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Avant le début de travaux, l’Entrepreneur responsable des travaux doit prendre les mesures nécessaires pour 
contrôler la contamination de l’environnement au CHU Sainte-Justine.  
  
Voici les éléments qui doivent être vérifiés lors de la préparation et de la réalisation des mesures de 
confinement d’un chantier de construction en milieu clinique : 
 
           OUI  NON 
Cloisonnement : Le cloisonnement de chantier doit être étanche et bien positionnée  
 afin d’être sécuritaire. 

 
1. Emplacement 

1.1. Localisation du cloisonnement conforme aux indications au plan      
1.1.1. Dans la négative, la modification apportée assure aux travailleurs  

de la construction la superficie de travail minimale requise.       
1.2. Examen de la cloison de chantier par le préventionniste-incendie  

affecté à la construction          
1.3. Délimitation de l’emplacement de la cloison par marquage avec ruban vert     
1.4. Implication du chef administratif du secteur en travaux       

 
2. Circulation 

2.1. Dégagement de 1200 mm obligatoire pour la circulation des civières / chariots    
2.1.1. Dans la négative, une mesure alternative compensatoire est prévue.     

 
3. Étanchéité 

3.1. Les cloisons temporaires sont de dalle à dalle, malgré la présence de services     
3.1.1. Dans la négative, une mesure alternative compensatoire est prévue.     

3.2. Diffuseurs & conduits de ventilation obstrués (par l’intérieur) et protégés    
3.3. Fenêtres et portes scellées          
3.4. Ouvertures, fissures ou fuites possibles colmatées        
3.5. En cas d’ouverture de chantier sur une cage d’escalier ou un puits mécanique, 

une protection additionnelle est prévue pour le contrôle des poussières     
3.6. Cloison exempte de bris  

3.6.1. Dans la négative, les réparations effectuées sont satisfaisantes     
 
4. Protection pendant l’érection de la cloison 

4.1. Installation d’un polythène de 0,6mm avant d’ériger la cloison rigide      
4.2. Ventilateur HEPA en fonction avec présence du polythène lors de l’érection     

 
5. Composition de la cloison temporaire de chantier  

5.1. Colombage d’acier de 92 mm à 400 mm        
5.2. Isolant de fibre de verre R-12          
5.3. Gypse 16 mm type X, peint de 2 couches « primer » de couleur blanche   

  
Avec joints scellés au ruban rouge  

5.4. Scellant de type Zip de Mulco autour du cloisonnement       
5.5. Cadre d’acier avec une porte étanche et un système de serrure     
5.6. Porte avec fenêtre, si ouverture vers l’extérieur        
5.7. Plinthe de vinyle de 101mm          
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SAS de chantier (antichambre) 
 
6. Présence d’un sas temporaire,  

6.1. Présence d’un sas temporaire à chaque entrée de chantier    
  

 
7. Organisation du SAS 

7.1. Présence des équipements et accessoires obligatoires dans le sas   
  

7.2. (1) poubelle, vidée au quotidien       
  

7.3. (1) aspirateur HEPA pour nettoyer les vêtements;     
  

7.4. Couvre-tout et couvre-chaussures propres et en quantité suffisante   
  

7.5. (1) tablette pour déposer les couvre-tout non-souillés ni utilisés    
  

7.6. Crochets pour les vêtements et couvre-tout, en quantité suffisante   
  

7.7. (1) tapis anti-poussière à pellicules adhésives non-saturées, à chaque entrée  
  

7.8. Chaise           
  

 
 
Pression négative : Une pression négative doit être maintenue en tout temps. 
 
8. Ventilateurs HEPA 

8.1. Nombre de ventilateurs exigés selon l’aire du chantier :  (encercler) 1   2   3   4   5   6 
8.2. Nombre de ventilateurs en fonction en tout temps: (encercler)  1   2   3   4   5   6 

 
8.3. Tests de DOP complétés sur les ventilateurs HEPA et aspirateurs HEPA    

  
 

8.4. Boyaux de matériau flexible reliés  et maintenus au(x) ventilateur(s) HEPA   
  

8.4.1. En cas d’évacuation de l’air vers un espace intérieur, la proposition  

d’emplacement a été vérifié auprès de la Prévention des infections   
  

 
8.5. Présence d’un manomètre dûment calibré et fonctionnel  

8.5.1. Installation dans le sas conforme aux exigences du CHUSJ    
  

8.5.2. Manomètre en fonction permettant de mesurer la pression du chantier   
  

 
Accès sécurisés : L’Entrepreneur, par l’intermédiaire du Surintendant, doit veiller à la sécurité 
du chantier. 
 
9. Serrures de chantier 

9.1. Une ou plusieurs serrures de chantier ont été remises au 
Surintendant      D 
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9.2. Les accès sont contrôlés et sécurisés par la présence de serrures
   

 
Protection-incendie 
Présence d’extincteurs de l’entrepreneur 
 
Vérifié par :   Surintendant de l’Entrepreneur    
   
    
   Préventionniste-incendie du CHUSJ     
 
   Conseillère en  prévention des infections du CHUSJ 
 
   Conseiller technique SST construction    
 
   Chargé de projet du CHUSJ       
 
Coordonné avec : __________________________________  

   (Signature du chef administratif du secteur des travaux) 

Approuvé par :   __________________________________  

   (Signature du Chargé de projet) 

 

 

Si « non » : pourquoi?  

 

 
 

 
Date 

 

 
Date 

 

 
Date 

 

 
Date 

 


