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SECTION 2 - EXIGENCES SELON LES CATÉGORIES D'ESPACE 

 

113 - Mécanique, électricité, télécommunication - Espaces clos comportant 

des équipements mécaniques 

1.0 Généralités 

Un espace clos est un endroit difficile d’accès et comportant des risques pour la 

sécurité du personnel chargé de faire la maintenance de l’équipement qui s’y trouve. Un 

puits pour pompe sanitaire ou pluviale, un réservoir avec trou d’homme sont des 

exemples d’espace clos. De façon générale, la conception de ces espaces doit avoir pour 

objectif d’éliminer la nécessité d’entrer dans cet espace pour la maintenance. Si l’entrée 

est nécessaire, des dispositifs sont prévus pour assurer la sécurité du personnel.  

La première règle à suivre est d’éviter les espaces clos lors de la conception des 

systèmes mécaniques. Les raccordements des égouts s’effectuent de façon gravitaire 

lorsque possible, même s’il devait en coûter plus cher. 

Les chauffe-eau avec réserve sont des espaces clos. Considérant les problèmes de 

fonctionnement des chauffe-eau instantanés lorsqu’il y a une faible charge ou lorsque 

pourvus d’un échangeur de préchauffage par récupération de chaleur, on doit 

considérer les chauffe-eau avec réserve comme une solution à prioriser. 

1.1 Exigences de conception d'une fosse sanitaire ou pluviale ou une fosse de retenue 

drainage desservant une cuvette d’ascenseur 

La conception des espaces clos implique une coordination étroite entre les architectes, 

les ingénieurs en structure, mécanique et électricité. Le concept et les plans et devis 

définitifs doivent recevoir l’approbation du service des immeubles. 

Note : les exigences suivantes sont complémentaires aux exigences des schémas. Afin 

de respecter les exigences de la section  "Espaces clos comportant des équipements 

mécaniques", la section "détails types" présente deux schémas qui montrent des 

installations typiques pour des fosses de drainage sanitaire ou pluvial et pour une fosse 

de drainage sanitaire pour ascenseur. En plus des exigences indiquées sur les schémas, 

les principes et caractéristiques communes à ces deux applications sont :  
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1. Les pompes et les flottes doivent être remplaçables sans entrée dans l’espace 

clos.  

2. Lors d’une entrée en espace clos, une potence est requise pour y fixer la ligne de 

vie. La potence mobile permet d’éviter les ancrages fixes coûteux en frais 

d’inspection. Prévoir pour l’installation de la potence un dégagement de 

1800 mm minimum sur deux faces et 1200 mm sur les autres faces, et un 

dégagement libre de 2500 mm en hauteur; si c’est absolument impossible, 

prévoir un dégagement minimum de 1200 mm sur deux faces, un ancrage 2275 

kg (5 000 lbs) pour une ligne de vie. Dans le cas des fosses de drainage sanitaire 

et pluviale, prévoir un ancrage de 2275 kg pour un treuil. Chaque fosse doit 

également comporter une base fixe de potence en acier inoxydable, coulée dans 

la dalle de plancher ou vissée sur un plancher de béton existant (voir photo ci-

jointe). 

3. Un plancher facilement démontable est prévu pour assurer la sécurité du 

personnel lors des travaux de maintenance et d’inspection. Il est conçu en deux 

sections, ce qui permet de sortir une pompe par une des sections amovibles. Il 

est fabriqué en matériau composite à l’épreuve de la corrosion et conçu pour 

supporter une charge de 250 kg; la superficie sera de même dimension que 

l’ouverture de la trappe d’accès. Le plancher démontable sera installé à 500 mm 

sous le niveau fini de la trappe d’accès. Les côtés du plancher démontable seront 

soit ajustés à la paroi de la fosse ou munis de fer angle de 75 mm de haut pour 

retenir les outils et éviter leur chute dans la fosse. Les supports du plancher 

seront en matériau composite et les ancrages seront en acier inoxydable. Le fer 

angle intermédiaire sera démontable pour permettre l’entrée dans la fosse sans 

obstruction. La conception de ce plancher sera approuvée par un ingénieur en 

structure. Une plaque indiquant la capacité portante du plancher démontable 

sera apposée bien à vue sur la face inférieure de la trappe d’accès.  

4. La tuyauterie sera conforme aux indications sur les schémas. Dans le cas de la 

tuyauterie de refoulement des pompes, elle devra être conçue pour résister à la 

pression. 

5. Les raccords sur les accessoires tels que soupape et clapet seront facilement 

démontables; ils seront à brides (préférablement) ou taraudés selon le diamètre. 

Les soupapes seront cadenassables, de type à bille pour les diamètres de 50 mm 

et moins et de type papillon pour les diamètres de 65 mm et plus, avec tige en 

acier inoxydable et avec log.  

6. Toutes les ouvertures seront scellées pour éviter la propagation d’odeur. Les 

fosses de drainage sanitaire et pluviale auront deux pompes. La dimension de la 

tuyauterie sera conçue pour l’opération simultanée des deux pompes. La fosse 

de drainage de la cuvette d’ascenseur n’aura qu’une seule pompe.  
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7. La trappe d’accès sera conforme aux indications sur les schémas. La 

manipulation sera facile et sécuritaire. 

8. Prévoir une échelle permanente en aluminium et deux bras télescopiques.  

9. Un raccord pour pompe de relève sur les fosses sanitaire et pluviale est prévu 

pour les travaux correctifs ou de maintenance.  

10. Le niveau des flottes doit être ajusté pour que les pompes soient submergées 

dans le but d’éviter la surchauffe de celles-ci. Le support des flottes est 

positionné au-dessus du plancher démontable pour permettre les essais de 

fonctionnement. 

11. Le panneau de contrôle doit respecter les diagrammes de démarreurs typiques 

de la division 26 de l’UL. Lorsque deux pompes sont contrôlées, la porte d’accès 

du panneau doit être vitrée pour faciliter le cadenassage. 

12. La conception de la fosse de drainage d’ascenseur respectera le code de sécurité 

des ascenseurs CSA B44-07. La fosse de drainage d’ascenseur sera localisée à 

l’extérieur de la salle de mécanique d’ascenseur, à un endroit facilement 

accessible. 
 

Exemples de potence et base fixe de potence : 
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