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TABLEAU DE CORRESPONDANCE PPPN
Aires et locaux du poste

Lignes
Lignes directrices PPPN
Section - Poste
directrices GRC
Page 2

Accès par le public
2

Hall d'accueil du public

Aires publiques/à accès
restreint

Bureaux
Bureaux privés
Bureaux à vocation générale

3
3

Aires à accès restreint

4
4
5
5
6

S/O
S/O

Aires à accès restreint

Soutien général
Salle d'exercice
Stalle de garage
Local de rangement général
Salle d'entrevues
Salle des casiers pour le personnel

6
7

Local polyvalent
Local des dossiers sécurisé

Aires à accès restreint

N/A
Aires à accès restreint
Aires publiques/à accès
restreint
Aires à accès restreint

Soutien opérationnel
8
8
9
9

Chambre froide
Local des pièces à conviction
Local d'entreposage des biens trouvés
Aire de travail principale

S/O
Aires à accès restreint

S/O
S/O

Sécurité des prévenus
Salle de l'alcootest
Cellules
Local du surveillant
Sanitaire du surveillant
Couloir des patrouilleurs
Local de remisage des effets personnels des prévenus
Douche des prévenus
Salle d'interrogatoire des prévenus/d'entrevues des
visiteurs
Aire sécurisée
Salle d'interrogatoire sécurisée
2

10
10
11
11
11
11
12
12
12
12

Sécurité des prévenus
Sécurité des prévenus
Sécurité des prévenus

S/O
S/O
Sécurité des prévenus

S/O
Sécurité des prévenus
Sécurité des prévenus

S/0

Information tirée du Manuel de gestion des biens, annexe III-1-1, section 2
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PPPN - LOCAUX D'UN POSTE DE POLICE
PAR DIMENSION ET PAR TYPE
•

, ESPACE

Locaùx
accessibles
au public

Pote
de patrouille

PETIT ,

(4-7 ) .

GRAND
(81 ) *

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

D

D
D
D

D
D
D

D
D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

(2-3 )

',

MOYEN

AIRES PUBLIQUES
Hall d'accueil
Local polyvalent
Sanitaire public

X

X

AIRES À ACCÈS RESTREINT
Local des installations mécaniques
Local des petites pièces à conviction
Local des grosses pièces à conviction
Locaux à bureaux à vocation générale/
civils
Locaux à bureaux à vocation
générale/policiers
Bureaux fermés/polyvalents
Salle de réunion/bureau du chef de police
Salle de réunion/repas
Sanitaire accessible aux hommes comme
aux femmes
Sanitaire H/F
Local des classeurs de
sécurité/d'entreposage des armes
Salle des casiers/douches
Local de rangement général
Local d'entretien ménager
Local du superviseur d'équipe

X
X

X

X
X

X

X

X
X

SÉCURITÉ DES PRÉVENUS
Salle de transition ****
Cellules (3)
Local du surveillant/be rtillonnage et
alcootest
Salle matelassée/salle d'interrogatoire
sécurisée
Entrée des véhicules (aire
sécurisée)/entreposage en vrac
Local de remisage des effets personnels
des prévenus

X
D

Obligatoire
Discrétionnaire
Nombre maximum de policiers et de civils par quart de travail en tout temps (comprend 1 civil)
Nombre maximum de policiers et de civils par quart de travail en tout temps (comprend 2 civils)
Nombre maximum de policiers et de civils par quart de travail en tout temps (comprend 3 civils)
Si le poste comporte des cellules, une salle de transition n'est peut-être pas
nécessaire.
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PPPN - NORMES RELATIVES À L'ATTRIBUTION DE L'ESPACE
ESPACE

PETIT

MOYEN

(4

-

7)**

GRAND

(8.0***

AIRES PUBLIQUES
19,0

19,0

19,0

s/o
incl. superficie
brute

12,4
incl. superficie
brute

16,6
incl. superficie
brute

incl. superficie
brute

incl. superficie
brute

incl. superficie
brute

Local des petites pièces à conviction

6,5

6,5

6,5

Local des grosses pièces à conviction

s/o

s/o

15,0

Hall d'accueil
Local polyvalent
Sanitaire accessible aux hommes comme aux
femmes
AIRES À ACCÈS RESTREINT
Local des installations mécaniques

Locaux à bureaux à vocation générale/civils

26,0

39,0

46,5

incl. ci-dessus

incl. ci-dessus

incl. ci-dessus

Bureaux fermés/polyvalents

11,0

12,4

16,6

Salle de réunion/bureau du chef de police

s/o

16,5

16,5

Salle de rassemblement/repas
Sanitaire accessible aux hommes comme aux
femmes

11,0

12,4

16,6

5,0

5,0

s/o

Sanitaire H/F
Local des classeurs de sécurité/d'entreposage
des armes

s/o
incl. superficie
brute

s/o
incl. superficie
brute

incl. ailleurs

s/o

s/o

14,0

9,5
incl. superficie
brute

9,5
incl. superficie
brute

13,7
incl. superficie
brute

s/o

s/o

11,0

Locaux à bureaux à vocation générale/policiers

Salle des casiers/douches
Local de rangement général
Local d'entretien ménager
Local du superviseur d'équipe

6,0

SÉCURITÉ DES PRÉVENUS
Salle de transition

11,0

11,0

11,0

Cellules (3)

27,0

27,0

27,0

Salle matelassée/salle d'interrogatoire sécurisée

6,5

6,5

6,5

Local du surveillant/bertillonnage et alcootest
Entrée des véhicules (aire
sécurisée)/entreposage en vrac
Local de remisage des effets personnels des
prévenus

11,0

11,0

11,0

37,0
incl. superficie
brute

37,0
incl. superficie
brute

37,0
incl , superficie
brute
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Superficie nette (excluant le facteur de
majoration de superficie brute)
Facteur de majoration de superficie brute (30 %)
Superficie totale (incluant le facteur de

majoration)

180,5

225,2

290,5

54,2

67,5

87,1

234,7

292,7

377,6

* Nombre maximum de policiers et de civils par quart de travail en tout temps (comprend 1 civil)
** Nombre maximum de policiers et de civils par quart de travail en tou temps (comprend 2 civils)
— Nombre maximum de policiers et de civils par quart de travail en tout temps (comprend 3 civils)
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AIRES PUBLIQUES
Hall d'accueil
Superficie des locaux :

PETIT
MOYEN
GRAND

19,0 m2

Notes :
9,5 m 2 + 3,0 m 2 + 3,0 m2 3,5 m 2

19,0 m2

= 19,0 m2

19,0 m 2

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Hall d'accueil
'GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
9,5 m2
Aire d'attente publique et d'affichage
3,0 m 2
3,0 m2
3,5 m2

Hall d'accueil - Public
Hall d'accueil - Personnel
Vestibule

Local polalent
Superficie des locaux :

PETIT
MOYEN
GRAND

5/0
12,4 m 2

1

Notes :
11,0 m2 + 1,4 m 2 = 12,4m 2
11,0 m2 + (4 x 1,4 m 2 ) = 16,6 m2

16,6 m 2

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Local polyvalent
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
11,0 m2
Superficie minimum pour accueillir jusqu'à six employés du principal quart de travail
1,4 m2

Pour chaque employé supplémentaire à temps plein du principal quart de travail

Sanitaire public accessible aux hommes comme aux femmes
•

„

Superficie des locaux :

PETIT
MOYEN
GRAND

Notes :

Incl. superficie brute_ ,
Incl. superficie brute
Incl. superficie brute

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Hall d'accueil du public
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
5,0 m 2
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AIRES À ACCÈS RESTREINT
Local des installations mécaniques
Notes :

Superficie des locaux :
MOYEN

Incl. superficie brute
Incl. superficie brute

GRAND

Incl. superficie brute

PETIT

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Non compris dans les Lignes directrices en matière d'espace de la GRC.

Local Ides petites pièces à conviction
Notes :

Superficie des locaux :
PETIT
MOYEN
GRAND

6,5 m2
6,5 m2
6 5 m2

N'appliquer la superficie du local
qu'à celle du local de remisage
temporaire des pièces à conviction.

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Local des pièces à conviction
GRC: Lignes directrices
en matière d'espace :„
,
21,5 m2

Espace pouvant accueillir jusqu'à 10 membres des opérations, dont la superficie est
répartie comme suit :
>- 6,5 m2 pour le local de remisage temporaire des pièces à conviction;
- 15,0 m2 pour le local sécurisé des pièces à conviction.

Local des grosses,pièces à conviction
Superficie des locaux
PETIT
MOYEN

S/O

GRAND

15,0 m2

S/O

Notes :
N'appliquer la superficie du local
qu'à celle du local sécurisé des
pièces à conviction.

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Local des pièces à conviction
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
21,5 m2

Espace pouvant accueillir jusqu'à 10 membres des opérations, dont la superficie est
répartie comme suit :
- 6,5 m 2 pour le local de remisage temporaire des pièces à conviction;
- 15,0 m2 pour le local sécurisé des pièces à conviction.

PPPN — Guide provincial d'attribution de l'espace
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AIRES À ACCÈS RESTREINT (suite)
Locaux à bureau à vocation générale/civils
Notes :

Superficie des locaux :
PETIT
MOYEN
GRAND

20,5 m2 + 5,5 m 2 = 26,0 m2
20,5 m2 + (2 x 5,5 m 2 ) + 7,5 m 2 = 39,0 m2
20,5 m2 + (2 x 5,5 m 2) + (2 x 7,5 m2) = as,s m2

?6,9
39,0 m`
46,5 m2

PETIT : 2 membres des opérations, 1 employé des
services administratifs
MOYEN : 3 membres des opérations, 2 employés des
services administratifs
GRAND : 3 membres des opérations, 3 employés des
services administratifs

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Bureaux à vocation générale

GRC — Lignes directrices en matière d'espace :

20,5 m 2

Espace minimum recommandé pour accueillir deux membres des opérations ou un employé des
services administratifs à temps plein et un membre des opérations, y compris l'espace de
circulation interne.
,

7,5 m2

Par employé des services administratifs supplémentaire

5,5 m 2

par membre des opérations supplémentaire du principal quart de travail

Locaux à bureaux à vocation générale/policiers
Superficie des locaux
PETIT
Incl. ci-dessus 1
MOYEN
Incl. ci-dessus I
GRAND

Incl. ci-dessus

Notes

:

La superficie des locaux à vocation

générale/policiers est comprise dans la superficie
des locaux à vocation générale/civils.

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Bureaux à vocation générale
,GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
'Espace minimum recommandé pour accueillir deux membres des opérations ou un employé des
20,5 m2
services administratifs à temps plein et un membre des opérations, y compris l'espace de
circulation interne.

7,5, — 9,5 m 2 ,Par superviseur du principal quart de travail
5,5 m 2

Par membre des opérations supplémentaire du principal quart de travail

Bureaux fermés/ polyvalents
Superficie des locaux :
MOYEN

11,0m2
"
12,4 m 2 1

GRAND

16,6 m2

PETIT

Notes

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Local polyvalent
!GRC

—

Lignes directrices en matière d'espace

11,0 m 2

;Espace minimum pour accueillir jusqu'à six employés du principal quart de travail

1,4 rn2

'Pour chaque employé à temps plein supplémentaire du,principal_quart de travail

PPPN — Guide provincial d'attribution de l'espace

:

11,0 m2 1,4 m2 = 12,4 m 2
, 11,0 m 2 + (4 x 1,4 m 2) = 16,6 m 2

AIRES À ACCÈS RESTREINT (suite)
Salle de réunion/bureau du chef de police
Notes :

Superficie des locaux :

PETIT
MOYEN
GRAND

5/0

16 5 m2
,

16,5 m 2

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Bureaux privés
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
11,0 m2
16,5 m2

Une personne
Occupation partagée par deux personnes

Salle de rassemblement/repas
Superficie des locaux :
PETIT
11,0 m2

MOYEN
GRAND

12,4 m2

Notes :
11,0 m2 + 1,4 m 2 = 12,4m2
11,0 m2 + (4 x 1,4 m 2 ) = 16,6 m 2

16,6 m2

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Local polyvalent
GRC Lignes directrices en matière d'espace :
11,0 m2

,Espace minimum pour accueillir jusqu'à six employés du principal quart de travail

1,4 m2

pour chaque employé à temps plein supplémentaire du principal quart de travail

Sanitaire accessible aux hommes comme aux femmes
Superficie des locaux :

PETIT
MOYEN
GRAND

5,0 m2
5,0 m2

Notes:
Appliquer la superficie du sanitaire à
celle du hall d'accueil du public.

S/O

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Hall d'accueil du public
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :

5,0 m2

Sanitaire public accessible aux hommes comme aux femmes comprenant un accès
pour les personnes handicapées.
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AIRES À ACCÈS RESTREINT

(suite)

Sanitaire hornmes/femmes
Superficie des locaux :
PETIT
MOYEN
GRAND

Notes :

S/O
S/0

La superficie du sanitaire est
comprise dans la superficie de la
salle des casiers/douches.

incl. ailleurs

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Salle des casiers du personnel
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
Non compris dans les Lignes directrices en matière d'espace de la GRC.

Local des classeurs de sécurité/d'entreposage des armes
Superficie des locaux :

Notes :

PETIT

Incl. superficie brute

MOYEN

Inch superficie brute

GRAND

6,0 m2

La superficie de ce local doit comprendre celle du
local d'entreposage des armes conformément aux
discussions tenues lors de la réunion des
gestionnaires régionaux du l' juin 2004.

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Local des classeurs de sécurité
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
De 4801 à 9000 dossiers (3 à 5 classeurs de sécurité approuvés comprenant chacun
6,0 m 2
4 tiroirs, situés dans les bureaux à vocation générale ou dans l'aire de travail
principale.)

Salle,des casiers/douches
Superficie des locaux :
PETIT
S/0
MOYEN
GRAND

5/0
14,0 m 2

Notes :

I
!
!

(2 x 5,6 m2 ) + (4 x 0,7 m 2 )
= 14,0 m 2

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Salle des casiers du personnel
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :

5,6 m2
0,7 m 2

Espace minimum pour l'aménagement d'une salle de casiers pour les policières et d'une
salle de casiers pour les policiers comprenant jusqu'à huit casiers et une installation
! sanitaire.
Par casier supplémentaire, pour chaque employé en sus de huit.
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AIRES À ACCÈS RESTREINT

(suite)

Lôcal de rangement général
Superficie des locaux :
PETIT

9,5 m2

MOYEN
GRAND

9,5 m2

Notes :
9,5 m2 + (3 x 1,4 m 2 )

13,7 m2

13,7 m2

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Local de rangement général
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
9,5 m2

Espace pour accueillir jusqu'à sept employés

1,4 m2

Pour chaque employé en sus de sept.

Local d'entretien ménager.
Superficie des locaux :
PETIT
MOYEN
GRAND

Notes :

Incl. superficie brute
Incl. superficie brute
Incl. superficie brute

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Non compris dans les Lignes directrices en matière d'espace de la GRC

Locedu superviseur d'équipe
Superficie des locaux
PETIT

S/0

MOYEN
GRAND

5/0
11,0 m2

Notes :

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Bureaux privés
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
11,0 m2

Une personne

16,5 m2

Occupation partagée par deux personnes

PPPN — Guide provincial d'attribution de l'espace
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SÉCURITÉ DES PRÉVENUS
Salle de transition
Superficie des locaux :
11,0 m2
PEUT
MOYEN
GRAND

Notes :

11,0 m 2
11,0 mi

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Salle de transition
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :

11,0 m 2

La superficie est déterminée selon le plan approuvé et l'espace nécessaire pour
permettre l'aménagement de deux lits superposés, d'une toilette, d'un lavabo et d'une
saignée technique.

Cellules
Superficie des locaux :
PETIT
27,0 m 2
MOYEN
GRAND

Notes :
3 x 9,0 m2 = 27,0 m 2

27,0 m 2
27,0 m 2

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Cellules
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
9,0 m 2
La superficie est déterminée selon le plan approuvé et l'espace nécessaire pour
permettre l'aménagement de deux lits superposés, d'une toilette, d'un lavabo et d'une
saignée technique.

Salle matelassée/salle d'interrogatoire sécurisée
Superficie des locaux :
PETIT
6,5 m 2
MOYEN

6,5 m 2

GRAND

6,5 m 2

Notes :

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Salle d'interrogatoire des prévenus/d'entrevues des visiteurs
OPP — Lignes directrices en matière d'espace, version 1.5
6,5 m 2
minimum

PPPN — Guide provincial d'attribution de l'espace
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SÉCURITÉ DES PRÉVENUS (suite)
Local du surveillant/ bertillonnage et alcootest
Notes :

Superficie des locaux :
PETIT

11,0 m2

MOYEN
GRAND

11,0 m 2
11,0m2

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes
directrices :
Local du surveillant
Local de l'alcootest

LOCAL DU SURVEILLANT
- Dans les petits postes, il peut être préférable de combiner le local de
bertillonnage et alcootest à un poste de travail pour le remisage des effets
personnels des prévenus, l'alcootest, la prise des empreintes digitales et la
prise de photos.
Dans les petits postes, il peut être préférable d'aménager un seul local de
surveillant pour les hommes et les femmes.
Il peut être préférable d'augmenter la superficie lorsque d'autres activités
s'ajoutent, comme le remisage des effets personnels des prévenus,
l'alcootest, la prise des empreintes digitales et la prise de photos.
Local de l'alcootest
Local polyvalent servant à l'alcootest, à la prise des empreintes digitales
et la prise de photos.
Si ces activités ont lieu de façon périodique, il peut être préférable que ce
' local soit combiné avec celui du surveillant.

GRC — Lignes
directrices
en
.
..„
. matière
„ d'espace
.
.:
11,0 m2
Superficie minimum du local du surveillant
Superficie minimum s'il s'agit d'un local distinct. La superficie peut être moindre si le
local est combiné avec celui du surveillant.
10,0 m2

• Entrée cles véhicules (aire sécurisée)/entreposage en vrac
Superficie des locaux :
PETIT

37,0 m2

MOYEN

37,0 m2

GRAND

37,0 m2

Notes :

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Aire sécurisée
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
Dimensions intérieures : 7,3 m x 4,6 m
37,0 m2

Local de remisage des effets personnels des prévenus
Superficie des locaux :
PETIT
MOYEN
GRAND

Notes :

Incl. superficie brute
Incl. superficie brute
Incl. superficie brute

GRC — Terme(s) tiré(s) des Lignes directrices :
Local de remisage des effets personnels des prévenus
GRC — Lignes directrices en matière d'espace :
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