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Exigences minimales relatives aux systèmes 
de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d’air (CVCA) – (COVID-19) 
22 avril 2020 

 

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) tient à offrir aux occupants de ses 
immeubles un milieu de travail sain et favorisant la productivité. 

Pendant la pandémie actuelle de COVID-19, SPAC continue de veiller à ce que les systèmes des 
immeubles, notamment les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air 
(CVCA), soient exploités et entretenus de manière appropriée pour assurer un milieu de travail 
sain. De plus, si un cas soupçonné ou confirmé de COVID-19 est signalé dans l’une de ses 
installations, SPAC ou son fournisseur de services immobiliers collaborera avec l’employeur pour 
élaborer et mettre en œuvre un plan approprié de nettoyage et de désinfection. 

Il est important de noter que les coronavirus humains peuvent infecter le nez, la gorge et les 
poumons. Ils se propagent le plus souvent : 

 par des gouttelettes respiratoires projetées par la toux et les éternuements; 
 par des contacts personnels étroits, comme un contact direct ou une poignée de main avec 

une personne infectée; 
 par des contacts avec des surfaces infectées, suivis du contact de la main avec la bouche, 

le nez ou les yeux avant de se laver les mains. 

Les coronavirus ne sont pas reconnus comme pouvant se propager par les systèmes de 
ventilation ou par l’eau. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le document de l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) Au sujet de la maladie à coronavirus, qui décrit notamment les 
meilleurs moyens de prévenir la propagation des infections (p. ex. hygiène et éloignement 
physique). 

Pour obtenir de plus amples renseignement, consultez également la page Maladie à coronavirus 
(COVID-19) sur le site du gouvernement de Canada. 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/covid-19/coronavirus-factsheet-fra.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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Les exigences ci-après ont été établies par les Services responsables des Services techniques et 
les Services responsable de la Gestion des immeubles et des installations, qui font partie des 
Services immobiliers de SPAC, en consultation avec Santé Canada, pour répondre aux risques 
liés aux systèmes de CVCA des immeubles.  Ces exigences, qui s’appliquent aux immeubles 
couronnes de SPAC, seront examinées et mises à jour au besoin. Pour les baux, il est requis 
d'avoir une discussion avec le propriétaire afin de s'assurer que des mesures similaires sont mises 
en œuvre avant la réoccupation des espaces loués. 

Exigences de communications 

Afin que SPAC puisse finaliser les mesures nécessaires pour répondre aux exigences minimales 
avant la réoccupation et pour aider les ministères clients dans leur rôle d’employeur, il est 
important que les ministères clients avisent SPAC suffisamment à l’avance de leur intention de 
réoccuper un espace qu’ils avaient libéré. Le délai de préavis requis dépend de divers facteurs 
(par exemple, la capacité régionale, la demande locale ou la situation géographique des 
immeubles). La communication étant la clé du succès de la réoccupation, il est important que les 
ministères clients soient informés à l’avance des mesures et des tests prévus. Il est tout aussi 
important qu’ils soient informés des mesures mises en place et des résultats des tests (ex. 
Legionella). 

Exigences minimales relatives aux systèmes de CVCA 

Immeubles avec une occupation réduite ou complète 

En plus de la réalisation de l’entretien obligatoire et de l’entretien relatif au cycle de vie de 
l’équipement de CVCA, il est recommandé d’améliorer la qualité de l’environnement intérieur des 
espaces occupés afin de favoriser le bien-être des occupants pendant l’épidémie de COVID-19 
déclarée par les agences de santé publique. À cette fin, des changements opérationnels minimaux 
aux systèmes de CVCA pour la ventilation, la filtration et l’humidité sont recommandés. 

Ventilation 

Augmentez la proportion d’air extérieur des systèmes de CVCA jusqu’au taux maximal que 
peuvent soutenir les systèmes de l’immeuble. Il pourrait être nécessaire de modifier certains 
éléments des systèmes, notamment : 

 la position du clapet d’air extérieur; 
 les systèmes de ventilation contrôlés à la demande (ex. capteurs de CO2), s’il y a lieu; 
 les ventilateurs d’extraction, pour assurer une bonne pressurisation de l’immeuble. 

Envisagez de faire fonctionner en continu (24/7) les systèmes de CVCA des espaces occupés 
pour améliorer la circulation d’air dans l’immeuble. 

Filtration 

Assurez-vous d’utiliser des filtres offrant le plus haut niveau de filtration selon l’utilisation prévue 
de votre système de CVCA. Il est important que ces filtres soient remplacés lorsqu'ils atteignent 
leurs fins de vie utile et qu'ils soient vérifiés, selon le calendrier régulier, afin de s’assurer qu’ils 



 

Services publics et Approvisionnement Canada  page 3 

 
 

soient correctement insérés dans les supports et que les côtés soient parfaitement étanches afin 
de limiter les fuites d’air.  

Humidité 

Maintenez le taux d’humidité à l’intérieur des limites prescrites dans la Norme environnementale 
de mécanique concernant les immeubles à bureaux fédéraux IM-15000 de SPAC. Maintenez une 
humidité relative d’au moins 25 % dans les espaces occupés. Pour améliorer le bien-être des 
occupants, si les systèmes de l’immeuble le permettent, envisagez de faire fonctionner les 
systèmes d’humidification des espaces occupés à une humidité relative supérieure, sans dépasser 
60 %. ATTENTION : Ne pas faire fonctionner à un niveau d'humidité relative qui provoquerait de 
la condensation sur un élément de l'enveloppe de l'immeuble ou sur un autre élément de 
l'immeuble si celui-ci n'est pas conçu pour gérer la condensation. 

Récupération de chaleur/énergie  

Contourner ou arrêter les systèmes de ventilation à récupération de chaleur/énergie qui peuvent 
laisser pénétrer de l'air évacué potentiellement contaminé (par exemple, les toilettes) dans la 
source d'air extérieur. 

Tours de refroidissement 

Les taux d’occupation réduits en raison de l’épidémie peuvent avoir une incidence sur les besoins 
de refroidissement dans les immeubles et diminuer la fréquence de fonctionnement des tours de 
refroidissement. Il est important de tenir compte de cette réduction d’occupation lorsque l’on 
décide de démarrer les tours de refroidissement. Il est impératif d’éviter la stagnation de l’eau 
pendant des périodes prolongées. N’oubliez pas que la norme de SPAC IM-15161 – Lutte contre 
la Legionella dans les systèmes mécaniques (3.3.3) exige qu’un système qui ne fonctionne pas 
pendant plus de trois jours soit mis hors service et vidé. Par conséquent, il est important que les 
tours de refroidissement en service fassent circuler l’eau régulièrement dans tous les composants, 
que le système de traitement de l’eau demeure en fonction et que des tests de validation 
(chimique et bactérienne) soient effectués. 

Immeubles inoccupés 

Pour les immeubles inoccupés, outre la réalisation de l’entretien obligatoire et de l’entretien relatif 
au cycle de vie de l’équipement de CVCA, faites fonctionner les systèmes de CVCA en mode 
inoccupé ou de fin de semaine pour le débit d’air extérieur, la température et l’humidité. Il est 
toutefois recommandé de faire fonctionner les systèmes de CVCA en mode occupé pendant au 
moins 12 heures une fois par semaine pour s’assurer du fonctionnement continu des systèmes de 
l’immeuble. 

Les mêmes exigences relatives aux tours de refroidissement mentionnées précédemment 
s’appliquent aux immeubles inoccupés. 

Avant la réoccupation complète, l’immeuble doit être ventilé avec un maximum d’air extérieur 
pendant au moins 24 heures, tout en maintenant les niveaux de température et d'humidité requis. 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/tpsgc-pwgsc/P4-50-2012-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/tpsgc-pwgsc/P4-50-2012-fra.pdf
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/legionella/index-fra.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/legionella/index-fra.html
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Principales personnes-ressources 

Veuillez consulter votre centre d’expertise technique régional afin d’obtenir du soutien pour la mise 
en œuvre de ces exigences. 

Les demandes de renseignements techniques relatives au présent document doivent être 
adressées au directeur principal, Environnement, santé et sécurité, Services responsables des 
Services techniques, Services immobiliers. 

Les demandes de renseignements sur la gestion des installations liées au présent document 
doivent être adressées au directeur principal, Direction des services de gestion des immeubles et 
des installations, Services responsables de la Gestion des immeubles et des installations, 
Services immobiliers. 
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