV E-1,degré de 

luminosité G-6, ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 
2. Surfaces horizontales (plafond) en béton coulé 

2.1 Produit d'impression (apprêt) au latex, tel que MPI 50 valeur COV E-3, ou apprêt dont la teneur en COV est 
conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 

2.2 Finition à usage léger et moyen : produit au latex ayant un degré de luminosité G-1, tel que MPI 143 valeur 
COV E-3, produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal ou produit au latex 
fini granulat ayant un degré de luminosité G-1 (fini mat), tel que MPI 43 valeur COV E-1. 

2.3 Finition à usage élevé : produit époxy à 2 composés à base d'eau, tel que MPI 115 valeur COV E-1,degré de 
luminosité G-6 (brillant), ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 

3. Surfaces verticales en panneaux de gypse et béton coulé 
3.1 Produit d'impression (apprêt) au latex, tel que MPI 50 valeur COV E-2, ou apprêt dont la teneur en COV est 

conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 
3.2 Finition à usage léger : produit au latex ayant un degré de luminosité G-2 (velouté), tel que MPI 144 valeur 

COV E-3, ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 
3.3 Finition à usage moyen : produit au latex ayant un degré de luminosité G-4 (mélamine), tel que MPI 146 

valeur COV E-3, ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal.  
3.4 Finition à usage élevé : produit époxy à 2 composés à base d'eau, tel que MPI 115 valeur COV E-1,degré de 

luminosité G-6 (brillant), ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 
4. Surfaces verticales en bloc de béton 

4.1 Produit d'impression (apprêt) au latex, tel que MPI 4 valeur COV E-1, ou apprêt dont la teneur en COV est 
conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 

4.2 Finition à usage léger : produit au latex, degré de luminosité G-2 (velouté), tel que MPI 144 valeur COV E-3, 
ou produit dont la teneur en COV est conforme à GS-11. 

4.3 Finition à usage moyen : produit au latex ayant un degré de luminosité G-4 (mélamine), tel que MPI 146 
valeur COV E-3, ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 

4.4 Finition à usage élevé : produit époxy à 2 composés à base d'eau, tel que MPI 115 valeur COV E-1, degré de 
luminosité G-6 (brillant), ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 

5. Surfaces verticales en bois à peindre 
5.1 Produit d'impression (apprêt) au latex, tel que MPI 39 valeur COV E-2, ou apprêt dont la teneur en COV est 

conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 
5.2 Finition à usage léger : produit au latex ayant un degré de luminosité G-2 (velouté), tel que MPI 144 valeur 

COV E-3, ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 
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5.3 Finition à usage moyen : produit au latex ayant un degré de luminosité G-4 (mélamine), tel que MPI 146 
valeur COV E-3, ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 

5.4 Finition à usage élevé : produit époxy à 2 composés à base d'eau, tel que MPI 115 valeur COV E-1 ayant un 
degré de luminosité G-6 (brillant), ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green 
Seal. 

6. Portes et cadres en acier 
6.1 Produit d'impression (apprêt) au latex, tel que MPI 107 valeur COV E-1, ou apprêt dont la teneur en COV est 

conforme à la norme GS-11 de Green Seal et/ou GS-3. 
6.2 Finition à usage léger : produit au latex ayant un degré de luminosité G-2 (velouté), tel que MPI 144 valeur 

COV E-3, ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 
6.3 Finition à usage moyen : produit au latex ayant un degré de luminosité G-4 (mélamine), tel que MPI 146 

valeur COV E-3, ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 
6.4 Finition à usage élevé : produit époxy à 2 composés à base d'eau, tel que MPI 115 valeur COV E-1, degré de 

luminosité G-6 (brillant) ou produit dont la teneur en COV est conforme à à la norme GS-11 de Green Seal. 
7. Portes et cadres en acier galvanisé 

7.1 Produit d'impression (apprêt) au latex, tel que MPI 134 valeur COV E-2, ou apprêt dont la teneur en COV est 
conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 

7.2 Finition à usage léger : produit au latex ayant un degré de luminosité G-2 (velouté), tel que MPI 144 valeur 
COV E-3, ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal.  

7.3 Finition à usage moyen : produit au latex ayant un degré de luminosité G-4 (mélamine), tel que MPI 146 
valeur COV E-3, ou produit dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal.  

7.4 Finition à usage élevé : produit époxy à 2 composés à base d'eau, tel que MPI 115 valeur COV E-1, degré de 
luminosité G-6 (brillant), ou produit dont la teneur COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal.  

8. Éléments de bois à teindre (boiserie, porte, etc.) 
8.1 Teinture intérieure semi-transparente alkyde, tel que MPI 90 valeur COV E-1, ou produit dont la teneur en 

COV est conforme à la norme GS-3 de Green Seal. 
8.2 Vernis à base d'eau transparent, tel que MPI 130 valeur COV E-2 brillant.  

9. Dalle de béton (plancher et escalier) 
9.1 Usage léger et moyen : revêtement de produit époxy à base d'eau à 2 composés, tel que MPI 93 valeur 

COV E-1, ou revêtement dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal.  
9.2 Usage élevé : revêtement époxy 100 % solide, non poreux, à 2 composés, épaisseur de 3 mm (1/8 po), 

antidérapant, dont la teneur en COV est conforme à la norme GS-11 de Green Seal. 
 
Performances : système de peinture extérieure 

1. Surfaces verticales en béton, y compris panneaux en composite et stucco 
1.1 Produit au latex extérieur mat, tel que MPI 10 valeur COV E-3 ayant un degré de luminosité G-1. 

2. Surfaces horizontales en béton (terrasse, plancher) 
2.1 Produit au latex extérieur ayant un degré de luminosité G-4, tel que MPI 68 valeur COV E-2. 

3. Composante en acier 
- Produit d'impression (apprêt) à base d'eau, tel que MPI 107 valeur COV E-1. 
- Produit au latex extérieur semi-brillant G-5, tel que MPI 10 valeur COV E-2. 
Ou 
- Apprêt époxy à 2 composés à haut pouvoir garnissant, tel que MPI 108 valeur COV E-1. 
- Émail au polyuréthanne à 2 composés pigmentés ayant un degré de luminosité G-6, tel que MPI 72. 

4. Composante en métal galvanisé 
4.1 Couche d'apprêt au latex, tel que MPI 134 valeur COV E-2. 
4.2 Produit au latex extérieur semi-brillant G-5, tel que MPI 10 valeur COV E-2. 

5. Revêtement de bois (parement, porte, dormants de fenêtre et de porte, boiserie, etc. 
- Couche de teinture alkyde semi-transparente, tel que MPI 13 valeur COV E-1. 
Ou 
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- Couche d'apprêt alkyde pour le bois, tel que MPI 5 valeur COV E-2; couche de teinture extérieure alkyde 
pigmentée, tel que MPI 14 valeur COV E-2. 

Ou 
- Couche d'apprêt alkyde pour le bois, tel que MPI 5 valeur COV E-2; couche de teinture extérieure au latex 

pigmentée, tel que MPI 16 valeur COV E-1. 
Ou 
- Couche d'apprêt alkyde pour le bois, tel que MPI 5 valeur COV E-2; couche de peinture extérieure au latex 

brillant G-5, tel que MPI 11 valeur COV E-2. 
 
C3020 Finitions de planchers 
Généralités 

1. Choisir des matériaux durables et qui facilitent la circulation piétonnière intensive et celle du matériel roulant pour 
le recouvrement des aires publiques. 

2. Choisir la couleur et les motifs des matériaux de façon à ce qu’ils s'harmonisent à l’esprit du projet et au plan 
général de décoration. 

3. Éviter les contrastes prononcés et les motifs dans les secteurs où les patients souffrent de déficience visuelle ou de 
démence. 

4. S’assurer que les revêtements en rouleaux soient joints par des matériaux et selon des méthodes qui rendent toute la 
surface imperméable et empêchent la poussière de s’y accumuler. 

5. Prévoir que les revêtements de plancher des salles de bain et dans les aires de préparation des aliments aient le moins 
de joints possible et soient antidérapants. 

6. Spécifier les finis de plancher de façon à ce que les matériaux soient utilisés de façon uniforme et de manière à ce 
que les pièces semblables aient un traitement similaire. 

7. Prévoir des recouvrements antidérapants pour les rampes et les escaliers. 
8. Prévoir que les revêtements de plancher passent sous les cloisons de même que sous le mobilier intégré dans les 

secteurs d’activités où des réaménagements fréquents sont prévus et où la prévention et le contrôle des infections ne 
représentent pas une préoccupation majeure. 

9. S’assurer que les revêtements de tapis aient un endos imperméable pour empêcher la pénétration de liquides. De 
plus, ils doivent avoir un faible taux d’absorption et leurs poils doivent être ras afin d’éviter l’accumulation de 
poussières et de saletés et également faciliter le déplacement du matériel roulant. 

10. Utiliser un revêtement souple, en feuille et antidérapant dans les zones sujettes aux éclaboussures d’eau comme les 
salles de bain, les salles de douches et de baignoires, les buanderies et les locaux réservés à l’entretien ménager.  

11. Privilégier l’utilisation d’un revêtement souple « anti-fatigue », fait de caoutchouc mousse de vinyle à cellules 
fermées, dans les endroits où le personnel travaille debout pendant des périodes prolongées, tels que la pharmacie, la 
salle de physiothérapie et la salle d’opération. 

12. Installer un produit de revêtement antidérapant (comme un revêtement liquide), non réfléchissant, imperméable, 
nettoyable, monolithique et raccordable en rejéteau dans toutes les salles de traitement, là où peuvent survenir des 
déversements de liquide et là où le contrôle des infections est nécessaire, soit dans les pièces suivantes : salles de 
traitement, salles d’opération, salles de traumatisme, soins intensifs, salles d’isolement, aires de préparation des 
repas et salles de laboratoire où l'on utilise de la teinture. 

13. Choisir des revêtements de plancher qui résistent à l’usure et aux marques faites par les chariots, les divers 
équipements et le passage des piétons. 

14. Privilégier l’installation d’un revêtement de longue durée, imperméable, monolithique, résistant aux coups et aux 
produits chimiques, comme le terrazzo et la pierre naturelle, dans les zones publiques, les entrées, les cafétérias, les 
espaces commerciaux et les salles d’attente très fréquentées (ex. : urgence et imagerie médicale). 

15. L’utilisation de seuils de portes n’est pas recommandée; toutefois, dans les endroits où ils sont vraiment nécessaires, 
ils devront être conçus de façon à rendre la transition la plus douce possible afin de faciliter les déplacements. Le 
fini du seuil devra s’harmoniser au revêtement de sol voisin de manière à ne pas causer de distraction aux personnes 
ayant une déficience visuelle.  
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16. Privilégier des matériaux et des finis au caractère non institutionnel, mais ressemblant plutôt à des recouvrements 
résidentiels, sans compromettre la facilité d’entretien et le contrôle des infections, particulièrement dans les secteurs 
comme la psychiatrie et la pédiatrie. 

17. Prohiber l’utilisation de revêtements de tapis dans les zones cliniques. 
18. Privilégier l’utilisation de produits en feuille, comme le vinyle et le linoléum, dans les zones telles que les corridors 

des secteurs d’hospitalisation, les salles de toilettes des patients, les salles à manger, les salles de service, les salles 
d’examen et les chambres d’hospitalisation.. 

19. Éviter l’utilisation de produits comme les tuiles de céramique dans les zones telles que les secteurs d’hospitalisation 
et de traitement diagnostique; ces zones ayant une circulation intense de chariots divers, dont le roulement sur ce 
type de surface provoque beaucoup de bruit. 

 
Performances 

1. Dans les zones de circulation moyenne et intense, prévoir des revêtements répondant aux exigences techniques 
suivantes. 
1.1 Revêtement de vinyle homogène  

1.1.1 Norme ASTM F-1913 
1.1.2 Épaisseur minimale de 2,0 mm 
1.1.3 Poids minimal de 3,4 k/m2 pour les zones de circulation moyenne et un poids maximal de 3,3 k/m2 

pour les zones de circulation intense (Plus un produit est lourd, plus le % de vinyle est bas, donc il 
est moins performant. À l’inverse, plus il est léger, plus le % de vinyle est élevé, donc il est plus 
performant.) 

1.1.4 Fini protecteur à l’uréthane cuit aux ultraviolets ou équivalent (Le fini protecteur à l’uréthane cuit 
permet une économie très importante sur le plan de l’entretien, en éliminant l’application de cire et 
de scellant.) 

1.1.5 Garantie minimale de 5 ans 
1.1.6 Joint soudé à chaud 

1.2 Revêtement de vinyle hétérogène 
1.2.1 Norme ASTM F-1303 type I, catégorie I, endos classe B 
1.2.2 Épaisseur minimale de 2,0 mm 
1.2.3 Couche d’usure minimale de 0,5 mm 
1.2.4 Garantie minimale de 5 ans 
1.2.5 Fini protecteur à l’uréthane cuit aux ultraviolets ou équivalent 
1.2.6 Joint soudé à chaud 

1.3 Revêtement de vinyle avec endos 
1.3.1 Norme ASTM F-1303, type II, catégorie I, endos classe A 
1.3.2 Épaisseur minimale de 2,0 mm 
1.3.3 Couche d’usure minimale de 1,27 mm 
1.3.4 Garantie minimale de 5 ans 
1.3.5 Fini protecteur à l’uréthane cuit aux ultraviolets ou équivalent 
1.3.6 Joint soudé à chaud 

1.4 Revêtement de linoléum 
1.4.1 Norme ASTM F-2034, type I 
1.4.2 Épaisseur minimale 2,5 mm 
1.4.3 Fini protecteur à l’uréthane cuit aux ultraviolets ou équivalent 
1.4.4 Garantie minimale de 5 ans 
1.4.5 Joint soudé à chaud 

1.5 Carreaux de vinyle composite (à prohiber dans les secteurs cliniques) 
1.5.1 Norme ASTM F-1066, classe 2, motif dans la masse 
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1.5.2 Épaisseur minimale 3,2 mm 
1.5.3 Garantie minimale de 5 ans 

1.6 Tuiles de céramique 
1.6.1 Norme CAN/CGSB-75 
1.6.2 Type 4 RH-1 (minimum d’absorption d’eau extérieure ou RH-2) 
1.6.3 Facteur d’abrasion R-10 

1.7 Plinthes 
1.7.1 À talon 

La plinthe à talon est fortement recommandée pour les raisons suivantes : 
- élimine le craquement des joints entre les murs et la céramique; 
- élimine la propagation de bactéries en-dessous des divisions. 

1.7.2 Carreau coupé 
1.8 Coulis à base de ciment Portland 

1.8.1 Norme ANSIA119l.7 
1.9 Coulis époxyde 

1.9.1 Norme ANSIA118.3 
1.9.2 Recommandé aux endroits à haute circulation et qui exigent un nettoyage fréquent 
1.9.3 Résistant aux agents chimiques et aux chocs 
1.9.4 Avantages : 

- élimine la production des bactéries; 
- est complètement imperméable. 

1.10 Adhésif 
1.10.1 Ciment colle modifié au polymère 
1.10.2 Norme ANSIA118.4 et ANSIA118.11 

1.11 Produits spéciaux pour surfaces constamment mouillées (douche, plonge, etc.) 
1.11.1 Norme CAN/CGSB.75 
1.11.2 Type 4 RH-1 
1.11.3 Facteur d’abrasion R-11 
1.11.4 L’utilisation de plinthe à talon est fortement recommandée 
1.11.5 L’utilisation de coulis époxyde (plinthe à talon) est fortement recommandée 

1.12 Section de tapis 
1.12.1 Secteurs demandant peu d’entretien (bureaux administratifs, salles de conférence, etc.) 

- Type de fibre : 100 %  nylon, teint en solution 
- Poids minimum : 949 g/m2 
- Endos synthétique tissé 
- Garantie de 10 ans 

1.12.2 Secteurs demandant un entretien plus fréquent et où l'on utilise des produits médicaux 
- Type de fibre : 100 % nylon, teint en solution 
- Poids minimum : 949 g/m2. 
- Endos : enduit déposé à chaud (hotmelt) ou équivalent (endos étanche) 
- Norme British Stillage Test 
- Garantie 10 ans 

2. Considérer des plinthes faites du même matériau que le plancher dans les passages et les endroits où la fréquence 
d’entretien est plus grande. Cela facilitera de beaucoup l’entretien et éliminera les saletés « futures bactéries » qui 
pourraient s’introduire entre le plancher et la plinthe de vinyle ou de bois. 
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3. Éviter les carreaux composites TVC (tuile vinyle de composition) dans les secteurs des aires cliniques de circulation 
intense et moyenne. Compte tenu du nombre élevé de joints, un entretien inadéquat (manque de scellant ou de cire) 
entraîne un risque de propagation des infections. 

4. Pour les surfaces mouillées ou sèches, prévoir des produits antidérapants répondant aux exigences techniques 
suivantes : 
4.1 norme ASTM F-1303; 
4.2 épaisseur minimale 2,0 mm; 
4.3 couche d’usure minimale 0,5 mm; 
4.4 garantie minimale de 5 ans; 
4.5 joint soudé à chaud. 

5. Pour les surfaces mouillées ou sèches, installer le même produit sur les murs avec moulures arrondies entre le 
plancher et le mur et avec une finition de moulure sur le dessus de la plinthe. Cela facilitera grandement l’entretien 
et assurera une plus grande longévité au produit, empêchant l’eau et les saletés de s’introduire entre le revêtement de 
sol et le plancher. 

 
Tableau 5.5  -  Secteurs du bâtiment et type de finis de plancher 

Produits 

Secteurs Tapis Linoléum 
Vinyle 

en 
rouleau 

Carreau 
vinyle 

composite 
Céramique
/terrazzo Béton Pierre 

naturelle 

Administration X X      

Activités ambulatoires  X X     

Hospitalisation  X X     

Services diagnostiques et thérapeutiques  X X     

Soutien clinique   X  X(3)   

Soutien général    X X(1) X  

Recherche X(2)  X  X   

Espaces publiques  X   X  X 
(1) Services alimentaires, salubrité 

(2) Bibliothèque 

(3) Morgue, autopsie 

 
C3030 Finitions de plafonds 
Généralités 

1. Choisir un système de plafond en tenant compte de l’acoustique, de l’intimité, de l’accès, de la facilité d’entretien, 
de la réduction de l’éblouissement, de la durabilité et de l’apparence. 

2. Utiliser des systèmes de plafond ayant reçu un traitement qui les protège de la chaleur et des moisissures, dans les 
zones « humides » et « propres ». 

3. Respecter le principe exigeant que les systèmes de plafond puissent supporter les agents de nettoyage appropriés et 
les désinfectants convenant à l’usage et aux utilisations, tout en respectant les exigences des règles de contrôle 
d’infection. 

4. Prévoir que les plafonds puissent donner accès, le cas échéant, aux espaces interstitiels au-dessus du plafond pour les 
besoins d’entretien des équipements mécaniques et électriques. 

5. Prévoir le retrait des panneaux d’accès et leur remise en place sans outils spéciaux et sans risque d’endommager les 
panneaux ou l’ossature de suspension. 

6. S’assurer que les panneaux d’accès des plafonds à panneaux suspendus s’enlèvent et se remettent en place sans 
outils spéciaux et sans risque d’endommager les panneaux ou l’ossature de suspension. 

7. Concevoir le plafond de façon à ce qu'il puisse résister à tout déplacement attribuable à des écarts de pression causés 
par le feu ou par des mouvements d’air, de gaz ou de fumée. Il doit présenter un degré de résistance au feu aux 
endroits requis, selon la norme ULC pertinente concernant la résistance au feu des assemblages. 
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8. Minimiser le nombre de types de panneaux de plafond suspendu que l’on devrait trouver dans les zones générales et 
celles des patients, de façon à faciliter la gestion de l’entreposage et du remplacement. 

9. Opter pour un panneau à enduit de vinyle dans les zones où la chaleur, l’humidité et la vapeur sont présentes et où le 
contrôle maximum des infections est nécessaire, comme les utilités propre et souillée  et les zones de préparation des 
aliments. 

10. Prévoir des systèmes de plafond de type « panneau de gypse sur support » dans les chambres sécurisées. 
11. Appliquer des hauteurs modulaires de plafond limitées à 2 400 mm, 2 700 mm et 3 000 mm, sauf pour certains 

secteurs particuliers comme les entrées. 
 
Plafonds suspendus 
Performances 

1. Exiger une garantie de 15 ans pour les systèmes de plafond suspendu. 
 

Tableau 5.6  -  Secteurs du bâtiments et performance des plafonds suspendus suggérés 
Performance 

 

Secteurs 

Anti -
moisissure 

CRB 
minimum 

CRB moyen Résistance 
aux 

égratignures

Résistance 
aux impacts

Lavable Surface 
de vinyle 

ou 
polyester 

Résistan-
ce à la 

souillure 

Récura
ble 

Matière 
inerte

Garantie 
du 

système 
15 ans 

Unités de soin X 50 %         X 

Espaces publics X  60 % -70 % X X X     X 

Service de soutien           X 

Soutien au personnel X 50 %         X 

Laverie (1)   55 %   X   X X X 

Service alimentaire (2) X  0-55 %   X X X X  X 

Bureaux administratifs 
(aires ouvertes) X  70-95 % X       X 

 

Note (1) 
− Considérer qu’un carreau fabriqué en matière inerte ne nécessite pas de résistance aux moisissures car celles-ci ne peuvent pas s'en 

alimenter. 
− Garantir que ce carreau peut être en contact avec l'eau ou la vapeur sans être altérée. 
− Fournir le « T » de suspension en aluminium ou en acier galvanisé G60 avec un capuchon en aluminium pour les espaces 

nécessitant une résistance au feu. 
− Considérer que chaque fabricant n'a qu'un seul carreau de cette forme. 

Note (2) 
− Obtenir une acceptation du gouvernement fédéral pour l'utilisation de carreaux dans des espaces de préparation d'aliments. 
− Fournir le té de suspension en aluminium ou en acier galvanisé G60 avec un cap en aluminium pour les espaces nécessitant une 

résistance au feu. 
 
 
D   Services 

 

1. Faire la démonstration, par le biais d’analyses de coût de cycle de vie, de l’atteinte d’un niveau de performance 
optimale des installations. 

2. Concevoir, selon la nature des risques environnementaux, les réseaux et systèmes de façon à confiner l’air intérieur 
d’un bâtiment. Permettre de conserver, pendant une période, une qualité de l’air favorisant un environnement interne 
sécuritaire alors que la qualité de l’air de l’environnement externe se détériore. 

3. Assurer une autonomie énergétique de 72 heures. À cet effet, la conception doit tenir compte des éléments suivants :  
 la quantité de carburant stockée sur le site; 
 la priorité de livraison du carburant en cas de rareté; 

3.3 les moyens d’approvisionnement alternatifs disponibles (autre source d’énergie, autre fournisseur d’énergie); 
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3.4 les mesures de rationnements applicables. 
4. Concevoir les installations électromécaniques de façon à maximiser le rendement énergétique. La performance 

énergétique minimale exigée est de 25 % plus élevée que les exigences du Code modèle national de l’énergie pour 
les bâtiments (CMNEB). Cette performance doit être rehaussée selon les exigences de l’établissement relatives à la 
certification LEED. 

5. Concevoir les installations électromécaniques de façon à ce qu’elles assurent un service d’une très grande fiabilité 
de fonctionnement. La sélection des composantes, le design des systèmes et l’aménagement des espaces techniques 
doivent être axés sur l’optimisation du fonctionnement et de l’entretien. 

 Installer les équipements de façon à ce qu'ils puissent être accessibles facilement pour l’entretien et être remplacés sans 
travaux majeurs de démantèlement des installations voisines ou de l’infrastructure du bâtiment. 
 Aménager des accès partout où cela est nécessaire de manière à pouvoir assurer l’entretien des systèmes 
électromécaniques. Les aménager de façon à ce qu'ils ne puissent pas constituer une nuisance ou un danger pour les patients, 
le personnel ou les visiteurs. 
 Désigner clairement, notamment au moyen d’un code de couleur, tous les équipements et les réseaux de distribution. 
Indiquer leur fonction et la direction des fluides. 
 Installer, sauf exception, les équipements électromécaniques au sol, sur une base en béton de propreté d’au moins 
150 mm de hauteur. 

6. Concevoir les systèmes électromécaniques (ainsi que les puits et les salles) de telle sorte que des modifications, 
allant jusqu’au réaménagement complet des espaces, soient réalisables sans qu’il ne soit nécessaire de modifier les 
infrastructures du bâtiment et sans causer de perturbation majeure dans les autres secteurs du bâtiment. 

7. Dimensionner les systèmes électromécaniques de façon à combler les besoins actuels, sans surcapacité autre que 
celle requise pour assurer la redondance et la flexibilité nécessaires aux réaménagements ponctuels des espaces. Les 
besoins additionnels futurs seront comblés par l’ajout de nouveaux équipements, lesquels devront pouvoir être 
installés facilement, sans qu’il ne soit nécessaire de modifier les infrastructures du bâtiment. 

8. Réaliser toutes les nouvelles installations électromécaniques à partir de matériaux et d’équipements neufs et sans 
défaut. 

 
D10 Moyen de transport 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B1-1); 
1.2 Code de sécurité des ascenseurs et monte-charges (CAN/CSA-B44); 
1.3 Appareils élévateurs pour personnes handicapées (CAN/CSA-B355); 
1.4 Code de sécurité (L.R.Q., c.B-1.1, r.0.01.01.1) (Réfère à la section C8.6.12 de CAN/CSA-B44 et à 

l’Annexe B de CAN/CSA-B355.). 
 
Généralités 
Utiliser les critères et les paramètres généraux suivants dans le choix des ascenseurs et les calculs de la circulation dans un 
centre hospitalier. 

1. Faire une étude de la circulation et des besoins pour l’ensemble du centre hospitalier (construction neuve et 
agrandissement), en tenant compte, entre autres, des éléments suivants : 
1.1 nombre de lits/étage; 
1.2 type de clientèle; 
1.3 répartition aux étages des divers services; 
1.4 interrelation entre les services des divers étages; 
1.5 type de transport véhiculaire : dimensions et nombre de chariots des divers services et leurs plages horaires; 
1.6 heures de visites; 
1.7 quarts de travail; 
1.8 heures de livraisons; 
1.9 heures de repas; 
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1.10 type de service de buanderie; 
1.11 besoins en entretien et conciergerie; 
1.12 besoins en transport de patients en fauteuils roulants ou alités. 

2. Étudier la circulation et les besoins pour identifier le type d’ascenseurs et de portes à utiliser de même que leurs 
dimensions. Tenir compte du nombre de chariots à transporter et en combien de temps afin de bien établir le nombre 
et la configuration des ascenseurs requis. 

3. Définir des plages horaires pour s’assurer que tous les services disposeront des ascenseurs de service pour une durée 
suffisante. 

4. Pour assurer un service acceptable, considérer que la capacité de manutention du système de transport vertical 
concernant les ascenseurs piétonniers doit être d’environ 12 % de la population totale du centre hospitalier en 
5 minutes et l’intervalle entre l’arrivée de 2 ascenseurs, de 30 à 50 secondes au maximum. 

5. Situer les ascenseurs près de l’entrée ou au cœur des carrefours pour minimiser le déplacement des employés et des 
visiteurs. 

6. Situer les ascenseurs et les escaliers à proximité, afin de favoriser l’utilisation de ces derniers pour se déplacer d’un 
seul étage en montée ou de 1 à 3 étages en descente. 

7. Diviser le système de transport vertical en 2 groupes : transport piétonnier (personnel, visiteurs, bénéficiaires 
autonomes) et le transport véhiculaire (lits, civières, chaises roulantes, chariots, etc.). Dans ce dernier cas, il faut 
prévoir des ascenseurs pour le transport de patients, pour le transport de marchandises souillées et propres et enfin 
pour l’entretien. Les ascenseurs de type « hôpital » (plus profonds que larges) ne sont pas bien adaptés au transport 
piétonnier mais ils conviennent au transport véhiculaire. 

8. Isoler le transport véhiculaire le plus possible du public. 
9. Éviter de mélanger le transport de marchandises souillées et celui de marchandises propres. 
10. Concevoir les ascenseurs piétonniers pour le transport des civières afin de pouvoir les utiliser en cas d’arrivée de 

plusieurs blessés en même temps (sinistre, catastrophe aérienne et autres, etc.) et pour l’évacuation du centre 
hospitalier en cas d’incendie ou autre urgence majeure. 

11. Concernant les ascenseurs du public, éviter d'avoir recours à des ascenseurs munis de portes avant et arrière. Cela 
porte à confusion et ralentit le service. 

12. Prévoir un minimum de 2 ascenseurs conçus pour le transport des lits plus encombrants afin d'assurer une continuité 
du service destiné au bloc opératoire, aux unités d’hospitalisation, aux aires de traitement et aux autres secteurs du 
même genre pour pallier une éventuelle panne de l’ascenseur normalement réservé à ces services. 

13. Concevoir tous les ascenseurs de manière à respecter les normes concernant les personnes handicapées, à l’exception 
des ascenseurs de services. 

14. Considérer l’utilisation de dispositifs anti-fugues dans certains secteurs. 
15. S’assurer que le nombre d’ascenseurs est suffisant afin qu’il y ait toujours un ascenseur disponible dans un court 

laps de temps pour le transport en urgence d’un patient. Selon la configuration des lieux, considérer de doter 
plusieurs ascenseurs du service « code bleu » pour répondre aux urgences qui peuvent provenir de plusieurs sources 
simultanément : bloc opératoire, soins intensifs, salle d’accouchement, etc. 

16. Desservir les stationnements souterrains par des ascenseurs navettes réservés à cette fin, afin d’éviter de retarder 
indûment le service. Cela est préférable pour assurer un contrôle plus sécuritaire de l’accès aux étages ainsi que pour 
maximiser le rendement des ascenseurs qui desservent tous les autres paliers. 

17. S’assurer que tous les ascenseurs d’un même groupe desservent les mêmes étages. Ne pas destiner un ascenseur d’un 
groupe pour desservir le stationnement ou le sous-sol, etc. Cela crée beaucoup du mécontentement, car pour 
descendre à ces paliers inférieurs, il faut descendre d’abord au rez-de-chaussée puis changer d’ascenseur si l'on n’est 
pas dans celui qui descend plus bas. Or, cet ascenseur qui fait partie du groupe, ne viendra au rez-de-chaussée que 
lorsque tous ses appels déjà enregistrés en cabine et ceux provenant des divers paliers – qu’il sera appelé à répondre 
en cours de route – seront complétés, ce qui peut prendre un certain temps. 

18. Considérer que les heures auxquelles l’achalandage est généralement le plus élevé sont les heures de visite. Ces 
heures coïncident avec les changements de quarts de travail dans le cas des ascenseurs piétonniers et se situent entre 
7h30 et 9h30 dans le cas des ascenseurs de service, en raison du transport de retour des chariots alimentaires, du 
transport des patients en salle d’opération et vers les autres services du centre hospitalier ainsi que du transport des 
chariots des employés d'entretien qui débutent leur quart de travail. 
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19. Respecter la vitesse des ascenseurs recommandée pour un centre hospitalier, qui est de 1,0 à 2,0 m/s pour 6 étages et 
moins, de 2,0 à 2,5 m/s pour 6 à 12 étages et de 3,50 m/s pour 13 à 20 étages. 

20. Considérer que le temps de pause de l'ouverture des portes doit être suffisant pour permettre le chargement des 
cabines sans bousculer les utilisateurs. Le temps doit être ajusté selon la configuration des ascenseurs (un peu plus 
long si les ascenseurs sont disposés en ligne, soit 6 secondes et plus court, soit 4 secondes, s’ils se font face). 
Concernant les ascenseurs du transport véhiculaire, le temps de pause sera de 10 secondes. Il est toutefois très 
important, et obligatoire, d’installer des lanternes de direction aux étages. Elles ont pour fonction d’informer à 
l’avance quel ascenseur ouvrira ses portes au palier et dans quelle direction il se dirige. 

21. Considérer que la circulation inter-paliers dans un centre hospitalier est très importante et occupe de longues 
périodes. 

22. Considérer que bon nombre d’utilisateurs sont des personnes qui utilisent rarement les ascenseurs et vont rarement 
dans les centres hospitaliers, d’où beaucoup d’hésitation et, par conséquent, une perte de temps et un ralentissement 
du système de transport vertical. 

23. S’assurer que les ascenseurs soient bien visibles et invitants et que les directives soient claires. 
24. Placer la description des services aux étages à côté des entrées palières d’ascenseurs pour bien diriger les gens et 

éviter les hésitations en cabine. 
25. Installer des indicateurs de position à tous les étages pour limiter les déplacements inutiles et bien indiquer la 

direction de l’ascenseur afin de limiter les hésitations aux paliers. 
26. Poser des indications très claires en cabine, près des boutons d’étages, pour indiquer les services donnés aux divers 

étages. L'étage de sortie doit aussi être très bien indiqué. 
27. Si le transport du public est relativement important et que le nombre d’étages à desservir est peu élevé (2 à 3), 

privilégier de très grands ascenseurs (2 250 kg à 2 740 kg de capacité) ou l’utilisation d’escaliers mécaniques. Si le 
nombre de planchers est supérieur à 3, un aménagement constitué d’ascenseurs plus petits en plus grand nombre 
serait souhaitable. 

28. Grouper les ascenseurs aux mêmes fonctions. Ne pas installer les ascenseurs séparément à quelques mètres de 
distance les uns des autres, mais plutôt par groupes de 2 ou 3. 

29. Placer en ligne les ascenseurs en groupe de 2 et de 3 et non pas, dans la mesure du possible, en face l’un de l’autre. 
Pour des groupes de 4, il est préférable d’installer 2 ascenseurs face aux deux autres. 

30. Prévoir que la largeur du corridor devant les ascenseurs doit être au moins égale à la profondeur des cabines dans le 
cas de 1 ou 2 ascenseurs en ligne, 1-1/2 fois la profondeur de la cabine dans le cas de 3 ascenseurs agencés en ligne 
ou en face à face. 

31. Réserver un ascenseur à la cuisine, si elle requiert le service exclusif d’un ascenseur pour certaines périodes et 
l’utiliser à d’autres fins par temps mort, par exemple pour le transport de la lingerie. 

32. Équiper les ascenseurs de dispositifs de détection de charge pour éliminer les arrêts aux paliers lorsque la cabine est 
pleine. 

33. Considérer que le type de chargement des ascenseurs de service doit être de catégorie C1, C2 ou C3 pour permettre 
le transport de charge unitaire plus lourde que le quart de la capacité de l’ascenseur, ce qui est régulièrement le cas. 
33.1 Catégorie C1 : chargement par chariot industriel. La charge statique au cours du chargement et du 

déchargement ne dépasse pas la charge nominale. 
33.2 Catégorie C2 : chargement par chariot industriel. La charge statique au cours du chargement et du 

déchargement peut dépasser la charge nominale. 
33.3 Catégorie C3 : autres types de charge de grande concentration. La charge statique au cours du chargement et 

du déchargement ne dépasse pas la charge nominale. 
34. Utiliser des ascenseurs à câbles, à moins que le service soit relativement léger dans un secteur donné et que la 

performance en matière de temps de déplacement ne soit pas un critère important ou significatif (exemple : monte-
charge au quai de livraison). Si l'on utilise des ascenseurs hydrauliques, il faut utiliser des ascenseurs avec unité de 
pompage dont le moteur et la pompe sont hors réservoir. 

35. Considérer les types suivants d’ascenseurs recommandés pour un centre hospitalier : 
35.1 Piétonnier 

Capacité :    1 815 kg 
Dimensions de la cabine :  2 335 mm de largeur sur 1 650 mm de profondeur 
Portes :    1 220 mm de largeur, ouverture centrale 
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35.2 Patients alités (lits normaux) 
Capacité :   2 250 kg 
Dimensions de la cabine :  1 830 mm de largeur sur 2 591 mm de profondeur 
Portes :    1 370 mm de largeur, ouverture latérale, 2 vitesses 

35.3 Patients alités (besoins spécifiques tels que le transport de lits avec ballon intra-aortique ou respirateur de 
transport) 

Capacité :   3 150 kg 
Dimensions de la cabine :  1 830 mm de largeur sur 3 350 mm de profondeur 
Portes :    1 525 mm de largeur, ouverture centrale, 2 vitesses 

35.4 Services 
Capacité :   2 495 kg 
Dimensions de la cabine :  1 830 mm de largeur sur 2 743 mm de profondeur 
Portes :    1 525 mm de largeur, ouverture centrale, 2 vitesses 

35.5 Entretien 
Capacité :    2 040 kg 
Dimensions de la cabine :  1 750 mm de largeur sur 2 450 mm de profondeur 
Portes :    1 220 mm de largeur, ouverture latérale, 2 vitesses 

 
Déterminer le type d’ascenseurs et de portes à utiliser de même que leurs dimensions selon les besoins 
spécifiques et les critères utilisés dans l’étude de circulation et de besoins.  
 

36. Dans le cas d'un centre ambulatoire où le transport de patients externes en fauteuil roulant est important, prévoir le 
transport de ces derniers, jumelé au transport piétonnier, par des ascenseurs d’une capacité de 1 588 kg, munis de 
portes de 1 220 mm de largeur et d'une ouverture centrale pour les ascenseurs piétonniers (cabine de 1 600 mm de 
largeur sur 2 135 mm de profondeur). 

37. Doter les ascenseurs conçus pour le transport des patients alités d’un service de rappel d’urgence en cas de « code 
bleu ». 

38. Doter les ascenseurs conçus, pour le transport des chariots de tout genre, d’un service « cabine libre », lequel permet 
de disposer d'une cabine vide à un étage en particulier pour le transport d'une charge imposante. 

39. Désigner un des ascenseurs comme « ascenseur pompier » si le centre hospitalier est classé « édifice en hauteur ». 
L’ascenseur pompier doit desservir tous les paliers de tous les secteurs situés au-dessus du palier de rappel.  

40. Relier tous les ascenseurs à une console centrale où les manœuvres de rappel pourront être initiées, la 
communication en cabine, établie et la position des cabines, indiquée. 

41. Prévoir, sur le groupe électrogène, le fonctionnement des ascenseurs de service, les ascenseurs spéciaux 
d’hospitalisation et le quart des ascenseurs du public; tous les ascenseurs doivent être raccordés à la génératrice avec 
dépannage automatique séquentiel et sélecteur manuel au hall d'entrée. 

42. Considérer une durée de vie des équipements d'au moins 30 ans. 
43. Exiger une garantie d’un an sur toutes les composantes de l’ascenseur et de 3 ans contre le décollage du 

recouvrement des portes palières et des portes de cabine. 
44. Choisir les équipements de porte des ascenseurs de type « robuste ». 
45. Choisir les portes des monte-charges de type « robuste ». 
46. Choisir les escaliers mécaniques de type « robuste ». 
47. Utiliser seulement les composantes principales (contrôleur, équipements de porte et machine) qui ont déjà 

fonctionné ensemble de façon satisfaisante, dans au moins 5 installations du genre durant une période d’au moins 2 
ans, et ce, dans des conditions normales de fonctionnement. 

 
D1010 Ascenseur et monte-charge 
Salle des machines 

1. Situer la salle préférablement au-dessus du puits des ascenseurs. Éviter d’installer la machinerie dans la partie 
inférieure du puits. 

2. Éclairer la salle des machines par des fluorescents reliés au réseau d’alimentation d’urgence. 
3. Climatiser les salles des machines. 
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4. Peindre le plancher, les murs et le plafond. 
5. Installer les poutres de support de la machine à effleurement avec le dessus du plancher. 
6. Spécifier un jeu de clés dans la salle des machines, dans un boîtier prévu à cet effet, et les désigner en caractères 

d’imprimerie sur une fiche collée dans le couvercle du boîtier. 
 
Puits 

1. Peindre toutes les composantes dans le puits, y compris les rails-guides, les attaches de rails, les assises des 
amortisseurs, etc. 

2. Munir les portes palières, à tous les paliers, de trous d’accès au puits fermés par des barillets à clé munis de serrures 
Medeco® ou d'une autre marque de même type. 

3. Recouvrir les pistons des amortisseurs d’une couche de bleu de Prusse. 
4. Peindre le contrepoids de couleur contrastante. 
5. Installer les interrupteurs dans la fosse située au-dessus du seuil du palier inférieur. 

 
Machines et contrôleurs 

1. Raccorder les ascenseurs à l’alimentation de secours pour en permettre le dépannage lors de pannes électriques; en 
plus de l’ascenseur pompier, un nombre suffisant d’ascenseurs doit demeurer en fonction pour assurer les services 
jugés essentiels au bon fonctionnement du centre hospitalier. 

2. Munir les moteurs de thermistances à réenclenchement manuel. 
3. Munir les machines de frein à disque. 
4. Prévoir une poulie de traction suffisamment épaisse pour permettre le réusinage des gorges au moins une fois. 
5. Isoler la machine et les poulies de la structure de manière à réduire le bruit. 
6. S’assurer que le fonctionnement du moteur et du contrôleur à semi-conducteur soit silencieux, de sorte qu'aucun 

bruit de fonctionnement ne soit perceptible aux paliers supérieurs. 
7. Munir les contrôleurs de portes sur charnières. 
8. Choisir les contrôleurs de type « microprocesseur ». 
9. Contrôler la vitesse des ascenseurs par module de variation de voltage et de fréquence ou par des redresseurs 

contrôlés au silicium. 
10. Prévoir un lecteur de position de type « avec ruban métallique perforé » ou par encodeur avec redondance. 
11. Prévoir des huiliers pour les câbles de levage dans la salle des machines. 
12. Spécifier une quincaillerie de porte de type « robuste ». 
13. S’assurer que les contrôleurs proviennent d'un fabricant qui offre les composantes de remplacement et le soutien 

technique à nombre d'entrepreneurs et au propriétaire. Il doit pouvoir fournir, entre autres, les logiciels et tous les 
dispositifs nécessaires à l'entretien préventif et correctif. Aucun outil spécial ou exclusif à l’entrepreneur ne devra 
être nécessaire pour effectuer l’entretien, les ajustements, la reprogrammation ou les réparations. 

14. Rendre disponibles au propriétaire les logiciels de même que toute information nécessaire à l’entretien et à 
l’ajustement des ascenseurs de sorte que l’entretien puisse être confié à des entreprises autres que l’installateur. 

15. S’assurer que les équipements utilisés ont fonctionné ensemble de façon satisfaisante, dans au moins 5 installations 
du même genre, durant une période d’au moins 2 ans, et ce, dans des conditions normales de fonctionnement 

16. Protéger les cylindres des ascenseurs hydrauliques à l’aide d’une enveloppe protectrice en PVC. 
17. Isoler la ligne à l’huile des ascenseurs hydrauliques de la structure de manière à ne pas transmettre de bruit. 
18. Spécifier des unités de pompage des ascenseurs hydrauliques dont le moteur et la pompe sont à l’extérieur du 

réservoir. 
19. Prévoir 2 silencieux sur la ligne à l’huile dans le cas d’un ascenseur hydraulique. 
20. Privilégier un système dont le cylindre est enfoui dans le sol sous l’ascenseur dans le cas d’un ascenseur 

hydraulique. 
 
Cabine 
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1. Guider la cabine et le contrepoids par des guides de type « à galets » (cabine : 127 mm; contrepoids : 95 mm). 
2. Munir les guides de type « à galets » de ressorts sur les 3 faces. 
3. Prévoir 2 épaisseurs de contreplaqué de 19 mm pour la plate-forme de la cabine; poser le contreplaqué supérieur à 

l’intérieur des murs de la cabine pour en faciliter le remplacement. 
4. Munir les entrées de cabine de détecteurs à multiples rayons infrarouges. 
5. Poser des rouleaux d’isolation de 30 mm en caoutchouc entre la cabine et la partie supérieure des montants de 

l’étrier pour permettre le mouvement libre de la cabine. 
6. Considérer de l’acier de 1,9 mm d’épaisseur pour les parois des cabines (hauteur de cabine minimale : 2 743 mm). 
7. Prévoir des ventilateurs de cabine de type « robuste et silencieux » avec gradateur de vitesse. Le niveau de bruit en 

déplacement mesuré à l’intérieur de la cabine ne doit pas être supérieur de 5 dBa au bruit ambiant. 
8. Munir les cabines de pare-chocs qui doivent être fixés, tous les 600 mm, à des membrures de fer profilé assujetties 

au châssis de la plate-forme. 
9. Munir les parois des cabines de crochets pour protecteurs matelassés et de protecteurs matelassés de qualité 

supérieure. 
10. Prévoir un fini en époxy ou un revêtement souple de 3 mm d’épaisseur posé sur une plaque d’acier pour les 

planchers des ascenseurs de service ou de transport d’objets lourds.  
11. Prévoir une prise de courant alimentée par le groupe électrogène dans les ascenseurs de type « véhiculaire ».  
12. Prévoir un dispositif d’éclairage de secours à batterie en cabine, même si l’ascenseur est relié à l’alimentation de 

secours. 
13. Équiper la cabine d’un dispositif de détection de charge. 
14. Choisir l’équipement de porte de catégorie robuste (heavy-duty). 

 
Entrées palières 

1. Boulonner les cadres des entrées palières aux parois du puits. 
2. Finir les portes et les cadres en acier inoxydable à l'aide d'un fini satiné no 4, à moins de considération 

architecturale. 
3. Munir les portes palières de 2 guides par panneaux. 
4. Prévoir que les guides de porte puissent être remplacés sans devoir décrocher les panneaux de portes. 
5. Prévoir des seuils de cabine et de palier en maillechort. 
6. Considérer que les rails de suspension des portes palières doivent être démontables et renouvelables. 
7. Prévoir un mécanisme de déverrouillage de chaque côté dans le cas de portes à ouverture centrale. 
8. Munir les rails de suspension des portes palières de butoirs. 
9. Exiger une garantie de 3 ans contre le décollage du recouvrement des portes palières et des portes de cabine. 
10. Prévoir l’équipement de porte de catégorie robuste (heavy-duty).  

 
Filage électrique 

1. Fournir un filage électrique, dans le puits, contenant au moins 10 % de fils de rechange. 
2. Fournir des câbles voyageurs contenant au moins 15 % de fils de rechange et au moins 6 fils torsadés et blindés 

jusqu’à la cabine pour le système de communication et un câble coaxial blindé pour le raccordement de caméra en 
cabine. S’il y a un système de lecteurs de carte, fournir 10 paires de câbles torsadés et blindés pour 7 étages et moins 
et 18 paires pour 8 étages et plus. 

3. Éviter les épissures dans le filage électrique. 
 
Dispositifs de commande et de signalisation 

1. Monter sur charnières les tabliers de commande en cabine. 
2. Prévoir des tabliers de commande sur chaque colonne d’entrée, dans le cas d’ascenseurs avec portes avant et arrière. 
3. Prévoir des tabliers de commande de chaque côté de l’entrée, dans le cas d’ascenseurs avec porte à ouverture 

centrale. 
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4. Prévoir des boutons surdimensionnés (50 mm), en plus du tablier de commande, montés préférablement à 
l’horizontale en cabine, à environ 800 mm du sol pour les appels paliers si le type d’utilisateur le commande. 

5. Équiper les cabines de boutons d’appel antivandales. 
6. Équiper les cabines de témoins lumineux de type LED (Light Emetting Diodes) et montés à effleurement avec la 

plaque frontale. 
7. Indiquer les dispositifs de commande ou de signalisation en braille. 
8. Respecter la disposition des dispositifs de commande et de signalisation comme l'indique la section E du code CAN-

B44. 
9. Prévoir des indicateurs de position de type « numérique » avec lanternes de direction à tous les étages et signal de 

mise hors service. 
10. Prévoir un interrupteur à clé pour le « service indépendant » sur le tablier de commande à l’extérieur du cabinet de 

service. 
11. Prévoir un système de communication mains libres à 2 voies dans les cabines. 
12. Doter les cabines d’un annonciateur vocal. 
13. Installer un système de monitorage avec écran dans la salle des machines et à la console centrale. 
14. Raccorder le système d’appel général aux ascenseurs. 

 
Divers 

1. Prévoir des ressorts à une extrémité des câbles de levage. 
2. Prévoir un nivellement à effleurement optimal de la cabine pour assurer le transport des équipements sans cahot. 
3. Considérer des portes de monte-charges de type « robuste ». 

 
D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 
Escaliers mécaniques 

1. Prévoir des escaliers mécaniques de type « réversible ». 
2. Spécifier des lignes de démarcation jaunes sur tout le périmètre des marches des escaliers mécaniques. 
3. Considérer les dimensions suivantes : 

3.1 largeur des marches : 900 mm minimum; 
3.2 diamètre minimal des galets des marches de 75 mm et une largeur minimale de 25 mm. 

4. Relier les couvercles des boutons d’arrêt des escaliers mécaniques à une alarme. 
5. Prévoir des contrôleurs d’escaliers mécaniques amovibles. 
6. Prohiber les joints dans les mains courantes des escaliers mécaniques. 
7. Prévoir une lubrification des composantes des escaliers mécaniques de type « automatique ». 
8. S’assurer que les marches s’enlèvent facilement pour permettre une intervention rapide. 
9. Considérer une durée de vie de 30 ans. 
10. S’assurer que les zones d’embarquement et de débarquement soient exemptes de tout obstacle. S’assurer que la 

largeur des zones n’est pas inférieure à l'entraxe des mains courantes, plus 200 mm. S’assurer que la longueur des 
zones, mesurée à partir de l’extrémité du pilastre, n’est pas inférieure au double de l'entraxe des mains courantes. 
Prévoir un espace suffisant pour le passage des utilisateurs dans la zone de sécurité. 

11. S’assurer que les ouvertures pratiquées dans les planchers pour l’installation d’escaliers mécaniques soient protégées 
contre le passage des flammes, de la chaleur et de la fumée, conformément au code du bâtiment applicable. 

12. Installer, sur les balustrades à tablier surélevé, un protecteur massif à l’intersection du tablier de la balustrade 
extérieure et du plafond ou du soffite : 
12.1 si le dégagement entre le bord extérieur du tablier et le plafond ou le soffite est d’au plus 300 mm ou 
12.2 si l’intersection projetée du tablier extérieur et du plafond ou du soffite est situé à au plus 600 mm de l’axe de 

la main courante. 
13. Installer, sur les balustrades à tablier surbaissé, un protecteur massif pour protéger l’intersection formée par le dessus 

de la main courante et le plan du plafond ou du soffite, si l’axe de la main courante est situé à au plus 350 mm du 
plan du plafond ou du soffite. 
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14. Installer une barrière qui limite l'accès au tablier extérieur à partir des balustrades extérieures à tablier surbaissé, au 
sommet et à la base de chaque escalier mécanique, si la largeur du tablier extérieur est supérieure à 125 mm (5 po). 
Dans le cas des appareils parallèles adjacents, cette protection doit être assurée si la largeur des tabliers extérieurs 
combinés est supérieure à 125 mm (5 po). La barrière doit présenter une hauteur nominale de 100 mm (4 po) sous le 
dessus de la main courante. 

15. Installer des dispositifs permanents pour empêcher l'accumulation de l'eau dans la cuvette. 
16. S’assurer que l'éclairage des plaques palières et du giron ait une intensité d'au moins 50 lx (5 pc) et ne fasse pas 

contraste avec l'espace environnant. 
 
Trottoirs roulants 

1. Prévoir des trottoirs roulants de type « réversible ». 
2  Prévoir la surface mobile des trottoirs roulants de type « avec palettes ». 
3. S’assurer que les palettes des trottoirs roulants aient des lignes de démarcation jaunes sur les côtés. 
4. Prévoir des palettes de 900 mm de largeur minimum. 
5. Prévoir des galets de palette des trottoirs roulants d’un diamètre minimum de 75 mm et d’une largeur minimum de 

25 mm. 
6. S’assurer que les couvercles des boutons d'arrêt des trottoirs roulants soient reliés à une alarme. 
7. Prévoir les contrôleurs des trottoirs roulants de type « amovible ». 
8. Les mains courantes des trottoirs roulants ne doivent comporter aucun joint. 
9. Prévoir la lubrification des composantes des trottoirs roulants de type « automatique ». 
10. S’assurer que le retrait des palettes soit facile afin de permettre une intervention rapide. 
11. S’assurer que les zones d'embarquement et de débarquement soient exemptes de tout obstacle. La largeur des zones 

ne doit pas être inférieure à l'entraxe des mains courantes, plus 200 mm (8 po). La longueur des zones, mesurée à 
partir de l'extrémité du pilastre, ne doit pas être inférieure au double de l'entraxe des mains courantes. Un espace 
suffisant pour le passage des utilisateurs doit être assuré dans la zone de sécurité. 

12. S’assurer que les ouvertures pratiquées dans les planchers pour l'installation des trottoirs roulants soient protégées 
contre le passage des flammes, de la chaleur et de la fumée, conformément au code du bâtiment applicable. 

13. Prévoir des dispositifs permanents pour empêcher l'accumulation de l'eau dans la cuvette. 
14. S’assurer que l'éclairage des plaques palières et du giron ait une intensité d'au moins 50 lux (5 pc) et ne fasse pas 

contraste avec l'espace environnant. 
 
Transport pneumatique 
Généralités 

1. Intégrer le système de transport pneumatique au bâtiment et prévoir un agrandissement éventuel. 
2. Prévoir que le système soit en mesure de transporter, en toute sécurité, des échantillons de sang ou autres et des 

produits pharmaceutiques sans en altérer les propriétés. Prévoir également le transport des narcotiques de façon 
contrôlée. 

3. Prévoir que l’ordinateur de contrôle puisse suivre et repérer les capsules. 
4. Fournir un système utilisant des conduites et des capsules de 150 mm de diamètre. 
5. Desservir la pharmacie et les laboratoires par un système comportant au moins 5 postes dans chacun de ces secteurs 

(à valider avec les utilisateurs). Raccorder chaque poste à un réseau différent. 
6. Limiter à 10 le nombre maximal de postes par zone. 
7. Utiliser des capsules à double paroi pour le transport du sang et des autres liquides (pour test) et les rendre 

parfaitement étanches. 
8. Garantir le fonctionnement de tous les postes advenant le bris d’un aiguilleur. 
9. Acheminer à un autre endroit l’évacuation d’air généré au poste, s’il y a lieu, pour les zones désignées « propres » 

ou « stériles », telles que le bloc opératoire, les salles de réveil et les autres secteurs similaires pour le contrôle des 
infections.  

10. Filtrer l’air alimentant la soufflerie. 
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11. Relier les laboratoires et la pharmacie par un système « express » prioritaire aux unités fonctionnelles suivantes : 
urgence, bloc opératoire, soins intensifs, bloc obstétrical et autres aires de soins spéciaux (à valider avec 
l’établissement). 

12. Insonoriser le réseau des conduites de façon à ce que le bruit généré ne puisse pas être entendu par les patients et le 
personnel. 

13. Se référer aux fiches des locaux pour l'emplacement et la quantité de postes. 
14. Installer les aiguilleurs et les souffleries à l’intérieur, facilement accessible dans les salles de mécanique. 

 
Performances 

1. Contrôleurs 
1.1 Assurer le contrôle du système et la gestion des transactions par un automate programmable industriel. 
1.2 Permettre, par le contrôleur mais sans s’y limiter, les opérations suivantes : 

1.2.1 le démarrage automatique à la suite d’une panne électrique; 
1.2.2 les commandes, les commentaires, les statistiques et le journal des transactions; 
1.2.3 la demande de transaction prioritaire; 
1.2.4 le signalement de l’arrivée d’une transaction prioritaire; 
1.2.5 les mesures de sécurité de haut niveau limitant les erreurs humaines; 
1.2.6 la sauvegarde des transactions en mémoire par les terminaux jusqu’à leur exécution; 
1.2.7 la sauvegarde des données de chaque transaction en vue d'un suivi ultérieur; 
1.2.8 l'exécution des transactions dans un ordre chronologique ou par priorité, au choix; 
1.2.9 le raccordement au réseau informatique de gestion des contrôles du bâtiment; 
1.2.10 le raccordement à un ordinateur esclave à l’automate. 

2. Aiguilleurs 
2.1 Fournir des aiguilleurs de haute qualité, à fonctionnement silencieux, démontables et munis de raccords à 

brides; ils seront de type « horizontal ». Prévoir le remplacement facile de toutes les parties. 
2.2 Prévoir un mécanisme sans entretien ni graissage. 

3. Postes 
3.1 Favoriser l’arrivée en douceur des cartouches aux postes. 
3.2 Permettre aux postes, sans s’y limiter, les opérations suivantes : 

3.2.1 demande d’envoi prioritaire; 
3.2.2 demande d’envoi sécurisé; 
3.2.4 demande de réception sécurisée; 
3.2.5 demande d’ouverture ou de fermeture du poste; 
3.2.6 demande de retraçage et de localisation de capsule; 
3.2.7 renvoi automatique des capsules vides. 

4. Tuyauterie, supports et portes d’accès 
4.1 Fournir une tuyauterie en acier galvanisé, laminée à froid, de calibre 16 et de 150 mm de diamètre intérieur. 
4.2 Assurer des surfaces intérieures parfaitement lisses. 
4.3 Équiper de coudes à long rayon (1 200 mm et plus) et fabriqués du même matériau que la tuyauterie. 
4.4 Sceller tous les joints qui doivent l'être avec une substance résistant aux chocs et aux vibrations. 
4.5 Équiper les endroits difficiles d’accès et susceptibles d’être bloqués de joints hermétiques et facilement 

amovibles. 
4.6 Prévoir des portes d’accès à tout équipement demandant de l’entretien, tel que les moteurs et les valves. 
4.7 Fixer la tuyauterie solidement en place afin qu'elle puisse résister aux réactions causées par les cartouches en 

mouvement et aux forces sismiques. 
4.8 Fixer la tuyauterie verticale à chaque plancher. 
4.9 Supporter la tuyauterie horizontale à des intervalles maximaux de 3 m et au centre de chaque coude 

horizontal. 
5. Soufflerie 

5.1 Installer une soufflerie par zone. 
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5.2 Prévoir le niveau de bruit inférieur à 70 dB, à 1 mètre. 
5.3 Assurer la vitesse des capsules à environ 8 m/s. 
5.4 Prévoir l’arrêt de la soufflerie, lorsqu'elle n'est pas sollicitée après un délai programmable, afin de permettre 

des économies d'énergie. 
 
D20 Plomberie 
Généralités 

1. Principes relatifs à la vie utile des composantes 
1.1 Optimiser la durée de vie utile des installations de plomberie en vue d’obtenir le coût global le plus bas 

possible. Dans le calcul du coût global, intégrer l’ensemble des coûts d’étude, de construction, de 
fonctionnement, d’entretien, de maintien d’actif et de mise au rancart. 

1.2 Prévoir une longue vie utile (environ 40 ans) des composantes dont le remplacement est difficile ou 
impossible sans occasionner des dérangements importants pour les utilisateurs. 

1.3 Faciliter le remplacement des composantes dont la vie utile approximative prévue est inférieure à 40 ans. 
2. Favoriser, sauf exception, l’utilisation d’une même marque pour tous les appareils de même type. 
3. Disposer la tuyauterie de manière ordonnée, bien alignée, de sorte qu’elle ne soit pas difficile à reconnaître et à 

suivre. 
4. Fixer solidement la tuyauterie : 

4.1 concevoir des supports pour résister aux forces sismiques; 
4.2 concevoir des supports pour tenir compte de l’expansion thermique; 
4.3 fixer tous les tuyaux dont le diamètre nominal est de 25 mm et plus de façon à ce qu'ils puissent résister à une 

charge de 1150 N (poids d’une personne) appliquée verticalement vers le bas, au point le plus vulnérable. 
5. Concevoir les systèmes de tuyauterie de manière à ce que toutes les installations soient facilement accessibles sans 

déranger les patients dans les chambres et qu'elles ne se trouvent pas dans des endroits à hauts risques. 
6. Installer tous les réseaux de tuyauterie à l’extérieur des secteurs critiques. 
7. Concevoir les systèmes de tuyauterie de manière à en faciliter l’entretien par secteurs (endroits critiques, chambres 

de patients, etc.) et en permettant d’isoler les secteurs. 
 

D2010 Appareils de plomberie 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 ANSI/ARI 1010 – Self-Contained, Mechanically Refrigerated Drinking Water Coolers; 
1.2 ANSI/ARI 1020 – Application and Installation of Drinking Fountains and Drinking Water Coolers; 
1.3 CAN/CSA, série B45 – Appareils sanitaires; 
1.4 CAN/CSA-B125 – Robinetterie sanitaire; 
1.5 CAN CSA-B651 – Accessibilité des bâtiments et autres installations : règles de conception; 
1.6 Z124, ASTM E162, NFPA 258 – Douches en plastique. 

 
Généralités 

1. Sélectionner et installer tous les appareils de plomberie de façon à ce qu’ils puissent donner leur plein rendement, 
conformément aux recommandations de leur fabricant. 

2. Alimentation des appareils 
2.1 Utiliser des robinets d’arrêt en laiton, à manœuvre par tournevis, munis d'un réducteur et d'une rosace 

métallique. 
2.2 Prévoir de la tuyauterie, des robinets d’arrêt, des réducteurs et des rosaces chromés, lorsqu'ils sont apparents. 
2.3 Munir d’un brise-vide les robinets et les raccords destinés à recevoir des tuyaux souples. 

3. Siphons 
3.1 Utiliser des siphons en laiton munis d'un bouchon de dégorgement. 
3.2 Prévoir des siphons chromés et munis d’une rosace en métal chromé, lorsqu'ils sont apparents. 

4. Montage mural 
4.1 Fixer tous les appareils montés au mur à l'aide de pieds-supports ou de consoles-supports avec appui à partir 

du plancher. 
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4.2 Prévoir que les lavabos puissent résister à une charge de 1150 N (poids d’une personne) appliquée 
verticalement vers le bas, au point le plus vulnérable. 

5. Appareils sanitaires 
Fournir des appareils sanitaires : 
5.1 de haute qualité, conçus pour les établissement de soins; 
5.2 à consommation réduite, selon les références suivantes : 
 

Appareils sanitaires Débit 

Cabinets d’aisances 6,0 l/chasse 
Urinoirs 3,8 l/chasse 
Pommes de douche 9,5 l/min 
Robinets 9,5 l/min 
Robinets doseurs 0,95 l/cycle 

 
5.3 exempts d’imperfections et de taches, au fini clair, lisse et brillant; 
5.4 de couleur blanche, sauf s'il est spécifié autrement; 
5.5 exempts d’arêtes tranchantes (acier inoxydable). 

6. Robinetterie apparente 
6.1 Caractéristiques : 

6.1.1 de haute qualité, conçus pour les établissement de soins de santé, en laiton ou en bronze chromé; 
6.1.2 à cartouche, à disque de céramique, à commande quart de tour; 
6.1.3 munis de becs anti-éclaboussure et n’entraînant pas l’air; 
6.1.4 la robinetterie électronique est alimentée à bas voltage à partir d’un circuit de 120 V raccordé au 

réseau essentiel (l’alimentation à piles est prohibée). 
7. Installer des éviers en acier inoxydable, au fini satiné, de 1 mm d’épaisseur, à bord intégré, avec plage arrière et 

munis d’attaches. Les équiper d’une grille-panier incorporée en acier inoxydable, par cuve. 
8. Lavabos 

8.1 Installer des lavabos respectant les normes et caractéristiques suivantes : 
8.1.1 porcelaine vitreuse; 
8.1.2 montage de la robinetterie sur le lavabo; 
8.1.3 brise-lames intégré; 
8.1.4 sans trop-plein; 
8.1.5 grille affleurante; 
8.1.6 aucun bouchon ou mécanisme d’obturation du drain.  

 
Performances 
Assurer l’utilisation des produits et des appareils de plomberie répondant aux caractéristiques suivantes. 

1. Éviers standards 
1.1 Caractéristiques : 

1.1.1 acier inoxydable; 
1.1.2 montage de la robinetterie sur l’évier;  
1.1.3 robinetterie respectant les exigences propres à chaque usage. 

2. Éviers de chirurgien 
2.1 Caractéristiques des éviers : 

2.1.1 acier inoxydable; 
2.1.2 montage mural; 
2.1.3 dimensions permettant le lavage chirurgical des bras et des mains, sans contact avec la surface de 

l’évier; 
2.1.4 forme prévenant les éclaboussures. 
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2.2 Caractéristiques de la robinetterie : 
2.2.1 assurant un rinçage rapide; 
2.2.2 permettant de contrôler l’alimentation en eau au moyen d’un dispositif mains libres; 
2.2.3 contrôle ajustable du temps d’ouverture et de la température. 

3. Éviers de laboratoire 
3.1 Caractéristiques : 

3.1.1 résistant aux produits chimiques; 
3.1.2 robinetterie respectant les exigences propres à chaque usage et installée de façon à ne pas contaminer 

le réseau d’eau potable. 
4. Lavabo à l’usage du personnel soignant 

4.1 Caractéristique : 
4.1.1 robinetterie électronique, sauf exception. 

5. Lavabo à l’usage des patients 
5.1 Caractéristiques :  

5.1.1 accessible aux handicapés (drain décentré vers l’arrière); 
5.1.2 robinetterie manuelle, avec manettes à lames de 100 mm et col de cygne. 

6. Lavabo à l’usage des patients psychiatriques  
6.1 Caractéristiques : 

6.1.1 avec trop plein; 
6.1.2 robinetterie manuelle, antivandale, avec dispositif de restriction de la température. 

7. Lavabo à l’usage du public   
7.1 Caractéristique : 

7.1.1 robinetterie électronique (sauf exception) et antivandale. 
8. Cuves 

8.1 Caractéristiques de la cuve de concierge : 
8.1.1 en pierre moulée, au plancher; 
8.1.2 robinetterie avec crochet pour seau, bras de renfort, brise-vide et embout pour boyau. 

8.2 Caractéristiques de la cuve d’entretien général : 
8.2.1 de qualité supérieure; 
8.2.2 robinetterie avec brise-vide respectant les exigences propres à chaque usage. 

9. Baignoires 
9.1 Caractéristiques de la baignoire standard : 

9.1.1 en acier de calibre no 16 ou plus épais, recouvert d’émail porcelaine; 
9.1.2 insonorisée; 
9.1.3 dotée d’un large bord sur le côté accessible; 
9.1.4 munie d'un dossier; 
9.1.5 fond antidérapant intégré (non collé), facile à nettoyer; 
9.1.6 dotée d’un dispositif d’obturation mécanique du drain ainsi que d’un trop-plein facile à nettoyer; 
9.1.7 robinetterie à compensation de pression, de type « bain et douche », avec dispositif de limitation de 

la température. 
9.2 Baignoire à hauteur variable 

9.2.1 Déterminer les caractéristiques avec l’établissement. 
9.3 Baignoire thérapeutique 

9.3.1 Déterminer les caractéristiques avec l’établissement. 
10. Douches 

10.1 Caractéristiques des douches à l’usage des patients : 
10.1.1 accessibles aux personnes handicapées (sans seuil); 
10.1.2 fond antidérapant; 
10.1.3 robinetterie à compensation de pression, avec dispositif de limitation de la température; 
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10.1.4 douche à main avec boyau flexible permettant l’usage par une personne en fauteuil roulant. 
10.2 Caractéristiques des douches à l’usage du personnel : 

10.2.1 fond antidérapant; 
10.2.2 robinetterie à compensation de pression. 

11. Urinoirs 
11.1 Caractéristiques : 

11.1.1 porcelaine vitreuse; 
11.1.2 montage mural; 
11.1.3 robinet de chasse avec détecteur de présence électronique. 

12. Cabinets d’aisances 
12.1 Caractéristiques : 

12.1.1 porcelaine vitreuse; 
12.1.2 montage mural; 
12.1.3 de type « standard » (hauteur de 381 mm) ou adaptée pour personnes en fauteuil roulant (hauteur de 

410 mm), selon le cas; 
12.1.4 à action siphonique et conduit d'injection (siphon jet); 
12.1.5 robinet de chasse manuel, facilement accessible (monté à environ 1000 mm du sol; pour l'usage du 

public : robinet de chasse avec détecteur de présence électronique); 
12.1.6 cuvette allongée; 
12.1.7 avec crans pour bassine lorsqu’un rince-bassine est installé; 
12.1.8 siège : 

a) de type « service intensif ou robuste » (heavy duty); 
b) ouvert sur le devant; 
c) charnière autoportante; 
d) sans couvercle (sauf là où l'indiquent d'autres spécifications); 

12.1.9 évacuation d'un minimum de 500 g de déchets solides par chasse. 
13. Fontaines 

13.1 Caractéristiques : 
13.1.1 acier inoxydable; 
13.1.2 montage mural; 
13.1.3 réfrigérées; 
13.1.4 accessibles aux personnes handicapés; 
13.1.5 dotées, en plus du jet normal, d’un col de cygne pour remplir un verre. 

14. Autres appareils sanitaires 
14.1 Rince-bassine à eau froide avec boyau flexible, embout d’arrosage, crochet de suspension et brise-vide. 

 
D2020 Réseau d’eau domestique 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 ASME B16.18 – Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings; 
1.2 ASME B16.22 – Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings; 
1.3 ANSI/ASME BPVC, Section IX – Welding and Brazing Qualifications; 
1.4 ASTM B32 – Standard Specification for Solder Metal; 
1.5 ASTM B88 – Standard Specification for Seamless Copper Water Tube; 
1.6 ASTM B664 – Standard Specification for 80 % Silver – 20 % Graphite Sliding Contact Material; 
1.7 ASTM C547 – Standard Specification for Mineral Fiber Pipe Insulation; 
1.8 ASHRAE 90.1 – Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings; 
1.9 PDI WH201 – Water Hammer Arrester Standard. 
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Généralités 
1. Assurer un approvisionnement d’eau domestique non interruptible à tous les bâtiments. 

1.1 Raccorder le réseau d’eau domestique principal au réseau d’aqueduc municipal en au moins 2 points distincts 
pouvant être isolés l’un de l’autre, de façon à assurer la pleine redondance en cas de bris de l’un des 2 points 
de raccordement. 

1.2 Installer un point de raccordement permettant à un camion citerne de se raccorder en cas de situation faisant 
en sorte qu’aucun des raccordements à l’aqueduc municipal n’est fonctionnel. 

1.3 Garantir que la demande normale sera satisfaite par un nombre suffisant de pompes de surpression et par leur 
disposition, advenant la défaillance de l’une des pompes. 

1.4 Boucler les canalisations principales et les munir d’un nombre approprié de robinets d’isolement afin de 
limiter au strict minimum les interruptions de service en cas de bris. 

1.5 Assurer une pression d’eau minimale de 240 kPa et maximale de 485 kPa au plus haut point du bâtiment. 
2. Assurer une qualité d’eau domestique qui soit la plus haute. S’assurer que l’eau respecte en tout temps les normes de 

qualité d’eau potable applicables, à la sortie de chaque robinet ou de chaque raccordement. 
3. Interdire l’installation des valves de service, des accessoires et des conduites principales dans les chambres de 

patients, les salles d’opération, les salles de stérilisation, les salles de soins critiques, les salles des serveurs et les 
salles d’imagerie médicale ou à tout autre endroit où leur installation pourrait nuire aux soins des patients et aux 
équipements, pour limiter les possibles dégâts d’eau. 

4. Installer des compteurs d’eau aux endroits suivants, sans s’y limiter : 
4.1 chaque entrée d’eau domestique; 
4.2 chaque chauffe-eau ou groupe de chauffe-eau, de façon à mesurer la totalité de la consommation d’eau 

chaude domestique. 
5. Entretien 

5.1 Désigner clairement tous les robinets d’isolement. 
5.2 Installer des robinets d’isolement aux endroits suivants, sans s’y limiter : 

5.2.1 chaque branchement d’eau principal; 
5.2.2 chaque branchement secondaire d’un branchement d’eau principal; 
5.2.3 chaque colonne montante. 

5.3 Installer des robinets de purge au bas de chaque colonne montante ainsi qu’à tous les points bas du réseau. 
5.4 Rendre facilement accessibles et démontables tous les robinets d’isolement, les siphons et tout autre 

accessoire du réseau d’eau domestique et assurer ainsi une utilisation aisée et un entretien économique. 
6. Procéder à l'isolation thermique de la tuyauterie d’eau froide et d’eau chaude avec une gaine rigide moulée préfinie. 

Concernant l’eau froide, l’isolant doit être de type « pare-vapeur » afin d’éviter toute condensation. Parer le 
chemisage en toile de canevas d’un revêtement de finition lavable lorsqu'il est apparent. 

 
Eau chaude domestique 

1. Assurer 100 % de la demande de pointe d’eau chaude domestique en cas de panne, de réparation ou d’entretien de 
l’une des composantes du réseau. 

2. Assurer la disponibilité de l’eau chaude domestique à chaque robinet, à la température requise (en fonction des 
locaux). Recourir à la technique de la boucle de recirculation d’eau chaude; les câbles chauffants sont interdits. La 
longueur de la tuyauterie alimentant un robinet de la boucle doit être inférieure à 7,5 m.  

3. Concevoir les installations d’eau chaude domestique de façon à empêcher l’apparition et la prolifération de la 
légionellose. Assurer la conformité de la conception aux exigences de l’American Society of Plumbing Engineers 
(ASPE) présentées dans le guide intitulé Guidelines for Legionellae control in Health Care Facilities. 

4. Dans le réseau d’eau chaude domestique, maintenir les températures suivantes : 
4.1 réservoir : 70 °C ± 10 °C; 
4.2 tuyauterie de distribution : 60 °C ± 5 °C; 
4.3 points d’utilisation général : 43° C à 60 °C; 
4.4 points d’utilisation par le public et les bénéficiaires : 43 °C à 48 °C. 

5. Faciliter la désinfection de la tuyauterie et des appareils de plomberie du système de production d’eau chaude 
domestique par un rinçage avec de l’eau atteignant un minimum de 77 °C à la sortie de chaque robinet. 

6. Limiter au strict minimum la longueur des tuyaux des conduites d'eau mélangée. 
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7. Fournir des valves thermostatiques à contrôle actif avec senseur. 
8. Préchauffer l’eau chaude domestique avec l’énergie récupérée des systèmes de récupération. 
9. Privilégier l’utilisation de chauffe-eau instantanés. 
10. Permettre que la puissance calorifique du système de production de chaleur maintienne la température de consigne 

de façon continue. Effectuer un contrôle de température en temps réel. 
11. S’assurer que la capacité, la puissance et le débit des appareils tels que les réservoirs, les chauffe-eau et les pompes 

de circulation puissent satisfaire aux exigences de conception. 
12. Ne pas concevoir d’immense réseau; travailler plutôt par secteur. 

 
Performances 

1. Assurer le respect des normes et des spécifications suivantes :  
1.1 la tuyauterie DN 4 et + sera en fonte ductile de classe 53; 
1.2 la tuyauterie de cuivre hors-sol sera en cuivre dur de type L; 
1.3 la tuyauterie souterraine sera en cuivre mou de type K; 
1.4 les caractéristiques de l’isolant seront les suivantes : 

1.4.1 l’isolant aura un indice de la propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des 
fumées d’au plus 50, CAN/ULC-S102; 

1.4.2 matériau : fibre minérale; 
1.4.3 selon la norme ASTM C547, présenter une valeur d’isolation suffisante pour prévenir la formation 

d’eau de condensation sur les canalisations d’eau froide et pour obtenir et maintenir la température 
de l’eau requise aux appareils dans le cas des canalisations d’eau chaude; 

1.5 les pompes de circulation seront en bronze ou en acier inoxydable; 
1.6 le revêtement des réservoirs de stockage en acier sera constitué d’une couche en zinc, à l’intérieur et à 

l’extérieur. Le revêtement intérieur sera anticorrosif. 
 
D2030 Réseau de drainage sanitaire 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 ANSI B16.23 – Cast Copper Alloy Solder Joint Drainage Fittings (DWV – Drain Waste Vent); 
1.2 ANSI B16.29 – Wrought Copper and Wrought Copper Alloy Solder Joint Drainage Fittings (DWV); 
1.3 ASTM B32 – Standard Specification for Solder Metal; 
1.4 ASTM B306 – Standard Specification for Copper Drainage Tube (DWV); 
1.5 ASTM B664 – Standard Specification for 80 % Silver – 20 % Graphite Sliding Contact Material; 
1.6 ASTM B564 – Standard Specification for Rubber Gaskets for Cast Iron Soil Pipe and Fittings; 
1.7 ASTM D1002 – Standard Test Method for Apparent Shear Strength of Single-Lap-Joint Adhesively Bonded 

Metal Specimens by Tension Loading (Metal-to-Metal); 
1.8 ASTM G17 – Standard Test Method for Penetration Resistance of Pipeline Coatings (Blunt Rod); 
1.9 CAN/CGSB 51-GP-52M – Enveloppe imperméable à la vapeur et matériau de revêtement pour l’isolant 

thermique des tuyaux, des conduits et du matériel; 
1.10 CAN/CSA B70, Tuyaux et raccords d’évacuation d’eaux usées en fonte et méthodes de raccordement; 
1.11 CAN/CSA 181.3 – Polypropylène/Polyéthylène. 

 
Généralités 

1. Assurer un drainage sanitaire non interruptible dans tous les bâtiments. Raccorder le réseau de drainage domestique 
principal au réseau d’égout municipal en au moins 2 points distincts, de façon à assurer la pleine redondance en cas 
de bris de l’un des 2 points de raccordement. 

2. Salubrité 
2.1 Concevoir le réseau de drainage de façon à empêcher les refoulements d’égout. 
2.2 Prévenir efficacement tout débordement des fosses de drainage (pompe duplex). 
2.3 Interdire toute tuyauterie de drainage dans l’entreplafond des salles d’opération. 

3. Respecter la réglementation applicable relative aux rejets d’égouts. 
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4. Dimensionner la tuyauterie principale de façon à répondre aux exigences de conception et aussi pour assurer la 
flexibilité nécessaire en vue des expansions futures. 

5. Rendre aisément accessibles tous les drains, les regards et les autres dispositifs nécessitant un entretien périodique. 
6. Effectuer l'isolation thermique de la tuyauterie des évents sur une longueur de 3 m à l’intérieur des bâtiments, depuis 

le point de traversée des évents au toit et là où cela est requis, afin d’éliminer toute condensation. 
7. Drains de plancher 

7.1 Doter chaque drain de plancher d’un amorceur de siphon. 
7.2 Installer des drains de plancher dans les salles de toilette publiques, la cuisine et les autres lieux où cela est 

requis. 
7.3 Limiter au minimum l’usage des drains de plancher dans les secteurs de soins, car ils constituent un lieu de 

prolifération des bactéries. 
7.4 Installer un drain dans la salle d’opération réservée au service d'urologie, si nécessaire. Ne pas en installer 

dans les autres salles d’opération. 
8. Installer un système muni d'un réservoir de rétention ayant une capacité d’environ 2 000 litres pour recueillir les 

eaux usées potentiellement contaminées de la salle de décontamination située dans le secteur de l’urgence. S’assurer 
que ce système offrira la possibilité d’acheminer les eaux usées non contaminées au réseau de drainage sanitaire. 

9. S’assurer que le rejet des eaux des systèmes de purification d’eau (laboratoires et hémodialyse) se fasse 
conformément aux normes municipales. 

10. S’assurer que les récupérateurs de graisse soient accessibles de l’extérieur du bâtiment pour effectuer la vidange et le 
nettoyage. 

11. S’assurer que le drainage des laboratoires respecte les exigences présentées dans le document « Lignes directrices en 
matière de biosécurité en laboratoire de Santé Canada ». 

 
Performances 

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; 
1.4 le réservoir de rétention à l’urgence sera à double paroi; 
1.5 les renvois de plancher seront en fonte, au fini époxy. 

 
D2040 Réseau de drainage pluvial 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 ANSI B16.23 – Cast Copper Alloy Solder Joint Drainage Fittings (DWV); 
1.2 ANSI B16.29 – Wrought Copper and Wrought Copper Alloy Solder Joint Drainage Fittings (DWV); 
1.3 ASTM B32 – Standard Specification for Solder Metal; 
1.4 ASTM B306 – Standard Specification for Copper Drainage Tube (DWV); 
1.5 ASTM B664 – Standard Specification for 80 % Silver – 20 % Graphite Sliding Contact Material; 
1.6 ASTM C547 – Standard Specification for Mineral Fiber Pipe Insulation; 
1.7 CAN/CGSB 51-GP-52M – Enveloppe imperméable à la vapeur et matériau de revêtement pour l’isolant 

thermique des tuyaux, des conduits et du matériel; 
1.8 CAN/CSA B70 – Tuyaux et raccords d’évacuation d’eaux usées en fonte et méthodes de raccordement. 

 
Généralités 

1. S’assurer que les réseaux pourront évacuer l’eau de pluie la plus intense susceptible d’être dépassée une fois en 
50 ans, pour une période de concentration d’au moins 10 minutes. 

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. 

3. Calorifuger au complet toute la tuyauterie de drainage pluvial, hors sol, horizontale et verticale. 
 
Performances 
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1. Assurer le respect des normes et des spécifications suivantes : 
1.1 la tuyauterie de drainage et d’évent pluvial souterraine sera en fonte de classe 4000; 
1.2 la tuyauterie de drainage et d’évent pluvial hors-sol de DN 3 et plus sera en fonte de classe 4000; 
1.3 la tuyauterie de drainage et d’évent pluvial hors-sol de DN 2 et moins sera en cuivre de type DWV. 

 
D2090 Autre systèmes de plomberie 
Gaz médicaux 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 NQ 5710-500 – Gaz médicaux ininflammables – Réseaux de distribution des établissements fournissant des 

services de santé – Caractéristiques et méthodes d’essais; 
1.2 NQ 5710-900 – Gaz médicaux ininflammables – Inspection – Réseaux de distribution des établissements 

fournissant des services de santé – Protocole de reconnaissance de conformité. 
 
Généralités 

1. Obtenir une attestation de conformité délivrée par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) au moment de la 
mise en service de tous les réseaux de gaz médicaux. 

2. Installer les compresseurs d’air médical et les pompes d’aspiration dans des locaux différents de ceux qui sont 
utilisés pour les autres gaz. 

3. Installer des systèmes réservés exclusivement à l’évacuation des gaz anesthésiques. 
4. Utiliser des pompes d’aspiration exemptes d’huile si ce principe est retenu pour l’évacuation des gaz anesthésiques. 
5. Assurer l’alimentation en gaz d’une zone à partir d’un réseau bouclé, c'est-à-dire en au moins 2 points distincts 

pouvant être isolés l’un de l’autre, de façon à assurer la pleine redondance en cas de fermeture de l’un des 2 points 
de raccordement.  

6. S'assurer que les systèmes de gaz médicaux desservant les aires de soins des patients sont indépendants des systèmes 
de gaz desservant les laboratoires et le centre de recherche. 

7. Dans l’entreplafond, installer des soupapes de fermeture sur les conduites desservant 2 sorties. 
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. 

 
Produit 
Assurer le respect des normes et des spécifications suivantes. 

1. Robinetterie 
1.1 S'assurer que toute la robinetterie de même type provient d’un seul fabricant. 

2. Canalisations et raccords 
2.1 Constituer les canalisations des gaz médicaux de tuyaux en cuivre de type L, dégraissé et bouchonné à l’usine 

et portant la mention « MED ». 
2.2 Dimensionner les canalisations principales en tenant compte d’une expansion future de 20 %. 
2.3 Installer la tuyauterie d’aplomb, en ligne droite et suivant les pentes requises. 
2.4 Éviter tout contact de la tuyauterie avec le béton ou le sol. 
2.5 Constituer toutes les canalisations d’aspiration des compresseurs et d’échappement des pompes à vide d’un 

matériau résistant à la corrosion. 
2.6 Fixer solidement la tuyauterie verticale à la base de la colonne, et ce, à tous les étages, au niveau du plancher 

et tel que l'exigent les normes. 
3. Armoire à robinets 

3.1 Installer tous les robinets de zone dans une armoire en acier peint, munie d’une fenêtre amovible. 
3.2 S'assurer que les robinets et la tuyauterie à l’intérieur du cabinet seront chromés. 
3.3 Installer un manomètre en aval du robinet ainsi qu’un raccord d’urgence.  

4. Console de gaz médicaux 
4.1 Encastrer les consoles de gaz médicaux. 
4.2 S’assurer que les sorties de gaz médicaux respectent les normes du Diameter-Index Safety System (DISS). 
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5. Panneau d’alarme de zone 
5.1 Installer un panneau d’alarme de zone modulaire, commandé par un microprocesseur individuel pour chaque 

module d’affichage et de détection. 
6. Centrale d’alimentation d’air médical 

6.1 Constituer la centrale d’alimentation d’air médical d’un minimum de 3 compresseurs. 
6.2 Prohiber l’utilisation des compresseurs refroidis à l’eau. 
6.3 S’assurer que les assécheurs d’air utilisent un dessicant, sans génération de chaleur. 

7. Centrale d’aspiration à usage médical 
7.1 Constituer le système d’aspiration médicale d’un minimum de 3 pompes d’aspiration. 
7.2 Prohiber l’utilisation des pompes d’aspiration utilisant de l’eau. 

8. Centrale d’alimentation en oxygène 
8.1 Doter la centrale d’alimentation d’oxygène, servant d'alimentation principale, d’au moins une citerne, située à 

l’extérieur, dans un enclos que l'on peut verrouiller et dont les murs ont une hauteur de 1,8 m. 
9. Centrale d’alimentation en protoxyde d’azote 

9.1 Constituer la centrale d’alimentation en protoxyde d’azote d’au moins une citerne, située à l’extérieur du 
bâtiment, dans un enclos que l'on peut verrouiller et dont les murs ont une hauteur de 1,8 m. 

10. Centrale d’alimentation d’azote 
10.1 Constituer la centrale d’alimentation d’azote (bouteilles). 

11. Centrale d’alimentation en dioxyde de carbone 
11.1 Constituer la centrale d’alimentation de dioxyde de carbone (bouteilles). 

 
Gaz médicaux et autres gaz 
Tableau 5.7  -  Critères d’alimentation en gaz médicaux et autres gaz des unités fonctionnelles 

Unités fonctionnelles 
Oxygène Air 

médical 
Vide 

médical 
Azote Protoxyde 

d’azote 
Dioxyde 

de 
carbone 

Évacuation 
des gaz anes. 

Air 
comprimé 

(labo) 

Vide 
(labo) 

Gaz 
naturel 

Administration           
Services administratifs            
Bénévoles           
Fondation           
Soutien au personnel           
Ambulatoire           
Activités ambulatoires X X X        
Chirurgie d’un jour X X X  X  X    
Médecine de jour X X X        
Hôpital de jour X X X        
Néphrologie X X X        
Urgence X X X        
Centre de cancer X X X        
Centre de prélèvement X X X        
Hospitalisation           
Unité de médecine et chirurgie – adulte et pédiatrie X X X        
Unité de soins palliatifs et fin de vie X X X        
Unité d’isolement X X X        
Unité de gériatrie courte durée X X X        
Unité d'obstétrique - mère-enfant X X X  X  X    
Unité néonatale de soins intensifs X X X        
Unité de psychiatrie   X        
Unité de soins critiques -  adulte et pédiatrique X X X        
Services diagnostiques et thérapeutiques           
Bloc opératoire et salles de réveil X X X X X  X    
Endoscopie X X X        
Électrophysiologie X X X        
Imagerie médicale X X X X       
Inhalothérapie X X X        
Soutien clinique           
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Unités fonctionnelles 
Oxygène Air 

médical 
Vide 

médical 
Azote Protoxyde 

d’azote 
Dioxyde 

de 
carbone 

Évacuation 
des gaz anes. 

Air 
comprimé 

(labo) 

Vide 
(labo) 

Gaz 
naturel 

Laboratoire médical      X  X X X 
Pharmacie X  X        
Nutrition clinique           
Psychologie et service social           
Réadaptation           
Stérilisation           
Morgue et autopsie  X X X       
Soutien pastoral           
Soutien général           
Services alimentaires CH          X 
Approvisionnement, distribution et lingerie           
Archives           
Courrier, reproduction et transport           
Information, téléphonie et télécommunications           
Ingénierie et génie biomédical X X X  X X  X   
Salubrité           
Sécurité           
Gestion des déchets           
Entreposage, réception et expédition           
Entretien des installations           
Salles de mécanique          X 
Recherche – Enseignement – Formation           
Animalerie    X X  X X X  
Laboratoires spécialisés      X  X X X 
Enseignement et formation – salles de cours           
Enseignement et formation – secteurs spécialisés X X X        
Bibliothèque           
Espaces divers           
Espaces publics           
Garderie, autre           

 
Réseau de drainage des acides 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 CAN/CSA B181.3 – Tuyauterie d’évacuation en polyoléfines pour laboratoires; 
1.2 ULC S115 – Essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu. 

 
Généralités 

1. S’assurer que les réseaux de drainage des acides sont reliés à un bassin de neutralisation. 
2. S’assurer que le système de neutralisation des acides est entièrement automatique et permet de maintenir un degré 

d’acidité (pH) conforme à la réglementation municipale. Il doit comporter, minimalement, les alarmes pour les 
paramètres suivants : un pH hors norme, bas niveau du réservoir acide et bas niveau du réservoir caustique. 

 
Performances 

1. Assurer le respect des normes et des spécifications suivantes : 
1.1 la tuyauterie de drainage et d’évent des acides sera en polypropylène de cédule 40; 
1.2 la tuyauterie aura un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées 

d’au plus 50; 
1.3 un coupe-feu sera installé lorsque la tuyauterie traverse une séparation coupe-feu; 
1.4 le réservoir de neutralisation sera en polypropylène. 

 
Réseau d’eau purifié 
Codes et normes 
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1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 CSA Z317.1 – Réseaux de plomberie dans les établissements de soins de santé : exigences particulières; 
1.2 CSA Z364.2.2 – Exigences de qualité de l’eau pour l’hémodialyse; 
1.3 ASTM Type II – Standard Specification for Reagent Water; 
1.4 NCCCLS Type II – Preparation and Testing of Reagent Water in the Clinical Laboratory. 

 
Généralités 

1. Assurer la qualité de production de l’eau purifiée pour la dialyse selon les exigences de la norme CSA Z364.2.2.  
2. Assurer la qualité de production de l’eau purifiée pour les laboratoires selon les exigences des recommandations de 

ASTM Type II ou NCCLS Type II. 
3. S'assurer que le niveau de bactéries dans l’eau du laboratoire soit inférieur à 100 unités formatrices de colonie (UFC) 

par 10 ml. 
4. Exiger que le fabricant des équipements qui assure le service, possède l’homologation « instrument médical de 

classe III » de Santé Canada et soit titulaire d’une licence. 
5. Situer les équipements de production d’eau purifiée pour l’hémodialyse (néphrologie et soins intensifs), la 

néonatologie, la stérilisation, les laboratoires et le centre de recherche, dans une salle d’eau réservée exclusivement à 
chacun de ces secteurs et située à l’intérieur de l’unité fonctionnelle. 

6. S’assurer que la prévention de la contamination des canalisations du réseau d’eau purifié pour l’hémodialyse se fasse 
par choc thermique avec de l’eau dont la température est supérieure à 90 oC. 

7. S’assurer que l’unité d’osmose inverse produise un débit d’eau purifiée en mode de production continue. 
8. Prohiber l’utilisation des réservoirs de stockage. 
9. Construire les réseaux bouclés d'une longueur maximale de 76 m. 

 
Performances 
Assurer le respect des normes et des spécifications suivantes. 

1. Robinetterie 
1.1 Rendre la robinetterie compatible avec les canalisations des réseaux d’eau purifiée. 

2. Canalisations et raccords 
2.1  Fournir les canalisations des réseaux d’eau purifiée en polyéthylène réticulé de grade médical ou en acier 

inoxydable. 
2.2 S’assurer que le système de tuyauterie de l’osmoseur et son circuit de distribution formeront un réseau 

continu. 
2.3 Prévoir que la longueur des bras morts situés entre le réseau et le point de distribution n’excédera pas 25 mm. 
2.4 Installer la tuyauterie d’aplomb, en ligne droite et suivant les pentes requises selon les recommandations du 

fabricant. 
2.5 Éviter que toute la tuyauterie soit en contact avec le béton ou le sol. 

3. Le prétraitement comprendra les procédés suivants : 
3.1 microfiltration; 
3.2 adoucisseur; 
3.3 filtre au charbon activé; 
3.4 ultrafiltration; 
3.5 surchauffeur. 

4. Le traitement comprendra les procédés suivants : 
4.1 osmose inverse; 
4.2 déonisation; 
4.3 ultrafiltration; 
4.4 système automatique pour la désinfection à haute température, télécommande et autres. 

 
D30 Chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA) 
Généralités 
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1. Sélectionner et installer toutes les composantes des systèmes de CVCA de façon à ce qu’elles donnent leur plein 
rendement, conformément aux recommandations de leur fabricant. 

2. Espaces mécaniques 
2.1 Les salles de mécanique ainsi que les voies de passage pour les réseaux de conduits et de tuyauterie doivent 

être situées et aménagées de façon à optimiser le fonctionnement des systèmes, à faciliter l’entretien et à 
assurer la flexibilité nécessaire en vue des futures modifications aux aménagements. Pour ce faire, les 
concepts architecturaux et mécaniques doivent être réalisés de façon intégrée. 

3. Qualité de l’air intérieur 
3.1 Les systèmes de CVCA doivent assurer une bonne qualité d’air aux occupants. En plus de maintenir des 

conditions ambiantes confortables, les systèmes de CVCA doivent maintenir un niveau de contaminants 
acceptable pour les patients en fonction de leur état. 

3.2 Les exigences générales en matière de qualité d’air dans les différentes aires sont définies au tableau 5.8 
concernant la ventilation. Cependant, la conception doit être faite à partir des exigences spécifiques pour 
chaque local. 

3.3 Les recommandations du chapitre 1 – Conception des bâtiments du Guide sur la qualité de l’air intérieur 
dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux publié par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux en février 2005 font partie intégrante du présent guide de performance. En cas de 
contradiction entre le Guide sur la qualité de l’air intérieur dans les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux et le présent guide, ce dernier prime. 

3.4 L’écoulement de l’air doit se faire à partir des zones en respectant des exigences supérieures de propreté vers 
les zones pour lesquelles les exigences sont moindres. 

3.5 Limiter au minimum l’introduction de contaminants dans les systèmes de climatisation par air pendant la 
construction. Les systèmes de climatisation par air doivent être entièrement nettoyés avant l’occupation des 
espaces. 

4. Niveau de bruit 
4.1 Intérieur : conforme aux spécifications du tableau 5.8 concernant la ventilation. 
4.2 Extérieur : conforme à la réglementation en vigueur. 
4.3 Sans se limiter à ce qui précède, les systèmes de CVCA ne doivent jamais constituer une nuisance sonore. 

5. Climatisation 
5.1 Sauf exception pour certains espaces; tout est entièrement climatisé. 
5.2 Les conditions de température et d’humidité indiquées au tableau de ventilation doivent être maintenues 

durant toute l’année. 
5.3 Sauf si cela est spécifié autrement, la ventilation des locaux doit être réalisée par des systèmes à double 

conduit. 
5.4 Le système de ventilation réservé exclusivement à un seul local sera un système à simple conduit. 
5.5 Les systèmes à réchauffage terminal à simple conduit sont prohibés. 
5.6 Le refroidissement des espaces par surface radiante est interdit. 

6. Récupération d’énergie 
6.1 Récupérer les excès de chaleur dans les espaces. 
6.2 Sauf exception, les sorties d’air vicié doivent être dotées d’un dispositif de récupération de l’énergie. 
6.3 Refroidir par ventilo-convecteur les espaces où se trouvent des équipements dégageant des surplus de chaleur 

(réfrigérateur, congélateur, équipement électronique, équipement électromécanique et autres). Cette énergie 
doit être récupérée lorsqu’il est économique de le faire. 

6.4 Récupérer directement l’énergie des équipements refroidis à l’eau. 
7. Sauf exception, toutes les composantes d’un même type doivent être d’un même fabricant, ou avoir des pièces 

interchangeables d’un fabricant à l’autre. 
8. Interdire l’installation de valves de service, d’accessoires et de conduites principales dans les chambres de patients, 

les salles d’opération, les salles de stérilisation, les salles de soins critiques, les salles des serveurs et les salles 
d’imagerie médicale ainsi qu'à tout autre endroit où leur installation pourrait nuire aux soins de patients et aux 
équipements, et aussi pour limiter les possibles dégâts d’eau. 

9. Installer un point de contrôle (thermostat) par pièce, relié à la centrale. 
10. Le taux de changement d’air total dans un local est dicté par le plus élevé des taux suivants : 

10.1 l’air total évacué (hottes de cuisine, de laboratoires et autres); 
10.2 le taux nécessaire pour contrer les gains de chaleur (la charge de refroidissement); 
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10.3 les exigences minimales selon le tableau 5.8 présenté ci-dessous. 
 
Tableau 5.8  -  Exigences minimales en ventilation des principaux locaux dans un établissement de santé 

Local Pression Air 
extérieur 

min.CAH(1)

Air total 
minimum 

CAH(1) 

Évacuation 
100% 

Recircula-
tion dans 
la pièce

Humidité 
relative (%) 

Tempéra-
ture de 

design (°C) 

Filtra-
tion  

(MERV) 

Niveau 
de bruit 

max. 
(NC) 

Administration 
Bureau fermé Neutre Note 1 4 - Oui 20-30 H 

50-60 É 
21-23 H 
23-26 É 8 30 

Espace en aire ouverte Neutre Note 1 4 - Oui 20-30 H 
50-60 É 

21-23 H 
23-26 É 8 35 

Salle de réunion et de conférence Neutre Note 1 6 - Oui 20-30 H 
50-60 É 

21-23 H 
23-26 É 8 30 

Salle de repos ou du personnel Neutre Note 1 4 - Oui 20-30 H 
50-60 É 

21-23 H 
23-26 É 8 35 

Studio vidéo et photo Neutre Note 1 4 - Oui 20-30 H 
50-60 É 

21-23 H 
23-26 É 8 30 

Reprographie Neutre Note 1 4 - Oui 20-30 H 
50-60 É 

21-23 H 
23-26 É 8 35 

Salle de toilettes Négative - 10 Oui Non - -  - 
Dépôt de matériel Neutre - 2 - - - - 8 - 
Dépôt de matériel souillé Négative - 10 Oui Non - - - - 
Dépôt des concierges Négative - 10 Oui Non - - - - 

Admission et attente Négative 2 6 Oui Non 30 à 60 21 à 24 8+15 
+ 17 35 

Salle d’examen et vaccination Neutre 2 6 - Non 30 à 60 24 à 24  8+15 
+ 17 30 

Activités ambulatoires 

Salle de traitement Neutre 2 6 - Non 30 à 60 21 à 24 8+15+
17 30 

Attente (urgence) Négative 2 12 Oui Non 30 à 60 22 à 26 8+15+
17 35 

Salle de triage  Négative 2 12 Oui Non 30 à 60 21 à 24 8+15 
+ 17 30 

Salle de trauma Positive 5 12 - Non 30 à 60 22 à 26 8+15 30 
Chambre d’isolement respiratoire 
(urgence) Négative 2 12 Oui Non 30 à 60 24 8+ 15 

+ 17. 30 

Chambre d’isolement protecteur 
(urgence) Positive 2 12 - Non 30 à 60 24 8+ 15 

+ 17 30 

Salle d’examen Neutre 2 6 - - 30 à 60 21 à 24 8+15 
+ 17 30 

Hospitalisation 

Chambre hospitalière Neutre 2 6 - - 30 H 
50 É 21 à 24 8+15 

+ 17 30 

Salle de toilettes (cabinet d’aisances et 
lavabo) Négative - 10 Oui Non - - - - 

Salle de bain et douche Négative - 10 Oui Non - 22 à 26 - - 

Chambre d’isolement respiratoire Négative 2 12 Oui Non 30 à 60 24 8+15 
+ 17 30 

Sas ou vestibule d’isolement respiratoire Négative 2 10 Oui Non - - 8+15 
+ 17  

Chambre d’isolement protecteur Positive 2 12 - Non 30 à 60 24 8+ 15 
+ 17 30 

Sas ou vestibule d’isolement protecteur Négative 2 10 Oui Non - - 8+15 
+ 17 - 

Corridor Neutre 2 4 - - - - 8+15 
+ 17 35 

Poste Neutre 2 4 - - 30 à 60 23 ± 1 8 +15 
+ 17 35 

Dépôt matériel Neutre - 2 - - - - - - 

Pharmacie Positive 2 4 - - 30 à 60 23 ± 1 8 +15 
+ 17 35 

Cuisinette ou salle de collation Neutre 2 6 - - 30 à 60 23 ± 1 8+15 
+ 17 - 

Alimentation et rethermalisation Neutre 2 6 - - 30 à 60 23 ± 1 8+15 
+ 17 - 

Utilité propre Positive 2 4 - - - - 8+15 
+ 17 - 

Utilité souillée Négative - 10 Oui Non - - - - 

Lingerie propre Positive 2 4 - - - - 8+15 
+ 17 - 

Salle d’accouchement Positive 5 25 - Non 45 à 55 20 à 23 8+15 
+ 17 30 

Pouponnière Neutre 2 6 - Non 30 à 60 22 à 26 8+15 30 
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Local Pression Air 
extérieur 

min.CAH(1)

Air total 
minimum 

CAH(1) 

Évacuation 
100% 

Recircula-
tion dans 
la pièce

Humidité 
relative (%) 

Tempéra-
ture de 

design (°C) 

Filtra-
tion  

(MERV) 

Niveau 
de bruit 

max. 
(NC) 

+17 

Soins intensifs Neutre 2 6 - Non 30 à 60 21 à 24 8+15 
+ 17 30 

Soins intensifs en néonatalogie Neutre 2 6 - Non 30 à 60 22 à 26 8+15 
+ 17 30 

Services diagnostiques et thérapeutiques 
Salle d’opération Positive 5 25 - Non 45 à 55 17 à 27 8 +15 

+ 17 30 

Salle de réveil Neutre 2 6 - Non 45 à 55 24 ± 1 8+15 
+ 17 30 

Dépôt de gaz anesthésique Négative - 8 Oui - - - - - 

Salle d’endoscopie Négative 2 6 - Non 30 à 60 20 à 23 8+ 15 
+ 17 30 

Salle de bronchoscopie Négative 2 12 Oui Non 30 à 60 20 à 23 8+15 
+ 17 30 

Salle de radiologie Neutre 2 6 - - 40 H 
50 É 26 à 27 8+15 

+ 17 30 

Salle de radiologie (chirurgie/soins 
critiques et cathétérisation) Positive 3 15 - Non 30 à 60 21 à 24 8+15 

+ 17 30 

Chambre noire Négative 2 10 Oui Non - - 8+15 
+ 17  

Attente en radiologie Négative 2 12 Oui Non 30 à 60 21 à 24 8+15 
+ 17 35 

Salle d’examen 
 Neutre 2 6 - Non 30 à 60 23 ± 1 8+15 

+ 17 30 

Salle de traitement 
 Neutre 2 6 - Non 30 à 60 24 8+15 

+ 17 30 

Salle de procédure Positive 3 15 - Non 30 à 60 21 à 24 8 +15 
+ 17 30 

Dépôt de médicament Positive 2 4 - - 30 à 60 23 ± 1 8+15 
+ 17  

Soutien clinique 
Laboratoire  Négative 2 6 Oui Non 30 à 60 23 ± 1 8+15 45 
Salle de laboratoire en biochimie Positive 2 6 - Non 30 à 60 23 ± 1 8+15 45 
Salle de laboratoire en sérologie Positive 2 6 Oui Non 30 à 60 23 ± 1 8+15 45 
Laverie et stérilisation en laboratoire Négative - 10 Oui - - - - 45 
Salle d’autopsie Négative 2 12 Oui Non 30 à 60 23 ± 1 8+15 35 
Pharmacie Positive 2 4 - - 30 à 60 23 ± 1 8+15 35 
Salle d’hydrothérapie et de thérapie Négative 2 6 - - 30 à 60 22 à 26 8 + 15 35 
Salle de décontamination (stérilisation)  Négative 2 6 Oui Non 30 à 60 22 à 26 8 + 15 35 
Salle de stérilisation Négative - 10 Oui Non 30 à 60 22 à 26  8+15 35 
Salle des équipements (stérilisation) Négative - 10 Oui Non 30 à 60 - - - 
Salle d’emballage (stérilisation) Positive 2 4 - Non 30 à 60  22 à 26 8+15 35 

Réserve stérile (stérilisation) Positive 2 4 - - Inférieur à 
50 23 ± 1 8+15  

Soutien général 
Cuisine (aire de cuisson) Négative 2 10 Oui Non - - 8 45 

Cuisine (aire d’assemblage) Neutre 2 6 - - - 21-23 H 
23-26 É 8 45 

 
Laverie Négative - 10 Oui Non - - 8 45 
Entreposage Neutre - 2 - Non - - 8 - 
Dépôt de linge souillé       4  - 
Corridor souillé Négative - 10 Oui Non - -  - 
Dépôt de linge propre Positive 2 2 - - -  8 - 

Recherche – Enseignement –Formation 
Salle de réunion, de conférence, de 
formation, amphithéâtre et autres Neutre Note 1 6 - Oui 20-30 H 

50-60 É 
21-23 H 
23-26 É 8 30 

Bibliothèque Neutre Note 1 4 - Oui 20-30 H 
50-60 É 

21-23 H 
23-26 É 8 30 

Salle de laboratoire Négative 2 6 Oui Non 30 à 60 23 ± 1 8+15 45 

Bureau (centre de recherche) Neutre 2 6 - Oui 20-30 H 
50-60 É 

21-23 H 
23-26 É 8+12 30 

Animalerie (hébergement) Positive 15 15 Oui Non 40 à 60 Selon espèce 8+15 - 
Espaces divers 

Hall, galerie marchande, place publique, 
boutiques Neutre Note 1 4 - Oui 20-30 H 

50-60 É 
21-23 H 
23-26 É 8 40 

Aires de jeux ou de repos pour garderie Neutre 2 6 - Oui 20-30 H 
50-60 É 

21-23 H 
23-26 É 8 30 

Note 1 : Calcul de l’air frais minimum en l/s selon la norme ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2004 – Ventilation for 
Acceptable Indoor Air Quality. 
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i Le nombre de personnes est connu pour l’usage typique : Air frais en l/s= (2,5 X nombre de personnes) + (0,3 X 
superficie nette en m2) 

ii Pour les salles de réunion où il est estimé à 2 m2/personne : Air frais en l/s= 3,1 X nombre de personnes 
 
D3010 Source d’énergie 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 CAN/CSA-B139 – Code d’installation des appareils de combustion au mazout; 
1.2 CAN/CGA-B149 – Code d’installation du gaz naturel et du propane; 
1.3 CCME PN1326 – Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement et de produits 

apparentés. 
 
Généralités 

1. Garantir l’autonomie énergétique du centre hospitalier. Celui-ci ne doit pas être tributaire des réseaux publics 
d’énergie (Hydro-Québec, Gaz Métro) pour assurer les services essentiels. Une réserve suffisante de mazout léger 
doit être conservée sur le site pour : 
Exiger une réserve de carburant suffisante pour rencontrer l’exigence relative à l’autonomie énergétique de 72 
heures. Cependant, la réserve de carburant devra permettre le fonctionnement des installations à la charge nominale 
pendant au moins 24 heures, conformément à la norme CSA Z317.2.2. 

2. Installer des réservoirs indépendants pour le fonctionnement des génératrices. Cependant, ils peuvent être reliés aux 
réservoirs de mazout servant au chauffage pour la redondance. 

3. Concevoir les systèmes architecturaux et électromécaniques de manière intégrée, c’est-à-dire en assurant une 
collaboration très étroite entre les responsables de l’architecture et de l’ingénierie, de façon à optimiser la conception 
de l’ensemble au plan énergétique. 

4. Réaliser une modélisation énergétique détaillée du bâtiment afin de mesurer l’effet des options de conception et 
estimer le coût global des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique. Inclure dans le calcul du coût global 
l’ensemble des coûts d’étude, de construction, de fonctionnement, d’entretien, de maintien d’actif et de mise au 
rancart. 

5. Contrôler les paramètres d’exploitation du bâtiment de façon à ce qu’il y ait une excellente concordance entre le 
niveau de service fourni par les systèmes et les besoins des utilisateurs. Mettre en œuvre, à cette fin, les stratégies 
suivantes, sans s’y limiter :  

8.1 prévoir un contrôle précis et flexible des conditions ambiantes et de l’éclairage de façon à répondre aux 
besoins des utilisateurs, sans excès; 

8.2 prévoir la réduction du niveau de service ou l'arrêt des systèmes électromécaniques et d’éclairage en dehors 
des heures d’occupation; 

8.3 garantir un contrôle rigoureux de l’apport d’air frais extérieur en fonction du besoin réel de ventilation 
(occupation); 

8.4 garantir un processus de mise en service exhaustif respectant : 
5.4.1  un fonctionnement conforme des systèmes sur toute la gamme des conditions de fonctionnement 

au moment de la réception de l’ouvrage; 
5.4.2 des conditions favorables au maintien des installations à un niveau de performance optimal tout 

au long du cycle de vie du bâtiment (fiabilité des composantes, conditions favorisant l’entretien, 
formation du personnel technique). 

6. Recourir à des composantes techniques de haute performance (moteurs, éclairage, équipement de combustion, 
contrôles, etc.). 

7. Exploiter, de manière rentable, les rejets de chaleur des appareils de toutes sortes présents dans le bâtiment. 
7.1 Réaliser une étude de faisabilité technico-économique délimitant les paramètres de rentabilité de chacun 

des éléments suivants :  
7.1.1 récupération de la chaleur des flux d’air d’évacuation; 
7.1.2 récupération de la chaleur rejetée par les refroidisseurs;  
7.1.3 récupération de la chaleur rejetée dans la cheminée par les chaudières. 

8. Exploiter, de manière rentable, les énergies renouvelables. Réaliser une étude de faisabilité technico-économique 
délimitant les paramètres de rentabilité de chacun des éléments suivants. 

9.1 Géothermie 
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8.1.1 Dans la stratégie énergétique du Québec intitulée L’énergie pour construire le Québec de demain 
(2006), on demande d’examiner l’apport potentiel de la géothermie lors de la conception des 
projets du CHUM et du CUSM. 

9.2 Chauffage solaire passif 
9. Combustibles 

9.1 Utiliser les combustibles uniquement pour combler ce que les autres sources d’énergie ne peuvent fournir 
économiquement. 

9.2 Utiliser en priorité le type de combustible représentant le coût global le moins élevé. Inclure dans le calcul 
du coût global, le cas échéant, le coût des émissions de gaz à effet de serre. 

10. Optimiser la facture d’énergie par le nivellement des pointes dans la demande. 
11. Raccorder tous les compteurs d’énergie au système de contrôle centralisé. 

 
D3020 Système de production de chaleur 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 ANSI Z21.13/CSA 4.9 – Gas-Fired Low-Pressure Steam and Hot Water Boilers; 
1.2 Standard 610 – Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries; 
1.3 ASTM A53/A53M – Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and 

Seamless; 
1.4 ASTM A106 – Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service; 
1.5 ANSI/NEMA MG 1 – Motors and Generators; 
1.6 NEMA 250 – Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum); 
1.7 NFPA 90A – Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems; 
1.8 NFPA 255 – Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials; 
1.9 CAN/ULC-S102 – Méthode d’essai normalisée – Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux 

de construction et des assemblages. 
 
Généralités 

1. Garantir, en toute circonstance, l’autonomie de chauffage en cas de panne, de réparation ou d’entretien de n’importe 
laquelle de ses composantes et/ou en cas d’interruption de l’approvisionnement en énergie d’un réseau public 
(Hydro-Québec, Gaz Métro). 

2. Optimiser la performance et la durée de vie utile des installations de production de chaleur en vue d’obtenir le coût 
de cycle de vie le plus bas possible. 

3. Prévoir que l’entretien puisse être réalisé économiquement. 
4. Raccorder l’ensemble des éléments électriques essentiel à l’opération sur le réseau électrique d’urgence (chaudières, 

pompes, ventilation, contrôles, accessoires, etc.). 
6. Intégrer, au réseau d’alimentation en gaz naturel, un système de détection de fuite, équipé d'une alarme centralisée, 

et de fermeture d’urgence dès la détection d'une fuite. 
7. Assurer l’apport d’air de combustion indépendant à chaque chaudière. 
8. Présenter une étude du coût global sur une période de 25 ans démontrant l’option la plus économique, soit la 

centralisation des équipements ou leur décentralisation. Cette étude devra tenir compte de tous les coûts (les coûts 
d’immobilisations, les coûts d’exploitation, y compris les implications du règlement concernant les mécaniciens de 
machines fixes, les coûts d’entretien, de réparation et de remplacement ainsi que la valeur résiduelle). 

9. Présenter une étude démontrant l'option la plus économique pour une chaufferie centralisée, soit le choix d’un réseau 
à l’eau chaude ou d’un réseau de vapeur. 

10. Donner de la redondance aux chaudières et/ou aux bouilloires ainsi qu'aux pompes d’alimentation des bouilloires, 
aux pompes d’alimentation d’huile, aux pompes de condensation, aux pompes des réseaux d’eau chaude, aux 
échangeurs et à tous les autres équipements essentiels à l’exploitation de centres hospitaliers. 

11. Déterminer la capacité optimale et l’agencement des chaudières primaires en tenant compte de la redondance 
nécessaire, de la facilité de fonctionnement et du coût de cycle de vie. 

12. Obtenir une garantie prolongée de 5 ans sur les chaudières. 
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Performances 
Assurer le respect des normes et des spécifications suivantes. 

1. Chaudière monobloc 
1.1 Munir chaque chaudière d’un brûleur, des accessoires et de l’appareillage de commande/régulation/sécurité 

nécessaires. Éprouver chaque chaudière en usine à la puissance nominale, conformément aux normes 
applicables. Chacune doit porter une étiquette ou une plaque signalétique attestant sa conformité; attribuer à 
chacune un numéro d’enregistrement canadien approprié, conformément à la norme CSAB51. 

1.2 Assurer un rendement énergétique saisonnier minimal de 80 %. 
2. Types de chaudière 

2.1 Chaudière à tubes de fumée, à dos humide ou à dos sec (de type « Scotch ») (tube de flammes). 
2.2 Chaudière en fonte. 
2.3 Chaudière à tubes d’eau. 
2.4 Chaudière à condensation, à eau chaude et à combustion pulsatoire (haute efficacité). 
2.5 Chaudière électrique. 
2.6 Chaudière à eau chaude à serpentin. 

3. Prévoir, lors de la mise en service par le fabricant, les opérations suivantes : 
3.1 l’attestation de l’installation; 
3.2 la mise en route et la mise en service; 
3.3 les essais de contrôle de performance; 
3.4 une démonstration du fonctionnement des appareils et de leur entretien; 
3.5 un rapport écrit des inspections et des résultats d’essais. 

4. Contrôles 
4.1 Doter chaque chaudière de tous ses contrôles complets. 
4.2 Pourvoir chaque chaudière des composantes nécessaires au raccordement à la centralisation des contrôles, 

sans avoir à ajouter de composantes supplémentaires. 
4.3 Installer, minimalement, les contrôles suivants : 

4.3.1 marche/arrêt de chaque chaudière; 
4.3.2 alarmes; 
4.3.3 réajustement des points de consignes d’opération. 

5. Pompes 
5.1 Doter chaque pompe des composantes appropriées au fluide circulé (volute, roue, garniture d’étanchéité, 

palier, accouplement moteur). 
5.2 Obtenir la garantie des performances des pompes par le fabricant selon des courbes de débit, de pression et de 

puissance. 
5.3 Pourvoir chaque pompe de tamis, de soupapes, de manomètres flexibles, de support et de ressort 

antivibratoire. 
6. Type de pompe et caractéristiques exigées : 

6.1 en ligne ou centrifuge sur socle; 
6.2 l’opération des pompes sera en DDC (Direct Digital Control) et comprendra : 

6.2.1 le contrôle arrêt/départ; 
6.2.2 l’indication de fonctionnement; 
6.2.3 l’alarme de non-fonctionnement; 
6.2.4 la pression en amont et en aval des pompes. 

7. Tuyauterie et caractéristiques exigées 
7.1 Réseau hydronique 

7.1.1 Tuyaux en acier conforme à la norme ASTM A53 grade B : 
 7.1.1.1 Série 40 jusqu’à DN8; 
 7.1.1.2 Série 30 DN10 et plus; 
 7.1.1.3 Toute la tuyauterie de condensation sera de la série 80. 
7.1.2 Exiger dans les documents : 
 7.1.2.1 des essais sans pression à 1,5 fois la pression de service maximale du réseau; 
 7.1.2.2 un nettoyage, un rinçage et une mise en route de chaque réseau; 
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 7.1.2.3 un contrôle de la performance suivi de l'émission d'un rapport. 
8. Calorifugeage des équipements et de la tuyauterie 

8.1 Caractéristiques exigées. 
8.1.1 L’isolant aura un indice de la propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des 

fumées d’au plus 50, CAN/ULC-S102 avec des matériaux de fibre minérale, de laine de verre, de 
laine de roche et de laine de laitier. 

8.1.2 Le coefficient de conductivité thermique K ne doit pas dépasser les valeurs prescrites à une 
température moyenne de 24 oC, essais conformes ASTM C335. 

8.1.3 Tuyauterie : gaine rigide moulée préfinie. 
8.1.4 Finition : 
 8.1.4.1 isolant apparent : chemisage en toile de canevas avec revêtement de finition lavable (si à 

l’extérieur, le revêtement de finition sera en aluminium); 
 8.1.4.2 isolant dissimulé : chemisage en toile de canevas, sans revêtement de finition. 

 
D3030 Système de production de froid 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 ARI 270 – Sound Rating of Outdoor Unitary Equipment; 
1.2 ASHRAE 90.1 – Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings; 
1.3 ASHRAE 15 – Safety Standard Refrigeration Systems; 
1.4 ASME B31.5 – Refrigeration Piping and Heat Exchanger Components; 
1.5 ASTM B280 – Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration 

Field Service; 
1.6 CSA B52 – Code de réfrigération mécanique; 
1.7 CSA 080 – Préservation du bois; 
1.8 SPE 1/RA/2 – Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans l’atmosphère de 

fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air. 
 
Généralités 

1. S’assurer que les secteurs suivants : soins intensifs, greffes (moelle osseuse, secteur immunodéprimé), isolement, 
bloc opératoire, salle des serveurs et salle téléphonique, ne manqueront pas de refroidissement, que ce soit en cas de 
panne, de réparation de n'importe laquelle des composantes du système et/ou en cas d'interruption de 
l'approvisionnement en énergie d'un réseau public. 

2. S'assurer que la capacité des équipements sera suffisante pour répondre aux besoins en refroidissement des espaces 
desservis et des équipements de procédés raccordés, dans toute condition de température et de façon efficace au 
point de vue des coûts et de l'énergie. 

3. Optimiser la performance et la durée de vie utile des installations de production de froid en vue d'obtenir le coût de 
cycle de vie le plus bas possible. 

4. Prévoir la réalisation de l’entretien de la manière la plus économique possible. 
5. Faciliter l’entretien et le nettoyage. 
6. Donner de la redondance à l'équipement de production de froid (refroidisseur d'eau, tour d'eau, unité de 

condensation, refroidisseur de fluide) ainsi qu'aux pompes des réseaux d'eau et à tous les autres équipements 
essentiels à l'exploitation des centres hospitaliers. 

7. Déterminer le nombre de refroidisseurs en tenant compte de la redondance nécessaire, de la facilité de 
fonctionnement, de la variation des charges et du coût de cycle de vie. 

8. Planifier les réseaux de tuyauterie d'eau refroidie de manière à éviter leur installation au-dessus des chambres des 
patients, des salles de chirurgie et de tous les autres locaux nécessitant un confinement. 

9. Démontrer l’option la plus économique, soit la centralisation des équipements ou leur décentralisation, par une étude 
du coût global sur une période de 25 ans. Cette étude devra tenir compte de tous les coûts (coûts d’immobilisations, 
coûts d’exploitation, y compris les implications du règlement concernant les mécaniciens de machines fixes, les 
coûts d’entretien, de réparation et de remplacement ainsi que la valeur résiduelle). 
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10. Prévoir une extension de la production dans la configuration des salles de mécanique. 
11. Prévoir un accès facile et le cheminement approprié au remplacement d'un équipement tel que le refroidisseur. 
12. Récupérer l'énergie en vue de l'utiliser comme source de chaleur pour d'autres usages. 
13. Disposer les tours d'eau de façon à s'assurer que la décharge ne puisse en aucun cas retourner dans l'édifice par les 

prises d'air ou toute autre ouverture. De plus, le bruit généré par le fonctionnement de ces équipements ne doit pas 
nuire aux secteurs de soins. 

14. Prohiber les réfrigérants de types CFC (Chloro Fluoro Carbone) ou HCFC (Hydro Chloro Fluoro Carbone). Garantir 
que le réfrigérant choisi aura un potentiel de destruction de l'ozone (PDO) nul. 

 
Performances 
Assurer le respect des normes et des spécifications suivantes. 

1. Refroidisseurs d'eau monoblocs, à compresseur centrifuge 
1.1 Fournir des refroidisseurs monoblocs à compresseur centrifuge comprenant un compresseur, un évaporateur, 

un condenseur refroidi à l'air ou à l'eau et un moteur muni d'un démarreur, des dispositifs de 
commande/régulation et un poste de commande, la tuyauterie et le câblage nécessaires, une charge de fluide 
frigorigène et une charge d'huile. Ces refroidisseurs seront logés dans un local mécanique, montés sur un 
socle en acier calorifugé et prêts à être raccordés à la tuyauterie d'eau réfrigérée, au circuit de commande 
externe et à la source d'alimentation électrique du bâtiment. 

1.2 Respecter les exigences relatives aux caractéristiques nominales certifiées, établies selon la norme ARI550. 
2. Refroidisseurs d'eau monoblocs, à compresseur à vis 

2.1 Fournir des refroidisseurs à compresseur à vis, refroidis à l'air ou à l'eau, comprenant un compresseur, un 
évaporateur, un condenseur et un moteur muni d'un démarreur, des dispositifs de commande/régulation et un 
poste de commande, la tuyauterie et le câblage nécessaires, une charge de fluide frigorigène et une charge 
d'huile. Ces refroidisseurs seront prêts à être raccordés au circuit d'eau réfrigérée, au circuit d'eau du 
condenseur, aux dispositifs d'asservissement ainsi qu'à la source d'alimentation électrique et seront montés 
dans une enveloppe constituée d'une ossature en acier soudé et de panneaux de forte épaisseur, munie de 
portes ou de trappes de visite. 

2.2 Respecter les exigences relatives aux caractéristiques nominales certifiées, établies selon la norme ARI 550. 
3. S'assurer que le démarreur de chaque refroidisseur minimise la possibilité d'interférence électrique avec les systèmes 

électroniques essentiels du centre hospitalier. Les pourvoir d'une modulation de leur capacité. 
4. Contrôle 

4.1 Équiper chaque refroidisseur de tous ses contrôles ainsi que des composantes nécessaires au raccordement à 
la centralisation des contrôles, sans avoir à ajouter de composantes supplémentaires. 

4.2 Assurer les contrôles minimums suivants : 
4.2.1 marche/arrêt du refroidisseur; 
4.2.2 alarmes; 
4.2.3 lecture et réajustement des points de consigne de fonctionnement. 

4.3 Pourvoir ces contrôles d'une modulation de leur capacité. 
5. Privilégier l’utilisation de tours de refroidissement, en évitant les condenseurs refroidis à l’air. 
6. Condenseurs refroidis à l'air (à éviter) 

6.1 Ventilateurs 
6.1.1 Installer des ventilateurs hélicoïdes à basse vitesse, à entraînement par courroie et à soufflage 

vertical, à fonctionnement marche/arrêt réglé de façon à maintenir la pression de refoulement. 
6.1.2 Assurer un coefficient de service de plus de 1,75 grâce à un entraînement par courroies multiples 

sélectionné. 
6.1.3 Doter les ventilateurs d’orifices préformés avec dégagement réduit pour les pales. 

6.2 Caractéristiques exigées pour le serpentin 
6.2.1 Tubes en cuivre de diamètre nominal DN 5/8, sans joint longitudinal, munis d'ailettes en aluminium 

ou en cuivre et fixées par sertissage mécanique, avec circuit de sous-refroidissement. 
6.2.2 Élément éprouvé en usine, sous l'eau, à une pression d'air de 2 585 kPa. 
6.2.3 Avec bac pour la condensation et permettant le nettoyage du serpentin. 
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6.3 Installer les condenseurs, s’il y a lieu, au point le plus haut des bâtiments. 
7. Condenseurs évaporatifs/tour de refroidissement 

7.1 Fournir des tours de refroidissement ou des condenseurs évaporatifs assemblés en usine, à soufflage d'air, à 
contre-courants et à sortie d'air verticale. 

7.2 Assurer une performance certifiée selon la norme CTI STD-201. 
8. Tours de refroidissement à aspiration d'air et à courants croisés 

8.1 Fournir des tours de refroidissement assemblées en usine, à aspiration d'air et à courants croisés, à sortie d'air 
verticale ou horizontale. 

8.2 Assurer une performance certifiée selon la norme CTI STD-201. 
9. Pompe 

9.1 Doter chaque pompe des composantes appropriées au fluide circulé (volute, roue, garniture d'étanchéité, 
palier, accouplement moteur). 

9.2 Obtenir la garantie de performance des pompes de la part du fabricant selon des courbes de débit, de pression 
et de puissance. 

9.3 Pourvoir chaque pompe de tamis, de soupapes, de manomètres flexibles, d'un support et d'un ressort 
antivibration. 

9.4 Sélectionner les moteurs en fonction d’un fonctionnement à 80 % de leur capacité, avec un facteur de service 
de 1,15. 

9.5 Établir l'efficacité des moteurs selon IEEE-112 ou CSA C390 et ils seront de classe B selon EEMAC. 
9.6 Fournir des pompes en ligne ou des pompes centrifuges sur socle. 
9.7 Assurer le fonctionnement des pompes en DDC qui comprendra : 

9.7.1 le contrôle arrêt/départ; 
9.7.2 l'indicateur de fonctionnement; 
9.7.3 l'alarme de non-fonctionnement; 
9.7.4 la pression en amont et aval des pompes. 

9.8 Assurer l’installation et l'assemblage pompe-moteur afin de permettre l'entretien complet de la pompe sans 
avoir à démonter la tuyauterie ou les raccords sur le moteur. 

10. Caractéristiques exigées pour la tuyauterie 
10.1 Réseau hydronique 

10.1.1 Tuyaux en acier conforme à la norme ASTM A53, grade B : 
 10.1.1.1 série 40 jusqu’à DN8; 
 10.1.1.2 série 30 DN10 et plus. 

10.2 Assurer la conformité de la tuyauterie du circuit de fluide frigorigène, de la robinetterie, des raccords et des 
pièces connexes à la norme CSA B52 et à la section 15187 – Circuits frigorifiques – Tubes en cuivre, 
raccords connexes et comportant un détendeur thermostatique, des régulateurs d'aspiration et de refoulement, 
un ensemble déshydrateur-filtre, des robinets d'arrêt à solénoïde, des contrôleurs de circulation de fluide, à 
glace et une soupape de sûreté côté haute pression. 

10.3 Exiger dans les documents suivants : 
10.3.1 des essais sans pression à 1,5 fois la pression de service maximale du réseau; 
10.3.2 un nettoyage, un rinçage et une mise en route de chaque réseau; 
10.3.3 un contrôle de la performance suivi de la rédaction d'un rapport. 

10.4 Caractéristiques exigées pour la calorifugeage des équipements et de la tuyauterie 
10.4.1 Les parois de l’enveloppe de l’évaporateur doivent être calorifugées en usine. 
10.4.2 L’isolant aura un indice de la propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des 

fumées d’au plus 50, CAN/ULC-S102 avec des matériaux de fibre minérale, de laine de verre, de 
laine de roche et de laine de laitier. 

10.4.3 Le coefficient de conductivité thermique K ne doit pas dépasser les valeurs prescrites à une 
température moyenne de 24 oC, essais conformes ASTM C335. 

10.4.4 La tuyauterie sera constituée d'une gaine rigide moulée préfinie et pourvue d’un coupe-vapeur. 
10.4.5 La tuyauterie d'aspiration sera revêtue d'un calorifuge unicellulaire souple à base d'élastomère, 

conforme à la norme ASTM C547. 
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10.4.6 Le carter, la tuyauterie et la pompe de fluide frigorigène ainsi que les collecteurs/distributeurs d'eau 
réfrigérée doivent être calorifugés sur place. 

10.4.7 La finition : 
 10.4.7.1 isolant apparent : chemisage en toile de canevas avec revêtement de finition lavable (si à 

l’extérieur, le revêtement de finition sera en aluminium); 
 10.4.7.2 isolant dissimulé : chemisage en toile de canevas, sans revêtement de finition. 

 
D3040 Distribution de CVCA 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 ASHRAE – Guidelines for Design and Construction of Hospital and Health Care Facilities; 
1.2 ASHRAE – HVAC Design Manual for Hospital and Clinics; 
1.3 ASHRAE 90.1 – Energy Specification for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings; 
1.4 ASTM A53/A53M – Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and 

Seamless; 
1.5 CAN/CSA, Z314.9-F01 – Installation et ventilation des stérilisateurs à l’oxyde d’éthylène dans les 

établissements de santé; 
1.6 CSA Z317.2 – Special Requirement for HVAC Systems in Health Care Facilities; 
1.7 Santé Canada – Lignes directrices en biosécurité de laboratoires; 
1.8 CCPA – Lignes directrices sur les animaleries; 
1.9 NFPA 90A – Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems; 
1.10 NFPA 90B – Installation of Warm Air Heating and Air Conditioning Systems; 
1.11 NFPA 96 – Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations; 
1.12 NEMA MG 1 – Motors and Generators; 
1.13 SMACNA – HVAC Duct Construction Standards – Metal and Flexible; 
1.14 CAN/CGSB-51.10 – Isolant thermique en fibres minérales, panneaux; 
1.15 CAN/CGSB-51.11 – Matelas isolant en fibres minérales; 
1.16 CAN/CGSB-51.12 – Ciment d’isolation thermique et à finition; 
1.17 CAN/CGSB-51.40– Isolant thermique, flexible, élastomère, unicellulaire en feuille et tubulaire; 
1.18 CGSB 51-GP-52 – MA, Enveloppe imperméable à la vapeur et matériau de revêtement pour l’isolant 

thermique des tuyaux, des conduits et du matériel. 
 
Systèmes de distribution d’air 
Généralités 

1. Organisation générale des systèmes  
1.1 Desservir chaque unité fonctionnelle par un système de climatisation spécifique. Ne pas mélanger l’air entre 

les unités fonctionnelles. 
1.2 Limiter la capacité d’un système à environ 10 000 l/s. 
1.3 Faire passer les composantes des réseaux de distribution d’air, de préférence dans les corridors et les espaces 

publics de façon à permettre l'entretien sans entrer dans la chambre des patients. 
1.4 Chauffer l’air de ventilation au moyen de systèmes à eau chaude ou au glycol lorsqu’il y a un risque de gel. 
1.5 Installer des unités de ventilation de type « clean concept », c'est-à-dire que le revêtement intérieur est en 

acier inoxydable ou en aluminium (l’acier galvanisé est prohibé) pour desservir les unités fonctionnelles des 
secteurs suivants : 
1.5.1 hospitalisation; 
1.5.2 services diagnostiques thérapeutiques; 
1.5.3 activités ambulatoires. 

1.6 Installer des systèmes de ventilation composés de 2 unités complètes (filtres, serpentins, ventilateurs, 
humidificateur) jumelés, ayant chacune la capacité de combler 50 % des besoins, pour desservir les unités 
fonctionnelles où les systèmes fonctionnent 24h/24h, dont entres les suivantes : 
1.6.1 toutes les unités du secteur hospitalisation; 
1.6.2 urgence; 
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1.6.3 bloc opératoire et salles de réveil. 
2. Salles d’opération 

2.1 Proscrire tout mélange d’air entre une salle d’opération et d’autres espaces, ainsi qu’entre les différentes 
salles d’opération. 

2.2 Alimenter les salles d’opération en air par le plafond au-dessus de la table d’opération. L’alimentation se fera 
par un écoulement laminaire dont la vitesse frontale (face velocity) sera entre 0,15 et 0,18 m/s. Les grilles de 
retour seront situées à proximité des 4 coins de la pièce à une hauteur de 200 mm du plancher.  

3. Stérilisation 
3.1 Porter une attention spéciale à la ventilation des locaux comportant des stérilisateurs à l’oxyde d’éthylène. La 

ventilation doit être conforme à la norme CAN/CSA-Z314.9-F01. 
4. Laboratoires cliniques 

4.1 Équiper les laboratoires, sauf exception, de hottes à volume variable, contrôlé par le degré d’ouverture de la 
porte de la hotte. 

4.2 Compenser l’air évacué par les hottes par de l’air frais extérieur à 100 %. 
4.3 Récupérer l’énergie contenue dans l’air évacué par les systèmes des laboratoires. 
4.4 Assurer une redondance d’au moins 50 % des unités d’alimentation d’air. 
4.5 Assurer une redondance d’au moins de 50 % des ventilateurs raccordés sur une gaine commune (hottes de 

captation des fumées et grille d’évacuation).  
5. Centre de recherche 

5.1 Équiper les laboratoires, sauf exception, de hottes à volume variable, contrôlé par le degré d’ouverture de la 
porte de la hotte. 

5.2 Éviter de compenser l’air évacué par les hottes par de l’air frais extérieur à 100 % afin d’optimiser 
l’utilisation de l’énergie. 

5.3 Mélanger l’air frais extérieur utilisé pour la compensation des hottes avec de l’air de retour provenant d’autres 
systèmes de ventilation, lorsque cela est possible. Cet air de retour provenant d’autres systèmes ne doit pas 
être chargé de contaminants chimiques ou biologiques et doit être mélangé avec une part suffisante d’air frais 
extérieur de façon à ce que l’air ambiant des laboratoires soit conforme aux exigences de la norme 
ASHRAE 62. L’air de retour provenant de locaux utilisés pour les services administratifs ou d’espaces 
analogues convient normalement à cet usage. 

5.4 Récupérer l’énergie contenue dans l’air évacué par les systèmes de ventilation. 
5.5 Assurer une redondance d’au moins de 50 % des systèmes de ventilation desservant les laboratoires. 
5.6 Assurer une redondance d’au moins de 50 % des ventilateurs raccordés sur une gaine commune (hottes de 

captation des fumées et grille d’évacuation). 
5.7 Assurer une redondance de 100 % des systèmes de ventilation desservant l’animalerie. 

6. Cuisines 
6.1 Installer des hottes de cuisines à débit variable dites « intelligentes ». 
6.2 Récupérer l’énergie contenue dans l’air d’évacuation des hottes. 
6.3 Dans la mesure du possible, séparer les flux d’air d’évacuation contenant de la graisse de ceux n’en contenant 

pas ou très peu, de façon à permettre la récupération d’énergie sur le flux d’air exempt de graisse. 
6.4 Filtrer et réchauffer l’air de compensation des hottes; ne pas le refroidir mécaniquement ni l’humidifier. 

 
Performances 

1. Prise d’air extérieur 
1.1 Emplacement  

1.1.1 Situer les prises d’air extérieur dans la partie haute du bâtiment. 
1.1.2 Rendre les prises d'air extérieur totalement inaccessibles aux personnes non autorisées afin de 

réduire les possibilités d’actes de vandalisme ou de terrorisme. 
1.1.3 Installer les prises d'air extérieur à l’écart des éléments suivants : 
 1.1.3.1 tours de refroidissement, évents de plomberie, sorties d’évacuation d’air, sorties des 

équipements de combustion; 
 1.1.3.2 cheminées pouvant évacuer des gaz, de la vapeur, de la fumée ou des contaminants 

biologiques potentiellement dangereux; 
 1.1.3.3 toutes les salles et les conteneurs à déchets; 



  
EEXXIIGGEENNCCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS    --  55 

 

 

GUIDE DE PERFORMANCE – P00932  174 
25 MARS 2008  -  VERSION 1.1 
 

 1.1.3.4 stationnements, aires d’attente des véhicules et quai de chargement et de déchargement; 
 1.1.3.5 héliport. 
1.1.4 Prévoir, en général, une distance d’au moins 9,1 m de séparation entre une prise d’air et une source 

de contaminants. 
1.1.5 Respecter une distance plus grande (voir 1.1.4 ci-dessus) lorsque les conditions le requièrent. 
1.1.6 Éviter l’introduction d’air surchauffé par une grande surface de toiture de couleur foncée. 
1.1.7 Situer la prise d’air à une hauteur d’au moins 0,9 m au-dessus du niveau du toit pour éviter 

l’introduction de poussières, de débris et de neige. 
1.2 Concevoir la prise d’air de façon à éviter l’entrée de pluie et de neige dans le système de ventilation. Pour une 

alimentation de 3 300 l/s et plus, la vitesse de l’air ne doit pas être supérieure à 2 m/s. 
1.3 Munir les prises d'air extérieur d’un grillage empêchant l’entrée des oiseaux, des rongeurs et des gros 

insectes. 
1.4 Conduits d’apport d’air frais extérieur  

1.4.1 Assurer l’étanchéité des conduits, lesquels seront à l’épreuve de la rouille et munis de drains faisant 
en sorte d’éviter toute accumulation d’eau. Ils seront également faciles d’accès et sécuritaires pour 
faciliter l’entretien et le nettoyage. 

1.4.2 Calorifugés pour éviter toute condensation et tout refroidissement non désiré de la salle de 
mécanique. 

1.5 Assurer un contrôle très précis de la quantité d’air frais extérieur alimentée dans les systèmes de ventilation. 
2. Unité centrale de ventilation et de conditionnement d’air 

2.1 Placer toutes les unités centrales dans des salles de mécanique. 
2.2 Interdire les unités extérieures. 
2.3 Installer des moteurs à vitesse variable dans toutes les unités. 
2.4 Assurer un dégagement suffisant autour des unités centrales pour permettre l’entretien et le remplacement de 

toutes les composantes. 
2.5 Éviter la production de toute accumulation d’eau, où que ce soit dans le système de ventilation. Pourvoir les 

unités de bassins de captation étanches en acier inoxydable et des drains nécessaires.  
2.6 Respecter la certification AMCA concernant les appareils de traitement de l’air (ATA). 
2.7 Lisser toutes les surfaces intérieures; assurer leur non-porosité et les rendre exemptes de toute obstruction 

ralentissant l’écoulement de l’air. 
2.8 Faciliter l’accès à toutes les surfaces intérieures; les garder de couleur claire pour permettre un nettoyage 

efficace. 
2.9 Fournir des cloisons de l’unité de type « sandwich » double-mur avec isolant entre les 2. Proscrire tout 

contact de l’isolant acoustique avec l’air, même recouvert d’un enduit ou d’une pellicule imperméable 
(Mylar). 

2.10 Fournir des unités avec revêtement anticorrosion, à portes de visite montées sur charnière et munies d’une 
garniture d’étanchéité, et à revêtement intérieur acoustique doublé d’un chemisage interne en acier 
inoxydable ou en aluminium. 
2.10.1 Prévoir des ventilateurs d’alimentation et de retour centrifuges, équilibrés statiquement et 

dynamiquement, munis de paliers d’une durée de vie moyenne de 150 000 heures, de raccords de 
graissage se prolongeant sur les côtés de l’appareil pour un entretien plus facile, et de dispositifs 
antivibratoires. 

2.10.2 Prévoir des filtres primaires de classe 2 selon les ULC, jetables, présentant une efficacité de 
MERV 8 (Minimum Efficiency Reporting Value) et un pouvoir de rétention de 90 % à 92 %, montés 
dans un cadre permanent coulissant; des filtres supplémentaires placés en amont et en aval du filtre 
principal doivent être prévus pour assurer le maintien des paramètres de calcul concernant 
l’épuration de l’air; un indicateur de perte de charge doit être prévu pour chaque filtre. 

2.10.3 Monter les filtres secondaires en aval du ventilateur d’alimentation avec indicateur de perte de 
charge. 

2.10.4 Installer les filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) en aval des filtres secondaires.  
2.10.5 Fournir des batteries de chauffage/refroidissement selon les caractéristiques nominales de l’ARI; 

assurer une vitesse frontale maximale de 2,5 m/s dans le cas des batteries de refroidissement afin 
d’éviter l’entraînement du condensé. 
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2.10.6 Fournir des bacs de récupération du condensé en acier inoxydable, calorifugés, installés en pente 
pour permettre l’évacuation du condensé vers un point bas du réseau, munis d’une canalisation 
d’évacuation avec siphon P à garde d’eau profonde. 

2.10.7 Entraîner le moteur sur socle à coulisses réglables, avec poulies réglables, courroie et garde-courroie. 
2.10.8 Monter la boîte de mélange là où c’est nécessaire et la combiner à un caisson de brassage pour un 

mélange d’air uniforme afin de s’assurer qu’il n’y aura aucune stratification de l’air dans le plénum 
de mélange et que le profil de vitesse d’air soit uniforme. 

2.10.9 Fournir des poulies de rechange selon l’ensemble de la dimension et du type déterminés par 
l'entreprise responsable de l’équilibrage du réseau. 

2.10.10 S'assurer que les appareils de plus de 40 kW porteront le label d’homologation ARI. 
2.10.11 Assurer une configuration similaire des unités de ventilation et de conditionnement, afin de faciliter 

l’entretien. 
2.10.12 Faciliter l’entretien des humidificateurs installés dans l’unité. 
2.10.13 Pour la section des humidificateurs, assurer des dimensions suffisantes (longueur) afin de permettre 

à l’air d’absorber la vapeur avant de parvenir à la prochaine section de l’unité. 
2.10.14 Installer les drains requis pour éliminer l'eau le plus rapidement (ne tolérer aucune eau stagnante 

dans l’unité); utiliser des bassins en acier inoxydable. 
2.10.15 Atténuer les bruits générés par les unités en utilisant des coussins antivibratoires, des silencieux et 

d’autres dispositifs semblables. 
2.10.16 Faciliter le démontage des composantes pour assurer un entretien simplifié. 
2.10.17 Doter les unités de hublots à double vitrage et d’un éclairage intérieur câblé avec un interrupteur 

installé à l’extérieur de l’unité. 
2.10.18 Installer des unités de ventilation et de conditionnement d’air de type « à hygiène contrôlée » (clean 

concept) pour desservir les aires de soins cliniques afin de permettre le nettoyage intégral et la 
désinfection de l’unité. 

3. Humidification 
3.1 Réaliser par injection de vapeur. 
3.2 Produire la vapeur pour l’humidification au moyen d’échangeurs vapeur/vapeur. 
3.3 Interdire l’humidification par atomisation ou pulvérisation d’eau. 
3.4 Assurer un nombre suffisant des diffuseurs de vapeur et les disposer de façon à éviter la stratification et toute 

condensation.  
3.5 Éviter tout mouillage des parois de l’unité centrale, des serpentins, des ventilateurs, des filtres et des conduits. 
3.6 Doter la section d’humidification d’un bac de récupération de l’eau de condensation en acier inoxydable dont 

le fond est en pente, muni d'un drain et facilement accessible. 
3.7 Contrôler en DDC le niveau d’humidité relative de façon à éviter toute condensation sur les fenêtres et sur les 

autres surfaces froides en hiver. 
4. Filtration 

4.1 Assurer la conformité selon les spécifications du tableau 5.8 concernant la ventilation. 
4.2 Dans le cas de la filtration primaire et lorsqu’un seul stage de filtration est requis, placer le filtre en amont du 

ventilateur et des serpentins afin de les protéger contre l’empoussièrement. Le niveau de filtration minimal est 
MERV 8. 

4.3 Installer, lorsque 3 stages de filtration sont requis, le filtre primaire et secondaire en amont du ventilateur et 
des serpentins, et le filtre HEPA en aval du ventilateur afin qu’aucune particule ne puisse s’introduire dans les 
conduits d’air en aval du filtre HEPA. Lorsque 2 stages de filtration sont requis, le filtre secondaire est en 
aval du ventilateur. 

4.4 Prévoir le plein développement du flux d’air traversant les filtres afin d’assurer une vitesse d’air uniforme sur 
toute la section du filtre. 

4.5 Doter chaque stage de filtration d’un dispositif de mesure de la perte de pression statique à travers le filtre. 
4.6 Faciliter la lecture du niveau de pression sur l’unité ainsi qu’à la centrale de contrôle DDC. Dans le cas des 

filtres HEPA installés en terminaison, la lecture doit également se faire à la centrale. 
4.7 Respecter les vitesses recommandées suivantes : 

4.7.1 MERV 15 et moins : 1,5 m/s; 
4.7.2 MERV 17 et plus : 1,3 m/s. 
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5. Sortie d’air vicié 
5.1 Placer une sortie d’air potentiellement contaminé : 

5.1.1 de préférence au toit avec projection horizontale ou verticale; 
5.1.3 en prévoyant une projection verticale de type « strobic » pour les évacuations des laboratoires; 
5.1.4 à l’écart des prises d’air frais extérieur, des portes, des fenêtres ouvrantes et des lieux occupés; 
5.1.5 à une hauteur minimale de 3 m au-dessus du niveau du sol. 

5.2 Désigner les sorties d’air potentiellement contaminé.  
5.3 Concevoir de façon à éviter l’entrée de pluie et de neige dans le système de ventilation. 
5.4 Munir d’un grillage empêchant l’entrée des oiseaux, des rongeurs et des gros insectes. 
5.5 Munir d’un volet motorisé afin d’empêcher le refoulement d’air par le vent. 

6. Serpentin de refroidissement 
6.1 Mélanger complètement et développer pleinement le flux d’air traversant le serpentin afin d’assurer une 

température et une vitesse d’air uniformes sur toute la section du filtre. 
6.2 Assurer une vitesse de l’air à travers le serpentin suffisamment basse pour éviter l’entraînement d’eau de 

condensation (maximale de 2,5 m/s). 
6.3 Doter la section de refroidissement d’un bac de récupération de l’eau de condensation fait d'acier inoxydable 

avec un fond en pente et un drain faisant en sorte qu’aucune accumulation d’eau ne puisse s’y produire. 
6.4 Utiliser une solution de glycol comme fluide caloporteur pour tous les serpentins exposés au gel. 
6.5 Assurer l’accessibilité des 2 faces des serpentins pour le nettoyage et le redressement des ailettes. 
6.6 Construire les serpentins en acier inoxydable. 
6.7 Placer les purgeurs d’air à l’extérieur de l’unité de ventilation. Assurer l’étanchéité du flux d’air au regard de 

toute quantité de fluide caloporteur qui pourrait être rejeté par le purgeur. 
6.8 Limiter les serpentins de refroidissement à 6 rangées; espacer les ailettes de manière à ce qu'il y ait 

5,5 ailettes/cm (14 ailettes/po) ou moins. 
6.9 Utiliser un serpentin additionnel situé en aval lorsque plus de 6 rangées sont requises. 
6.10 Assurer une distance suffisante entre les 2 serpentins pour donner accès aux 2 faces des serpentins lors de 

l’entretien. 
7. Serpentin de chauffage 

7.1 Assurer un mélange complet et un plein développement du flux d’air traversant le serpentin afin d’assurer une 
température et une vitesse d’air uniformes sur toute la section du filtre. 

7.2 Utiliser une solution de glycol comme fluide caloporteur pour tous les serpentins exposés au gel. 
7.3 Faciliter l’accès des 2 faces des serpentins pour le nettoyage et le redressement des ailettes. 
7.4 Construire les serpentins en métal qui ne corrode pas. 
7.5 Placer les purgeurs d’air à l’extérieur de l’unité de ventilation. Assurer l’étanchéité du flux d’air au regard de 

toute quantité de fluide caloporteur qui pourrait être rejetée par le purgeur. 
7.6 Installer un bac de récupération d’eau pour l’entretien et le nettoyage. 

8. Ventilateurs 
8.1 Ventilateur d’alimentation et de retour 

8.1.1 Pourvoir les roulements du ventilateur de tubulure de lubrification à distance faisant en sorte qu’il ne 
soit pas nécessaire d’arrêter le ventilateur lors de l’entretien. 

8.1.2 Assurer le fonctionnement du ventilateur à l’intérieur de la zone de fonctionnement recommandée 
par le fabricant. 

8.1.3 Porter une grande attention aux caractéristiques de bruit des ventilateurs en raison de l’interdiction 
d’utiliser de l’isolant acoustique. 

8.1.4 S'assurer que le ventilateur fournisse le débit requis à la pression maximale de fonctionnement subie 
par le système, lorsque les filtres sont encrassés. 

8.2 Ventilateur d’évacuation 
8.2.1 Situer le ventilateur le plus près possible de la sortie afin que le réseau de conduits d’air à l’intérieur 

du bâtiment soit en pression négative, de manière à éviter l’exfiltration d’air contaminée dans le 
bâtiment. 

9. Silencieux 
9.1 Assurer des transitions suffisamment longues en amont et en aval des silencieux de façon à limiter la perte de 

pression statique et la génération de bruit. 
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9.2 Protéger l’isolant acoustique utilisé dans les silencieux par une membrane de type « Mylar ». 
9.3 Faciliter l’accès à tous les silencieux pour l'inspection et le nettoyage complet. 

10. Conduits d’air (alimentation et retour) 
10.1 Situer les conduits de distribution d’air à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment. 
10.2 Interdire les conduits extérieurs. 
10.3 Limiter la vélocité de l’air à l’intérieur des conduits à : 

10.3.1 5,8 m/s dans les conduits principaux; 
10.3.2 3,8 m/s dans les conduits secondaires. 

10.4 S'assurer que toutes les surfaces intérieures des conduits d’air soient lisses, non poreuses et exemptes 
d’obstructions ralentissant l’écoulement de l’air. 

10.5 Concevoir les conduits de façon à limiter les pertes de pression statique et la génération de bruit. 
10.6 Construire, sauf indication contraire, les conduits d’alimentation et de retour avec des joints en « T » scellés.  
10.6 Prohiber tout contact de l’isolant acoustique avec l’air. 
10.7 Éviter toute production de condensation sur les conduits où circule de l’air froid. 
10.8 Installer des portes d’accès d’au moins 450 mm X 350 mm comme suit : 

10.8.1 en s'assurant qu’aucune section de conduit ne soit à plus de 15 m d’un point d’accès; 
10.8.2 à des intervalles maximaux de 6 m, sur les conduits de distribution d’air et en aval d’un filtre à haute 

efficacité; 
10.8.3 à la base de tout conduit montant principal; 
10.8.4 de part et d’autre des aubes directrices et des serpentins montés dans les conduits; 
10.8.5 près des registres coupe-feu, coupe-fumée et à moteur; 
10.8.6 à l’emplacement de tout appareil ou dispositif installé à l’intérieur d’un conduit et nécessitant de 

l’entretien; 
10.8.7 sauf exception, à l’extérieur des chambres des patients et des salles de soins critiques; 
10.8.8 en s'assurant de canaliser complètement les conduits de retour d’air, à partir de la grille de reprise 

d’air jusqu’au système central, dans tous les secteurs, sauf les secteurs administratifs qui sont dans 
des bâtiments indépendants des unités de soins où l’entreplafond pourrait servir de plénum de retour 
d’air. 

11. Boîte de fin de course 
11.1 Prévoir que les boîtes à volume variable doivent assurer en tout temps le débit minimum acceptable pour 

maintenir les exigences minimales du tableau 5.8 concernant la ventilation. 
11.2 Assurer l’accès aux boîtes de fin de course pour permettre l’ajustement et le nettoyage. 

12. Grilles et diffuseurs  
12.1 Garantir que l'emplacement et les caractéristiques de diffusion des diffuseurs ainsi que l'emplacement des 

grilles de retour assureront un confort thermique et une ventilation efficace de la pièce. Assurer la conception 
à partir des exigences spécifiques à chaque local, lesquelles sont définies dans les fiches techniques des 
locaux. 

12.2 Assurer une vitesse de l’air dans les locaux ne dépassant pas 0,15 m/s en hiver et 0,25 m/s en été. 
13. Isolation thermique  

13.1 Utiliser des matériaux conformes à la norme NFPA 90A. L’isolant aura un indice de la propagation de la 
flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 50 conformément à la norme 
CAN/ULC-S102M. 

14. Récupérateurs d’énergie 
14.1 Récupérer l’énergie de l’air évacué au moyen d'une roue thermique ou d'un système de pompes à chaleur en 

refroidissant l’air évacué, ou encore, par des boucles au glycol, si l'on ne peut utiliser l'une des 2 premières 
méthodes. 

 
Système d’évacuation d’air 
Généralités 

1. Assurer le respect de la norme suivante concernant les réseaux d’extraction d’air : 
1.1 matériel certifié AMCA. 
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Performances 
1. Ventilateurs pouvant assurer, par simple changement de poulies, un débit supérieur de 20 % au débit calculé. 
2. Hottes de cuisinières conformes à la norme NFPA 96. 
3. Sortie d’air vicié 

3.1 Placer une sortie d’air potentiellement contaminé : 
3.1.1 de préférence au toit avec projection horizontale ou verticale; 
3.1.2 à l’écart des prises d’air frais extérieur, des portes, des fenêtres ouvrantes et des lieux occupés; 
3.1.3 à une hauteur minimale de 3 m au-dessus du niveau du sol. 

3.2 Indiquer les sorties d’air potentiellement contaminé (salle d’isolement respiratoire). 
3.3 Concevoir de façon à éviter l’entrée de pluie et de neige dans le système de ventilation. 
3.4 Munir d’un grillage empêchant l’entrée des oiseaux, des rongeurs et des gros insectes. 
3.5 Munir d’un volet motorisé afin d’empêcher le refoulement d’air par le vent. 

 
Système de distribution de vapeur 
Généralités 

1. Limiter la longueur du ou des réseaux de distribution de vapeur afin de limiter les pertes d’énergie. 
2. Favoriser la production de vapeur près du lieu d’utilisation. 

 
Performances 

1. Caractéristiques exigées pour la tuyauterie 
1.1 Réseau hydronique 

1.1.1 Tuyaux en acier conforme à la norme ASTM A53 grade B : 
 1.1.1.1 série 40 jusqu’à DN8; 
 1.1.1.2 série 30 DN10 et plus; 
 1.1.1.3 toute tuyauterie de condensation sera de la série 80. 
1.1.2 Exiger dans les documents suivants : 
 1.1.2.1 des essais sans pression à 1,5 fois la pression de service maximale du réseau; 
 1.1.2.2 un nettoyage, un rinçage et une mise en route de chaque réseau; 
 1.1.2.3 un contrôle de la performance suivi de la rédaction d'un rapport. 

2. Caractéristiques exigées pour le calorifugeage des équipements et de la tuyauterie 
2.1 L’isolant aura un indice de la propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées 

d’au plus 50, CAN/ULC-S102 avec des matériaux de fibre minérale, de laine de verre, de laine de roche et de 
laine de laitier. 

2.2 Le coefficient de conductivité thermique K ne doit pas dépasser les valeurs prescrites à une température 
moyenne de 24o C, essais conformes ASTM C335. 

2.3 Tuyauterie : gaine rigide moulée préfinie. 
2.4 Finition : 

2.4.1 isolant apparent : chemisage en toile de canevas avec revêtement de finition lavable (si extérieur, 
revêtement de finition aluminium) ; 

2.4.2 isolant dissimulé : chemisage en toile de canevas, sans revêtement de finition. 
 
Système de distribution d’eau chaude 
Généralités 

1. Chauffer les espaces au moyen de systèmes à eau chaude. 
2. S'assurer que le réseau de chauffage des espaces soit de type « à eau chaude, à basse température » (environ 40 °C) 

afin d’exploiter de manière optimale les surplus de chaleur récupérés. 
3. Effectuer, dans toutes les aires de soins, le chauffage des espaces par plafond radiant sur la périphérie du bâtiment. 
4. Installer les pompes de relève de telle sorte que le chauffage soit maintenu à 100 % en cas de panne, de réparation 

ou d’entretien de l’une des pompes. 
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Performances 

1. Caractéristiques exigées pour la tuyauterie 
1.1 Réseau hydronique 

1.1.1 Tuyaux en acier conforme à la norme ASTM A53 grade B : 
 1.1.1.1 série 40 jusqu’à DN8; 
 1.1.1.2 série 30 DN10 et plus. 
1.1.2 Exiger dans les documents suivants : 
 1.1.2.1 des essais sans pression à 1,5 fois la pression de service maximale du réseau; 
 1.1.2.2 un nettoyage, un rinçage et une mise en route de chaque réseau; 
 1.1.2.3 un contrôle de la performance suivi de la rédaction d'un rapport. 

2. Caractéristiques exigées pour le calorifugeage des équipements et de la tuyauterie 
2.1 L’isolant aura un indice de la propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées 

d’au plus 50, CAN/ULC-S102 avec des matériaux de fibre minérale, de laine de verre, de laine de roche et de 
laine de laitier. 

2.2 Le coefficient de conductivité thermique K ne doit pas dépasser pas les valeurs prescrites à une température 
moyenne de 24 oC, essais conformes ASTM C335. 

2.3 Tuyauterie : gaine rigide moulée préfinie. 
2.4 Finition : 

2.4.1 isolant apparent : chemisage en toile de canevas avec revêtement de finition lavable (si extérieur le 
revêtement en aluminium) ; 

2.4.2 isolant dissimulé : chemisage en toile de canevas sans revêtement de finition. 
3. Cabinets et plinthes à convection 

3.1 Concevoir les cabinets et les plinthes à convection de façon à : 
3.1.1 limiter l’accumulation de poussière et de saleté; 
3.1.2 permettre un nettoyage complet des composantes internes. 

3.2 Interdire les cabinets et les plinthes de chauffage à convection dans les espaces suivants : 
3.2.1 toutes les aires de soins; 
3.2.2 tout autre endroit où un niveau d’asepsie élevé est requis. 

4. Panneaux radiants 
4.1 Concevoir les panneaux radiants avec des panneaux métalliques facilement remplaçables. 

 
Système de distribution de glycol 
Généralités 

1. Utiliser une solution de glycol comme fluide caloporteur pour les serpentins exposés au gel. 
2. Installer des pompes de relève de telle sorte que le réseau soit maintenu à 100 % en cas de panne, de réparation ou 

d’entretien de l’une des pompes. 
Performances 

1. Caractéristiques exigées pour la tuyauterie 
1.1 Réseau hydronique 

1.1.1 Tuyaux en acier conforme à la norme ASTM A53 grade B : 
 1.1.1.1 série 40 jusqu’à DN8; 
 1.1.1.2 série 30 DN10 et plus. 
1.1.2 Exiger dans les documents suivants : 
 1.1.2.1 des essais sans pression à 1,5 fois la pression de service maximale du réseau; 
 1.1.2.2 un nettoyage, un rinçage et une mise en route de chaque réseau; 
 1.1.2.3 un contrôle de la performance suivi de la rédaction d'un rapport. 

2. Caractéristiques exigées pour le calorifugeage des équipements et de la tuyauterie 
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2.1 L’isolant aura un indice de la propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées 
d’au plus 50, CAN/ULC-S102 avec des matériaux de fibre minérale, de laine de verre, de laine de roche et de 
laine de laitier. 

2.2 Le coefficient de conductivité thermique K ne doit pas dépasser les valeurs prescrites à une température 
moyenne de 24 oC, essais conformes ASTM C335. 

2.3 Tuyauterie : gaine rigide moulée préfinie. 
2.4 Finition : 

2.4.1 isolant apparent : chemisage en toile de canevas avec revêtement de finition lavable (si extérieur, 
revêtement en aluminium) ; 

2.4.2 isolant dissimulé : chemisage en toile de canevas sans revêtement de finition. 
 
Système de distribution d’eau refroidie 
Généralités 

1. Installer des pompes de relève de telle sorte que le refroidissement soit maintenu à 100 % en cas de panne, de 
réparation ou d’entretien de l’une des pompes. 

 
Performances 

1. Caractéristiques exigées pour la tuyauterie 
1.1 Réseau hydronique 

1.1.1 Tuyaux en acier conforme à la norme ASTM A53 grade B : 
 1.1.1.1 série 40 jusqu’à DN8; 
 1.1.1.2 série 30 DN10 et plus. 

1.1.2 Exiger dans les documents suivants : 
 1.1.2.1 des essais sans pression à 1,5 fois la pression de service maximale du réseau; 
 1.1.2.2 un nettoyage, un rinçage et une mise en route de chaque réseau; 
 1.1.2.3 un contrôle de la performance suivi de la rédaction d'un rapport. 

2. Caractéristiques exigées pour le calorifugeage des équipements et de la tuyauterie 
2.1 L’isolant aura un indice de la propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées 

d’au plus 50, CAN/ULC-S102 avec des matériaux de fibre minérale, de laine de verre, de laine de roche et de 
laine de laitier. 

2.2 Le coefficient de conductivité thermique K ne doit pas dépasser les valeurs prescrites à une température 
moyenne de 24 oC, essais conformes ASTM C335. 

2.3 Tuyauterie : gaine rigide moulée préfinie. 
2.4 Finition : 

2.4.1 isolant apparent : chemisage en toile de canevas avec revêtement de finition lavable (si extérieur, 
revêtement en aluminium) ; 

2.4.2 isolant dissimulé : chemisage en toile de canevas, sans revêtement de finition. 
 
D3060 Régulation et instrumentation 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 CAN/CSA-C22.2 no 0-M91 – Code canadien de l’électricité, Deuxième partie – Exigences générales; 
1.2 CSA-C22.1SB-F02 – Code Canadien de l'Électricité, Première partie (19e édition) – Norme de sécurité 

relative aux installations électriques; 
1.3 ANSI/ISA 5.5-1985 – Graphic Symbols for Process Displays; 
1.4 ANSI/IEEE 260.1-1993 – American National Standard Letter Symbols Units of Measurement (SI Units, 

Customary Inch-Pound Units, and Certain Other Units); 
1.5 ASHRAE STD 135-R2001 – Bacnet – Data Communication Protocol for Building Automation and Control 

Network; 
1.6 CAN/CSA-Z234.1-FM89 (C1995) – Guide canadien du système métrique; 
1.7 CSA T529-95(R2000) – Telecommunications Cabling Systems in Commercial Buildings (Adopted 

ANSI/TIA/EIA-568-A with modifications); 
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1.8 CSA T530-99(R2004) – Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces 
(adopted ANSI/TIA/EIA-569-A with modifications); 

1.9 CEA-709.1-B-2002 – Control Network Protocol Specification; 
1.10 IEEE Std 802.3TM-2002, Part 3 – Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) 

Access Method and Physical Layer Specifications; 
1.11 TIA/EIA-568-March 2004 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standards Set – Part 1 

Generalities Requirements, Part 2 Balanced Twisted-Pair Cabling Components, Part 3 Optical Fiber Cabling 
Components Standard; 

1.12 TIA/EIA-569-A-December 2001 – Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces; 

1.13 NEMA 250-03 – Enclosures for Electrical Equipment (1000 V Maximum); 
1.14 AMCA Standard 500-D-98 – Laboratory Method of Testing Dampers For Rating. 

 
Généralités 

1. Assurer le respect, par le nouveau système de gestion centralisé, des exigences suivantes. 
1.1 Assurer la communication du système de commandes et de gestion centralisé sur 2 niveaux. Accepter 

uniquement les protocoles de communication de type « ouvert ». 
1.2 S’assurer que, dans le cas des contrôleurs d’application spécifiques, les réseaux du type « sériel RS485 » et le 

protocole de transfert des informations sera MSTP (Master / Slave Token Passing) Bacnet et les réseaux 
Echelon – LonWork FTT10. Assurer le lien entre ce réseau et le réseau principal Ethernet TCP/IP 
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) dans le cas d’utilisation du réseau Echelon – LonWork 
FTT10 des contrôleurs de gestion des communication UGR. 

1.3 Assurer la communication du réseau de communication principal reliant les centrales de commandes et de 
gestion ou des postes d’opération du serveur hôte, des contrôleurs de gestion des communications UGR et des 
passerelles d’intégration, par l’intermédiaire d’un réseau Ethernet TCP/IP relié éventuellement au réseau de 
communication général du site. Assurer la coordination du domaine et des adresses par les services de 
télécommunication du propriétaire. 

1.4 Assurer la communication des nouveaux contrôleurs numériques sur le réseau principal Ethernet TCP/IP, 
selon le protocole ASHRAE-Bacnet, par l’intermédiaire de contrôleurs de gestion des communications UGR. 

1.5 Assurer que les contrôleurs numériques pour le contrôle et la supervision des équipements électromécaniques 
(CNA) transmettent l’information par l’intermédiaire d’un contrôleur de gestion des communications UGR. 

1.6 Sauf dans le cas particulier d’un site ayant une faible quantité de points d’entrée/sortie, prohiber l’utilisation 
d’un même contrôleur pour la gestion des communications et la régulation numérique. 

1.7 Préconiser des contrôleurs d’applications spécifiques dans le cas des unités terminales d’alimentation d’air, 
des ventilo-convecteurs, des serpentins de réchauffage et/ou des plinthes électriques. 

1.8 Assurer la programmation de tous les contrôleurs numériques, y compris les contrôleurs d’application 
spécifiques. 

1.9 Dans le nouveau système de gestion centralisé, inclure toutes les composantes, les interfaces et les logiciels 
(utilisés ou non) permettant la communication et le transfert d’informations de façon bidirectionnelle avec les 
contrôleurs numériques, peu importe le fabricant. Assurer, à cette fin, par le système de gestion centralisé, 
l’intégration éventuelle de tout système communicant sur le réseau principal Ethernet TCP/IP fonctionnant 
selon un des protocoles ouverts ASHRAE Bacnet, OPC (OLE Process Control), Échelon LonWork, XML – 
Web ou Modbus ou permettre l’intégration des systèmes qui y sont raccordés par une tierce partie en ayant 
recours au protocole ASHRAE-Bacnet. Exécuter la programmation des contrôleurs numériques et du système 
de gestion centralisé selon ces directives. 

1.10 Fournir, installer, programmer et configurer tous les logiciels, les cartes et/ou les interfaces assurant 
l’autonomie des utilisateurs du système. Ces derniers doivent avoir la possibilité de programmer, sur le 
système de gestion centralisé, des graphiques dynamiques en format HTML (HyperText Markup Language), 
d’ajouter des points et d’implanter de nouveaux contrôleurs numériques sur le réseau sans nécessiter de 
composantes ou de soutien technique du fabricant ou du distributeur du système de gestion centralisé, dans la 
mesure où les paramètres de communications et de protocole énoncés sont respectés. 

1.11 Fournir et programmer tous les logiciels et les périphériques et les installer sur des postes d’opération 
portables pour assurer l’entretien et le dépannage des contrôleurs numériques de tous types. S’assurer que les 
programmes et les logiciels sont en français. 

1.12 Doter le serveur hôte (système de gestion centralisé) des logiciels et des interfaces assurant la communication 
du système par l’intermédiaire d’un logiciel fureteur (Explorer ou Netscape). Prévoir l’interface et les 
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logiciels pare-feu (fire wall) empêchant les intrus d’avoir accès aux informations résidentes dans le système. 
Prévoir l’accès d’un nombre illimité de périphériques, à l’exception du nombre de périphériques ou des 
postes d’opération ayant accès concurremment. 

1.13 Installer le serveur hôte (système de gestion centralisé) dans la salle des serveurs du site. 
1.14 À des fins d’entretien et de gestion, s'assurer que les composantes informatiques et les périphériques, tels que 

le serveur, les ordinateurs, les écrans ou les moniteurs, les imprimantes, etc., proviennent du fabricant 
sélectionné par les représentants en informatique du site. 

1.15 Garantir le soutien technique, par le système, du fonctionnement d’au moins 8 périphériques ou postes 
d’opération concurremment. Une ségrégation par points (entrées/sorties), par segments horaires ou par 
utilisateur doit permettre d’associer le visionnement et les commandes selon l’autorisation assignée à 
l’utilisateur ou au périphérique du système. 

1.16 Dans le cas où l’attribution des licences est assujettie à un nombre de points physiques ou virtuels, prévoir 
une capacité d’au moins 10 000 points supplémentaires (physiques et virtuels) par l'entrepreneur à la fin des 
travaux. 

1.17 Programmer un graphique dynamique, et ce, pour chaque système électromécanique. La programmation des 
graphiques doit être de type HTML. 

1.18 Programmer un graphique dynamique indiquant le numéro du local, la position et la désignation de l’unité 
terminale, le thermostat, l’élément de chauffage et/ou de réchauffage ainsi que l’état de l’éclairage et la 
commande d’éclairage, et ce, pour chaque plancher ou section de plancher, selon l’envergure et le nombre 
d’unités terminales d’alimentation d’air. 

1.19 Intégrer le système d’alarme-incendie au système de gestion centralisé afin d’assurer le transfert des 
informations de façon bidirectionnelle par l’intermédiaire des protocoles ASHRAE-Bacnet MSTP, Echelon – 
LonWork ou OLE-OPC. Prévoir la coordination avec les fournisseurs de ces systèmes ainsi que la fourniture 
et l’installation des contrôleurs de gestion des communications UGR assurant le lien avec le réseau principal 
de communication Ethernet TCP/IP. 

1.20 Intégrer les commandes d’éclairage basse tension, des refroidisseurs, des systèmes de détection de gaz dans 
les stationnements, des systèmes d’entraînement à couple et fréquence variables (Drive pour les moteurs), des 
transmetteurs de débit d’air dans les conduits et des systèmes de pompage autonome au système de gestion 
centralisé afin d’assurer le transfert des informations de façon bidirectionnelle, par l’intermédiaire des 
protocoles ASHRAE-Bacnet MSTP, Echelon – LonWork. Prévoir la coordination avec les fournisseurs de ces 
systèmes ainsi que la fourniture et l’installation des contrôleurs de gestion des communications UGR assurant 
le lien avec le réseau principal de communication Ethernet TCP/IP. 

1.21 Intégrer les systèmes de mesurage et de gestion de la puissance électrique et de gestion des groupes ASSC 
(UPS) au système de gestion centralisé afin d’assurer le transfert des informations de façon bidirectionnelle 
par l’intermédiaire des protocoles ASHRAE-Bacnet MSTP. Prévoir la coordination avec les fournisseurs de 
ces systèmes ainsi que la fourniture et l’installation des contrôleurs de gestion des communications UGR 
assurant le lien avec le réseau principal de communication Ethernet TCP/IP. 

2. Réseaux de communications – Système de contrôles et de gestion centralisés 
2.1 Concevoir le réseau de communications principal de type Ethernet TCP/IP et le protocole de type ASHRAE-

Bacnet. 
2.2 À des fins d’entretien et de gestion, s’assurer que les composantes du réseau de communications Ethernet 

proviennent du fabricant sélectionné par les représentants en télécommunication du site. 
2.3 Garantir que les vitesses et les performances du réseau de communications Ethernet seront les mêmes que le 

réseau de communications du site. 
2.4 Installer et faire certifier le réseau de communications Ethernet par un fournisseur autorisé du fabricant des 

composantes et des câbles. 
2.5 Concevoir le réseau secondaire de communications de type « série l RS485 »; le protocole de transfert des 

informations sera MSTP Bacnet et/ou Echelon – LonWork pour les applications spécifiques. 
3. Garantie 

3.1 Garantir le système de contrôles et de gestion centralisé pour une période de 2 années suivant la réception et 
l'exécution finale des travaux. 

3.2 Fournir, installer et configurer les mises à jour de tous les logiciels pour une période de 5 ans après 
l’acceptation finale des travaux, que les options soient utilisées ou non. Effectuer cette mise à jour des 
logiciels dans les 90 jours suivant la disponibilité des logiciels. 

 
Performances 
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1. Contrôleurs de gestion des communications UGR 
1.1 Fournir un contrôleur de communications et de gestion haute performance constitué des caractéristiques 

minimales suivantes : 
1.1.1 un microprocesseur 32 bits fonctionnant à 25 Mhz; 
1.1.2 un module d'alimentation électrique muni d'un filtre protégeant les circuits et la programmation des 

interférences EMI et RFI; 
1.1.3 un module de contrôle de réseau assurant la supervision des fonctions de commandes et d'accès au 

réseau de hiérarchie supérieure Ethernet; 
1.1.4 une mémoire interne suffisante pour prendre charge de la base de données et du système 

d'exploitation 6 Mb mémoires RAM (Random Access Memory), flash ou EEPROM (Electrically 
Erasable Programmable Read Only Memory); prohiber les mémoires de type « magnétique » 
(cassette, disque souple ou rigide); 

1.1.5 assurer le fonctionnement du système d'exploitation en temps réel; 
1.1.6 assurer les raccords à l'aide de terminaux enfichables, afin de faciliter le montage, les modifications 

et le repérage des problèmes; 
1.1.7 assurer le fonctionnement des contrôleurs de communications et de gestion de façon autonome ou en 

réseau avec d'autres contrôleurs de communications, sans que cela ne nécessite d'équipement 
supplémentaire; 

1.1.8 installer toutes les composantes dans un panneau aux dimensions adéquates, avec une unité 
d’alimentation statique sans coupure agissant comme un filtre pour les bruits et les harmoniques du 
réseau d’alimentation électrique et assurant le maintien des communications durant les courtes 
interruptions d’alimentation électrique; 

1.1.9 prévoir 2 types de réseaux de communications : 
 1.1.9.1 réseau principal : selon un protocole de communications : 802.3 Ethernet - TCP/IP; 

vitesse de communication : 10 Mbps; accès aux données dynamiques; communication transparente 
poste à poste de tous les points du réseau; 

 1.1.9.2 réseau secondaire : de type « Série l RS485 » ASHRAE-Bacnet et/ou Echelon – LonWork 
FTT10 dans le cas des communications avec des contrôleurs d’application spécifiques ou des 
systèmes tierces d’un autre fabricant à intégrer. 

2. Contrôleurs numériques autonomes CNA 
2.1 Généralités 

2.1.1 Installer à proximité des systèmes à superviser ou à commander; ces modules assurent le contrôle 
des systèmes électromécaniques. 

2.1.2 Prévoir un contrôleur autonome programmable basé sur microprocesseur pour fonctionnement 
multitâches et contrôle numérique en temps réel. 

2.1.3 Doter d’une mémoire suffisante pour assurer le fonctionnement du système et contenir la base de 
données, y compris les procédés de régulation automatique, les applications de gestion d'énergie et 
un terminal portatif d'opérateur. 

2.1.4 Permettre aux modules l'utilisation du terminal portatif d'opérateur pouvant accomplir, mais sans s'y 
limiter, les tâches suivantes : 

 2.1.4.1 affichage des températures; 
 2.1.4.2 affichage des états; 
 2.1.4.3 affichage des points de consigne; 
 2.1.4.4 affichage des paramètres; 
 2.1.4.5 contrôle des sorties numériques; 
 2.1.4.6 contrôle des points de consigne analogiques; 
 2.1.4.7 modification des constantes de gain et de dérivation; 
 2.1.4.8 modification de la programmation et des paramètres de fonctionnement. 
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2.1.5 Installer les points de consigne, les bandes proportionnelles, les algorithmes de régulation ainsi que 
les paramètres programmables du système dans chaque contrôleur, de façon à ce qu'une panne de 
courant ne nécessite pas la reprogrammation du module. 

2.1.6 Prévoir des espaces libres d'au moins 20 % de chaque type de points d'entrées et de sorties, et ce, 
pour chaque salle. Doter chaque contrôleur autonome des espaces mémoires libres d'au moins 20 % 
en vue de modifications futures. 

2.2 Description  
2.2.1 Assurer, par le contrôleur autonome CNA, la régulation autonome ou en réseau d'un refroidisseur, 

d'une chaudière ou la régulation d'un système de conditionnement d'air servant au maintien des 
conditions environnementales requises. 

2.2.2 Équiper le contrôleur d'une source de tension, d'un module de base, de circuits électroniques 
enfichables sur le module de base, de borniers à vis pour le raccordement des équipements d'entrées 
et de sorties. Pour chaque contrôleur autonome, prévoir un point de branchement pour l'ordinateur 
portable (entretien et dépannage). Ce point de branchement doit permettre la communication avec 
tous les CNA. 

2.2.3 Constituer le contrôleur modulaire d’une unité centrale de traitement (CPU), d’une source 
d’alimentation électrique et de modules d’entrées et de sorties de différentes configurations. 

3. Contrôleurs numériques d’application spécifiques CNS 
3.1 Constituer le contrôleur numérique d'un microprocesseur, d'une source de tension régularisée, d'une interface 

de communication et d'une interface entrée/sortie, le tout monté sur une carte munie d'un couvercle. 
3.2 Enregistrer les programmes implantés dans le contrôleur d’applications spécifiques dans une mémoire non 

volatile de type EEPROM, de façon à ne pas devoir réintroduire le logiciel à la suite d'une panne électrique. 
3.3 Intégrer les logiciels dans chacun des CNS; ils ne doivent pas relever d'un ordinateur de plus grande capacité. 
3.4 Assurer le fonctionnement des contrôleurs de façon indépendante ou en réseau avec un contrôleur de gestion 

(UGR), permettant ainsi une transparence complète de l'information présente dans les contrôleurs 
d'applications spécifiques. 

3.5 Munir chaque contrôleur numérique d’applications spécifiques d’un module de remise à zéro ou d’un 
algorithme de programmation assurant la calibration périodique des transmetteurs de vitesse d’air, et ce, pour 
chaque mesure de débit d’air. 

3.6 Faciliter la modification des programmes et de la base de données sur place ou en ligne par l'intermédiaire du 
réseau. 

3.7 À la suite d'une panne de courant, assurer la remise en fonction des sorties (commandes) selon la position 
préétablie, sans l'intervention de l'opérateur. 

3.8 Prohiber l’utilisation de contrôleur numérique CNS avec moteur intégré. 
3.9 Faciliter l’exécution de la séquence de fonctionnement décrite au devis, et ce, pour chaque contrôleur 

numérique CNS.  
3.10 Limiter à 75 % du maximum possible le nombre d'appareils raccordés au bus secondaire afin d'optimiser les 

performances du réseau secondaire. Assurer en tout temps, par un nombre suffisant de contrôleurs de gestion 
et de bus de communication, etc., une réserve d'au moins 25 % en vue d'aménagements futurs. 

3.11 Prévoir le protocole employé de type « ouvert », tel qu'Échelon LonWork ou ASHRAE Bacnet. 
4. Serveur hôte 

4.1 Faciliter, par le serveur hôte, la constitution d’un système de gestion des bases de données (relationnel ou 
central) qui, par l’intermédiaire de programmes, permet aux utilisateurs (postes d'opération) d'avoir accès à 
toutes les informations, peu importe le point de raccordement sur le réseau de communications. 

5. Postes d’opération 
5.1 Assurer, par les postes d’opération, le lien entre les opérateurs et les contrôleurs numériques. 

5.1.1 Unité de soutien (UPS) : APC BacUPS 500 Surge Protector & Emergency Backup (minimum : 9 
minutes). 

5.1.2 Moniteur couleur à écran plat. 
6. Imprimante 

6.1 Prévoir une imprimante couleur (gestion). 
7. Ordinateur portatif – entretien et dépannage 

7.1 Doter l'ordinateur portatif de tous les logiciels de programmation, de configuration, de graphiques, de 
communication, etc., (prescriptions minimales) : 
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8. Transmetteurs et sondes 
8.1 Fournir des sondes avec transmetteurs 4 à 20 mAmp pour les mesures de débit de taux d’humidité relative et 

de pression. 
8.2 Utiliser des relais de courant ajustable avec sortie 4 à 20 mAmp pour les preuves de marche des ventilateurs 

et des pompes, pour les preuves de marche des ventilateurs et des pompes. 
8.3 Doter les thermostats de pièces avec point de consigne, affichage du point de consigne et de la température, 

bouton de dérogation jour/nuit et de raccord pour le branchement de l’ordinateur portable d’entretien et de 
dépannage. 

8.4 Concevoir les sondes de température dans les conduits de ventilation de type « résistif » au platine avec 
coefficient positif de température. 

 
D3070 Essai et réglage de système CVCA 

1. Se référer au plan de mise en service (commissioning). 
 
D40 Protection incendie 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 Code de construction du Québec; 
1.2 Règlements municipaux (service de prévention des incendies); 
1.3 Code national de protection des incendies du Canada (CNPI); 
1.4 National Fire Protection Association (NFPA); 
1.5 Norme nationale du Canada (CAN); 
1.6 Underwriters' Laboratories of Canada (ULC); 
1.7 American National Standards Institute (ANSI); 
1.8 Santé Canada – Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). 

 
Généralités 

1. Raccorder l’alimentation d’eau du réseau de la protection incendie au réseau d’aqueduc municipal en au moins 2 
points distincts pouvant être isolés l’un de l’autre, de façon à assurer la pleine redondance en cas de bris de l’un des 
2 points de raccordement. 

2. Installer des raccords pompiers aux endroits exigés par les codes en vigueur et par le service municipal de protection 
contre les incendies. 

3. Obtenir la signature et le scellement des calculs hydrauliques et des plans d’installation par un ingénieur membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

4. Concevoir l’installation pour une occupation principale du groupe B, division 2. 
5. Éviter d’installer les valves de services, les accessoires et les conduites principales pour les gicleurs et les 

canalisations ainsi que les robinets dans les chambres de patients, les salles d’opération, la salle de stérilisation, les 
salles de soins critiques, les salles des serveurs et salles d’imagerie médicale ou à tout autre endroit où leur 
installation pourrait nuire aux soins des patients et pour limiter les dégâts d’eau possible. 

6. Asservir les systèmes de protection incendie au système d’alarme incendie du bâtiment et les relier au système de 
contrôle centralisé du bâtiment. 

7. Construire la tuyauterie DN 2 et moins en : 
7.1 acier noir cédule 40; 
7.2 acier galvanisé. 

8. Construire la tuyauterie DN 8 et plus en acier noir, cédule 30. 
9. Lorsque la tuyauterie sera assemblée par soudage ou à l’aide de manchons d’accouplement mécanique pour tuyau à 

embouts rainurés par laminage, utiliser des tuyaux ayant une épaisseur de paroi minimale de la cédule 10 pour les 
DN 5 et moins, des tuyaux ayant une épaisseur de paroi minimale de 3,4 mm pour les DN 6 et des tuyaux ayant une 
épaisseur de paroi minimale de 4,78 mm pour les DN 8 et plus. 

10. Construire la tuyauterie desservant des laboratoires de confinement de niveau 3 en acier inoxydable 316, cédule 40. 
11. Construire la tuyauterie souterraine en fonte ductile, classe 53. 
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12. Rendre les systèmes de protection incendie conformes aux exigences du groupe des assureurs des établissements de 
santé. 

13. Concevoir les systèmes d’après des calculs hydrauliques basés sur les résultats des essais dynamiques, et ce, pour 
chacun des réseaux. 

14. Installer les appareils et le matériel selon les instructions du fabricant. 
15. Homologuer officiellement tous les produits utilisés dans les installations de mesures de protection contre les 

incendies UL (Underwriters Laboratories Inc.), ULC (Underwriters' Laboratories of Canada) et FMEC (Factory 
Mutual Engineering Corporation). 

 
D4010 Gicleurs 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 ANSI/NFPA 13 – Standard for the Installation of Sprinkler Systems; 
1.2 ANSI/NFPA 25 – Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems; 
1.3 ANSI/NFPA 72 – Standard for the Installation, Maintenance, and Use of Protective Signaling Systems; 
1.4 ANSI/NFPA 72E – Standard on Automatic Fire Detectors; 
1.5 CAN/ULC-S524 – Installation des réseaux avertisseurs d’incendie; 
1.6 CAN/ULC-S537 – Vérification des installations de réseaux avertisseurs d’incendie. 

 
Généralités 

1. Protéger, sauf indication contraire, tout le bâtiment ou l'ensemble des bâtiments par un système de gicleurs de type 
« sous eau », sauf dans les cas suivants : 
1.1 là où une norme ou un code particulier l'interdit; 
1.2 là où un autre type d’extincteurs est exigé. 

2. Installer des systèmes de gicleurs fonctionnant au dioxyde de carbone ou FM-200 dans les locaux comportant des 
équipements électroniques, électriques ou médicaux onéreux et essentiels. (Voir les fiches techniques des locaux.) 

3. Installer des systèmes à pré-action dans certains locaux (archives et autres). En fonctionnement normal, le système 
de gicleurs à eau n’est pas armé, il est sans eau. (Voir les fiches techniques des locaux.) 

4. Concevoir les systèmes de gicleurs conformément aux codes locaux et à la norme NFPA 13. 
5. Respecter la vitesse de l’eau ne devant pas dépasser 6 m/s. 
6. Sélectionner des têtes de gicleurs à pendant invisible (encastrées avec capuchons) pour tous les secteurs destinés aux 

soins des patients, afin de faciliter le nettoyage et d’empêcher l’accumulation de la poussière. 
7. Sélectionner des têtes de gicleurs sécuritaires (antipendaison) pour les secteurs destinés aux patients souffrant de 

troubles psychiatriques. 
8. Installer des paniers protecteurs aux endroits où les gicleurs sont susceptibles de subir des chocs mécaniques. 
9. La superficie d’une zone de gicleurs ne doit pas excéder 1 858 m2; rendre compatible avec les zones du système 

d’alarme incendie des détecteurs de fumée et des détecteurs de chaleur.  
 
Performances 

1. Fournir des têtes de gicleur des types suivants : 
1.1 droit ordinaire; 
1.2 mural; 
1.3 pendant ordinaire chromé; 
1.4 pendant semi-encastré; 
1.5 pendant invisible; 
1.6 sécuritaire (antipendaison). 

2. Canalisations et raccords 
2.1 Concevoir de manière à ce qu'ils puissent résister à une pression de fonctionnement de 1 210 kPa. 
2.2 Installer la tuyauterie d’aplomb, en ligne droite et suivant les pentes requises. 
2.3 Éviter tout contact de la tuyauterie avec le béton ou le sol. 
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2.4 Garantir une résistance des supports des tuyaux à toutes les conditions statiques et dynamiques, y compris le 
poids du tuyau, des robinets des raccords et des fluides. Assurer également une résistance aux autres charges 
comme les coups de bélier, le poids d’un ouvrier (115 kg) et les forces sismiques. 

2.5 Galvaniser la tuyauterie pour les systèmes de type « à sec » ou « à préaction ». 
2.6 Rendre les raccords pompiers conformes aux exigences du service des incendies. 

3. Matériel connexe 
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 %. 
3.2 Assurer une capacité suffisante du compresseur d’air pour satisfaire aux exigences de conception, plus une 

capacité additionnelle de 20 %. 
 
D4020 Canalisations et robinets d’incendie 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 ANSI/NFPA 14 – Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems; 
1.2 CAN/ULC-S543 – Norme relative aux raccords rapides à oreille interne pour tuyaux d’incendie. 

 
Généralités 

1. Concevoir et calculer les systèmes de canalisations et les robinets d’incendie conformément aux codes locaux et à la 
norme NFPA 14. 

 
Performances 

1. Installer les pompes d’appoint nécessaires pour fournir les pressions et les débits requis aux robinets d’incendie. 
2. Installer des raccords pompiers convenant à la pression de calcul du réseau. 
3. Installer les réducteurs de pression requis pour maintenir la pression maximale prévue aux armoires d’incendie. 
4. Canalisations et raccords 

4.1 Installer la tuyauterie verticale de manière à ce qu’elle soit d’aplomb. 
4.2 Installer la tuyauterie horizontale en pente, de manière à ce qu’elle favorise l’évacuation. 
4.3 Installer les canalisations et les robinets de vidange de manière à ce qu’il soit possible de vider complètement 

le réseau. 
4.4 Éviter tout contact de la tuyauterie avec le béton ou le sol. 

 
D4030 Accessoires de protection incendie 
Extincteurs portatifs  
 
Codes et normes 

1. Rendre toutes les installations conformes aux normes suivantes : 
1.1 ANSI/NFPA 10 – Portable Fire Extinguishers; 
1.2 CAN/ULC-S508 – Rating and Fire Testing of Fire Extinguishers and Class D Extinguishing Media; 
1.3 CNPI – Code national de protection des incendies du Canada. 

 
Généralités 

1. Installer les extincteurs portatifs dans des cabinets spéciaux de dimensions adéquates, à l’exception des salles 
mécaniques et électriques, où ils doivent être retenus par des supports à crochet. 

 
Performances 

1. Fournir des extincteurs à poudre tout usage pour lutter contre les feux de classes A, B et C et ayant une contenance 
d’environ 4,5 kg. 

2. Fabriquer les cabinets en acier peint de 1,6 mm d’épaisseur et encastrés. 
3. Installer un cabinet semi-encastré aux endroits où l’épaisseur des murs n’est pas suffisante. 
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D50 Électricité 
Généralités 

1. Élaborer les systèmes électriques de toute la section D50 de façon à satisfaire aux exigences minimales indiquées 
dans la présente section et à celles qui sont indiquées dans les sections des unités fonctionnelles et dans les fiches 
techniques par pièce, en respectant les exigences les plus sévères des éditions à jour des normes, des codes et des 
règlements pertinents, notamment : 
1.1  Code de construction du Québec – Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment Canada 1995 (modifié) 

(ci-après appelé Code de construction); 
1.2 C22.10-04 – Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité – Code canadien de l'électricité, 

Première partie et modifications du Québec (ci-après nommé Code de l’électricité du Québec); 
1.3 Normes de sécurité relatives à l’appareillage électrique composant la Deuxième Partie du Code de 

l’électricité, énumérées à l’Annexe A de ce Code; 
1.4 Normes de la liste des « Ouvrages de référence » mentionnées dans la table des matières de la Première Partie 

du Code de l’électricité du Québec. 
2. Utiliser uniquement des produits neufs, issus de la plus récente technologie offerte sur le marché. 
3. Utiliser et installer l’appareillage électrique et les circuits de façon à limiter à 5 millitesla les champs magnétiques 

qu’ils peuvent générer, dans tous les secteurs où les occupants utilisent des ordinateurs et des équipements 
médicaux. 

 
Définitions 
Certaines expressions sont fréquemment utilisées dans les présents textes et ont la portée décrite ci-dessous. 

1. Aires de soins : elles ont les mêmes définitions que celles du Code de l’électricité, cependant, chacune des 3 
catégories inclut habituellement des usages types tels que : 
1.1 Aires de soins de base : 

1.1.1 les salles d’examen; 
1.1.2 les chambres où le contact corporel entre un patient et l’appareillage électromédical n’est ni fréquent 

ni normal. 
1.2 Aires de soins intermédiaires : 

1.2.1 les salles de traitement; 
1.2.2 les salles de dialyse; 
1.2.3 les aires de diagnostique électrique tels ECG, EEG, EMG; 
1.2.4 les salles de préparation des patients; 
1.2.5 les aires de physiothérapie; 
1.2.6 les salles d’échographie; 
1.2.7 les cliniques dentaires; 
1.2.8 les unités d’observation de l’urgence. 

1.3 Aires de soins critiques : 
1.3.1 les laboratoires d’angiographie; 
1.3.2 les laboratoires de cathétérisme cardiaque; 
1.3.3 les unités de soins cardiaques; 
1.3.4 les salles de traumatologie; 
1.3.5 les unités de soins intensifs (adultes et néonatalogie); 
1.3.6 les centres de brûlés; 
1.3.7 les salles avec anesthésie, d’opération et de césarienne. 

2. Charge normale 
2.1 Appareillage raccordé qui reçoit son alimentation courante d’Hydro-Québec. 

3. Charge essentielle 



  
EEXXIIGGEENNCCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS    --  55 

 

 

GUIDE DE PERFORMANCE – P00932  189 
25 MARS 2008  -  VERSION 1.1 
 

3.1 Appareillage devant être remis en service au moment d’une panne de l’alimentation normale, dans un délai 
allant de 10 secondes à 24 heures, notamment celui qui est désigné comme essentiel selon les indications de 
la section D 5090 et des services de base des unités fonctionnelles ainsi que les fiches techniques par pièce. 

4. Centre principal de distribution à basse tension 
4.1 Ensemble de plusieurs cellules autoportantes à 347/600 V ou à 120/208 V qui partagent les mêmes barres 

omnibus horizontales et qui comprennent les disjoncteurs des artères des panneaux de distribution, des 
transformateurs abaissant la tension à 120/208 V ou de celles des charges de grande capacité; il est 
généralement situé dans la salle principale alimentant un grand secteur de l’édifice. 

5. Panneau de distribution 
5.1 Panneau qui alimente à 600 V, 3 phases 3 fils, à 347/600 V ou à 120/208 V des panneaux de dérivation ou des 

charges importantes; il est habituellement situé dans une salle secondaire d’étage. 
6. Panneau de dérivation 

6.1 Panneau qui alimente chacun des services, généralement à 120/208 V, tels que les prises de courant et 
l’éclairage pour le grand secteur du centre hospitalier; un panneau de dérivation peut être à 347/600 V dans le 
cas de l’alimentation des appareils d’éclairage et à 347 V dans les autres secteurs; il est habituellement 
installé dans une salle secondaire d’étage, mais il peut être installé dans les murs, notamment dans les aires de 
soins. 

 
D5010 Service et distribution électrique 
Codes et normes 

1. Exécuter les travaux d’alimentation du site en conformité avec la norme de fourniture d’électricité en moyenne 
tension d’Hydro-Québec. 

2. Concevoir l’alimentation et la distribution principale en conformité avec la norme CSA Z32-04 – Sécurité en 
matière d’électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de santé. 

 
Entrée et distribution à haute tension 
Généralités 

1. Alimenter le site à l'aide de 2 circuits indépendants, chacun provenant d’un poste différent d’Hydro-Québec et 
capable de fournir la totalité des charges, dans le cas où l’un d’entre eux ne serait pas disponible. Un circuit est 
composé d’une ligne principale et d’une ligne de relève. 

2. Acheminer chaque circuit dans un massif souterrain spécifique, en suivant un parcours pour chacun des circuits 
différents depuis la ligne de propriété. 

3. Déterminer la capacité de l’alimentation selon les besoins et allouer une réserve de 25 % en vue d'une augmentation 
future; mettre en place un nombre de conduits vides correspondant à 50 % de ceux qui possèdent des câbles, dans les 
massifs souterrains de l’alimentation. 

4. Maintenir chacun des circuits actifs à un pourcentage de charge continue représentant environ 50 % de la totalité des 
charges et assurer le transfert automatique au circuit restant au cas où l’autre ne serait plus disponible. 

5. Terminer les circuits en provenance des postes d’Hydro-Québec sur un appareillage de branchement et de 
distribution doté de parafoudres, installé pour chaque poste dans une salle électrique principale située au niveau du 
sol, suivant un agencement permettant l’entretien sécuritaire des sections à haute tension sans qu’il soit nécessaire 
d’interrompre l’alimentation du site. 

6. Dans une salle principale, laisser un espace suffisant pour l’ajout futur de 2 cellules à l’appareillage de branchement 
et de distribution. 

7. Installer les équipements spécifiques du réseau de distribution normale à une distance suffisante du réseau de 
distribution essentielle, de façon à empêcher un sinistre généralisé, notamment par le feu. 

8. Installer le nombre requis de transformateurs de puissance de type « à sec » abaissant la tension à moins de 750 V, 
afin d’assurer le maintien de la capacité d’alimentation à 66 % de toute la charge normale et à 100 % de la charge 
essentielle, si l’un d’entre eux n’est pas disponible. 

9. Installer le nombre requis d’artères d’alimentation de chacun des transformateurs de puissance, afin qu’il soit 
possible de les alimenter à partir de l’un ou l’autre des circuits d’Hydro-Québec et selon un agencement permettant 
la mise hors service pour l'entretien d’un segment à haute tension formé d’un interrupteur de charge, d’un 
disjoncteur, d’une artère et d’un transformateur. 
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10. Déterminer la capacité des transformateurs de façon à laisser une réserve de 25 % disponible, pour des besoins 
futurs, dans la configuration de ventilation ANC (Air Natural Cooled). 

 
Produits 

1. Appareillage de branchement et de distribution  
1.1 Avec une enceinte compartimentée, blindée, autoportante, sur une base de béton de propreté, boîtier du type 2 

selon la classification CSA. 
1.2 Avec équipements à haute tension, montés individuellement à l’intérieur de cellules fabriquées en feuilles 

d’acier de calibre 11 et possédant chacune ses propres panneaux de côté. 
1.3 Avec porte d’accès pour chaque cellule possédant un interrupteur de charge ou un disjoncteur, munie de 

raidisseurs, de garniture d’étanchéité, de moyens de verrouillage triple et de hublots d’inspection en matériau 
résistant aux impacts, et ce, afin de voir la position des lames des interrupteurs. 

1.4 Avec éclairage à l’intérieur de chaque cellule, contrôlé par un interrupteur extérieur et une minuterie. 
1.5 Avec diagramme unifilaire synoptique. 

2. Interrupteur de charge tripolaire  
2.1 Avec levier de sélection verrouillable en position « ouvert » et « fermé ». 
2.2 Avec action d’ouverture effectuée par une commande associée  à la position réelle des lames des pôles. 
2.3 Avec un écart des lames de pôles en position « ouvert », visible depuis l’extérieur. 
2.4 Avec 4 contacts auxiliaires accessibles sur borniers de connexion : 2 N.O et 2 N.F. 

3. Fusibles et porte-fusibles de puissance 
3.1 Avec un indicateur de la validité (fusible brûlé ou intact). 
3.2 Porte-fusibles pouvant être retirés de leur logement avec un outil monté sur un bâton. 

4. Disjoncteur  
4.1 À air et soufflage magnétique, fonctionnant sous vide ou au SF6. 
4.2 Avec 4 contacts auxiliaires à l’usage du propriétaire, accessibles sur des borniers de connexion : 2 contacts 

N.O. et 2 contacts N.F. 
4.3 Avec indicateurs lumineux à DEL (Diode Electroluminescente) rouge et verte sur la face avant de 

l’appareillage, correspondant à la position. 
4.4 Monté sur un chariot mobile permettant la manutention sans effort excessif. 

5. Dispositifs de protection 
5.1 Avec relais statique 50/51 triphasé, pour la protection instantanée et temporisée de surintensité et de 

surcharge de courant, et relais statique 50G/51G pour la surintensité et la surcharge du courant de terre, 
comprenant un port de communication permettant l’intégration au système d’automatisation du bâtiment. 

5.2 Avec relais de protection directionnelle 86 et déclenchement à rappel manuel, doté de 6 contacts N.O et 
2 contacts N.F., accessibles au propriétaire sur des borniers de connexion. 

5.3 Bouton tournant permettant l’isolation sélective du circuit de déclenchement. 
5.4 Avec porte-fusibles bipolaire convenant à des fusibles enfichables au secondaire des transformateurs de 

potentiel. 
5.5 Avec interrupteur d’essais quadripolaire permettant la mise en court-circuit du secondaire des transformateurs 

de courant. 
6. Transformateurs de puissance de type « à sec » 

6.1 Avec enroulements en cuivre capables de tolérer une augmentation de température de 115 oC au-dessus du 
maximum ambiant de 40 oC et une isolation correspondant à une température totale de 220 oC, pour une 
installation intérieure, dans un boîtier ventilé de classe 2 selon la classification CSA. 

6.2 Primaire en delta à 12/25 kV et secondaire en étoile à 347/600 V, avec une résistance de mise à la terre du 
neutre et détecteur homopolaire; tension de tenue au choc 125 kV. 

6.3 De la configuration ANC/AFN (Air Natural Cooled / Air Force Cooled), avec les ventilateurs fournis et 
installés pour développer 33⅓ de capacité supplémentaire. 

6.4 Avec 2 bornes d’ajustement de la tension de 2½ au-dessus et 2 bornes identiques au-dessous de la tension 
nominale, pouvant être actionnées à partir de la face avant du boîtier. 

6.5 Avec lecteur et enregistreur de température des enroulements et leurs raccordements produisant 3 niveaux de 
fonctionnement : le premier niveau est le départ des ventilateurs, le deuxième niveau est un signal d’alerte de 
haute température entendu localement et le dernier niveau est une alarme de très haute température entendue 
localement et envoyée au système d’automatisation du bâtiment avec l’installation du contrôle requis pour 
retirer la charge d’un transformateur trop chaud. 
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6.6 Avec coussinets antivibratoires, installés en usine, éliminant 95 % de la vibration transmise. 
7. Mesurage et enregistrement 

7.1 Système de mesurage par le client, sous forme numérique, installé aux mêmes points de mesurage que ceux 
d’Hydro-Québec. 
7.1.1 Pour lire et enregistrer les puissances réelles, actives et réactives, les courants et les tensions de 

phase à phase et de phase à neutre, la consommation, la distorsion harmonique du courant et de la 
tension aux multiples de la fondamentale jusqu’à la 30e harmonique et la distorsion harmonique 
totale du courant et de la tension. 

7.1.2 À raccorder au système d’automatisation du bâtiment afin de lui fournir toutes les lectures et les 
enregistrements. 

8. Artères 
8.1  En cuivre, avec une isolation correspondant à 115 % de la tension nominale. 
8.2 Capables de supporter sans détérioration le courant du court-circuit disponible pendant 8 cycles. 

 
Distribution principale à basse tension 
Généralités 

1. Regrouper l’appareillage principal, notamment les transformateurs de puissance, leurs dispositifs de protection, de 
commande et d’isolement, leurs centres principaux de distribution, les condensateurs de correction du facteur de 
puissance, dans des locaux techniques principaux, répartis selon des secteurs ayant un usage ou une occupation 
similaire tels que les aires de soins, le centre de formation universitaire, le centre de recherche ou la (ou les) 
centrale(s) de production de froid et de chaleur. Laisser 25 % d’espace libre en vue d'une utilisation future, telle que 
l’ajout de cellule ou d’un centre de distribution. 

2. Regrouper les panneaux de distribution et de dérivation dans des locaux techniques secondaires superposés, selon 
une proportion d’environ un local par secteur de 2 300 m2; laisser 25 % d’espace mural libre utilisable pour 
l’installation de futurs panneaux. 

3. Permettre que les panneaux de dérivation dans les aires de soins soient installés dans les murs, généralement à 
proximité des postes de travail du personnel soignant. 

4. Concevoir la distribution de façon à ce que les charges d’éclairage, de chauffage, de prises de courant et de celles 
des appareils des occupants d’un étage soient alimentées par un panneau situé à cet étage, en limitant la chute de 
tension des dérivations à 2 %. 

5. Dans chaque salle principale, mettre en place une configuration de la distribution permettant la répartition de la 
charge à parts égales entre 2 centres principaux de distribution, pouvant être alimentés chacun par un transformateur 
distinct. 

6. Déterminer la capacité des centres principaux de distribution à basse tension et des artères, selon les besoins, et 
laisser au moins 25 % de capacité d’augmentation de leur charge. 

7. Choisir les centres principaux de distribution, les panneaux de distribution et les panneaux de dérivation en laissant 
des disjoncteurs libres, en quantité représentant au moins 10 % de la quantité requise pour satisfaire les besoins 
initiaux et en laissant au moins 15 % d’espaces libres pour recevoir des disjoncteurs ultérieurement. 

8. Dans les aires de soins, utiliser des disjoncteurs enfichables (plug-in) dans les centres principaux de distribution et 
les panneaux de distribution alimentant les artères vers les panneaux de dérivation à 120/208 V et les charges à 
600 V; ailleurs, les disjoncteurs peuvent être boulonnés aux barres des centres. 

9. Dans les salles secondaires des étages des aires de soins, acheminer une artère du réseau normal et une artère du 
réseau essentiel vital, terminées sur des panneaux de distribution alimentant les panneaux de dérivation des secteurs 
desservis et pouvant alimenter dans le futur d’autres panneaux de dérivation; les artères peuvent être réalisées par 
des barres omnibus avec des disjoncteurs enfichables. 

10. Installer les centres de correction du facteur de puissance requis pour le maintenir à un minimum de 95 % en tout 
temps. 

11. Dans les aires de soins et les laboratoires du centre de recherche, assurer la qualité de l’alimentation électrique en 
utilisant des transformateurs possédant le facteur K-13 et en atténuant les harmoniques des 5e et 9e ordres; de même, 
installer dans les panneaux de dérivation des dispositifs de limitation des pointes de tension. 

 
Produits 
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1. Centre principal de distribution 
1.1 Avec disjoncteurs enfichables à coupure dans l’air permettant le réglage électronique des conditions de 

protection LSIG (Long Short Instantaneous Ground), et marqués pour fonctionnement en service continu à 
100 % du courant nominal, munis de contacts auxiliaires raccordés sur des borniers accessibles au 
propriétaire, indiquant l’état du fonctionnement. 

1.2 Avec mesurage des paramètres électriques pour chacun des disjoncteurs de 400 A et plus, et acquisition des 
lectures et des enregistrements par le système d’automatisation du bâtiment. 

1.3 Avec barres en cuivre. 
1.4 Avec dispositif d’entrebarrage à clé entre les disjoncteurs d’attache. 
1.5 Avec système de détection et de protection contre les défauts de mise à la terre, y compris un détecteur 

homopolaire installé à la sortie de chaque disjoncteur de départ; les alarmes de défaut seront envoyées au 
système d’automatisation du bâtiment. 

1.6 Avec système d’impulsion pour détection de défaut de mise à la terre. 
1.7 Avec espaces libres permettant de recevoir ultérieurement des disjoncteurs d’attache. 
1.8 Avec dispositif de levage mobile monté sur rail et installé sur le toit du centre principal; grappin pour chacun 

des formats de disjoncteurs. 
1.9 Avec schéma unifilaire synoptique sur la face avant du centre principal. 

2. Panneaux de distribution 
2.1 Avec disjoncteurs enfichables, dans les secteurs d’aires de soins, et boulonnés, dans les autres secteurs. 
2.2 Avec barres en cuivre. 
2.3 Avec dispositif de verrouillage de chacun des disjoncteurs. 
2.4 Avec porte et cadre de porte montés sur charnières, dans le cas des panneaux ayant au moins 54 circuits. 

3. Panneaux de dérivation 
3.1 Avec disjoncteurs boulonnés. 
3.2 Avec barres en cuivre. 
3.3 Avec porte à clés et cadre de porte montés sur charnières. 

4. Câblage d’artère 
4.1 Conducteurs de type RW-90 insérés dans des conduits, pour usage intérieur, et de type RWU-90 pour usage 

extérieur ou dans les endroits humides. 
5. Transformateur à sec primaire à 600 V et moins 

5.1 Avec 3 enroulements en cuivre. 
5.2 Du type K-13. 
5.3 Isolation de classe H avec une augmentation de température de 150 oC. 
5.4 Monté sur des coussinets posés en usine, éliminant 95 % de la vibration transmise. 

6. Centre de correction du facteur de puissance 
6.1 Avec interrupteurs « auto-manuel », et interrupteurs « en-hors » à chaque module de condensateurs et 

indication lumineuse de leur fonctionnement. 
6.2 Avec assemblage par module enfichable de condensateurs triphasés calibrés à 180 % du courant nominal, 

fusibles brûlés signalés par des indicateurs à DEL et contacts auxiliaires raccordés à des borniers accessibles 
au propriétaire. 

6.3 Avec contacteurs limitant l’appel de courant d’énergisation à 10 % de la valeur nominale. 
6.4 Avec circuit de protection contre la pression causée par le courant de défaut. 

 
D5020 Éclairage et distribution secondaire 
Codes et normes 

1. Concevoir les systèmes d’éclairage et de la distribution secondaire en conformité avec les normes 
CSA Z317.5 – Illuminating System in Health Care Facilities et CSA Z32-04 – Sécurité en matière 
d’électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de santé. 

Éclairage 
Généralités 

1. Concevoir l’éclairage en utilisant des appareils et des composantes capables de fournir un éclairage de 
qualité, c’est-à-dire avec un rendu des couleurs et un confort visuel élevés ainsi qu’avec une intensité et une 
uniformité correspondant à l’usage. 
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2. Privilégier les lampes et les ballasts présentant le meilleur degré d’efficacité offert sur le marché, en limitant 
l’usage des lampes incandescentes et en utilisant une quantité modérée des types de lampes de capacité 
différente. 

3. Choisir des appareils d’éclairage permettant d’éliminer la réflexion sur les écrans des ordinateurs et ceux des 
appareils médicaux. 

4. Choisir des appareils à l’épreuve des vandales à l’extérieur. 
5. Limiter l’éblouissement causé aux patients par les appareils d’éclairage montés au plafond, dans leur chambre 

ou à leur civière. 
6. Raccorder certains appareils d’éclairage au réseau essentiel vital de façon à produire un éclairage de sécurité 

d’au moins 50 lux, partout où un minimum d’éclairage est nécessaire pour s’orienter en cas de déplacement 
lors d’une panne de courant. 

7. Dans les aires de soins, raccorder les appareils d’éclairage requis au réseau essentiel vital de façon à produire 
au moins le niveau d’éclairage indiqué au tableau 3 de la norme CSA Z317.5. 

8. En plus des endroits visés par la norme CSA Z32, installer des appareils d’éclairage de secours autonomes à 
batterie et phares halogènes, dans les locaux électriques principaux, près des panneaux d’alarme incendie, aux 
postes de garde des soins intermédiaires et critiques et à tous les 2 paliers dans les escaliers. 

9. Installer un système d’éclairage permettant de fournir les niveaux moyens minimaux maintenus d’éclairage 
indiqués au tableau suivant, mesuré à 760 mm du plancher, sauf dans les aires de circulation où le niveau de 
référence est le plancher. L’éclairage produit par des appareils portatifs, le cas échéant, est fourni par les 
occupants. 

Tableau 5.9  -  Niveau d’éclairage requis 

UUSSAAGGEE  ––  SSEECCTTEEUURR  NNIIVVEEAAUU  
((eenn  lluuxx))  

NNOOTTEESS  
((vvooiirr  nnootteess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ccii--

ddeessssoouuss))  
Stationnement extérieur 20 1 
  
Stationnement intérieur 50 1 
Sentier de circulation piétonnière extérieure 50 1 

  
Corridor 200  
Escalier 200  
  
Animalerie –– hébergement 300 2 
Salle de repos 300  
Salon 300  
Salle d’attente 300  
Hall 300  
Vestiaire 300  
Corridors –– aires de soins 300 2 
Entreposage 300  
Salle des systèmes du bâtiment 300  
Atelier d’entretien 300  
Toilette 300  
Salle d’eau 300  
  
Salle à manger 500  
Bureau 500  
Salle de réunion 500 3 
Salle de serveurs 500  
Auditorium, salle de visioconférence, de multimédia 500 2, 4 
Salle de cours 500  
Salles d’examen, de traitement thérapeutique, d’imagerie 500 3 
Poste de travail du personnel soignant 500  
Chambre de patient – aires de soins de base 500 5 
  
Corridor –– bloc opératoire 750  
Garage d’ambulance 750  
Cuisine centrale 750  
Pharmacie 750  
Laboratoire 750  
Salle de développement des épreuves –– imagerie 750 2 
Salle d’isotopes –– imagerie, radiothérapie, médecine nucléaire 750 2, 3 
Salle de l’ordinateur de contrôle –– radiothérapie 750  
Salle de matériel stérile –– stérilisation centrale 750 2 
Salle de plâtre, de prothèse 750 2 
Salle avec anesthésie 750  
Civières et lits –– aires de soins intermédiaires et critiques 1000 6 
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UUSSAAGGEE  ––  SSEECCTTEEUURR  NNIIVVEEAAUU  
((eenn  lluuxx))  

NNOOTTEESS  
((vvooiirr  nnootteess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ccii--

ddeessssoouuss))  
Salle de césarienne 1000 2 
Salle de traumatologie 1000 2 
Salle de chirurgie –– table d’opération 1000  
Salle d’autopsie –– table 1000  

Notes 
Notes générales 

1. Éclairage à installer partout sous les armoires et les huches. 
2. Pour les particularités applicables additionnelles, consulter les fiches techniques par pièce. 

 
Notes particulières 

1. Uniformité : 4 (moyenne) à 1 (minimum). 
2. Contrôle multiple. 
3. 10 W/m.c. d’éclairage incandescent additionnel, sur gradateur. 
4. 15 W/m.c. d’éclairage incandescent additionnel, sur gradateur. 
5. Examen : 500 lux (contrôle par le patient et le personnel, à l’entrée); ambiance ou lecture : 300 lux (contrôle 

par le patient); général dans la pièce : 100 lux (contrôle à l’entrée); veilleuse : 25 lux (contrôle par le patient 
et à l’entrée). 

6. Éclairage généralement fourni par un appareil direct/indirect situé au-dessus de la civière ou du lit; examen : 
1 000 lux (contrôle par le personnel au mur ou à l’entrée); ambiance ou lecture : 300 lux (contrôle par le 
patient); général : 100 lux (contrôle par le patient et le personnel); veilleuse : 25 lux (contrôle par le patient et 
le personnel); les contrôles sont situés au mur et à l’entrée. 

 
Produit 

1. Luminaire 
1.1 Avec une lentille en acrylique pur ou avec de larges cellules paralumes, dans un cadre à charnières. 
1.2 Avec un joint d’étanchéité dans les salles des aires de soins critiques. 
1.3 Avec un filtre contre les interférences électromagnétiques dans les salles des aires de soins critiques et celles 

de l’imagerie. 
1.4 Avec ballast à économie d’énergie, distorsion harmonique d’au plus 10 % dans le cas des ballasts 

électroniques. 
1.5 Avec ballast électronique hybride à basse fréquence, là où la présence d’interférences électromagnétiques 

pouvant provenir des ballasts à haute fréquence peut difficilement être prédite et pourrait hypothétiquement 
constituer un risque pour le fonctionnement normal des appareils médicaux les plus stratégiques, notamment : 
1.5.1 les unités de soins intensifs et cardiaques; 
1.5.2 les salles avec anesthésie et le bloc opératoire; 
1.5.3 les salles de travail et d’accouchement; 
1.5.4 les salles de cathétérisme cardiaque; 
1.5.5 les salles de traumatologie de l’urgence; 
1.5.6 les salles d’imagerie. 

 
Contrôle de l’éclairage 
Généralités 

1. Concevoir le système de contrôle de l’éclairage de façon à maximiser l’économie d’énergie pour les luminaires 
intérieurs ou extérieurs. 

2. Utiliser des détecteurs d’intensité pouvant moduler l’éclairage fourni par les luminaires situés dans les espaces où 
l’éclairage naturel procure une intensité conforme aux besoins. 

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; ailleurs, utiliser un interrupteur et l’intégrer à un 
système centralisé de contrôle d’éclairage permettant la programmation horaire de chaque interrupteur. 
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4. Contrôler les appareils d’éclairage d’appoint, tels que ceux qui sont installés sous les armoires et les huches, au 
moyen des interrupteurs différents de ceux de l’éclairage général. 

 
Produits 

1. Gradateur  
1.1 À glissière, conforme à la norme ANSI/IEEE-C62.41. 
1.2 Avec filtre antiparasite radio. 

2. Détecteur de mouvement 
2.1 À infrarouge passif, délai ajustable de 30 secondes à 30 minutes. 
2.2 Compatible aux ballasts électroniques. 

3. Système centralisé de contrôle d’éclairage 
3.1 Panneaux à relais enfichables possédant des contacts auxiliaires de l’état « marche /arrêt », munis de cartes 

électroniques. 
3.2 Réseau de centralisation s’appuyant sur un protocole de communication ouvert, raccordé au système 

automatisé du bâtiment qui en assure le fonctionnement. 
3.3 Logiciel à intégrer au système automatisé du bâtiment permettant aux ordinateurs d’opération de programmer 

chaque point et de visualiser son état sur le plan de chaque étage et de chaque secteur du bâtiment. 
 
Distribution secondaire et services 
Généralités 

1. Utiliser principalement des fils insérés dans des conduits métalliques, 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. 

2. Mettre en place un réseau de prises de courant correspondant au minimum à celui qui est requis pour répondre aux 
besoins indiqués au tableau 5.10 suivant. Concernant les besoins supplémentaires, voir la section des unités 
fonctionnelles et les fiches techniques par pièce. La quantité de prises indiquée au tableau correspond à des prises 
doubles. De façon générale, chaque pièce fermée doit posséder au moins 1 prise double 5-15R, sauf indication 
contraire. 
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Tableau 5.10  -  Besoin en prise de courant (voir les notes particulières ci-dessous) 
UUSSAAGGEE  ––  SSEECCTTEEUURR BBEESSOOIINNSS 

 
Stationnement extérieur  
 
Stationnement intérieur 1 prise par 45 m 
Sentier de circulation piétonnière extérieure 1 prise 
Porte extérieure 1 prise 
Corridor 1 prise 5-20RA par 15 m 
 
Animalerie –– salle d’hébergement 3 prises 5-20RA 
Salle de repos note 1 
Salon 1 prise par 3 m 
Salle d’attente 1 prise par 3 m 
Hall 1 prise 5-20RA 
Vestiaire note 2 
Corridors –– aires de soins 1 prise 5-20RA par 15 m 
Entreposage note 3 
Salle des systèmes du bâtiment 1 prise 5-20RA par 15 m, note 4 
Atelier d’entretien 1 prise 5-20RA par 15 m, note 5 
Toilette note 6 
Salle d’eau note 7 
 
Salle à manger 1 prise par 15 m 
Bureau note 8 
Salle de réunion 1 prise par 2 m, note 9 
Salle de serveurs note 13 
Auditorium, salle de visioconférence, de multimédia 1 prise par 2 m, note 9 
Salle de cours 1 prise par 2 m 
Salle d’examen, de traitement thérapeutique, d’imagerie note 10 
Poste des infirmières 1 prise par 3 m, note 11 
Chambre de patient – aires de soins de base note 12 
 
Corridor –– bloc opératoire 1 prise 5-20RA par 15 m 
Garage d’ambulance 3 prises 5-20RA 
Cuisine centrale note 13 
Pharmacie note 14 
Laboratoire note 15 
Salle de développement des épreuves –– imagerie note 13 
Salle d’isotopes –– imagerie, radiothérapie, médecine nucléaire note 13 
Salle de l’ordinateur de contrôle –– radiothérapie note 13 
Salle de matériel stérile –– stérilisation centrale note 13 
Salle de plâtre, de prothèse 1 prise par 2 m, 1 prise 5-20RA par comptoir 
Salle avec anesthésie note 16
 
Civières et lits –– aires de soins intermédiaires et critiques note 17 
Salle de césarienne note 16 
Salle de traumatologie note 16 

 

Notes 
Note générale 

1. Les prises indiquées sont des prises doubles de type 5-15R à installer par unité de mur linéaire, sauf 
indication contraire. 

 

Notes particulières 
1. 1 prise pour réfrigérateur, 1 prise pour four à micro-ondes, 1 prise générale et 2 prises de comptoir. 
2. 1 prise à un lavabo et 1 prise à un mur libre. 
3. 1 prise par 15 m de mur libre. 
4. 2 prises dans les salles secondaires de télécommunication situées à chaque secteur de chaque étage. 
5. 1 prise 5-20RA par 2 m de comptoir. 
6. aucune prise dans les toilettes à l’usage du public, 1 prise dans les autres. 
7. 1 prise au lavabo. 
8. 3 prises dans un bureau pour une seule personne; 2 prises à chaque poste de travail en plus de 1 prise par 3 m 

dans un bureau pour plusieurs personnes. 
9. 1 prise par comptoir et 1 prise au plancher. 
10. 3 prises par salle d’examen, en plus de 1 prise à la table d’examen et de 1 prise au comptoir (pour les autres 

salles, voir les fiches techniques par pièce). 
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11. 2 prises par poste de travail. 
12. 1 prise pour usage général, et à chaque lit, 1 prise pour téléviseur, 1 prise pour lit électrique, 1 prise pour lève-

personne électrique, 3 prises au mur. 
13. Voir les unités fonctionnelles et les fiches techniques par pièce. 
14. 1 prise par 3 m et 6 prises au comptoir, pour les pharmacies satellites (pour la pharmacie centrale, voir les 

unités fonctionnelles et les fiches techniques par pièce). 
15. 1 prise par 2 m de mur libre et 1 prise 5-20RA par 2 m de comptoir. 
16. 1 prise par 2 m et 14 prises. 
17. 1 prise pour lit électrique et 8 prises par civière ou par lit. 

 
3. Déterminer la répartition des circuits selon les besoins des équipements indiqués aux fiches descriptives par pièce, 

en tenant compte des règles minimales suivantes : 
3.1 1 circuit seul pour les appareils stationnaires et dont la puissance requise est d’au moins 700 W; 
3.2 dans les bureaux : 1 circuit par 6 prises générales et 1 circuit par 4 postes informatiques; 
3.3 dans les aires de soins : 1 circuit partagé pour les prises générales, les prises pour lit électrique et celles des 

lève-personnes électriques; 
3.4 dans les aires de soins de base : 1 circuit partagé par 2 lits; 
3.5 dans les aires de soins intermédiaires : 1 1/2 circuit par lit ou par civière; 
3.6 dans les aires de soins critiques : 4 circuits par lit ou par civière; 
3.7 dans les salles avec anesthésie : 7 circuits; 
3.8 sur les comptoirs des ateliers et des laboratoires : 1 circuit seul par 2 prises. 

Produits 
1. Utiliser des prises de courant et des interrupteurs de qualité commerciale partout, sauf dans les aires de soins où elles 

seront du type « hôpital ». 
2. Utiliser des plaques de fermeture en acier inoxydable. 
3. Appliquer un code de couleur des prises, des interrupteurs et des plaques qui soit représentatif du réseau qui les 

alimente, tel le rouge pour le réseau essentiel, une autre couleur pour le réseau UPS et une troisième couleur pour le 
réseau normal. 

4. Dans les aires de soins des enfants, doter les prises de courant de dispositifs de protection contre la manipulation 
accidentelle par les enfants. 

 
D5030 Communication et sécurité 
Système d'alarme-incendie 
Codes et normes 

1. CSA C22.2 no 205 M-1983. 
2. CAN4 S524-M01 et toutes les normes qui y sont énumérées, dans la rubrique « Publications de référence » de sa 

table des matières. 
3. NFPA-N72D. 
4. CAN/ULC S-537 (Norme d’essai). 

 
 
Généralités 

1. Assurer un très haut niveau de robustesse des systèmes de télécommunication afin d’assurer le fonctionnement 
ininterrompu de ces systèmes en cas de perte d’un équipement ou d’un groupe d’équipement suite à un sinistre causé 
par :  

1.1 un bris fortuit de matériel ou un aléa d’origine naturelle tel qu’une inondation, une tempête, un tremblement 
de terre, le verglas, etc. ; 

1.2 un événement d’origine anthropique tel qu’un incendie, une explosion, une émeute, le vandalisme, le vol, le 
sabotage, etc. 

2. Assurer la totale conformité des installations de télécommunications à toutes les directives en vigueur dans le réseau 
de la santé et des services sociaux. 
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3. Fournir et installer un système adressable à 2 étapes composé d'un panneau principal (alarme et contrôles), de 
panneaux annonciateurs additionnels, d'un tableau de communication en phonie, d'armoires d'amplification, de 
détecteurs d'incendie et de dispositifs de signalisation. 

4. Installer le panneau principal à un endroit où il y aura une présence continue, soit le même que pour d'autres 
systèmes de sécurité du genre, tels que les systèmes d'appel général, de contrôle d'accès, de télésurveillance, etc., au 
poste de garde principal ou à la réception, selon le cas. 

5. Localiser les panneaux annonciateurs additionnels (le cas échéant) là où le recommandent les instances 
réglementaires. 

6. Faire l'entrebarrage électronique approprié avec le système d'appel général, de façon à assurer la priorité 
automatique au fonctionnement de l'alarme-incendie durant au moins la première minute. 

7. Séparer les haut-parleurs d'alarme-incendie et de communication d’urgence en phonie haut-parleurs d'appel de garde 
ou d'appel général. 

8. Raccorder éventuellement un tel système au poste de pompiers local au moyen d'une liaison téléphonique seulement 
(aucun conduit souterrain spécial ne devra donc être prévu à cette fin). 

9. Privilégier un système d'alarme-incendie, de type « décentralisé » et mis en réseau pour les bâtiments de grande 
superficie 

10. Équipements essentiels : ordinateur de gestion d'alarme-incendie, imprimante et postes manuels d'alarme. 
11. Effectuer sur une composante active du réseau Ethernet TCP/IP le lien de communications entre le système 

d'alarme-incendie et le système de gestion centralisé (commandes). Les adresses des composantes (postes 
d’opération, graphique, alarme-incendie) seront attribuées subséquemment par le groupe de gestion du réseau de 
télécommunications. 

12. Intégrer le système d’alarme-incendie au système de gestion centralisé afin d’assurer le transfert des informations de 
façon bidirectionnelle par l’intermédiaire des protocoles Bacnet MSTP, Echelon – LonWork ou OLE-OPC.  

13. Respecter toutes les directives du réseau Ethernet TCP/IP pour les communications sur ce réseau, sans aucun 
préjudice.  Il faut savoir que le réseau de communications Ethernet TCP/IP est un réseau haute performance et n’est 
pas réservé exclusivement au système d'alarme-incendie, mais partagé avec d’autres applications.  

 
Produits 

1. Tableau de commandes avec circuits modulaires enfichables, programmable au moyen d'un microprocesseur fourni 
avec logiciel et mémoire, dispositifs d'affichage, dispositifs de commandes et autres modules électriques requis pour 
exécuter les fonctions prescrites. 

2. Possibilité de calibrer et/ou de vérifier à distance la sensibilité des détecteurs de produits de combustion adressables. 
3. Possibilité de vérifier le bon fonctionnement du dispositif et la sensibilité des conditions d'ouverture, de court-circuit 

ou de mise à la terre du circuit de raccordement, et ce, pour chaque dispositif adressable. 
4. Tableau de communication en phonie avec modules de sélection de zones de haut-parleurs, commutateurs à double 

position, voyants indicatifs d'état et de défectuosité pour chaque zone et guides pour plaquettes d'identification. 
5. Tableau annonciateur avec afficheur à cristaux liquides, contenu dans un boîtier métallique peint, pour montage 

encastré au mur. Porte avant avec serrure à clé, fenêtre permettant de voir tous les voyants lumineux.  
6. Tableaux annonciateurs situés aux postes de garde avec afficheur à cristaux liquides fournissant les mêmes 

informations qu'aux TCAI (Tableau de contrôle d’alarme incendie), pour montage encastré au mur. Porte avant avec 
serrure à clé et fenêtre permettant de voir l'afficheur.  

7. Combinés (téléphones rouges) de la communication téléphonique d’urgence aux endroits requis. 
 
 
Système de télésurveillance 
Généralités 

1. Fournir et installer un système complet de télésurveillance pouvant permettre l'identification des individus lors du 
visionnement ultérieur des images. 

2. Fonctionnement du système : 
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2.1 un signal de données vidéo est transmis par chacune des caméras au terminal du serveur d'archivage par le 
panneau de raccordement; 

2.2 à partir du clavier de l'ordinateur, l'opérateur peut : 
2.2.1 mettre en mémoire la programmation du système; 
2.2.2 afficher n'importe laquelle des caméras sur n'importe lequel des moniteurs; 
2.2.3 programmer la séquence et la durée d'affichage des caméras sur les moniteurs; 
2.2.4 déterminer le nombre d'images apparaissant sur chacun des moniteurs ; 

2.3 il sera possible de faire la recherche en mode de sélection rapide, par caméra et par séquence de temps, des 
images enregistrées, de visionner une image en temps réel tout en continuant d'enregistrer, de raccorder 
l'enregistreur numérique à un ordinateur portable pour le visionnement à distance et d'effectuer un zoom sur 
l'image affichée. 

 
Produits 

1. Logiciel de gestion des services vidéo (GSV) 
1.1 Le GSV est un logiciel de solution qui favorisera l'expansion du système. Il offrira une solution de vidéo-

surveillance complète qui acceptera jusqu'à 1 000 caméras, qui pourront s'ajouter à raison d'une unité à la 
fois. 

1.2 Toute séquence provenant des caméras sera encodée numériquement en format MPEG-4 et enregistrée 
simultanément en temps réel sur une bande passante. 

1.3 Le GSV ne requerra aucun matériel d'enregistrement propriétaire, aucun matériel multiplexeur ou de 
technologie de multiplexage dans le temps vidéo ou audio et dans le temps pour l'enregistrement et la 
surveillance. 

2. Module de logiciel serveur (MLS) 
2.1 Le MLS pourra intégrer un répertoire de tous les services de GSV. 
2.2 Le MLS utilisera un événement et une base de données horodatée (time stamped) pour permettre une 

recherche avancée d'archives audio ou vidéo. 
2.3 Le MLS effectuera une vérification rétrospective des événements et des activités de l’utilisateur. 
2.4 Le MLS protègera les archives des fichiers vidéo ainsi que la base de données du système contre les 

infiltrations dans le réseau et les accès d’utilisateurs non administratifs. 
2.5 Le MLS offrira une signature numérique dans le but de prévenir et de détecter les modifications des 

séquences vidéo et audio enregistrées. 
3. Applications logiciel client (ALC) 

3.1 ALC consiste en des applications d'outils de configuration, moniteur, moniteur mobile et d'enquêteur. Il offre 
en plus une trousse de développement de logiciel SDK permettant l'utilisation des fonctionnalités du moniteur 
et de l'enquêteur dans des solutions logiciels de tiers. 

3.2 Toutes les applications pourront supporter les réseaux locaux d'entreprise (LAN), étendus (WAN) et privés 
virtuels (VPN) ainsi qu'Internet, sans fil et cellulaire via SVI. 

3.3 Toutes les applications pourront supporter les séquences de multidiffusion ainsi que de diffusion individuelle. 
3.4 Toutes les applications offriront un mécanisme d'authentification par lequel l'administrateur peut définir les 

droits d'accès spécifiques de chaque utilisateur du système. 
4. Caméras de surveillance et accessoires 

4.1 Caméra intérieure fixe, couleur, à haute résolution (> 460TVL) et avec lentille à diaphragme automatique et à 
focale variable. 

4.2 Caméra extérieure fixe, couleur, à haute résolution (> 460TVL), avec lentille à diaphragme automatique et à 
focale variable et avec dispositif anti-vandale, NEMA-4, -30 ºC. 

  
 
Système de contrôles d'accès 
Généralités 

1. Fournir et installer un système de contrôles d'accès et de surveillance. 
2. Contrôler les accès aux diverses portes désignées et surveiller les points d'alarmes définis ainsi que l'intégrité des 

portes contrôlées. 
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3. Assurer que le logiciel d’interface du système de contrôle d'accès comprenne une interface OLE-OPC et fonctionne 
sous la plate-forme Windows XP ou une plate-forme plus récente. 

 
Produits 

1. Système complet de contrôles d'accès, comprenant des contrôleurs réseau et local, le câblage pour le raccordement 
des différents éléments et l'ordinateur de gestion des contrôles d'accès. 

3. Contrôleur réseau 
3.1 Le contrôleur réseau comportera un microprocesseur ayant une mémoire reprogrammable contenant le 

programme et une mémoire vive non volatile, y compris les paramètres spécifiques du réseau des contrôleurs 
d'accès locaux et devra assurer et superviser la communication entre les contrôleurs d'accès locaux (RS-485) 
et l'ordinateur de gestion (RS-232) avec interface TCP-IP. 

3.2 Il devra permettre la programmation rapide et la vérification des cartes et accepter un minimum de 
30 contrôleurs locaux par boucle. 

3.3 En cas de perte d'alimentation électrique, des piles doivent assurer le fonctionnement complet du contrôleur 
réseau, et ce, pour un minimum de 8 heures. 

4. Contrôleurs d'accès locaux 
4.1 Les contrôleurs d'accès locaux comporteront un microprocesseur contenu dans un boîtier métallique pour 

montage en surface. Chacun des contrôleurs d'accès locaux sera muni de 2 ports de communications, soit un 
en RS-232 et l'autre en RS-485. 

4.2 Mémoire de type RAM, de capacité suffisante pour contenir les fichiers suivants pour la capacité du système : 
code client, numéros de cartes, horaires, jours fériés, codes d’accès et définition d’alarmes. 

4.3 Le temps maximum sera de 0,5 seconde (lecture et déverrouillage de la porte). 
4.4 Chaque contrôleur d'accès devra pouvoir superviser jusqu’à 38 entrées et 45 sorties d'alarme. Chacun des 

points pourra informer l’opérateur lors d’une alarme, d’un court-circuit, d’une mise à la terre et ouvert ou 
normal. 

4.5 En cas de perte d’alimentation électrique, une batterie maintiendra toutes les fonctions du système pendant un 
minimum de 8 heures. 

5. Lecteurs de cartes 
5.1 Lecteur de cartes à bande magnétique, numérique, boîtier pour montage sur le cadre de porte; DEL 

d’indication d’état vert (accepté) et rouge (refusé). 
5.2 Disponible aussi pour installation à l’intérieur, 0 à 90 % d’humidité et 5 °C à 55 °C, ou à l'extérieur, 0 à 

100 % d'humidité et –22 °C à 55 °C, imperméable. 
6. Poste manuel bleu pour le débranchement de l'alimentation de l'électro-aimant, double contact. 
7. Clé de contournement pour montage encastré au mur dans une boîte électrique. 
8. Tous les points de détection d’alarme du système doivent être surveillés au moyen de résistances de fin de ligne. 
10. Logiciel 

10.1 Le logiciel doit être fourni par le fabricant et doit supporter toutes les fonctions du système et tous les fichiers 
décrits dans le présent guide. Le système devra être exploité au moyen de menus et doit pouvoir être utilisé 
par des personnes n’ayant pas de connaissances en informatique. 

10.2 L’entretien normal des fichiers et les rapports de transactions ne doivent, d’aucune façon, retarder la rapidité 
de fonctionnement ni la flexibilité du système. 

 
Système d'appel de garde 
Codes et normes 

1. Les points d’appel devront être conformes aux normes CAN/CSA C22.2 no 601.1 M90 et CSA 601.1, 
modification 1. 

2. UL-1069 
 
Généralités 

1. Installer un système de type « modulaire à microprocesseur », utilisant les protocoles de communications. 
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2. Signaler les appels générés par une prise d'appel située près du lit, une touche réservée à cette fin sur les postes 
secondaires, une tirette d'urgence dans les toilettes et les salles de bain ainsi que par tout autre dispositif pouvant être 
relié au système. 

3. Déterminer d’où provient l’appel au moyen de trois indications distinctes : 
3.1 un signal lumineux au poste de chambres et dans le corridor; 
3.2 un signal sonore au poste de travail du personnel soignant; 
3.3 un message alphanumérique dans les corridors situés de part et d’autre du poste de travail, précisant la 

provenance de l'appel. 
4. Permettre une communication unidirectionnelle (pour les messages généraux) et une communication bidirectionnelle 

(pour converser avec une personne) entre le poste de travail du personnel soignant et les autres postes. 
5. Permettre l'écoute dans les chambres des patients dont l'état requiert une attention particulière. 
6. Assurer un groupe de fonctions de service de nuit permettant : de localiser le personnel en tournée, de faire un suivi 

de la signalisation d'appels, de désactiver les signaux sonores de certains postes et de transférer tous les appels d'un 
poste à un autre afin de permettre le jumelage d'unités de soins. 

7. Assurer un groupe de fonctions utilitaires permettant : de visualiser l'heure, d'effectuer des tests diagnostiques du 
fonctionnement du système, de gérer les appels, de modifier les attributs d'un poste, etc. 

8. Effectuer sur une composante active du réseau Ethernet TCP/IP le lien de communication entre le système d'appel 
de travail du personnel soignant et le système de gestion centralisé (commandes).   

9. Intégrer le système d’appel de garde au système de gestion centralisé afin d’assurer le transfert des informations de 
façon bidirectionnelle par l’intermédiaire des protocoles ASHRAE-Bacnet MSTP, Echelon – LonWork ou OPC.   

10. respecter toutes les directives du réseau Ethernet TCP/IP pour les communications sur ce réseau, sans aucun 
préjudice. Il faut savoir que le réseau de communications Ethernet TCP/IP est un réseau haute performance et n’est 
pas spécifique des systèmes d'appel de garde, mais partagé avec d’autres applications. 

 
Produits 

1. Le poste de travail du personnel soignant comprendra tous les éléments suivants. 
1.1 Haut-parleur/microphone permettant une communication claire pour l'écoute, la surveillance, la conversation 

à mains libres et l'émission des signaux sonores. 
1.2 Combiné téléphonique ergonomique et à très faible distorsion, permettant une communication 

bidirectionnelle privée. 
1.3 L’affichage des données suivantes : 

1.3.1 l’activité en cours; 
1.3.2 l’appel courant; 
1.3.3 les appels en attente en ordre de priorité et d'entrée (3 appels); 
1.3.4 Chaque appel est identifié par le numéro de la chambre et sa priorité.  

1.4 fonction de communications pour l'intercom, l'appel de personnel et l'appel général ou de groupe. 
1.5 fonction de surveillance pour effectuer et contrôler l'écoute dans les chambres. 
1.6 fonction service de nuit pour la recherche de personnel et la désactivation de signaux sonores et de transfert. 

2. Poste de patient  
2.1 Poste comprenant les fonctions suivantes: 

2.1.1 appel normal au poste de garde au moyen de corde d'appel; 
2.1.2 touche « urgence » pour l'appel d'urgence au poste de travail du personnel soignant; 
2.1.3 touche « code 99 » pour l'appel de code bleu (99) au poste de travail du personnel soignant; 
2.1.4 touche « présence » pour l'enregistrement de présence du personnel; 
2.1.5 touche « privé » pour l'activation et la désactivation du mode secret; 
2.1.6 touche « annulation » pour l'annulation de l'appel en cours au poste de travail du personnel soignant; 
2.1.7 communication verbale bidirectionnelle avec le poste de travail du personnel soignant; 
2.1.8 diffusion d'appel unidirectionnel; 
2.1.9 appel à partir d'un contact auxiliaire d'entrée (code de priorité programmable); 
2.1.10 communication verbale bidirectionnelle avec le poste de travail du personnel soignant; 
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2.1.11 diffusion d'appel unidirectionnel. 
3. Poste de personnel (utilité) 

3.1 Ces postes auront les mêmes fonctions et les mêmes caractéristiques que les postes de patient simples. 
3.2 Ces postes diffuseront les appels de personnel fait à partir du poste de garde. Les postes de personnel se 

comportent en poste de devoir par simple modification de la programmation. 
4. Poste d'urgence à tirette ou à bouton-poussoir 

4.1 Les postes d'urgence autonomes devront être reliés à un poste secondaire dit intelligent afin de pouvoir en 
programmer adéquatement la fonction et lui donner une désignation propre au choix de l’utilisateur. 

5. Corde d'appel pour patient 
5.1 Les cordes d'appel seront de 1,8 m et 3,6 m de longueur. Fournir une pince de drap pour chaque corde 

d'appel. 
5.3 Les poires d'appel doivent être faites d'un matériau antibactérien facile à nettoyer, dépourvu d’interstice. 

6. Lampe de corridor  
6.1 Fonctions : 

6.1.1 appel normal provenant de la chambre : lumière blanche fixe; 
6.1.2 appel d'urgence de la toilette ou bain : lumière blanche clignotant rapidement; 
6.1.3 appel d'urgence provenant de la chambre : lumière rouge clignotant rapidement; 
6.1.4 appel « code bleu » : lumière rouge clignotant rapidement; 
6.1.5 corde d'appel débranché : lumière rouge clignotant lentement; 
6.1.6 requête d'assistance : lumière verte fixe; 
6.1.7 lumière ambre : utilisation future. 

6.2 Caractéristiques : 
6.2.1 diffuseur en plastique translucide blanc; 
6.2.2 4 lumières (blanche, rouge, verte, ambre); 

6.3 Lorsque qu'elle est utilisée comme lampe de zone, la lampe aura une lumière blanche par zone et sera reliée à 
un poste secondaire dit intelligent afin de pouvoir en programmer adéquatement la fonction. Chaque poste 
d'identification de zones sera de 4 zones. 

7. Panneaux d'affichage digital 
7.1 Installer des panneaux d'affichage dans les corridors, de part et d’autre du poste de travail du personnel 

soignant, pour l'identification des numéros de chambres et de locaux. 
7.2 Les panneaux d’identification affichent le type d'appel (chambre, toilette, urgence, etc.), les numéros des 

locaux et l'emplacement du personnel. 
8. Panneaux annonciateurs  

8.1 Fournir et installer des panneaux d'affichage pour l'identification des numéros de chambres et de locaux. 
9. Haut-parleurs  

9.1 Haut-parleurs de plafond avec écran acoustique pour montage encastré dans les plafonds suspendus ou pour 
montage en surface des plafonds lorsqu'il n'y a pas de plafond suspendu. 

10. Logiciel d'intégration et d'assignation  
10.1 Le système d'appel de garde doit inclure un logiciel ayant les caractéristiques générales et les fonctions 

suivantes. 
10.1.1 Le système permet l'intégration de l'ensemble de la téléphonie sans fil et des téléavertisseurs internes 

et externes reliés au système. 
10.1.2 Le système permet d'assigner chacun des postes d'appel de façon individuelle ou en groupe à une ou 

plusieurs unités de téléphones sans fil et/ou téléavertisseurs. Aussi, il aura la capacité d'assigner ou 
de réassigner des points d'appel ou encore des téléphones sans fil ou des téléavertisseurs de façon 
conviviale. 

10.1.3 Le système devra avoir la capacité d'effectuer l'ensemble des activités sur un écran tactile. 
10.1.4 Le système devra compter un minimum de 3 niveaux de priorité, atteignant par programmation le 

niveau supérieur à celui de l’appel d’origine à l'intérieur d'une période déterminée. 
10.1.5 Le système devra posséder différents niveaux d'accès afin de sécuriser l'ensemble de la 

programmation en tout ou en partie. 
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10.1.6 Le système devra également permettre de mémoriser des horaires prédéterminés d'assignation, dont 
le transfert ou le changement, à l'aide d'une seule opération. 

10.1.7 Le système permet à chacun des appels d'être chronométré et le temps de réponse préprogrammé 
pourra être visualisé à l'aide d'un indicateur dont la couleur (rouge, jaune, vert) varie selon le temps 
écoulé depuis l'entrée de l'appel. 

10.1.8 Le système devra être utilisé avec Windows XP ou une version plus récente. 
  
Système d'appel général 
Généralités 

1. Fournir et installer un système d’appel général par haut-parleurs, permettant la recherche de personne par zones 
choisies ou partout, en utilisant tout combiné téléphonique du système téléphonique du bâtiment.  La sélection de la 
zone ou de la totalité des espaces s’effectue en entrant d’abord au combiné un code d’autorisation et l’indicatif de la 
ou des zone(s). 

2. Installer un système qui soit autonome, mais en communication fonctionnelle directe avec le système téléphonique, 
et possédant ses propres haut-parleurs et amplificateurs, sauf dans les secteurs où il existe un poste maître du 
système d’appel de garde pour lesquels les haut-parleurs, les amplificateurs et les contrôleurs de ces secteurs 
pourront servir à l’appel général qui y serait acheminé après l’identification par le code d’autorisation. 

3. Installer un système permettant la recherche de personnes, mais en laissant toute la priorité au système de 
communication d’urgence en phonie faisant partie du système d’alarme incendie. 

 
Produits 

1. Haut-parleurs 
1.1 Dispositifs identiques à ceux du système d’appel de garde. 

 
Système d’horloges synchronisées 
Généralités 

1. Fournir et installer un système d'horloges synchronisées pour les applications où l'indication du temps et les 
fonctions de mesure de temps sont requises. 

2. Assurer les conditions de mesure de temps et de « code bleu ». Le « code bleu » a la plus haute priorité. 
3. Mode de correction des horloges : 

3.1 synchronisation câblée toutes les heures et toutes les 12 heures; 
3.2 correction DCB (Delta Communication Back Bone) instantanée. 

 
Produits 

1. Horloge numérique 
1.1 Affichage ACL (Affichage à cristaux liquides) rouge très brillant. 
1.2 Affichage des heures, des minutes et des secondes. 
1.3 Modes : 

1.4.1 horloge 
1.4.2  comptage progressif de la minuterie; 
1.4.3 comptage régressif de la minuterie. 

 
Système de télécommunications – câblage structure 
Codes et normes 

1. Les installations doivent respecter les différentes normes édictées en matière de télécommunications : 
1.1 CSA-T527-99 – Grounding and Bonding Design Guidelines for Telecommunications in Commercial 

Buildings; 
1.2 CAB/CSA-T528 – Design Guidelines for Administration of Telecommunications Infrastructure in 

Commercial Buildings; 
1.3 CAN/CSA-T529 –Telecommunications Cabling Systems in Commercial Buildings; 
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1.4 CAN/CSA-T530 – Building Facilities, Design Guidelines for Telecommunications; 
1.5 Manuel d'installation de câblage de télécommunications, première édition, BICSI (Building Industry 

Consulting Service International); 
1.6 Telecommunication Distribution Methods Manual, 9th edition, BICSI (Building Industry Consulting Service 

International); 
1.7 CSA-C22.2 no 182.4-M90 – Plugs, Receptacles, and Connections for Communication Systems; 
1.8 CSA-C22.2 no 214-94 – Communications Cables; 
1.9 ANSI/EIA/TIA-455-A-1991 – Standard Test Procedures for Fiber Optic Fibers, Cables and Transducers, 

Sensors, Connecting and Terminating Devices, and other Fiber Optic Components; 
1.10 ANSI/EIA/TIA-568-B.1 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 1; 
1.11 ANSI/EIA/TIA-568-B.2 – Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, Part 2; 
1.12 ANSI/EIA/TIA-568-B.3 – Optical Fiber Cabling Components Standard; 
1.13 ANSI/EIA/TIA-455-A-1991 – Standard Test Procedures for Fiber Optic Fibers, Cables and Transducers, 

Sensors, Connecting and Terminating Devices, and other Fiber Optic Components; 
1.14 ANSI/ICEA S-83-596-1994 – Fiber Optic Premises Distribution Cable; 
1.15 ANSI/EIA/TIA-526-14-A-1998 – Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable 

Plant OFSTP -14A; 
1.16 ANSI/EIA/TIA-598-A-1995 – Optical Fiber Cable Color Coding; 
1.17 ANSI/EIA/TIA-604-3-1997, FOCIS 3 – Fiber Optic Connector Intermateability Standard; 
1.18 ElA RS-310-C – Racks, Panels, and Associated Equipment. 

 
Généralités 

1. Fournir et installer un réseau complet de câblage structuré de catégorie 6E desservant toutes les chambres, les 
bureaux et les postes de garde et tous les endroits où une prise de « téléphone et données » est requise. 

2. Prévoir la grosseur des conduits de manière à ce qu'ils puissent contenir 2 fois le nombre de câbles nécessaire. 
3. Prévoir la grosseur des chemins de câbles de manière à ce qu'ils puissent contenir 3 fois le nombre de câbles 

nécessaire. 
4. Installer tous les câbles à l'intérieur d'un chemin de câbles ou d'un conduit. 
5. Ne pas remplir les salles de télécommunications à plus de 20 % de leur capacité. 
6. Utiliser un lien en fibre optique pour la distribution verticale (Back Bone). 

 
Produits 

1. Cabinets dans les salles de télécommunications  
2. Cabinets dans la salle des serveurs 
3. Râteliers 
4. Monture et blocs de distribution  
5. Panneau de raccordement RJ45/CAT6 (pour le raccordement des câbles multipaires dans la salle des serveurs)  
6. Câble de raccordement en tire-bouchon (Pigtail) CAT6 
7. Fils jarretières 
8. Panneau de raccordement SC-duplex (fibre optique) 1U 
9. Panneau de raccordement SC-duplex (fibre optique) 2U 
10. Panneau de raccordement SC-duplex (fibre optique) 4U 
11. Modules de connexion SC-duplex 
12. Connecteurs SC multimode 
13. Connecteurs SC monomode 
14. Connecteurs ST multimode 
15. Câbles de fibres optiques de type « multimode » 
16. Câbles de fibres optiques de type « monomode » 
17. Câble de raccordement de fibres optiques de type « multimode » 
18. Câbles multipaires 
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19. Câble PTNB de raccordement CAT6  
20. Sortie murale simple/double/triple/quadruple (RJ45) 

 
Système de câbles de distribution (télévision) 
Généralités 

1. Fournir et installer un réseau de câbles pour distribuer les signaux de télévision dans toutes les chambres ainsi que 
dans les aires d'attente. 

 
Produit 

1. Utiliser des câbles RG-6 d'un fabricant reconnu. 
 
D5090 Autres systèmes électriques 
Système essentiel d’alimentation électrique 
Généralités 

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 (dans les cas où 
la source normale d’alimentation provenant d’Hydro-Québec n’est plus disponible). 

2. Installer un point de raccordement extérieur permettant à un groupe électrogène de se raccorder en cas de situation 
faisant en sorte que le système essentiel d’alimentation électrique est en partie ou totalement non fonctionnel. 

3. Installer un système pouvant rétablir automatiquement l’alimentation, au plus en 10 secondes pour les besoins 
vitaux, en 2 minutes pour certains systèmes nécessaires à la poursuite des activités essentielles aux besoins vitaux et 
en une période allant jusqu’à 24 heures pour d’autres besoins de poursuite des activités (voir le tableau 5.11 présenté 
ci-dessous). 

4. Installer un système pouvant fonctionner à pleine capacité, indépendamment des livraisons d’un fournisseur 
d’énergie, pendant au moins 72 heures. 

5. Installer un système composé d’un nombre de groupes électrogènes mis en réseau, afin d’assurer l’alimentation de 
100 % des besoins initiaux en charge essentielle et de toute la capacité de réserve pour usage futur, lorsqu’un groupe 
n’est pas disponible. 

6. Installer le système de façon à ce qu’une batterie d’au moins 2 groupes électrogènes ait la capacité de fournir, en au 
plus en 10 secondes, toute la charge essentielle qui lui est assignée, soit la charge nécessaire à la poursuite des 
activités essentielles aux besoins vitaux, même si l’un d’entre eux n’est pas disponible. 

7. Installer un système de contrôle capable de prioriser automatiquement les charges essentielles, par programmation 
modifiable et sélection au système d’automatisation du bâtiment. Les charges nécessaires à la poursuite des activités 
essentielles aux besoins vitaux ne doivent jamais être délestées. 

8. Dans les salles où sont situés les groupes électrogènes, laisser un espace libre adéquat pour l’installation future d’un 
groupe électrogène de la même capacité que ceux qui y sont mis en place initialement; prévoir la capacité des 
systèmes de mécanique de ces salles de manière à ce qu'elle puisse suffire aux besoins de fonctionnement initial et à 
ceux du groupe futur. 

Tableau 5.11  -  Besoins de raccordement au système essentiel 

  UUSSAAGGEE  ––  SSEECCTTEEUURR  ÉÉCCLLAAIIRRAAGGEE  PPRRIISSEESS  AAPPPPAARREEIILLLLAAGGEE  
RRAACCCCOORRDDÉÉ  EENN  
PPEERRMMAANNEENNCCEE  

PPRRIIOORRIITTÉÉ  

 Sécurité publique     
1 Signaux et éclairage de direction et de sécurité 100 %   A 
2 Cages d’escalier et rampes 100 %   A 
3 Corridors 25 %   A 
4 Système d’alarme-incendie 100 %   A 
5 Système automatique de détection d’incendie   100 % A 
6 Réseau de gicleurs   100 % A 
7 Moteur de la pompe d’incendie   100 % B 
8 Ventilateurs d’évacuation des fumées   100 % A 
9 Héliport 100 % 100 % 100 % A 
 Soins aux patients     
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  UUSSAAGGEE  ––  SSEECCTTEEUURR  ÉÉCCLLAAIIRRAAGGEE  PPRRIISSEESS  AAPPPPAARREEIILLLLAAGGEE  
RRAACCCCOORRDDÉÉ  EENN  
PPEERRMMAANNEENNCCEE  

PPRRIIOORRIITTÉÉ  

10 Bloc opératoire 100 % 100 % 100 % A 
10(a) Bloc opératoire – système CVCA   100 % B 

11 Bloc obstétrical 100 % 100 % 100 % A 
11(a) Bloc obstétrical – système CVCA   100 % B 

12 Salle de réveil postopératoire 100 % 100 % 100 % A 
12(a) Salle de réveil postopératoire – ventilation seulement   100 % B 

13 Salle de réveil – obstétrique 100 % 100 % 100 % A 
13(a) Salle de réveil obstétrique – ventilation seulement   100 % B 

14 Pouponnières – nouveaux-nés, pédiatrie, enfants prématurés 100 % 100 % 100 % A 
14(a) Pouponnières – ventilation seulement   100 % B 

15 Salle de traumatologie 100 % 100 % 100 % A 
15(a) Salle de traumatologie – ventilation seulement   100 % B 

16 Unité de soins intensifs 100 % 100 % 100 % A 
16(a) Unité de soins intensifs – ventilation seulement   100 % B 

17 Unité de soins coronariens 100 % 100 % 100 % A 
17(a) Unité de soins coronariens – ventilation seulement   100 % B 

18 Installations hyperbares 100 % 100 % 100 % A 
18(a) Installations hyperbares – ventilation seulement   100 % B 

19 Compresseurs hyperbares   100 % B 
20 Chambre des aires de soins de base et psychiatriques 25 lux par lit 1 par lit  A 

20(a) Toilettes des chambres des aires de soins de base et psychiatriques 100 %   A 
21 Lits ou civières des aires de soins intermédiaires et critiques 100 % 100 % 100 % A 

21(a) Lits ou civières des aires de soins intermédiaires et critiques – ventilation 
seulement 

  100 % B 

22 Pharmacie 20 % 20 %  A 
23 Poste des infirmières 50 % 100 %  A 
24 Salle de traitement 20 % 3  A 
25 Réfrigérateur de la banque de sang   100 % B 
26 Systèmes d’intercommunication, d’appel de garde et d’appel général, de 

visioconférence et de la centrale téléphonique 
100 % 100 % 100 % A 

27 Radiologie – appareils de radiographie à rayons X 20 % 1 un appareil B 
28 Radiologie – radiographie – machine à développer 20 % 1 un appareil B 
29 Salle de radiologie près de l’urgence 100 % 100 % 100 % A 
29 Salle de tomodensitographie (CT scan) près de l’urgence 100 % 100 % 100 % A 
30 Banques de sang, d’os et de tissus humains; entreposage des substances 

biologiques et périssables 
  100 % B 

31 Laboratoires 30 % 30 %  A 
32 Panneaux principal et locaux de signalisation d’urgence pour tous les gaz 

médicaux et le vide médical 
  100 % A 

 Locaux d’interventions spéciales     
33 Laboratoires de cathétérisme intracardiaque 100 % 100 %  A 

33(a) Laboratoires de cathétérisme intracardiaque – ventilation seulement et 
appareillages à rayons X 

  100 % B 

34 Laboratoires de physiologie humaine 20 % 2  A 
35 Laboratoires d’angiographie 100 % 2  A 

35(a) Laboratoires d’angiographie – appareillages à rayons X   100 % B 
36 Appareils de dialyse 30 % 100 % 100 % A 
37 Serveurs et ordinateurs du système PACS, des  systèmes des réseaux 

médicaux et des systèmes de la télémédecine 
100 % 100 % 100 % A 

 Besoins généraux     
38 Hottes à flux laminaire   100 % B 
39 Animalerie hébergement 20 % 20 %   

39(a) Animalerie hébergement – système CVCA   100 % B 
40 Congélateurs et chambres froides   100 % C 
41 Ascenseurs – (voir la note 1)   100 % B 

41(a) Ascenseurs – appel par haut-parleurs   100 % A 
41(b) Ascenseurs – éclairage des cabines 100 %   A 

42 Installations de chauffage – aires de soins et animalerie 20 % 20 % 100 % B 
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  UUSSAAGGEE  ––  SSEECCTTEEUURR  ÉÉCCLLAAIIRRAAGGEE  PPRRIISSEESS  AAPPPPAARREEIILLLLAAGGEE  
RRAACCCCOORRDDÉÉ  EENN  
PPEERRMMAANNEENNCCEE  

PPRRIIOORRIITTÉÉ  

42(a) Installations de chauffage – aires de soins et animalerie – ventilateurs, 
thermostats, pompes de carburant et d’eau chaude associés 

  100 % B 

43 Installations de chauffage – autres secteurs 20 % 20 %  C 
43(a) Installations de chauffage – autres secteurs – ventilateurs, thermostats, 

pompes de carburant et d’eau chaude associés 
  100 % C 

44 Pompes d’évacuation d’eaux usées, de puisard ou d’assèchement   100 % B 
45 Salles des génératrices du réseau essentiel 100 % 20 %  A 

45(a) Salles des génératrices du réseau essentiel – ventilation, chargeur de 
batteries, pompes de carburant, panneau de contrôle 

  100 % A 

46 Pompes des systèmes de succion et d’air médical   100 % A 
47 Ateliers d’entretien des systèmes de bâtiment 20 % 20 %  B 
48 Équipements du système d’alimentation en gaz médicaux et commandes 

de la pression des gaz 
  100 % B 

49 Systèmes de ventilation principale dans un bâtiment à fenêtres non 
ouvrantes 

  100 % C 

50 Climatisation autre que celle indiquée au tableau   0  
60 Stérilisateurs électriques de la stérilisation centrale 20 %  100 % B 
61 Équipements de production de vapeur pour la stérilisation centrale 20 %  100 % B 

61(a) Équipement de désinfection par lavage – stérilisation centrale 20 %  100 % B 
62 Salles de serveurs, du câblage structuré, du centre d’appel, de la sécurité 100 % 100 % 100 % A
63 Salles d’isolation, de décontamination – ventilation seulement   100 % B 
64 Stationnement – contrôles et barrières 100 % 100 % 100 % C 
65 Systèmes de sécurité  100 % 100 % A 
66 Distribution d’un ASSC note 2 note 2  A 
67 Distribution d’un ASSC note 2 note 2  B, C 

 
Notes 
Notes générales 

1. Ce tableau indique le pourcentage de l’éclairage et de prises de courant, ou leur nombre, ainsi que celui de 
l’appareillage et la priorité, pour le raccordement des besoins de continuité des activités en cas de panne du 
réseau normal; d’autres besoins peuvent être indiqués dans les documents portant sur les unités fonctionnelles 
et dans les fiches techniques des pièces. 

2. La classe des priorités comprend 3 niveaux, soit A, B et C, qui correspondent aux niveaux « vital », 
« vitalt temporisé » et « conditionnel » de la norme CSA Z32. Dans l’intégration des niveaux au système de 
contrôle des charges essentielles, les 2 derniers niveaux peuvent être subdivisés en plusieurs sous-niveaux de 
manière à permettre la recherche de l’optimisation du fonctionnement du réseau essentiel. 

3. Les charges de classe C sont celles dont la mise en service dépendra de la disponibilité qui restera une fois 
que celles des classes A et B auront été alimentées, et selon les conditions de fonctionnement prévalant, 
notamment les conditions environnementales dans un ou plusieurs secteurs. 

4. Les charges de classe B sont celles qui doivent être alimentées au plus tard 2 minutes après le début d’une 
panne. 

5. Les charges de classe A doivent être alimentées au plus tard 10 secondes après le début d’une panne et elles 
ne doivent jamais être délestées. 

 
Notes particulières 

1. Actions requises aux ascenseurs au moment d’une panne de courant : 
 1.1 retour au palier de rappel de chacun des appareils, à tour de rôle ; 
 1.2 par la suite, fonctionnement de l’ascenseur désigné dans un groupe ; 
 1.3 sélection centralisée de l’ascenseur désigné dans un groupe. 
2. Certaines charges des classes A, B ou C doivent aussi être alimentées en passant par un système d'ASSC 

(alimentation statique sans coupure); voir les indications concernant les Système d’alimentation statique sans 
coupure (ASSC), de la section des unités fonctionnelles ou les fiches techniques par pièce. 

Produits 
1. Groupe électrogène 

1.1 Capable de fonctionner continuellement en surcharge de 10 %, à une température ambiante de 40 oC. 
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1.2 De type « pour régime permanent ». 
1.3 Avec gouverneur électronique. 
1.4 Avec une distorsion harmonique totale de la tension d’au plus 6 % pour tous les types de charge. 
1.5 Avec régulation de la tension par potentiomètre d’ajustement, régulateur statique et suppression des 

interférences radio. 
1.6 Base montée sur des isolateurs ajustables à ressort pouvant éliminer 95 % de la vibration. 
1.7 Mesurage, enregistrement et intégration au système d’automatisation du bâtiment des paramètres de 

fonctionnement mécanique et électrique. 
1.8 Avec système de démarrage à injection d’air. 
1.9 Avec système de refroidissement par radiateur intégré pour installation intérieure. 
1.10 Avec silencieux pour service intensif, de qualité « hôpital ». 
1.11 Avec système d’alimentation en carburant par pompes duplex, réservoirs journalier et  principal dotés de 

sondes avec indication des niveaux au système d’automatisation du bâtiment. 
1.12 Alternateur dans un boîtier du type 2 selon la classification CSA. 
1.13 Avec une résistance de mise à la terre du neutre pour les réseaux à base tension. 

2. Commutateur automatique de transfert 
2.1 Avec dispositifs d’isolation et de contournement intégrés au boîtier du commutateur. 
2.2 Permettant une transition en phase avec l’alimentation d’Hydro-Québec, en conformité avec les normes de 

cette société. 
2.3 Avec mesurage et enregistrement des paramètres électriques présents au côté charge et des paramètres de 

l’état du commutateur, avec intégration au système d’automatisation du bâtiment. 
 
Distribution principale essentielle à basse tension 
Généralités 

1. Mettre en place une distribution principale essentielle de moins de 750 V, distincte de celle du réseau normal. 
2. Établir les circuits de distribution de la même façon que pour le réseau normal, en mettant en place des centres 

principaux de distribution, des disjoncteurs motorisés, des artères, des transformateurs, des panneaux de distribution 
et de dérivation, possédant les mêmes pourcentages de réserve de capacité pour besoins futurs que ceux demandés 
au réseau normal en D5010 Service et distribution électrique. 

3. Établir les circuits de distribution de façon à ce que l’alimentation du réseau normal des charges de la classe de 
priorité A puisse provenir de 2 transformateurs principaux différents (abaissant la tension de la moyenne à la basse). 

 
Produits 

1. Voir la description de la distribution du réseau normal à la section concernant la Distribution principale à basse 
tension. 

 
Réseau isolé 
Généralités 

1. Installer un réseau isolé conforme aux exigences de la norme CSA Z32, aux endroits indiqués dans la section des 
unités fonctionnelles et dans les fiches techniques par pièce. 

2. Installer un réseau isolé dont l’alimentation provient d’un système d'ASSC aux endroits indiqués dans la section des 
unités fonctionnelles et dans les fiches techniques par pièce. 

3. Établir un code de couleur distinct des réseaux normal et essentiel pour la distribution des réseaux isolés. 
 
Produits 

1. Unité de distribution en réseau isolé dans un boîtier formé des éléments suivants : 
1.1 un transformateur d’isolation avec feuillard de blindage électrostatique; 
1.2 un disjoncteur principal non automatique; 
1.3 un panneau de distribution à disjoncteurs de dérivations isolées; 
1.4 une barre de mise à la terre équipotentielle; 
1.5 un moniteur de ligne à circuits électroniques; 
1.6 un module d’alarme à distance avec contacts reliés au système d’automatisation du bâtiment. 
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Système d’alimentation statique sans coupure (ASSC) 
Généralités 

1. Installer des systèmes d'ASSC aux endroits indiqués dans la section des unités fonctionnelles et dans les fiches 
techniques par pièce et pour les charges indiquées dans la présente section. 

2. Installer les systèmes d'ASSC dans des salles techniques climatisées, situées près des salles électriques principales 
de l’édifice, équipées d’un système de protection incendie doté d’extincteurs automatiques de type « préaction » à 
double entrebarrage. 

3. Installer les systèmes d'ASSC par batterie d’eau moins 2 unités, chacune capable de prendre toute la charge qui lui 
est assignée, en cas de non-disponibilité de l’une des unités. 

4. Utiliser une distribution distincte de celle des réseaux normal et essentiel pour alimenter les charges à 600 V ou à 
120/208 V devant être assurées par un système d'ASSC. 

5. Désigner les prises de courant du réseau essentiel de la classe de priorité A passant par un système d'ASSC par la 
couleur rouge marquée de bleu. 

6. Désigner les prises de courant du réseau essentiel des autres classes de priorité, le cas échéant, par la couleur rouge 
marquée de jaune. 

7. Alimenter les charges suivantes à partir d’un système d'ASSC lui-même alimenté par un circuit du réseau essentiel : 
7.1 prises de courant dans les salles techniques regroupant le câblage structuré; 
7.2 serveurs et ordinateurs du système PACS, des systèmes des réseaux médicaux et des systèmes de la 

télémédecine; 
7.3 serveurs et contrôleurs du système d’automatisation du bâtiment; 
7.4 serveurs du système téléphonique et du poste central de sécurité. 

 
Produits 

1. Système d'ASSC doté des éléments suivants : 
1.1 filtre à l’entrée limitant la distorsion harmonique totale à 5 % lorsque la charge non linéaire est de 100 %; 
1.2 accumulateurs scellés pouvant fournir la capacité nominale pendant 15 minutes; 
1.3 interrupteur statique de contournement; 
1.4 contrôleur affichant les paramètres électriques à l’entrée et à la sortie, de même que la durée restante des 

accumulateurs, et permettant la mise en réseau avec le système d’automatisation du bâtiment. 
Paratonnerre 
Généralités 

1. Installer un système de protection contre la foudre conforme à la norme CAN/CSA–B72–M87–Code des 
paratonnerres. 

2. Mettre en place les moyens d’inspection au niveau du sol des terminaisons des conducteurs sur les tiges dans le sol. 
 
 
E   Équipements et ameublement 

 
1. Opter pour des matériaux durables et faciles d’entretien, pour les divers types d’armoires et pour la menuiserie 

intérieure. 
2. Concevoir des éléments modulaires métriques et détachables qui puissent être reconfigurés plusieurs fois sans 

compromettre leur intégrité structurale. 
3. Prévoir une pièce de matériel pour cacher les sources de lumière intégrées dans les armoires afin de réduire 

l’éblouissement et éviter le contact direct avec les yeux. 
4. Aux postes de services, assurer l’accès à des utilisateurs en fauteuil roulant et prévoir des surfaces hautes permettant 

des transactions en position debout. 
5. Prévoir le prolongement des armoires hautes, avec un plan vertical se rendant au plafond, de façon à éviter 

l’accumulation de poussière. 
6. Concevoir les postes d’accueil et de garde en s’assurant que le contact visuel entre le personnel et les utilisateurs 

puisse se faire même pour les personnes assises. 



  
EEXXIIGGEENNCCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS    --  55 

 

 

GUIDE DE PERFORMANCE – P00932  210 
25 MARS 2008  -  VERSION 1.1 
 

7. Concevoir les placards des patients de façon à ce qu’ils offrent de l’espace pour suspendre les vêtements, une 
tablette pour les chapeaux, une tablette pour les souliers, un espace pour les sacs, et qu'ils puissent être fermés à clé. 

8. Prévoir des panneaux anti-éclaboussures arrières et latéraux autour des éviers intégrés dans les comptoirs contigus à 
des murs. 
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Ce chapitre traite spécifiquement des coûts de référence applicable au plan de coûts de construction d’un projet de centre 
hospitalier universitaire à l’étape de la programmation. 
 
 
6.1 Normes 
 
Toutes les estimations sont structurées selon les dispositions de la norme « ASTM E1557-05 Méthode d’estimation par 
éléments de bâtiment et de son emplacement ». 

Le mesurage des superficies est conforme à la norme « CSA Z317.11-02 Mesurage des aires dans les établissements de 
santé », ainsi qu’à la méthodologie de calcul des superficies présentée dans la section 4 du présent guide. 
 
 
6.2 Coûts de référence 
 
6.2.1 Définition 

Les coûts de référence représentent des objectifs budgétaires établis en fonction des performances fonctionnelles 
et techniques et des niveaux de qualité décrits dans les chapitres précédents. 

Ils visent à établir un objectif budgétaire pour encadrer la recherche de solutions et la sélection de matériaux, 
composantes et systèmes pour répondre aux performances fonctionnelles et techniques et aux niveaux de qualité 
attendus.  

Les coûts de référence sont des coûts de travaux de construction tel que définit dans le document Programme 
fonctionnel et technique - Méthodologie, Annexe VI. Ils sont subdivisés en deux principales catégories de 
travaux de construction : 

 coût des travaux de construction de base du bâtiment (base building); 
 

 coût des travaux de construction d’aménagement (unités fonctionnelles). 
 

Ces coûts peuvent être attribués, soit par éléments (fenêtre, appareil de plomberie, etc.), soit par composantes 
majeurs de bâtiment (mur extérieur, système transporteur, etc.) ou encore, dans un sens plus large, par secteurs 
d’activité (urgence, hospitalisation, etc.). 
Les coûts de référence ne tiennent pas comptent des conditions particulières nécessaires à l’implantation et à 
l’intégration du bâtiment dans son milieu, comme des conditions particulières de sols non standard, des exigences 
et demandes particulières de la municipalité et autres, tel que précisé dans la section suivante. 

 
6.2.2 Détail des coûts de référence 

 
Selon les postes budgétaires définis au document Programme fonctionnel et technique - Méthodologie, Annexe 
VI, sont exclus des coûts des travaux de construction de référence, les coûts suivants. 
 

I Coûts des travaux de construction 
1. Sont exclus des coûts des travaux de construction (base building et aménagement) tous les coûts 

relatifs à l’implantation et à l’intégration du(des) bâtiment(s) au site et au milieu ainsi que les 
exigences et les performances particulières non spécifiquement décrites au présent Guide, comme 
notamment : 
1.1. le coût des travaux de démolition des bâtiments existants, des infrastructures et services 

municipaux et autres sur le(les) site(s); 
1.2. le coût des travaux de décontamination et de réhabilitation environnementale des sites selon les 

règlements et politiques en vigueur; 
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1.3. le coût des travaux de décontamination (présence d’amiante, de champignons, etc.) des 
bâtiments existants, si requis; 

1.4. le coût des travaux et des fouilles archéologiques; 
1.5. le coût des travaux d’infrastructures, de réseaux et de services municipaux à plus de 1,0 m du 

bâtiment; 
1.6. le coût des travaux d’excavation; 
1.7. le coût des travaux relatifs à la construction de fondations spéciales et la construction de sous-

sol aux fins d’occupation ou de stationnement; 
1.8. le coût des travaux des infrastructures routières et piétonnières et/ou de remise à niveau selon 

les règlements et les exigences de la ville de Montréal et du ministère des Transports; 
1.9. le coût des travaux de construction des liens, des réseaux et des connexions souterraines au 

raccordement du bâtiment au métro et au réseau souterrain de Montréal; 
1.10. le coût des travaux d’intégration et de mise en valeur des bâtiments patrimoniaux ou répertoriés 

selon les exigences de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des communications; 
1.11. le coût des travaux des réseaux et des systèmes électromécaniques de base (source d’énergie, 

système de production de chaleur et système de production de froid); 
1.12. le coût des travaux d’aménagement de(s) l’emplacement(s); 
1.13. le coût relatif à l’obtention d’une accréditation LEED; 
1.14. tout autre coût relatif à l’implantation et à l’intégration du (des) bâtiment(s) au site et au milieu 

et aux performances particulières non spécifiquement décrites au PFT et au présent Guide. 

2. Les contingences de design. 

3. Les frais généraux, administratifs et profit. 

4. Les coûts des conditions de mise en œuvre spécifiques au mode de gestion, de réalisation et de 
construction du projet comme notamment : 
4.1. le coût des mesures temporaires pour assurer le maintien de l’occupation des bâtiments et de la 

prestation des services pendant les travaux; 
4.2. le coût des mesures de mitigation pour assurer la continuité des infrastructures routières et 

piétonnières du secteur pendant les travaux; 
4.3. le coût relatif à la mise en œuvre de l’échéancier et de la gestion des délais; 
4.4. le coût relatif aux conditions du marché spécifiques à la mise en œuvre et la coordination des 

projets CHU (indexation, disponibilité des ressources, etc.); 
4.5. le coût relatif à la gestion et la mise en service «commissioning » des installations, des réseaux, 

des systèmes et des équipements; 
4.6. tout autre coût relatif aux conditions de mise en œuvre du projet. 

5. Les taxes fédérales, provinciales et municipales, si applicables. 

6. Les coûts relatifs à la gestion des risques du projet (mesures de mitigation). 

7. Les coûts déjà engagés, comme les expertises, les études, les honoraires et les frais engagés à ce 
jour pour la réalisation et la planification du projet. 

 
II Les contingences de construction 

 
III Les honoraires des équipes de projet (architectes, ingénieurs, gestionnaires de projet et tout autre 

professionnel nécessaire à la conception, la planification et la gestion complète du projet). 
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IV Les coûts de l’équipement médical fixe tel que défini au « Répertoire des normes et procédures, Vol 
07 Ch02 Pce 01 » ou sa plus récente mise à jour. 

 
V Les coûts de l’œuvre d’art et des frais administratifs selon la politique du ministère de la Culture et 

des communications. 

 
VII Les frais administratifs contingents tels que définis au « Répertoire des normes et procédures, Vol 01 

Ch07 Pce 13 » (CT 181609, Annexe 5, du 92.10.09) ou sa plus récente mise à jour. 

 
VIII Les coûts du mobilier, de l’équipement général, de l’équipement médical spécialisé et des 

ressources et technologies de l’information tel que défini au Répertoire des normes et procédures, Vol 
07 Ch01 Pce 01 » ou sa plus récente mise à jour. 

 
IX Les coûts relatifs aux transactions immobilières nécessaires pour la mise en œuvre du projet comme 

l’acquisition des propriétés, les redevances et les compensations pour dommages. 

 
 
 
6.2.3 Coûts de référence du « base building » 
 

Les coûts de référence de base du bâtiment incluent les travaux : 
 d’infrastructure; 
 de superstructure; 
 les services; 
 les aménagements intérieurs de base, qui sont inclus dans le ratio net/brut de bâtiment F2= 

1.15, soient : les circulations horizontales inter unités fonctionnelles et les circulations 
verticales (ascenseurs et escaliers). 

 

Les coûts de référence sont classés selon la méthode d’estimation Uniformat II, niveau 3 et présentés par 
éléments et par mètre carré répartis sur la superficie brute : 

A Infrastructures; 
B Superstructure; 
C Aménagement intérieur de base; 
D Services; 
E Équipement et ameublement de base. 

 

 

Le tableau 6.1 présente de façon détaillée les éléments de la classification Uniformat II qui sont inclus et exclus 
dans le coût de référence du « base building ». 
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Tableau 6.1  -  Éléments inclus et exclus du coût de référence de base du bâtiment 
A1010 Fondations standard  Murs de fondations et colonne de fondation  Drainage au périmètre 

  Tête de pieux  Autres fondations standards 

A1020 Fondations spéciales Exclu  

A1030 Dalle inférieure  Dalle au sol standard  

A2010 Excavation de sous-sol Exclu  

B1010 Construction de planchers  4,8 kPa plancher du 1er étage (rdc)  3,6 kPa autre plancher, 

  7,2 kPa salle de mécanique, bibliothèques  Coefficient de risque parasismique : 1,5 bâtiment 
de protection civile et 1,0 autre bâtiment 

  Béton résistant à la norme CAN/CSA-A23-1, 
dernière édition 

 Flexibilité à la trame structurale de 9 100 mm X 
9 100 mm 

  Flexibilité des contreventements : puits mécanique, 
escaliers, ascenseurs 

 Flexibilité de la hauteur livre entreplafond 
1 400 mm par électromécanique 

B1020 Construction de toiture  Structure de la toiture  Murs porteurs intérieurs 

  Marquises  Ne pas utiliser en bassin de rétention d’eau 

  Pente de drainage dans la structure  

B2010 Murs extérieurs  Ossature de mur non porteur  Support structural pour pare-vapeur 

  Étanchéité, isolation et pare-vapeur  Parapets 

  Persiennes et grillages extérieurs  Dispositifs de contrôle du soleil 

  Murets de balcon et garde-corps  Soffites 

  Murs / écran  Finition extérieure (tous les parements) 

  Joints de contrôle  Autres types de mur extérieur 

  Durabilité de 50 ans  Ne pas utiliser d’acrylique ni d’acier pré-peint 

  Système d’appui : maçonnerie en blocs de béton, 
béton préfabriqués, béton armé coulé en place 

 RSI 3.5 

B2020 Fenêtres extérieures  Murs rideaux  Entrées d’aluminium / devanture 

  Supports structuraux (mur rideau)  Vitrages extérieurs 

  Durée de vie de 30 ans  RSI 3.4 

B2030 Portes extérieures  Portes : de service; tournantes; vitrées et vestibules; 
levantes et à enroulement; de garages; blindées 

 

  Barrières extérieures  Autres types de portes personnelles 

  Quincailleries spéciales  Autres types de portes spéciales 

B3010 Couverture  Couverture en pente  Couverture toit plat 

  Isolation de toiture  Solins et moulures 

  Gouttières et descentes de toit  Ouvertures pour équipement mécanique et support 

  Surface de circulation  Membranes de couverture des marquises 

  Autres types de toiture  RSI 3.4 minimum 

  Intégration des toitures végétales  Durée de vie de 25 ans 

  Prohibé : asphalte et gravier, membrane protégée  

B3020 Ouvertures de toiture  Lanterneaux  Trappes d’accès 

  Autres types d’ouverture  

C1010 Cloisons intérieures  Cloisons fixes  Cloisons démontables 

  Cloisons mobiles  Balustrades et écrans intérieurs 

  Fenêtres intérieures et vitrage  Partition vitrée 

  Autres types de partitions  Colombage : supérieur à 92 mm 

  Ne pas utiliser le bois  

C1020 Portes intérieures  Portes : intérieures (ensemble); vitrées d’intérieure 
(ensemble); avec résistance au feu (ensemble); 
coulissante; levante/à enroulement 

 

  Quincaillerie spéciale pour portes intérieures  Barrières intérieures 

  Imposte et lumière latérale  Dispositifs d’ouverture de porte 

  Autres types de portes personnelles pour l’intérieur  Autres types de portes spéciales pour l’intérieur 

C1030 Accessoires intégrés  Espace de travail cloisonné et partition de toilettes  Accessoires de toilette et de bain 

  Tableaux d’écriture et d’affichage  Signalisation et identification 

  Casiers  Comptoirs, armoires et ébénisterie 

  Cabinets d’incendie (boîtier)  Garde-robe intégrée 

  Pare-feu (autre que mécanique-électrique)  Ignifugation projetée 

  Plancher surélevé  Mobilier institutionnel 

  Protecteur de murs  Mains courantes et balustrades 

  Fonds de clouage pour accessoires intégrés  Trappes et portes d’accès intérieur 
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  Joints de contrôle  Métaux ouvrés 

  Autres spécialités d’intérieur  

C2010 Construction d’escaliers  Construction d’escaliers intérieurs  Autres types de construction d’escalier 

C3010 Finition des murs  finition d’escalier intérieur  Finition intérieure des murs extérieurs 

  Finition de mur intérieur  Finition des colonnes 

  Ragréage des murs existants  Autres finitions de mur 

C3020 Finition des planchers  Préparation des surfaces  Planchers de céramique, pierre, terrazzo 

  Planchers de bois  Revêtements résilients et tapis 

  Planchers peinturés ou vernis  Bases, bordures et plinthes 

  Durcisseur et scellant  Autres types de finitions et de finis de plancher 

C3030 Finition des planchers  Finition sur surface exposée (structure)  Plafonds de plâtre 

  Plafonds de gypse  Plafonds suspendus 

  Peinture et vernis  Retombée en gypse 

  Autres types de finition de plafond  

D1010 Ascenseur et monte-charge  Ascenseurs  Monte-charges 

  Élévateurs (personne à mobilité réduite)  Autres types d’ascenseurs 

D1020 Escalier mécanique & trottoir roulant  Escaliers mécaniques,  Trottoirs roulants, 

  Autres types d’escaliers mécaniques et trottoirs roulant  

D1090 Autres systèmes transporteurs  Systèmes de tube pneumatique  Convoyeurs 

  Chutes de linge et de courrier  Tables tournantes 

  Échafaudages volants  Systèmes de transport (bagages) 

  Autres systèmes de manutention de matériel  

D2010 Appareils de plomberie  Cabinets d’aisance  Urinoirs 

  Lavabos  Éviers 

  Douches (médical)  Fontaines d’eau potable et refroidisseurs 

  Baignoires  Bidet 

  Appareils de laboratoire, raccordement des éviers 

  Autres appareils de plomberie/appareils d’urgence 
 Raccordement des bains thérapeutiques, robinets 

électroniques 

D2020 Réseau d’eau domestique Exclu ce qui est à plus d'un mètre de la limite du terrain 

  Valves et hydrants  Tuyaux et raccords eau domestique 

  Isolation et identification  Équipements pour l’alimentation d’eau domestique 

  Raccordements en deux points  Équipements spécialisés, autres types 
d’alimentation d’eau domestique 

  Surdimensionnement du réseau, compteur d’eau  Branchement externe 

D2030 Réseau de drainage sanitaire Exclu ce qui est à plus d'un mètre de la limite du terrain 

  Tuyaux et raccords évents  Tuyaux et raccords sanitaires 

  Équipements pour le drainage sanitaire  Drains de plancher 

  Surdimensionnement du réseau  Autres types de drainage sanitaire 

D2040 Réseau de drainage pluvial Exclu ce qui est à plus d'un mètre de la limite du terrain 

  Drains de toit  Équipements de drainage pluvial 

  Autres types de drainage pluvial  Surdimensionnement du réseau 

  Tuyauterie et raccords  

D2090 Autres systèmes de plomberie  Réseaux de distribution spéciale (incluant gaz 
médicaux) 

 Réseau de drainage des acides 

  Intercepteurs  Équipements de piscine et tuyauterie 

  Système d’air comprimé  Autres systèmes de plomberie 

D3010 Source d’énergie Exclu 

D3020 Système production de chaleur Exclu 

D3030 Système de production de froid  Exclu 

D3040 Distribution de CVCA  Systèmes de distribution d’air  Systèmes de distribution de vapeur 

  Distribution d’eau chaude  Systèmes de changement d’air 

  Systèmes de distribution de glycol  Systèmes de refroidissement 

  Systèmes d’évacuation  Unité d’air mobile 

  Système de ventilation avec serpentin  Autres systèmes de distribution 
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D3050 Unité autonomes ou monoblocs  Unité de ventilation (genre unité d’hôtel)  Unités de chauffage 

  Ventilateur  Chauffages radiants 

  Chauffages électriques  Unités autonomes (roof top) 

  Autres unités autonomes et monoblocs  

D3060 Régulation et instrumentation  Contrôle de CVCA  Contrôle électronique 

  Contrôle pneumatique  Instrument pour air comprimé 

  Système de purge des gaz  Systèmes de hottes et d’évacuation (laboratoire) 

  Gestion et contrôle de l’énergie  Autres contrôles et instrumentation 

D3070 Essai et réglage de système  Essais  Réglage et balancement des systèmes de tuyauterie 

  Mise en service du système CVAC  Réglage et balancement des réseaux de ventilation 

  De réglage et de balancement  Autres systèmes d’essais 

D3090 Autres systèmes ou équipement CVCA  Items généraux pour la construction  Systèmes de réfrigération pour chambres froides 

  Contrôle spécial de l’humidité  Collecteurs spéciaux de poussière et de fumée 

  Rideaux d’air  Purificateurs d’air 

  Systèmes de ventilation de chambre de peinture  Autres systèmes mécaniques spéciaux 

D4010 Gicleurs  Système de gicleur  Équipements de surpression de réseau 

D4020 Canalisations et robinets d’incendie  Équipements de pompage (surpression)  Canalisations 

  Cabinet et boyaux  

D4090 Autres systèmes de protection d’incendie  Systèmes au dioxyde de carbone  Équipements de génération de mousse 

  Systèmes à agent d’extinction propre  Système de protection pour hotte 

  Autres systèmes de protection  

D5010 Service et distribution électrique  Transformateurs principaux  Transformateurs secondaires 

  Panneaux de distribution  Transformateurs de fin de ligne 

  Panneaux (secondaire-distribution)  Coupe-circuit 

  Contrôles centraux des moteurs  Autres services et distributions 

D5020 Éclairage et distribution secondaire  Exclu l’alimentation  Câblage et dispositif de filerie 

  Appareils d’éclairage  Éclairage extérieur (fixé à l’immeuble) 

  Autres appareils d’éclairage  

D5030 Communication et sécurité  Système de détection et d’alarme incendie  Système de télécommunication (téléphonie) 

  Système de télécommunication (infirmerie/hôpital)  Système d’appel public d’immeuble et systèmes 
musicaux 

  Système d’intercommunication  Système d’horlogerie et de programmation 

  Système de télévision et câblodistribution  Système de sécurité et d’intrusion 

  Réseaux de câblage (structure)  Autres systèmes de sécurité et communication 

D5090 Autres systèmes électrique  Items généraux de construction  Éclairage d’urgence 

  Mise à la terre  Systèmes de paratonnerre 

  UPS et accessoires  Système de gestion d’énergie 

  Génératrices et accessoires  Autres systèmes d’électricité 

E10 Équipements Exclu 

F1010 Structures spéciales Exclu 

 
 
 
 
 
Le tableau 6.2 présente les coûts par éléments et fait référence à la légende suivante : 

 
Légende des tableaux suivants : 

U.M. Unité de mesure 

P.U. Prix unitaire 

Coût par UNITÉ SB Coût unitaire par superficie brute d’immeuble 
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Tableau 6.2  -  Coûts de référence de base du bâtiment « base building » 

 

1 m²

GROUPE D'ÉLÉMENTS-NIVEAU 1-3 COÛT par % COÛT
Uniformat II, ASTM E-1557-05 U.M. P.U. UNITÉ SB DIRECT

A INFRASTRUCTURE m² au sol
A10 Fondations m² au sol
A1010 Fondations standard m² au sol 105.00 
A1020 Fondations spéciales m² au sol N/A
A1030 Dalle inférieure m² au sol 70.00  
A20 Construction du sous-sol m³ sous-sol
A2010 Excavation du sous-sol m³ excavation 20.00  
A2020 Murs du sous-sol m² mur 438.00 
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE m² plancher
B10 Superstructure m² plancher
B1010 Construction de plancher m² plancher 395.00 
B1020 Construction de toiture m² toiture 400.00 
B20 Enveloppe extérieure m² enveloppe
B2010 Murs extérieurs m² mur 550.00 
B2020 Fenêtres extérieures m² fenêtres 890.00 
B2030 Portes extérieures Nb portes 23 000.00  
B30 Toit m² toiture
B3010 Couverture m² toiture 115.00 
B3020 Ouvertures de toit m² ouverture 2 360.00  
C AMENAGEMENT INTERIEUR m² plancher
C10 Construction intérieure m² plancher
C1010 Cloisons m² cloison 125.00 
C1020 Portes intérieures Nb portes 2 000.00  
C1030 Accessoires intégrés m² plancher 16.00  
C20 Escaliers Nb marche
C2010 Construction d'escaliers Nb marche 500.00 
C2020 Finitions d'escaliers Nb marche 150.00 
C30 Finitions intérieures m² plancher
C3010 Finitions de murs m² mur 16.00  
C3020 Finitions de planchers m² plancher 70.00  
C3030 Finitions de plafonds m² plafond 55.00  
D SERVICES m² plancher
D10 Moyens de transport Nb paliers
D1010 Ascenseurs et monte-charge m² plancher 61.00     
D1020 Escaliers mécaniques et trottoirs roulants m² plancher 10.00     
D1090 Autres systèmes transporteurs m² plancher 18.00     
D20 Plomberie m² plancher
D2010 Appareils de plomberie m² plancher 10.00     
D2020 Réseau d'eau domestique m² plancher 15.50     
D2030 Réseau de drainage sanitaire m² plancher 4.50     
D2040 Réseau de drainage pluvial m² toiture 9.00     
D2090 Autres système de plomberie Nb appareils 18.00     
D30 Chauffage, ventilation et conditionnement d`air ( CVCA ) Kw puissance
D3010 Source d'énergie m² plancher
D3020 Sytèmes de production de chaleur m² plancher
D3030 Sytèmes de production de froid m² plancher
D3040 Distribution de CVCA m² plancher 145.00     
D3050 Unités autonomes ou monoblocs m² plancher 80.00     
D3060 Régulation et instrumentation m² plancher 30.00     
D3070 Essai et réglage des systèmes m² plancher 5.00     
D3090 Autres systèmes ou équipements de CVCA m² plancher -     
D40 Protection incendie m² plancher 16.00     
D50 Électricité kVA capacité
D5010 Services et distribution électrique m² plancher 62.00     
D5020 Éclairage et distribution secondaire m² plancher 24.00     
D5030 Communication & sécurité m² plancher 26.00     
D5090 Autres systèmes électriques m² plancher 80.00     
E ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT m² plancher 0 0.00%

F CONSTRUCTION SPECIALE ET DÉMOLITION Lot 0 0.00%

COÛT DIRECT POUR LE BÂTIMENT: 0

 Supercifie brute
de plancher (SB): 

ÉLÉMENTS

UNIFORMAT II SOMMAIRE DES COÛTS 
POUR LE BÂTIMENT 
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6.2.4 Coûts de référence des aménagements (en date de septembre 2006) 

 
Les coûts de référence des aménagements sont établis par unité fonctionnelle, ils incluent les éléments suivants : 

C Aménagement intérieur; 
D Services (spécifique à l’unité fonctionnelle); 
E Équipement et ameublement 

 
Les coûts sont présentés selon les neuf grandes familles de secteurs d’activité, dans lesquelles les unités 
fonctionnelles ont été identifiées. 
 
Les aires des unités fonctionnelles sont en superficies brutes d’unité fonctionnelle (application du facteur F1 sur 
la superficie nette). L’unité de mesure est le mètre carré aménagé. 
 

Tableau 6.3  -  Coûts de référence des aménagements par unités fonctionnelles 
Coût objectif/m2  Coût objectif/m2 

1. ADMINISTRATION   2. ACTIVITÉS AMBULATOIRES  
1.1 Services administratifs 850 $  2.1 Cliniques externes 1 300 $ 
1.2 Bénévoles - Fondation 850 $  2.2 Médecine de jour 1 500 $ 
1.3 Soutien au personnel 850 $  2.3 Hôpital de jour  1 500 $ 
   2.4 Chirurgie d’un jour 1 500 $ 
   2.5 Néphrologie 1 600 $ 
   2.6 Oncologie : Radiothérapie 2 700 $ 
                             Chimiothérapie 1 500 $ 
   2.7 Urgence 1 600 $ 
3. HOSPITALISATION   4. SERVICES  DIAGNOSTIQUES THÉRAPEUTIQUES 
3.1 Unité de médecine et chirurgie 1 700 $  4.1 Bloc opératoire : Salles d’opération 2 657 $ 
           Unité d’isolement 1 700 $                                         Salle de réveil du bloc 1 742 $ 
3.2 Unité de soins intensifs : Adultes 2 200 $  4.2 Endoscopie  2 402 $ 
                                                             Pédiatrique 2 295 $  4.3 Électrophysiologie 1 317 $ 
3.3 Unité néonatale de soins intensifs 2 365 $  4.4 Imagerie médicale 1 675 $ 
3.4 Unité d’obstétrique  1 610 $  4.5 Inhalothérapie  890 $ 
3.5 Unité de soins psychiatriques 1 700 $    
3.6 Unité de désintoxication 1 700 $    
3.7 Unité de soins palliatifs et fin de vie 1 700 $    

5. SOUTIEN CLINIQUE   6. SOUTIEN GÉNÉRAL  
5.1 Laboratoire médical 1 625 $  6.1 Services alimentaires : finition et portionnement 1 325 $ 
5.2 Pharmacie  1 400 $  6.2 Approvisionnement, distribution - lingerie 800 $ 
5.3 Nutrition clinique 850 $  6.3 Archives médicales 850 $ 
5.4 Psychologie et service social 850 $  6.4 Secteurs de type administratif - 
5.5 Réadaptation 950 $  Courrier, reproduction, transport 800 $ 
5.6 Stérilisation  1 200 $  Information, téléphonie, télécommunication 1 000 $ 
5.7 Morgue et autopsie 1 625 $  Ingénierie, génie biomédical 850 $ 
5.8 Soutien pastoral 850 $  Sécurité 850 $ 
   6.5 Entreposage, entretien, ateliers - 
   Salubrité 850 $ 
   Gestion des déchets 660 $ 
   Entretien des installations 660 $ 
   Entreposage, réception, expédition 800 $ 
7. RECHERCHE  –  ENSEIGNEMENT ET FORMATION  8. ESPACES DIVERS  
7.1 Animalerie 2 200 $  8.1 Espaces publics 990 $ 
7.2 Laboratoires spécialisés et secteurs spécialisés 1 700 $    

Plate-forme technique de haut niveau 1 700 $    
Centre de médecine novatrice 1 700 $    

Centre d’habiletés cliniques 1 700 $    
7.3 Salles académiques 850 $    
7.4 Secteurs de type administratif  850 $    
7.5 Bibliothèque 850 $    
        Auditorium 1 200 $    
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TERMES DÉFINITION SOURCES 
Activités, soins et 
services ambulatoires 

Soins et services diagnostiques et thérapeutiques qui sont donnés sur 
une base externe, tels que dans des bureaux de professionnels et des 
cliniques externes, par opposition aux soins dispensés et aux services 
rendus à des patients hospitalisés. 

Le terme « soins ambulatoires » implique généralement que le patient 
se présente dans un lieu donné pour recevoir des soins et services et 
repart le jour même. 

Avant-projet du PFT du CHUM au 
6000 Saint-Denis : Document de 
synthèse. CHUM; Groupe SNC-
Lavalin et Partenaire. Nov. 2002, 
p.159. 

Admis (patient) Statut d’une personne, dont les formalités applicables sont remplies et 
qui occupa un lit compris dans le nombre figurant au permis d’un 
l’établissement. (centre hospitalier ou en soins psychiatriques 
d’hébergement et de longue durée) lorsque son état nécessite une 
hospitalisation ou un hébergement.  

Cadre normatif Med-Echo (2004) 

Aire de soins Dans un hôpital, lieu destiné aux activités de diagnostic, de traitement 
et de soins, normalement pas soumis au contact direct avec 
l’appareillage électromédical. 

W3.granddictionnaire.com – Office de 
la langue française, 1998 
 
Terme normalisé pour les codes de 
l’électricité du Québec et du Canada. 

Aire de soins intensifs Dans un hôpital, lieu de soins, y compris d’anesthésie, où le corps du 
patient est normalement soumis au contact direct avec l’appareillage 
électromédical (laboratoires d’angiographie, de cathétérisme 
cardiaque, unités de soins cardiaques, salles de traumatologie, unités 
de soins intensifs adultes et en néonatalogie, les centres de brûlés, les 
salles avec anesthésie, d’opération, de césarienne). 

L’unité des soins intensifs prend en charge les patients qui nécessitent 
des soins complets, une surveillance intensive et/ou des soins 
médicaux aigus hautement spécialisés. 

W3.granddictionnaire.com – Office de 
la langue française, 1998 
 
Terme normalisé pour les codes de 
l’électricité du Québec et du Canada. 
 
 
W3.terminologie CISMeF 

Aire de soins de base Dans un hôpital, lieu de soins où le contact direct entre le corps d’un 
patient et l’appareillage électromédical n’est ni fréquent ni habituel. 

W3.granddictionnaire.com – Office de 
la langue française, 1998 

Aire de soins 
intermédiaires 

Dans un hôpital, lieu de soins non destiné à l’anesthésie et où le corps 
du patient est normalement soumis au contact direct avec 
l’appareillage électromédical. 

W3.granddictionnaire.com – Office de 
la langue française, 1998 

Chirurgie d’un jour Ensemble d’activités structurées et organisées pour des interventions 
chirurgicales reposant sur de protocoles préopératoires et 
postopératoire, et qui sont destinées à des usagers inscrits qui se 
présentent à l’hôpital et reçoivent leur congé le jour même de 
l’intervention. 

Cadre normatif Med-Echo (2004) 

Développement 
durable 

Approche globale de gestion rationnelle des ressources naturelles, 
humaines et économiques, qui assure le maintien indéfini de la 
productivité biologique dans l’intérêt des générations actuelles et 
futures. Le développement durable répond au besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs. 

W3.granddictionnaire.com – Office de 
la langue française, 2004 
Inspiré de la définition adoptée par 
l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) et 
repris par le rapport Brundtland 
(Nations Unies, 1987). 

Établissement Entité juridique dotée de capacités et responsabilités légales, qui 
détient un permis du ministre de la Santé et des Services sociaux pour 
gérer des services correspondant aux cinq grandes missions définies 
dans la Loi. 

Site web du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux – M02-
référentiel établissements 

Healing design Concept concernant le milieu propice à la guérison et qui repose sur le 
principe fondamental que l’amélioration des résultats cliniques est 
tributaire de la capacité de l’établissement d’aider le patient à 
composer avec le stress et à retrouver la santé. 

Pour ce faire, l’établissement doit être conçu de manière à favoriser le 
sentiment de contrôle et l’intimité, le soutien social ainsi que l’accès à 
la nature et à d’autres distractions positives. 

L’intégration des études sur le milieu à 
la conception : une question de santé. 
R.S. Ulrich, Texas A&M University, 
USA; pp.5-6. 
 

L’hôpital du XXIé siècle : édifier un 
modèle de guérison. Colloque sur les 
soins de la santé au XXI s siècle. 
Montréal, 20et21 sept. 2000, 
Université McGill. 
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TERMES DÉFINITION SOURCES 
Hôpital de jour Service d’un établissement assurant dans la journée le traitement et la 

réadaptation de personnes qui ne sont pas admise et qui retournent à 
leur domicile la journée même. 

W3.granddictionnaire.com – Office de 
la langue française, 1999 

Hospitalisation Cette notion englobe l’action d’hospitaliser une personnes, les règles 
administratives liées à cette action et, le statut de cette personne 
admise au CH, contrairement à celui d’une autre personne non admise 
dirigée à la consultation externe et/ou ambulatoire. 

L’hospitalisation d’une personne est une action prise lorsque l’état de 
santé de cette personne nécessite une admission dans un 
établissement de santé, à des fins diagnostiques et thérapeutiques. 

W3.granddictionnaire.com – Office de 
la langue française, 2005 

Inscrit Statut d’une personne qui reçoit, dans un CH, des services qui ne 
nécessitent pas son hospitalisation ou son hébergement, ou qui 
n’occupe pas un lit compris dans le nombre figurant au permis de 
l’établissement. 

Cadre normatif Med-Echo (2004) 

Installation Lieu physique où sont dispensés des soins de santé et des services 
sociaux à la population, dans le cadre d’une ou de plusieurs missions. 
Un établissement peut être responsable de plusieurs installations. 

PFT / Méthodologie. CHQ et MSSS, 
18 juillet 2006 
 

Site web du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux – M02-
référentiel établissements 

LEED - Leadership in 
Energy and 
Environmental Design 

LEED est une marque déposée de l’US Green Building Council, dont 
une licence d’utilisation a été accordée au Conseil du bâtiment durable 
du Canada avec le LEED Canada. 

Le système LEED est un système d’évaluation écologique à adhésion 
volontaire pour le développement de bâtiment de respectant les 
notions de responsabilité sociale et de développement durable afin de 
d’obtenir des bâtiments écologiques. 

LEED Green Building Rating System : 
Documents de références pour les 
nouvelles constructions et les 
rénovations majeures LEED Canada-
NC. Version 1.0. Conseil du bâtiment 
durable du Canada. Décembre 2004. 

Locaux et espaces 
génériques 

Ensemble d’espaces et locaux qui conviennent à une même catégorie 
d’usage et d’utilisation, et donc, identifie de manière générale la nature 
d’un espace ainsi dénommé. Les espaces génériques possèdent 
toutes les qualités propres au genre. 

W3.granddictionnaire.com – Office de 
la langue française, 1980 

Médecine de jour Prestation, en une même journée, de soins médicaux ou infirmiers, de 
services diagnostiques ou thérapeutiques et d’activité de promotion de 
la santé dans l’hospitalisation des patients. Il est entendu que ces 
patients peuvent se rendre eux-mêmes aux lieux de prestation. 

W3.granddictionnaire.com – Office de 
la langue française, 1999 

Réadaptation Ensemble de mesures qui, outre la rééducation fonctionnelle des 
personnes handicapées, vise au développement de leurs possibilités 
physiques, psychiques et professionnelles, et à leur réintégration dans 
la vie publique et privée. La réadaptation vise ;e retour de l’individu à 
l’autonomie la plus complète sur le plan physique, mental , social et 
économique, compatible avec son incapacité et ce qui lui reste de 
capacités et de possibilités. 

W3.granddictionnaire.com – Office de 
la langue française, 1996 

Modélisation Modèle qui définit la volumétrie générale du projet ainsi que son 
périmètre, qui identifie les secteurs touchés, illustre la répartition 
souhaitée des principales fonctions par le biais d’un plan de blocage 
sommaire et identifie les principales attentes relatives aux 
aménagements de l’emplacement. 

PFT / Méthodologie. CHQ et MSSS, 
18 juillet 2006 

Objectifs 
sociosanitaires 

Objectifs relatifs à la qualité de la prestation des soins et services. PFT / Méthodologie CHQ et MSSS, 18 
juillet 2006 

Objectifs  urbains et 
architecturaux 

Objectifs relatifs à l’intégration et à l’implantation du projet au site PFT / Méthodologie CHQ et MSSS, 18 
juillet 2006 

Objectifs 
opérationnels et 
fonctionnels 

Objectifs relatifs à l’organisation et l’aménagement des secteurs 
d’activités 

PFT / Méthodologie CHQ et MSSS, 18 
juillet 2006 

Objectifs techniques Objectifs relatifs au système constructif PFT / Méthodologie CHQ et MSSS, 18 
juillet 2006 

Objectifs de mise en 
oeuvre 

Moyens privilégiés pour la mise en œuvre du projet PFT / Méthodologie CHQ et MSSS, 18 
juillet 2006 
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TERMES DÉFINITION SOURCES 
Programme 
fonctionnel et 
technique - PFT 

Approche méthodologique qui permet de définir et de formuler 
clairement l’envergure et la portée des besoins fonctionnels, 
opérationnels et techniques et de déterminer les coûts du projet à 
réaliser. 

Le PFT fait partie des études préalables et ne remplace pas les étapes 
subséquentes de planification, soit le concept et les plans et devis 
préliminaires. 

PFT / Méthodologie. CHQ et MSSS, 
18 juillet 2006 

Unité fonctionnelle Représente un service ou un programme de soin (services 
alimentaires, unité de l’urgence) qui peut se subdiviser en plusieurs 
composantes qui constituent des secteurs d’activités plus spécialisés; 
à titre d’exemple, dans l’unité fonctionnelle de l’oncologie, on retrouve 
comme sous-composantes, entre autres, la radio-oncologie et la 
curiethérapie.  

PFT / Méthodologie. Glossaire. CHQ 
et MSSS, 18 juillet 2006. 

UGR - Unified Glare 
Rating 

Procédé qui tient compte de l’ensemble d’une installation dans la 
répartition des luminances. 

www.osram.fr/cat/pages_cat/497.pdf 

Uniformat II Norme de classification habituellement reconnue dans le domaine de 
la construction. Elle regroupe les éléments majeurs des composantes 
du bâtiment et des travaux extérieurs d’un projet. Cette classification 
se subdivise en quatre niveaux hiérarchiques dits niveaux 1, 2, 3 et 4. 

PFT / Méthodologie. Glossaire. CHQ 
et MSSS, 18 juillet 2006. 

Wayfinding Processus utilisant l’information spatiale et environnementale d’un lieu 
afin de s’y situer –savoir où l’on se trouve, ce qui nécessite une 
représentation mentale du lieu (carte cognitive)- et retrouver son 
chemin –savoir comment se rendre à une destination, ce qui implique 
la prise de décision et le développement de plans d’action. 

Wayfinding in Architecture. R. Passini. 
Van Nostrand Reinhold, 1992. 
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AC Alternative Current 
ACEP American College of Emergency Physicians 
ACL Affichage à cristaux liquide 
ADN Molécule d’acide désoxyribo-nucléique 
AFN Air Forced Cooled 
ALC Application de logiciel client 
ANN Air Natural Cooled 
ASSC Alimentation statique sans coupure 
ASSS Agence de la Santé et des Services sociaux 
ASSTSAS Association pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires sociales 
ATA Appareil de traitement de l’air 
AVC Accident vasculaire cérébral 
BNQ Bureau de Normalisation du Québec 
CC Continual Current 
CCD Charges Coupled Device 
CCNU Centre de coordination national des urgences 
CCSN Commission canadienne de la sûreté nucléaire 
CFC Chlorofluorocarbones 
CH Centre hospitalier 
CHQ Corporation d’hébergement du Québec 
CHU Centre hospitalier universitaire 
CHUM Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 
CHU Sainte-Justine Centre Hospitalier Universitaire mère-enfant Sainte-Justine 
CIPIN Comité immobilisation en prévention et contrôle des infections 
CNA Contrôleur numérique autonome 
CNRC Conseil national de recherche du Canada 
CNS Contrôleur numérique d’application spécifique 
COV Composés organiques volatiles 
CPI Contrôle de prévention des infections 
CPU Central Processing Unit  
CR Centre de recherche 
CT Computerized Tomography  
CTS Coefficient de transmission du son 
CUSM Centre Universitaire de Santé McGill 
CVCA Système de chauffage, ventilation et conditionnement d’air 
DC Direct Current 
DCB Data Communication Backbone  
DDC Direct Digital Control 
DEL Diode électroluminescente 
DISS Diameter-Index Safety System 
DM Diamètre nominal 
DVS Digital Video System 
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DWV Drain Waste Vent 
ECG Électrocardiographie 
EEG Electroencéphalographie 
EEPROM Electrically Erasable programmable Read Only Memory 
EMG Électromyographie 
EPS Électrophysiologie invasive 
ERCP Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique 
ERG Électrorétinographie 
ETO Échocardiographie œsophagienne 
ETT Échocardiographie 
EVP Échographie vasculaire périphérique 
GCMS Gas Chromatography Mass Spectometry 
GSV Gestion des services vidéo 
HCFC Hydrocarbofluorocarbone 
HEPA High Efficiency Particulate Air 
HSA Hémorragie sous-arachnoïdienne 
HTML HyperText Markup Language 
IEC International Electrotechnical Commission 
IPPSEM Institut prédictif et préventif en santé et maladie 
IRC Institut de recherche en construction 
ISMC Institut de rechercher sur le syndrome métabolique et la maladie cardiovasculaire 
IV Intra-veineuse 
IVG Interruption volontaire de grossesse 
LAN Réseaux locaux d’entreprise 
LCTI Laboratoire centralisé du traitement de l’image 
LEED  Leadership in Energy and Environmental Design 
LED Light Emetting Diodes 
LSIG Long Short Instantaneous Ground 
MERV Minimum Efficiency Reporting Value 
MLS Module de logiciel serveur 
MPOC Maladie pulmonaire obstructive chronique 
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
MSTP Master / Slave Token Passing 
NSABP National Surgical Adjuvant Breast and Bowel project 
OCT Optical Cohenrence Tomography 
OMS Organisation mondiale de la santé 
OPC OLE – Process Control 
ORL Oto-rhino-laryngologie 
PACS Picture Archive and Communication System 
PACS-RIS Picture Archive and Communication System – Radiology Information System 
PDO Potentiel de destruction de l’ozone 
PFT Programme fonctionnel et technique 
Ph Potentiel d’hydrogène (mesure de l’acidité) 
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PPA Polypropylène atactique 
PRFV Polymères renforcés de fibres de verre 
PTNB Paires Torsadées non-blindées 
PVC Polychlorure de vinyle 
RAM Random Access Memory 
R-D Recherche et développement expérimental 
RSI Résistance thermique 
RTUP Résection trans-urétérale de la prostate 
SBS Styrène-butadiène-styrène 
SCAS Service centralisé addition aux solutés 
SCATI Système complexe pour l’analyse et le traitement d’images 
SDK Trousse de développement de logiciel 
SI Système international / Unités de mesure 
SIMDUT Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail – Santé canada 
SQL Strutured Query Language 
SVI Service de vidéotransmission internet 
TCAI Tableau de contrôle d’alarme incendie 
TCP / IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
TEP Tomographie par émission de positrons  
TVC Tuile de vinyle composite 
UCS Universal Computer System 
UFC Unité formatrice de colonie 
UGR Contrôleur de gestion des communications 
UNSI Unité néonatale de soins intensifs 
UPS Unités de soutien 
URHESS Unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de soins pour les patients atteints du VIH-Sida 
USOC Universal Service Order Code 
UTP Unshieldes Twisted Pair 
VPN Virtual Private Network 
VSIP Service de vidéotransmission internet d’archives 
WAN Wide Area Network 
YAG Yttrium Aluminium Garnet 
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9.1 Organismes internationaux 

AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTURE (AIA). En ligne [ http://www.aia.org ] 

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEER (ASHRAE). En ligne [http://www.ashrae.org ] 

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS. En ligne [ http://www.aphp.fr ] 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC), Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) Guidelines for 
Environmental Infection Control in Health-Care Facilities. June 2003, vol. 52. 

DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS VA REGIONAL OFFICE “Design guide” Washington. November 2001. 
En ligne [ http://www.va.gov/facmgt/standard/dg_clinic.asp ]   

GREEN GUIDE FOR HEALTH CARE (GGCH), Best practices for creating high performance healing environments. 
En ligne [ http://www.gghc.org/ ] 

LABORATOIRIES FOR THE 21ST CENTURY BEST PRACTICES. EPA U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. 

NHS Estates, « Facilities for cancer car centres- design et briefting guidance » Executive Agence of the Department of Health 
on Behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery. First published 2001. 

QUEENSLAND GOVERNMENT, “Capital Works Branch – Guidelines” Australie. En ligne [ http://www.health.qld.gov.au/cwamb/guidelines.asp ] 

STATE GOVERNMENT OF VICTORIA, “Design guidelines for hospitals & day procedures” Department of human services, 
Australie. En ligne [ http://hnp.dhs.vic.gov.au/wps/portal ] et [ http://www.healthpi.com.au/dghdp-start/index1.htm ] 

US GREEN BUILDING COUNCIL. En ligne [ http://www.usgbc.org ] 

WHOLE BUILDING DESIGN GUIDE. En ligne [ http://www.wbdg.org ] 
 

9.2 Autres organismes 

ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION. En ligne [ http://www.csa.ca/Default.asp?language=French ] 

ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU SECTEUR AFFAIRES SOCIALES (ASSTSAS). 
En ligne [ http://www.asstsas.qc.ca ] 

CANADA GREEN BUILDING COUNCIL- CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA. En ligne [ http://www.cagbc.org/ ] 

CANADIAN NUCLEAR SOCIETY, ou Société nucléaire canadienne. En ligne [ www.cns-snc.ca ] 

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA (CNRC) en collaboration avec la Régie du bâtiment du Québec. « Code de 
construction du Québec », édition en vigueur. 

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA (CNRC), « Code national de prévention des incendies (CNPI) » Canada. 1995 

CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC, « Cadre de référence normatif ». En ligne [ http://www.chq.gouv.qc.ca/fr/cadre/index.asp ] 

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER. En ligne [ www.fqc.qc.ca ] 

LE DEVIS DIRECTEUR NATIONAL (DDN) – PERFORMANCES Éditeur Spex.ca. 2005 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Direction générale des services à la population avec la collaboration de la 
Direction générale des services de santé et médecine universitaire. Politique en soins palliatifs de fin de vie Québec, avril 
2004, 98 p. En ligne [ http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-828-02.pdf ] 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, « Répertoire des normes et procédures ». 
En ligne [ http://www.chq.gouv.qc.ca/fr/documents/index.asp?type_doc=26 ] 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, « La qualité de l’air intérieur dans les établissements du réseau de la santé 
et des services sociaux » En ligne [ http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-602-01w.pdf ] 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER. En ligne [ www.cancer.ca ] 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, « Un environnement de travail moderne adapté aux nouvelles réalités ». Septembre 2003. 
En ligne [ www.siq.gouv.qc.ca ]. 

SOCIÉTÉ LOGIQUE, « Critères d’accessibilité répondant aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle » fiche no : 6 
Signalisation. Octobre 2003. En ligne [ www.inlb.qc.ca/telecharger/carabpadv/ft6signalisation.pdf ] 

 

9.3 Publications 

AGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA, « Lignes directrices en matière de bliosécurité en laboratoire » 
En ligne [ http://www.phac-aspc.gc.ca/ols-bsl/lbg-ldmbl/index_f.html ] 

BERTRAND Guy, et autres, et comité d’administration de l’ASSTSAS, Aménagement d’une salle de bain-démarche et points de 
repère (Collection PARC, ASSTSAS) Montréal. 2e trimestre 2002. 57 p. 

BROOTHROYD Lucy, LEHOUX Pascale, « la chimiothérapie basée au domicile- les enjeux pour les patients, les soignants et le 
réseau de la santé » Rapport pour l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé 
(AETMIS). Mai 2004. 

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA LOGISTIQUE-RÉSEAU DES SERVICES TECHNIQUES HOSPITALIERS « Le guide de 
programmation des chambres d’hospitalisation », Assistance publique Hôpitaux de Paris, hors série, 54 p. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2  Québec, Éditeur officiel du 
Qc. [ http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html ] 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Ministère de la Santé et des Services Sociaux, « Guide de gestion de l’unité d’urgence ». 2000. 
En ligne [ http://ftp.msss.gouv.qc.ca/publications/acrobat/f/documentation/2000/00-901.pdf ] 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Article 118.1 de la Loi sur les Services de santé et les Services sociaux. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance », L.R.Q., 
chapitre C- 8.2. Mai 2004. En ligne [ http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca ] 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Loi sur le tabac » L. R. Q., chapitre T-0.01. Québec. Mars 2004 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Ministère de la Santé et des Services Sociaux, « Projet Urgence 2000-De paratonnerre à plaque 
tournante » Septembre 1999. En ligne [ http://www.urgences-online.org/IMG/pdf/proj-urg2000-can.pdf ] 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Règlement sur les centres de la petite enfance » L.R.Q., c. C-8.2, r.2. Mai 2004. 
En ligne [ http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca ] 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Règlement sur les déchets biomédicaux –Loi sur la qualité de l’environnement» c. Q-2, r.3.001 
à jour le 7 décembre 2004. Québec. Éditeur officiel du Qc 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. « Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements » chap. III, sect. 1, art. 6-
18e élément. 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments » [ règlement E-1.1, r-1 ]. 

GREENBERG, Linda A., « Planning a Nurse Station for Clinical Function, Herman Miller for Healthcare » 
En ligne [ http ://www.hermanmiller.com/hm/content/research_summaries/wp_nursesstation1000.pdf ] 

HITCHINGS D. T. member ASHRAE, Preventing transmission of care tuberculosis in health care facilities: an engineering approach 1996 
En ligne [ http://www.safelab.com/TECH_PAPERS/TBPAPER/TBPaper.htm ] (8 juillet 2003) 

HUDDY Jon, « Emergency department design – A practical guide to planning for the future » AIA Septembre 2002 
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Avis scientifique comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ), 
« Stratégie de prévention des infections lors du processus d’évaluation des patients en milieu de soins » Montréal. Janvier 2004 
En ligne [ http://ftp.msss.gouv.qc.ca/publications/acrobat/f/documentation/preventioncontrole/maladiestransmissibles/strategieglobale.
pdf ] 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, « Entente intervenue entre la ministre de la Santé et des Services Sociaux et 
la Fédération des médecins résidents du Québec-1999-2002 ». 75 p. 
En ligne [ http://ftp.msss.gouv.qc.ca/publications/acrobat/f/documentation/1999/99-510.pdf ] 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, « Orientations ministérielles relatives à l’utilisation exceptionnelle des 
mesures de contrôle : Contention, isolement et substances chimiques » 2002 
En ligne [ http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-812-02.pdf ] 

PARENT, Diane, VILLENEUVE, Jocelyn et Comité institutionnel du conseil d’Administration de l’ASSTSAS, « L’ergonomie 
participative dans la conception des bâtiments hospitaliers » Collection Parc - Bâtir pour mieux travailler no.8, 
ASSTSAS. 2003. En ligne [ http://www.asstsas.qc.ca/documentation/promo/cp32-tm.pdf ] 

SANTÉ CANADA, LABORATOIRE DE LUTTE CONTRE LA MALADIE, BUREAU DES MALADIES INFECTIEUSES, DIVISION DES INFECTIONS 
NOCOSOMIALES ET DU TRAVAIL, Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des 
infections dans les établissements de santé ISSN 1188-4169, Volume 25S4. Juillet 1999         
En ligne [ http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/99pdf/cdr25s4f.pdf ] 

STANDING COMMITTEE ON INFECTION CONTROL A PUBLIC HEALTH AND DEVELOPMENT PUBLICATION.  Guidelines for the 
classification and design of isolation rooms in health care facilities  Australia. July 1999 
En ligne [ http://www.health.vic.gov.au/ideas/downloads/guidelines_isolation.pdf ] 
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Tableau A.1  -  Superficie des espaces et locaux simulés 

 

  EESSPPAACCEESS  EETT  LLOOCCAAUUXX  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  
NNEETTTTEE  ((mm²²  mmiinn..))

PPAARRTTIICCUULLAARRIITTÉÉSS  FFIICCHHEE  

A.  
Chambre hospitalière 
(avec ou sans isolement respiratoire) 25 

Incluant la salle de toilette avec douche et trois zones d’activité : 
Zone patient avec espace pour manœuvrer autour du lit. 

- Accès en cas d’urgence à 8 personnes et chariot d’urgence. 
Zone pour accompagnant avec banquette pour dormir.  
Zone de travail pour les professionnels 

01 

B.  Chambre de soins intensifs 24 
Accès au lit sur 4 côtés. Équipe de soins et d’enseignement. 

Espace pour le matériel de soins, la médication et pour la famille
Toilette escamotable non recommandée.

02 

C.  Salle d’examen 11-12 Table d’examen avec accès sur trois côtés, lavabo, espace pour 
accompagnant. Ajouter 1 m² pour seconde porte d’accès (12 m² max.). 03 

D.  Civière en espace ouvert 9,5 Espace avec accompagnateur 04 
E.  Civière en espace fermé 10,5 Idem D, mais dans un local fermé 05 
F.  Civière en espace semi-ouvert 9,5 Idem que D et dans un espace comportant des murets séparateurs. 04 
G.  Fauteuil de traitement en espace ouvert 9,5 Espace sans accompagnateur. 07 

    
 
 
Tableau A.2  -  Superficie des espaces et locaux génériques par secteurs d’activités 

 

  EESSPPAACCEESS  EETT  LLOOCCAAUUXX  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  
NNEETTTTEE  ((mm²²  mmiinn..))

PPAARRTTIICCUULLAARRIITTÉÉSS  FFIICCHHEE  

1.  Accueil et attente    
1.1 Hall  0,1 m²/lit   
1.2 Poste d’accueil/départ et d’enregistrement 5,5 m²/poste Incluant poste de travail informatique et comptoir d’accueil.  
1.3 Fauteuil d’attente 1,7 m²/pers. Incluant fauteuil d’attente et espace de circulation. 10 
1.4 Fauteuil roulant 2,3 m²/pers. Tenant compte de 1 500 mm pour giration du fauteuil roulant. 10 
1.5 Fauteuil pour personne obèse 1,9 m²/pers. Tenant compte de 1 800 mm pour giration du fauteuil roulant. 10 
1.6 Civière 3,5 m²/pers. Incluant 2 300 mm pour giration de la civière. 10 
1.7 Téléphone public  0,9 m²/tél.   
1.8 Machine distributrice 2 m²/mach.   
2.  Bureaux fermés    
2.1 Directeur général 22 Avec table de travail de 1 150 mm diam. pour 4 personnes.  
2.2 Cadre supérieur 15 Avec table de travail de 1 000 mm diam. pour 4 personnes.  
2.3 Cadre intermédiaire 11 Bureau avec arrondi, 1 fauteuil visiteur et 1 filière.  
2.4 Bureaux 7,5 - 10 Bureau, 1 fauteuil visiteur et 1 filière  

3.  
Bureaux partagés, salle de travail et 
aire ouvertes    

3.1 Bureau partagé (2 postes et plus) 5,5 m²/pers. Espace de travail en aire ouverte et 1 filière. 12 
3.2 Poste de travail : - Type 1 7,5 m²/poste Espace de travail, 1 fauteuil visiteur et 1 filière. 11 
3.3  - Type 2 6 m²/ poste Espace de travail et 1 filière.  
3.4  - Type 3 5,5 m²/poste Espace de travail en aire ouverte et 1 filière. 12 
3.5  - Type 4 3 m²/poste Poste de travail assis, utilisé de façon ponctuelle. 13 
4.  Salles de rencontre et d’enseignement    
4.1 - Jusqu’à 30 personnes 1,9 m²/pers. Inclut table avec chaises.  
4.2 - Plus de 31 jusqu’à 100 personnes 1,4 m²/pers. Chaise seulement  
4.3 - Plus de 101 personnes 1,4 m²/pers. Chaise seulement  
4.4 - Espace pour fauteuil amovible 0,75 m²/pers. Code de construction du Québec : 0,75 m²/pers.  
4.5 - Espace pour personne debout sans mobilier 0,40 m²/pers. Code de construction du Québec : 0,4 m²/pers.  
4.6 - Bureau à cloison de formation  3,5 m²/bur. Sans poste informatique.  
4.7 - Bureau à cloison de formation  5,5 m²/bur. Avec poste informatique.  

4.8 Salle de visioconférence : - Type 5 
(capacité de 7 à 9 personnes) 23 m² Dégagement minimum : 1 220 mm de chaque côté, 1 830 mm côté 

visionnement et 1 525 mm à l’arrière. 14 
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  TTAABBLLEEAAUUXX  DDEESS  LLOOCCAAUUXX  SSIIMMUULLÉÉSS  EETT  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 

 

  EESSPPAACCEESS  EETT  LLOOCCAAUUXX  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  
NNEETTTTEE  ((mm²²  mmiinn..))

PPAARRTTIICCUULLAARRIITTÉÉSS  FFIICCHHEE  

5.  Chambres   Excluant les salles d’eau, les sas et les antichambres.  
5.1 Chambre d’isolement (mesure de contrôle) 16 Lit fixe avec espace pour manipuler la civière. 15 
5.2 Chambre de garde 7 Lit, poste de travail avec ordinateur. 16 
5.3 Soins intensifs néonatals 14,5 Incubateur, poste de travail, espace pour accompagnant. 17 
5.4 - Incubateur nouveau né 2,8 m²/incub. Incubateur, accès sur 3 côtés.  
5.5 - Incubateur nouveau né sous observation 5,6 m²/incub. Incubateur, accès sur 3 côtés et équipement technique.  
5.6 Incubateur néonatalogie II et III (isolement) 14,5 Incubateur, poste de travail, espace pour accompagnant.  
5.7 Sas 4 Espace  fermé pour se vêtir, dépôt pour le linge propre. A 
5.8 Antichambre 2,6 Espace ouvert pour se vêtir, dépôt pour le linge propre. A 
6.  Traitement et d’intervention  Excluant les salles d’eau, les sas et les antichambres.  
6.1 Cabine de déshabillage : 3 Avec une porte d’accès.  
6.2 - Avec rideaux 2 Sans porte.  
6.3 Cabine de déshabillage adaptée : 4 Avec une porte d’accès.  
6.4 - Avec rideau (sans porte) 3 Sans porte.  
6.5 Salle d’examen dentaire 11 Fauteuil de traitement, comptoir et lavabo.  
6.6 Salle de plâtre 18 Incluant armoire de rangement de 4m² et évier pour plâtre.  
6.7 Salle d’intervention ou chirurgie mineure 23 Propre et souillée. 18 
6.8 Salle de triage (urgence) 12-14 Table d’examen, comptoir et évier, bureau, fauteuil pour accompagnant.  
6.9 Cabine simple (audiométrie) 11  
6.10 Cabine simple avec civière (audiométrie) 15  
6.11 Aire de brossage (nettoyage des mains)  1 / 2 salles d’opération.  
6.12 Salle de choc (isolée) 30 Civière, comptoir et dégagements.  
7.  Traitement spécialisé  Excluant les salles de contrôle et murs de radioprotection.  

 Les superficies des locaux sont dictées par l’équipement biomédical retenu par l’établissement.  

7.1 Accélérateur linéaire (basse énergie)  Accélérateur linéaire, table de procédure, armoires d’équipements de 
contrôle, lasers de positionnement.  

7.2 Accélérateur linéaire (haute énergie)   Accélérateur linéaire, table de procédure, armoires d’équipements de 
contrôle, lasers de positionnement.  

8.  Aires stériles ou blocs opératoires  Excluant les salles d’eau, les sas et les antichambres  

8.1 Salles d’opération polyvalentes : 56 
Table d’opération, machine d’anesthésie sur rail, machine 

électrochirurgicale, défribillateur, chariot chirurgical, chariot de 
fourniture d’anesthésie, moniteur mobile et tables de travail.

20 

8.2 - Grande (coronarienne) 70 Idem 8.1 incluant équipement de chirurgie guidée par images  
9.  Rangement et dépôts    
9.1 Photocopie et papeterie 10 Inclus une table et armoire.  
9.2 Photocopie et papeterie 6 Inclut une table.  
9.3 - Adressographe 1,4  
9.4 - Casiers pleine hauteur 0,4  
9.5 - Chariot à code 1  
9.6 - Chariot de cas 0,9  
9.7 - Chariot médical d’urgence 1,4  
9.8 - Chariot « service alimentaire » 1,9  
9.9 - Chariot uni-dose en alcôve 5,5  
9.10 - Chauffe couvertures 1,9  
9.11 - Civière en alcôve 2,3  
9.12 - Coffret de sécurité 2,8  
9.13 - Couvertures refroidissantes 1,9  
9.14 - Des IV 5,7  
9.15 - Dictée 2,3  
9.16 - Dossier en alcôve 1,1  
9.17 - Embosseuse /carte à puces 1,4  
9.18 - Étagère de 900 mm 0,9  
9.19 - Étagère de 1 200 mm 1,2  
9.20 - Fauteuil roulant en alcôve 0,9 Fauteuil roulant fermé.  
9.21 - Filière 1,8  
9.22 - Imagerie sur arceau mobile 3,7  
9.23 - Imprimante 0,9  



  AANNNNEEXXEE  
  TTAABBLLEEAAUUXX  DDEESS  LLOOCCAAUUXX  SSIIMMUULLÉÉSS  EETT  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 

  EESSPPAACCEESS  EETT  LLOOCCAAUUXX  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  
NNEETTTTEE  ((mm²²  mmiinn..))

PPAARRTTIICCUULLAARRIITTÉÉSS  FFIICCHHEE  

9.24 - Laboratoire satellite 3,7  
9.25 - Lingerie en alcôve 1,9  
9.26 - Médicament en alcôve 3,5  
9.27 - Microscope 0,9  
9.28 - Monitorage : USC 5,6  
9.29 - Photocopieur 3,7  
9.30 - Poste de lecture PACS 3,7 1 par unité de soins.  
9.31 - Appareil mobile de radiographie 2,8  
9.32 - Réfrigérateur de sang 1,9  
9.33 - Station de pneumatique 1,4  
9.34 - Test au point de service 0,9  
9.35 Utilité propre 9 21 
9.36 Utilité souillée 9 21 
9.37 Utilité propre 0,74 m²/lit Clientèle pédiatrique.  
9.38 Utilité souillée 0,46 m²/lit Clientèle pédiatrique.  
10.  Sanitaires et salles d’eau    
10.1 Salle de toilette universelle 4 m² Avec lavabo et cabinet adaptés et  giration du fauteuil roulant. 22 
10.2 - Avec aidant 4,5 m² Espace pour aidant sur les 2 côtés du cabinet. 22 

10.3 Salle de toilette avec douche (patient) 5,5 m² Prévoir dégagement pour deux aidants. 
Espace accessible incluant lavabo, cabinet et douche.  

10.4 Salle de toilette multiple minimum : 8 
Homme : 1 cabinet d’aisance, 1 urinoir et un lavabo 
Femme : 2 cabinets d’aisance et un lavabo  

10.5 - Espace pour cabinet 4,2 m²/cabinet Incluant un demi-lavabo  
10.6 - Espace pour urinoir 1,7 m²/urinoir Incluant un demi-lavabo  
10.7 - Cubicule de douche adaptée 3  
10.8 - Aire de lavage de main (en alcôve) 0,9  Espace requis pour un lave-main  
10.9 Salle de toilette 2,5 Comprend un lavabo  avec cabinet d’aisance.  
10.10 Salle de bain (type résidentiel) 10 Espace accessible incluant lavabo, bain et cabinet.  

10.11 Douche adaptée 8 Espace accessible incluant lavabo et cabinet d’aisance et ne 
permettant pas l’installation d’une douche civière. 23 

10.12 Bain thérapeutique 12 Espace accessible incluant lavabo et bain ouvert sur 3 côtés 24 
11.  Soutien technique   
11.1 Dépôt « hygiène et salubrité » 5  
11.2 Déchets/ recyclage 6  

    
 



    AANNNNEEXXEE  
  LLOOCCAAUUXX  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 

 

  CCHHAAMMBBRREE  HHOOSSPPIITTAALLIIÈÈRREE  FFIICCHHEE  0011  
 

SSuuppeerrffiicciiee  ::  CChhaammbbrree  2255  mm²²  ((iinncclluuaanntt  lleess  33  zzoonneess  eett  llaa  ssaallllee  ddee  
  ttooiilleetttteess  aavveecc  ddoouucchhee    aaddaappttééeess))  

SSaallllee  ddee  ttooiilleetttteess  aavveecc  ddoouucchhee  aaddaappttééee  ::  33,,55  mm²²  
ZZoonnee  aaccccoommppaaggnnaannttss  ::  22,,00  mm²²  

CCrriittèèrreess  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  
1. Aménager 3 zones distincte : zone de l’hospitalisé, zone 

accompagnants et la zone soignants. 
2. Minimiser les surfaces horizontales. 
3. Séparer le matériel propre du souillée. 
4. Privilégier les équipements et mobiliers mobiles. 
5. S’assurer qu’une personne alitée puisse voir les activités 

extérieures et adapter la fenestration à la clientèle pédiatrique. 
6. Permettre la surveillance visuelle du patient à partir du corridor. 
Salle de toilettes avec douche adaptée (salle d’eau) 
7. Positionner le cabinet d’aisance pour recevoir le fauteuil 

roulant à 90°C pour faciliter le transfert en pivot avec 
l’assistance d’un soignant. 

8. Prévoir de barres d’appui de chaque côté du cabinet 
d’aisance, pivotantes vers le haut ou latéralement. 

9. Prévoir la giration complète d’un fauteuil roulant. 

  
10. Faciliter l’assistance au transfert des 2 cotés du cabinet d’aisance. 
11. Prévoir une douche sans seuil. 
12. Éloigner la douche et le siphon de l’entrée de la salle d’eau 
Zone soignants 
13. Localiser à proximité de la porte d’entrée de la chambre. 
14. Situé le lavabo dédié au personnel près de la porte d’accès 

de la chambre et/ou à la droite du patient. 
15. Prévoir l’espace pour un contenant de linge souillé et pour deux 

poubelles (une standard et une pour les déchets biologiques) 
16. Permettre le stationnement de zone de travail mobile ne 

nuisant pas au travail de réanimation. 
Zone accompagnants 
17. Prévoir un espace pour accompagnateur permettant à une 

personne de dormir sur place. 

DDiimmeennssiioonnnneemmeennttss  
1. Salle de toilette avec douche adaptée : 3,5 m² 
2. Espace pour un fauteuil-lit pour une personne : 2,0 m² 
3. Fauteuil-lit en position lit : 880mm x 1 820mm 
4. Vestiaire : 400mm x 610mm 

DDééggaaggeemmeennttss  mmiinniimmuummss 
1. Giration du fauteuil roulant : 1 525 mm 
2. Giration du fauteuil roulant gériatrique : 1 830 mm 
3. Giration du fauteuil roulant personne obèse : 1 830 mm 
4. Giration d’une civière : 2 300 mm 
5. Circulation d’un fauteuil roulant électrique : 1070 mm 
6. Circulation d’un fauteuil pour personne obèse : 1070 mm 

Dégagements lors  d’une réanimation 
7. À la tête du lit : 610 mm 
8. Au pied du lit : 915 mm 
9. Giration d’un lève-personne mobile (LPMS) : 1 830 mm 
10. LPMS pour personne obèse : 2 100 mm 
11. Giration d’un lève-personne sur rail (LPSR) si le transfert se 

fait à partir d’un : 
 -fauteuil roulant : 1 525 mm 
 -fauteuil gériatrique : 1 830 mm 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Information complémentaire : CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC, « Chambre d’isolement respiratoire et d’isolement 

protecteur », Fiche : 4-013 du Cadre de référence normatif.



    AANNNNEEXXEE  
  LLOOCCAAUUXX  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 

 
 

  CCHHAAMMBBRREE  DDEE  SSOOIINNSS  IINNTTEENNSSIIFFSS  FFIICCHHEE  0022  
 

SSuuppeerrffiicciiee  ::    2244  mm22    
CCrriittèèrreess  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  

1. Aménager 3 zones distincte : zone de l’hospitalisé, zone 
accompagnants et la zone soignants. 

2. Minimiser les surfaces horizontales. 
3. Séparer le matériel propre du souillée. 
4. Privilégier les équipements et mobiliers mobiles. 
5. S’assurer qu’une personne alitée puisse voir à l’extérieur. 
6. Permettre la surveillance continue et visuelle du patient. 
7. Prévoir la surveillance des chambres attenantes. 
8. Prévoir des portes d’accès vitrées, coulissantes et battantes 

sans rail ni guide. 
Équipement 
9. Prévoir des lève-personnes sur rail (LPSR) au plafond avec 

balance intégrés ou la balance peut-être intégrée au lit. 
10. Des bras articulés ont été considérés lors de la simulation. 

Zone soignants 
11. Localiser à proximité de la porte d’entrée de la chambre. 
12. Situé le lavabo dédié au personnel près de la porte d’accès 

de la chambre et/ou à la droite du patient. 
13. Prévoir l’espace pour un contenant de linge souillé et pour 2 

poubelles (une standard et une pour les déchets biologiques). 
14. Permettre le stationnement de zone de travail mobile ne 

nuisant pas au travail de réanimation. 
15. Protéger des éclaboussures toutes surfaces de travail. 
Zone accompagnants 
16. Prévoir un espace pour accompagnateur permettant à une 

personne de dormir sur place. 
 

DDiimmeennssiioonnnneemmeennttss  
1. Espace pour accompagnant : 1,0 m² 
2. Espace pour un fauteuil-lit pour une personne : 2,0 m² 
3. Fauteuil - lit en position lit : 880mm x 1 820mm 
4. Vestiaire : 400mm x 610mm 

DDééggaaggeemmeennttss  mmiinniimmuummss  
1. Largeur d’ouverture des portes : 3 000 mm 
2. Giration d’un fauteuil roulant : 1 525 mm 
3. Giration d’un fauteuil roulant gériatrique : 1 830 mm 
4. Giration d’un fauteuil roulant personne obèse : 1 830 mm 
5. Giration d’une civière : 2 300 mm 

Dégagements minimums - suite 
6. Circulation d’un fauteuil roulant électrique : 1070 mm 
7. Circulation d’un fauteuil pour personne obèse : 1070 mm 
8. Giration d’un lève-personne mobile (LPMS) : 1 830 mm 
9. LPMS pour personne obèse : 2 100 mm  
10. Giration d’un lève-personne sur rail (LPSR) si le transfert se 

fait à partir d’un : 
 -fauteuil roulant : 1 525 mm 
 -fauteuil gériatrique : 1 830 mm 

Dégagements lors  d’une réanimation  :: 
11. À la tête du lit : 610 mm 
12. Au pied du lit : 915 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information 
complémentaire : CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC, « Chambre d’isolement 
respiratoire et d’isolement protecteur », Fiche : 4-013 du Cadre de référence normatif.  



    AANNNNEEXXEE  
  LLOOCCAAUUXX  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 

 
 

  SSAALLLLEE  DD’’EEXXAAMMEENN  FFIICCHHEE  0033  
 

SSuuppeerrffiicciiee  ::    1111,,00  mm²²    ((llooccaall  àà  uunnee  ppoorrttee))    
  1133,,55  mm²²  ((ssaallllee  dd’’eexxaammeenn  ppoouurr  ppeerrssoonnnnee  oobbèèssee))  

SSuuppeerrffiicciiee  ::    1122,,00  mm²²  ((llooccaall  àà  ddeeuuxx  ppoorrtteess  oouu  ppoouurr  uunnee  cclliieennttèèllee  
    oobbèèssee  oouu  ppééddiiaattrriiqquuee))  

CCrriittèèrreess  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  
1. Aménager 3 zones distincte : zone d’examen, zone médecin et 

la zone soignants. 
2. Minimiser les surfaces horizontales. 
3. Séparer le matériel propre du souillée. 
4. Considérer que l’examen par le médecin se fait du côté droit du 

patient. 
5. Permettre l’accès sur trois côtés (côté droit, tête et pied). 
6. Assurer l’intimité du patient par rapport aux portes. 
7. Prévoir un espace pour 3 chaises (patient, accompagnateur et 

médecin). 
8. Prévoir un lève-personne sur rail pour la salle dédiée à la 

plastie ou à la clientèle obèse. 
9. Protéger le mur à l’arrière de la table ou civière d’examen. 
10. Voir les autres critères de conception généraux disponibles à la 

page 17 du présent guide. 
Hôpitaux pédiatriques 
11. Tenir compte de la présence d’au moins 2 parents et un enfant. 

  

Salle d’examen gynécologique 
12. Dédier exclusivement une salle de toilette adaptée. 
13. Prévoir un entreposage pour lingerie, spéculums, trousse de 

culture, une trousse médicale et supports à réquisition. 
14. Prévoir un petit réfrigérateur de comptoir. 
15. Localiser si possible à proximité d’une station de pneumatique. 
Zone soignants 
16. Localiser à proximité de la porte d’entrée de la chambre. 
17. Situé le lavabo dédié au personnel près de la porte d’accès 

et/ou à la droite du patient. 
18. Prévoir l’espace pour un contenant de linge souillé et pour 3 

poubelles (une standard, une pour les déchets biologiques 
minimum 450 mm x 450 mm et déchets papier civière) 

Zone médecin 
19. Aménager le bureau du médecin de façon que celui-ci puisse 

avoir une vue directe sur l’entrée du patient. 
20. Prévoir un rangement pour les formulaires et pour les 

dossiers antérieurs à défaut de support informatique. 

DDééggaaggeemmeennttss  mmiinniimmuummss  
1. Largeur d’ouverture des portes : 1 100 mm
2. Giration d’un fauteuil roulant : 1 525 mm
3. Giration d’un fauteuil roulant gériatrique : 1 830 mm
4. Giration d’un fauteuil roulant personne obèse : 1 830 mm
5. Giration d’une civière : 2 300 mm
6. Circulation d’un fauteuil roulant électrique : 1070 mm
7. Circulation d’un fauteuil pour personne obèse : 1 070 mm

 
8. Giration d’un lève-personne mobile (LPMS) : 1 830 mm 
9. LPMS pour personne obèse : 2 100 mm  
10. Giration d’un lève-personne sur rail (LPSR) si le transfert se 

fait à partir d’un : 
 -fauteuil roulant : 1 525 mm 
 -fauteuil gériatrique : 1 830 mm 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



    AANNNNEEXXEE  
  LLOOCCAAUUXX  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 

 

CCIIVVIIÈÈRREE  EENN  EESSPPAACCEE  OOUUVVEERRTT  FFIICCHHEE  0044  

SSuuppeerrffiicciiee  ::    99,,55  mm²²//cciivviièèrree  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CCIIVVIIÈÈRREE  EENN  EESSPPAACCEE  FFEERRMMÉÉ  FFIICCHHEE  0055  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    1100,,55  mm²²      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    AANNNNEEXXEE  
  LLOOCCAAUUXX  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 

 

  FFAAUUTTEEUUIILL  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  EENN  EESSPPAACCEE  OOUUVVEERRTT  FFIICCHHEE  0077  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    99,,55  mm²²//cciivviièèrree    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SSAALLLLEE  DD’’AATTTTEENNTTEE  FFIICCHHEE1100  

SSuuppeerrffiicciiee  ::    11,,77mm²²//ffaauutteeuuiill  dd’’aatttteennttee  
11,,99mm²²//ffaauutteeuuiill  dd’’aatttteennttee  ppoouurr  ppeerrssoonnnnee  oobbèèssee  

33,,55mm²²//cciivviièèrree  
22,,33  mm²²//  ffaauutteeuuiill  rroouullaanntt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    AANNNNEEXXEE  
  LLOOCCAAUUXX  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 
 

  PPOOSSTTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEE  TTYYPPEE  11  AAVVEECC  UUNN  FFAAUUTTEEUUIILL  VVIISSIITTEEUURR  EETT  UUNNEE  FFIILLIIÈÈRREE  FFIICCHHEE  1111  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    77,,55mm²²//ppoossttee    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PPOOSSTTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEE  TTYYPPEE  33  AAVVEECC  UUNNEE  FFIILLIIÈÈRREE  FFIICCHHEE  1122  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    55,,55mm²²//ppoossttee    

 
 
 
 
 
 
 
  PPOOSSTTEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEE  TTYYPPEE  44  AASSSSIISS  DDEE  FFAAÇÇOONN  PPOONNCCTTUUEELLLLEE  FFIICCHHEE  1133  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    33mm²²//ppoossttee    

 
 
 
 
 
 
 

  SSAALLLLEE  DDEE  VVIISSIIOOCCOONNFFÉÉRREENNCCEE..  FFIICCHHEE  1144  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    2233  mm²²  mmiinniimmuumm    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    AANNNNEEXXEE  
  LLOOCCAAUUXX  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 

 
 

  CCHHAAMMBBRREE  DD’’IISSOOLLEEMMEENNTT  ((MMEESSUURREE  DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE))..  FFIICCHHEE  1155  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    1166  mm²²    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de : CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC, « Chambre d’isolement (mesure de contrôle) », Fiche : 4-012 du Cadre 

de référence normatif.  
 

  CCHHAAMMBBRREE  DDEE  GGAARRDDEE  FFIICCHHEE  1166  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    77  mm²²    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    AANNNNEEXXEE  
  LLOOCCAAUUXX  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 

 

  CCHHAAMMBBRREE  DDEE  SSOOIINNSS  IINNTTEENNSSIIFFSS  NNÉÉOONNAATTAAUUXX  FFIICCHHEE  1177  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    1144,,55  mm²²    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiré de : Centre universitaire de santé McGill (CUSM), fiche technique 4-1.2 « Chambre UNSI niveau II / III- simple ».Synthèse du plan 

directeur et du programme fonctionnel et technique du document « Le CUSM au site Glen », avril 2002. 
 
 

  SSAALLLLEE  DDEE  CCHHIIRRUURRGGIIEE  MMIINNEEUURREE  FFIICCHHEE  1188  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    2233  mm²²    
 
 
.1 Dégagements minimums autour de la table de chirurgie 

mineure : 
-sur les côtés : 1 575 mm 
-à la tête : 915 mm 
-au pied : 1 200 mm 

.2 Dégagements minimums nécessaire pour une civière : 
-Giration 2 300 mm 
-Manipulation /transfert d’un client 1 500 mm 

 
 
 
 
 

 

 



    AANNNNEEXXEE  
  LLOOCCAAUUXX  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 

 
 
  SSAALLLLEE  DD’’OOPPÉÉRRAATTIIOONN  PPOOLLYYVVAALLEENNTTEE  FFIICCHHEE  1199  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    5566  mm²²    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiré de :  Centre 

universitaire de santé McGill (CUSM), fiche technique 9-9.2 « Salle d’opération générale ». Synthèse du plan directeur et du 
programme fonctionnel et technique du document « Le CUSM au site Glen », avril 2002 



    AANNNNEEXXEE  
  LLOOCCAAUUXX  GGÉÉNNÉÉRRIIQQUUEESS 

 

 

 

  UUTTIILLIITTÉÉSS  PPRROOPPRREE  OOUU  SSOOUUIILLLLÉÉEE  FFIICCHHEE  2200  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    99  mm²²    
 
 
 
 
 
 

Extrait de : 
CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC, « Utilité 
propre », Fiche : 4-057 du Cadre de référence normatif et « Utilité 
souillée », Fiche 4-158.  

  

  SSAALLLLEE  DDEE  TTOOIILLEETTTTEE  UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE  FFIICCHHEE  2211  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    44,,55  mm²²  aavveecc  uunn  aaiiddaanntt  SSuuppeerrffiicciiee  ::    44  mm²²  ((ppeerrssoonnnnee  aauuttoonnoommee))  

Avec un aidant Personne autonome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de : 
CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC, « Toilettes 
spécialisées », Fiche : 4-053 du Cadre de référence normatif.  

  

  DDOOUUCCHHEE  AADDAAPPTTÉÉEE  FFIICCHHEE  2222  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    88  mm²²    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de : 
CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC, « Douche 
adaptée », Fiche : 4-025 du Cadre de référence normatif.   

 

  BBAAIINN  TTHHÉÉRRAAPPEEUUTTIIQQUUEE  FFIICCHHEE  2233  

  SSuuppeerrffiicciiee  ::    1122  mm²²    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de : 
CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC, « Bain à 
hauteur variable», Fiche : 4-003 du Cadre de référence normatif.   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCOORRPPOORRAATTIIOONN  DD’’HHÉÉBBEERRGGEEMMEENNTT  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  
  

www.chq.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 

Siège social 
2535, boulevard Laurier, 5e étage 

Québec (Québec)  G1V 4M3 
Téléphone : 418 644-3600 
Télécopieur: 418 644-3609 

 
Bureau de Montréal 

3700, rue Berri, 1er étage 
Montréal (Québec)  H2L 4G9 

Téléphone :   514 864-3990 
Télécopieur : 514 864-7306 

 
www.serviceenligne@chq.gouv.qc.ca – Téléphone : 1-866-523-8300 

  




