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1. CATÉGORIE 010 – Salles d’enseignement 

La présente catégorie regroupe les espaces généralement utilisés pour donner des cours ou effectuer des 
travaux faisant partie des activités d’enseignement. 

Résultat attendu : la superficie nette correspondant à la catégorie appropriée selon l’organisme occupant. 

Note : Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Salles 
d’enseignement » sont comptés comme superficie nette dans la catégorie « Salles 
d’enseignement » et non pas à titre d’espaces généraux de circulation. 

Cette catégorie comprend les espaces suivants : 

1.1. Catégorie 011 - Salles de cours 

00111 – Salles de cours, générale ou spécialisée 

Espace consacré principalement à l’enseignement, soit de type magistral, soit en atelier ou en 
séminaire. Les activités d’enseignement s’y déroulant peuvent nécessiter la présence d’un 
équipement audiovisuel, informatique ou autre à la disposition du professeur. 

00112 – Salle de cours à gradins 

Espace à l’usage général de l’enseignement de type magistral. L’usage peut être soutenu par de 
l’équipement audiovisuel ou informatique. La caractéristique architecturale de cet espace est son 
plancher incliné. 

00113 – Salle de cours branchée (étudiants avec cours) 

Espace consacré principalement à l’enseignement, soit de type magistral, soit en atelier ou en 
séminaire ou encore de type télé-enseignement. La caractéristique physique de cet espace est son 
équipement technologique et informatique intégré permettant aux étudiants et aux professeurs de 
se brancher au réseau multimédia. 

00117 – Services connexes – Salle de cours 

Espace situé généralement à proximité d’une ou de plusieurs salles de cours et abritant des 
services ou de l’équipement liés aux activités se déroulant dans ces salles de cours. 

1.2. Catégorie 012 – Salles de travail d’équipe 

00120 – Salle de travail d’équipe 

Espace utilisé principalement dans le cadre du recours à la formule pédagogique du travail en 
petites équipes. L’utilisation de cet espace est partiellement programmée dans le cadre des 
activités d’enseignement prévues au calendrier académique et partiellement laissée à la 
disposition des étudiants pour du travail d’équipe libre. 
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1.3. Catégorie 013 – Salles de travail informatique 

00130 – Salle de travail informatique (pas de cours) 

Espace utilisé principalement par les étudiants pour effectuer du travail libre nécessitant 
l’utilisation d’équipements informatiques. La caractéristique physique de cet espace est son 
équipement en micro-ordinateurs. 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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2. CATÉGORIE 020 – Laboratoires d’enseignement 

La présente catégorie regroupe les espaces destinés aux enseignements inscrits ou non à l’horaire qui 
exigent un équipement particulier pour l’expérimentation, l’observation ou l’exercice pratique par les 
étudiants. Un laboratoire d’enseignement peut être pourvu d’un équipement rendant difficile ou 
impossible l’utilisation de cet espace pour la tenue d’un cours de type magistral. 

Résultat attendu : la superficie selon l’organisme occupant. 

Notes : 

1° Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Laboratoires 
d’enseignement » sont comptés comme superficie nette dans la catégorie « Laboratoires 
d’enseignement » et non pas à titre d’espaces généraux de circulation. 

2° Les bureaux situés dans les laboratoires d’enseignement sont classés dans la catégorie « Espaces 
administratifs et bureaux ». 

Cette catégorie comporte les groupes A, B, C, D, E et X (voir guide SILU : K:\02 INVENTAIRES 
COBA\Inventaire 2010\Documents\Guide SILU-v4_20090810.pdf, chapitre 8, catégorie 020) et 
comprend les espaces suivants : 

2.1. Catégorie 020 – Laboratoires d’enseignement 

00201 – Laboratoire d’enseignement (maîtrise et doctorat inscrits aux trois trimestres) 

Espace utilisé par les étudiants pour des activités d’enseignement afin d’y poursuivre des séances 
d’expérimentations, d’observation ou d’exercice. 

00202 – Chambre contrôlée – Laboratoire d’enseignement 

Espace dont la construction permet de maintenir des conditions spéciales de température ou 
d’humidité pour les besoins d’un ou de plusieurs laboratoires d’enseignement. 

00203 – Salle d’équipement spécialisé et d’instrumentation – Laboratoire d’enseignement 

Espace complémentaire au laboratoire d’enseignement, pourvu d’instruments ou d’un équipement 
spécialisé et dont l’utilisation est limitée à une partie de l’activité d’enseignement en question. 

00204 – Salle à dessins 

00205 – Local pour serveurs 

00206 – Atelier utilisé par les étudiants 

00207 – Services connexes – Laboratoire d’enseignement 

Espace d’appoint situé à proximité d’un ou de plusieurs laboratoires d’enseignement. Cet espace 
peut servir de salle de préparation, de salle de lavage, d’atelier de réparations ou pour tout autre 
besoin similaire lié aux activités d’un ou de plusieurs laboratoires. 
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00209 – Entreposage – Laboratoire d’enseignement 

Lieu d’entreposage situé à proximité d’un ou de plusieurs laboratoires d’enseignement servant à 
l’entreposage de l’équipement ou du matériel de ces laboratoires. 

2.2. Animalerie 

Espace utilisé pour garder les animaux à des fins d’enseignement. 

Salle de confinement – Animalerie 

Espace réservé au confinement d’animaux en traitement ou en observation. 

Services connexes – Animalerie 

Espace d’appoint situé à proximité d’une animalerie. Cet espace peut servir de salle de 
préparation, de salle de lavage, à des fins d’expérimentation ou pour tout autre besoin lié aux 
activités d’une animalerie. 

Entreposage – Animalerie 

Espace situé à proximité d’une animalerie servant au remisage du matériel et de l’équipement. 

Entreposage de produits dangereux – Laboratoire d’enseignement et animalerie 

Espace conçu pour la conservation ou le contrôle de produits dangereux et toxiques. 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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3. CATÉGORIE 030 – Espaces administratifs et bureaux 

La présente catégorie regroupe les espaces de travail de bureau et de travail administratif attribués au 
personnel affecté à l’enseignement, à la recherche et à l’administration ainsi que les espaces de même 
nature nécessaires aux étudiants des deuxième et troisième cycles. 

Le résultat attendu : la superficie nette selon l’organisme occupant. 

Note : Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Espaces 
administratifs et bureaux » sont comptés comme superficie nette dans la catégorie « Espaces 
administratifs et bureaux » et non pas à titre d’espaces généraux de circulation. Pour les aires 
ouvertes, voir guide SILU : K :\02 INVENTAIRES COBA\Inventaire 2010\Documents\ 
Guide SILU-v4_20090810.pdf, chapitre 7, article 7.4 et chapitre 8, catégorie 030 « Règles de 
mesurage ». 

Cette catégorie comprend les espaces suivants : 

3.1. Catégorie 030 - Espaces administratifs et bureaux 

00301 – Bureau de personnel de direction et de gérance 

Espace de travail utilisé par le personnel de direction et de gérance. 

00302 – Bureau de personnel-cadre 

00303 – Bureau de personnel de secrétariat 

Espace utilisé comme place de travail par le personnel de bureau. 

00304 – Bureau de technicien et de personnel administratif autre 

Espace utilisé comme place de travail par un technicien et par le personnel administratif autre. 

00305 – Bureau de personnel enseignant – Professeur 

Espace utilisé par le personnel enseignant à des fins d’encadrement ou de soutien aux missions 
universitaires. 

00306 – Bureau de personnel de recherche 

Espace utilisé comme place de travail par le personnel rattaché à des activités de recherche 
(chercheurs, auxiliaires, associés, professionnels, techniciens). 

00307 – Bureau de personnel professionnel 

Espace de travail utilisé par le personnel professionnel administratif. 
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00308 – Bureau de personnel enseignant – Chargé de cours, auxiliaire et associé 

Espace utilisé par le personnel enseignant désigné comme chargé de cours, auxiliaire 
d’enseignement ou associé d’enseignement à des fins d’encadrement ou de soutien aux activités 
universitaires d’enseignement. 

00309 – Bureau de professeur invité, d’activités postuniversitaires et autres 

Espace utilisé comme place de travail par le personnel enseignant invité ou pour les activités 
postuniversitaires et autres qui n’apparaît pas dans la liste des activités du personnel ordinaire de 
l’université. 

00310 – Bureau d’étudiants diplômés 

Espace utilisé par des étudiants des deuxième et troisième cycles pour l’étude ou la rédaction. 

00311 – Salle de réunion ou de conférence 

Espace utilisé pour des réunions ou des conférences de nature administrative. 

00312 – Salle de classeurs 

Espace utile réservé au regroupement des documents considérés comme actifs et nécessaires à la 
gestion des affaires courantes des unités. Ce type d’espace peut être cloisonné ou à aire ouverte. 

00313 – Salle de réception ou d’attente 

Espace utilisé pour l’accueil des visiteurs ou comme lieu d’attente. Ce type d’espace se trouve 
généralement à proximité des bureaux. 

00314 – Salle d’entrevue et de test 

Espace qui sert à des entrevues ou à des tests de nature administrative. 

00315 – Cuisinette 

00316 – Vestiaire - Bureau 

00317 – Services connexes - Bureau 

Espace situé à proximité d’un bureau et utilisé à des fins de soutien aux activités administratives. 
Ce type d’espace peut être utilisé pour la photocopie comme pour l’entreposage de papeterie et de 
matériel. 

00318 – Bureau à réaménager 

00319 – Autres 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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4. CATÉGORIE 040 – Laboratoires de recherche 

La présente catégorie regroupe les aires destinées aux travaux d’application et de recherche et utilisées par 
le personnel de recherche, le personnel enseignant et les étudiants des deuxième et troisième cycles. 

Le résultat attendu : la superficie nette selon l’organisme occupant. 

Notes : 

1° Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Laboratoires de 
recherche » sont comptés comme superficie nette dans la catégorie « Laboratoires de recherche » 
et non pas à titre d’espaces généraux de circulation. 

2° Les bureaux situés dans les laboratoires de recherche sont classés dans la catégorie « Espaces 
administratifs et bureaux ». 

Cette catégorie comporte les groupes R, S, T et Y (voir guide SILU : K :\02 INVENTAIRES 
COBA\Inventaire 2010\Documents\Guide SILU-v4_20090810.pdf, chapitre 8, catégorie 040) et 
comprend les espaces suivants : 

4.1. Catégorie 040 – Laboratoires de recherche 

00401 – Laboratoire de recherche de type expérimental 

Espace utilisé pour des activités de recherche afin d’y poursuivre des séances d’expérimentation, 
d’observation et d’analyse, incluant les serres permanentes utilisées à ces fins. 

00402 – Laboratoire de type industriel 

00403 – Chambre contrôlée – Laboratoire de recherche 

Espace dont l’aménagement permet de maintenir des conditions spéciales de température ou 
d’humidité pour les besoins d’un ou de plusieurs laboratoires de recherche. 

00404 – Salle d’équipement spécialisé et d’instrumentation – Laboratoire de recherche 

Espace complémentaire au laboratoire de recherche, pourvu d’instruments ou d’un équipement 
spécialisé et dont l’utilisation est limitée à une partie des activités de recherche en question. 

00407 – Services connexes – Laboratoire de recherche 

Espace d’appoint situé à proximité d’un ou de plusieurs laboratoires de recherche. Cet espace peut 
servir de salle de préparation, de salle de lavage, d’atelier de réparations ou pour tout autre besoin 
similaire lié aux activités d’un ou de plusieurs laboratoires. 

00409 – Entreposage –  Laboratoire de recherche 

Lieu situé à proximité d’un ou de plusieurs laboratoires de recherche servant à l’entreposage de 
l’équipement ou du matériel de ces laboratoires. 
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4.2. Animalerie 

Espace utilisé pour garder les animaux à des fins d’enseignement. 

Salle de confinement – Animalerie 

Espace réservé au confinement d’animaux en traitement ou en observation. Ce type d’espace 
comporte des niveaux de confinement. 

Services connexes – Animalerie 

Espace d’appoint situé à proximité d’une animalerie. Cet espace peut servir de salle de 
préparation, de salle de lavage, à des fins d’expérimentation ou pour tout autre besoin lié aux 
activités d’une animalerie. 

Entreposage – Animalerie 

Espace situé à proximité d’une animalerie servant au remisage du matériel, de l’équipement et de 
denrées. 

Entreposage de produits dangereux – Laboratoire de recherche et animalerie 

Espace conçu pour la conservation ou le contrôle de produits dangereux et toxiques. 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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5. CATÉGORIE 050 – Bibliothèque 

La présente catégorie regroupe les espaces nécessaires aux activités d’acquisition, de consultation et de 
rangement des documents ainsi qu’aux services de traitement des ressources documentaires et de contrôle 
des prêts. 

Résultat attendu : la superficie nette correspondant à la catégorie appropriée selon l’organisme occupant. 

Note : Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Bibliothèque » sont 
comptés comme superficie nette dans la catégorie « Bibliothèque » et non pas à titre d’espaces 
généraux de circulation. Pour les aires ouvertes, voir guide SILU : K :\02 INVENTAIRES 
COBA\Inventaire 2010\Documents\Guide SILU-v4_20090810.pdf, chapitre 7, article 7.4 et 
chapitre 8, catégorie 052 « Règles de mesurage ». 

Cette catégorie comprend les espaces suivants : 

5.1. Catégorie 051 – Bibliothèque - Rayonnages 

00511 – Espace de rayonnage, de documentation ou d’échantillonnage 

Espace ouvert ou fermé servant principalement à ranger les ressources documentaires à des fins de 
consultation. Les espaces de circulation sont inclus dans ce type d’espace. 

00512 – Espace de rayonnage compact 

Espace où les documents sont rangés à l’intérieur d’un équipement particulier qui permet une 
économie d’espace. 

00513 – Archives et collection de livres rares - Rayonnage 

Espace utilisé pour l’étalage et la consultation, dans des conditions particulières, de livres et de 
documents rares. Ce type d’espace comprend les archives administratives. 

5.2. Catégorie 052 – Bibliothèque - Espaces de consultation et salles d’étude 

00521 – Salle de lecture – Espace de consultation 

Espace à aire ouverte aménagé ou non, avec des isoloirs situés à proximité ou non du rayonnage, 
permettant aux usagers de travailler et de consulter des ressources documentaires. 

00522 – Isoloir de lecture 

00523 – Salle d’étude ou de consultation 

Espace fermé utilisé par les usagers pour du travail individuel d’études ou de consultation. 

00524 – Salle de documentation et d’échantillonnage – Consultation 

Espace utilisé pour le rayonnage et la consultation de volumes ou de documents spécialisés. 

000527 – Services connexes – Bibliothèque - Consultation 
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5.3. Catégorie 053 – Bibliothèque - Services techniques 

00531 – Espace de services techniques – Bibliothèque (pour travaux techniques et non pour 
bureau technicien (traitement)) 

Espace de travail pour les activités de traitement et d’entretien technique des volumes ainsi que 
pour les services de contrôle de la circulation des ressources documentaires. 

00537 – Services connexes – Bibliothèque  - Services techniques 

00539 – Espace d’entreposage – Bibliothèque 

Espace qui sert à l’entreposage de volumes avant leur réparation ou leur codification ou espace 
utilisé pour l’entreposage temporaire de livres, de documents et d’archives en traitement. Ce type 
d’espace inclut le matériel nécessaire aux traitements en question. 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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6. CATÉGORIE 060 – Auditorium et salles des arts d’interprétation 

La présente catégorie regroupe les espaces servant à recevoir un grand nombre de personnes pour une 
conférence, un événement théâtral ou musical, un film, etc. Ce type d’espace est généralement doté d’une 
scène. 

Le résultat attendu : la superficie nette selon l’organisme occupant. 

Note : Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Auditorium et 
salles d’art d’interprétation » sont comptés comme superficie nette dans la catégorie 
« Auditorium et salles d’art d’interprétation » et non pas à titre d’espaces généraux de circulation. 

Cette catégorie comporte les espaces suivants : 

6.1. Catégorie 060 – Auditorium et salles des arts d’interprétation 

00601 – Auditorium et salles des arts d’interprétation 

Espace servant à recevoir un grand nombre de personnes pour une conférence, un événement 
théâtral ou musical, un film, etc. Ce type d’espace est généralement doté d’une scène. 

00607 – Services connexes – Auditorium et salles des arts d’interprétation 

Espace situé à proximité d’un auditorium ou d’une salle d’arts d’interprétation abritant des 
services ou renfermant de l’équipement ou du matériel qui sont liés aux activités se déroulant dans 
ces salles. 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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7. CATÉGORIE 070 – Espaces communautaires dédiés aux sports intérieurs 

La présente catégorie regroupe les espaces utilisés pour la pratique d’activités de récréation ou la tenue de 
compétitions sportives, ainsi que pour le soutien de ces activités, à l’exception des arénas. 

Résultat attendu : la superficie nette correspondant à la catégorie appropriée selon l’organisme occupant. 

Note : Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Espaces 
communautaires dédiés aux sports intérieurs » sont comptés comme superficie nette dans la 
catégorie « Espaces communautaires dédiés aux sports intérieurs » et non pas à titre d’espaces 
généraux de circulation. 

Cette catégorie comprend les espaces suivants : 

7.1. Catégorie 071 – Espaces communautaires dédiés aux sports intérieurs 

Gymnase 

Espace utilisé pour l’enseignement ou la pratique des sports d’intérieur. 

Palestre 

Espace utilisé pour l’enseignement ou la pratique des disciplines de gymnastique. 

00713 - Salle d’activité physique 

Espace utilisé pour l’enseignement ou la pratique d’activités sportives particulières. Ce type 
d’espace peut nécessiter des installations spéciales. 

Piscine 

Espace utilisé pour l’enseignement ou la pratique d’activités aquatiques, incluant le bassin d’eau 
et l’espace de circulation périphérique. 

Stade couvert 

Espace utilisé pour l’enseignement et la pratique d’activités d’athlétisme nécessitant un grand 
espace. 

Salle d’équipes 

Espace réservé aux équipes sportives. Ce type d’espace peut comprendre le vestiaire, les services 
sanitaires ou les aires de repos. 

Salle d’officiels 

Espace réservé aux officiels en fonction à l’occasion d’activités d’enseignement ou de pratique de 
sports. Ce type d’espace comprend les espaces de déshabillage, de repos, de réunion, de services 
sanitaires, etc. 
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Salle polyvalente 

Espace situé à proximité des espaces sportifs, utilisé par des comités ou d’autres groupes 
participant à des activités sportives. 

Salle de déshabillage 

Espace utilisé par les personnes pratiquant des activités sportives. Ce type d’espace comprend le 
vestiaire, les services sanitaires ou les aires de repos. 

Centre médico-sportif 

Espace utilisé pour prodiguer les premiers soins et donner des traitements aux usagers des espaces 
sportifs. 

Magasin d’équipement 

Espace qui sert au contrôle et à la distribution des pièces d’équipement nécessaires à la pratique 
d’activités sportives. 

Entreposage – Gymnase 

Espace, généralement à proximité d’un gymnase, utilisé pour remiser l’équipement servant à la 
pratique de sports. 

Entreposage – Salle d’activités 

Espace, généralement à proximité des salles d’activités physiques telles que palestre, salle 
d’activités, etc., utilisé pour remiser l’équipement nécessaire à la pratique de sports dans ces lieux. 

Espace pour spectateurs 

Espace, généralement à gradins, pour accueillir les spectateurs aux activités de sports d’intérieur. 

Entreposage – Équipement pour les sports d’intérieur 

Espace, généralement à proximité des salles d’activités, utilisé pour remiser l’équipement servant 
à la pratique de sports d’intérieur. 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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8. CATÉGORIE 080 – Autres espaces communautaires 

La présente catégorie regroupe les espaces mis à la disposition de la collectivité pour la tenue d’activités 
et d’événements intéressant la communauté. 

Résultat attendu : la superficie nette correspondant à la catégorie appropriée selon l’organisme occupant. 

Note : Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Autres espaces 
communautaires » sont comptés comme superficie nette dans la catégorie « Autres espaces 
communautaires » et non pas à titre d’espaces généraux de circulation. 

Cette catégorie comprend les espaces suivants : 

8.1. Catégorie 081 – Espaces communautaires dédiés aux Services alimentaires 

00811 – Service alimentaire – Consommation 

Espace servant à la consommation de nourriture et généralement attenant à un centre de 
distribution d’aliments. 

00812 – Service alimentaire – Préparation et distribution 

Espace réservé à la préparation et à la distribution des aliments, incluant les espaces où se 
trouvent les machines distributrices. 

00813 – Casse-croûte – Consommation 

00814 – Casse-croûte – Préparation - Service 

00815 – Automates 

00819 – Entreposage – Service alimentaire 

Espace servant au remisage de l’équipement de cuisine et à la conservation des aliments. 

8.2. Catégorie 082 – Autres espaces communautaires - Salles communes 

00821 – Salle commune des étudiants 

Espace utilisé par les usagers comme lieu d’étude, de rencontre, de divertissement et de détente. 

00822 – Salle de jeux étudiants / Socio-culturel 

Espace utilisé par les personnes pratiquant des activités sportives. Ce type d’espace comprend le 
vestiaire, les services sanitaires ou les aires de repos. 

00823 – Salle commune du personnel 

Espace utilisé par les usagers comme lieu de rencontre, de divertissement et de détente. 
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00829 – Entreposage – Salle commune 

Espace utilisé pour le rangement général du matériel lié aux salles communes. 

8.3. Catégorie 083 – Autres espaces communautaires - Casiers 

00831 – Casiers 

Espace utilisé principalement par les étudiants pour le rangement de leurs effets personnels. 

8.4. Catégorie 084 – Autres espaces communautaires - Services communautaires 

00841 – Bureaux d’associations 

Espaces réservés à l’organisation, à l’animation et aux activités des regroupements formés à 
l’intérieur de la communauté. 

00842 – Locaux d’associations 

Espaces utilisés généralement pour les rencontres ou les activités des associations liées à la 
communauté. 

00843 – Salle de réunion – Étudiants 

00844 – Espace de services communautaires 

Espaces réservés à des services de nature communautaire. Ce type d’espace peut être utilisé à des 
fins humanitaires, commerciales, sociales ou professionnelles. Ce type d’espace inclut les 
infirmeries. La raison d’être principale de ces espaces soit être de servir, en premier lieu, à la 
communauté liée à l’établissement et, en second lieu, au grand public. À titre d’exemple, on peut 
mentionner une caisse populaire, une boutique d’équipement sportif ou de matériel informatique, 
un magasin coopératif étudiant, etc. 

00845 – Garderie 

Espace servant à la garde d’enfants d’âge préscolaire et à la tenue d’activités d’intérieur qui leur 
sont destinées. 

00846 – Infirmerie 

00847 – Services connexes – Services communautaires 

Espace, généralement à gradins, pour accueillir les spectateurs aux activités de sports d’intérieur. 

00849 – Entreposage – Services communautaires 

Espace réservé à l’entreposage général du matériel destiné aux services communautaires ou 
servant aux associations. 
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8.5. Catégorie 085 – Autres espaces communautaires - Culte et pastorale 

Salle de culte et de pastorale 

Espace qui sert à des offices religieux ou à des rencontres de nature similaire. 

Services connexes – Salle de culte et de pastorale 

Espace situé à proximité d’une salle de culte et de pastorale abritant des services ou renfermant de 
l’équipement ou du matériel qui sont liés aux activités se déroulant dans ces salles. 

8.6. Catégorie 086 – Autres espaces communautaires - Musée et exposition 

00861 – Musée et salle d’exposition 

Espace utilisé pour la conservation et l’exposition de collections, pour des activités 
muséologiques ou périscolaires. 

00867 – Services connexes - Musée et salle d’exposition 

Espace situé à proximité d’un musée ou d’une salle d’exposition qui abrite des services ou qui 
renferme de l’équipement ou du matériel qui sont liés aux activités se déroulant dans ces lieux. 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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9. CATÉGORIE 090 – Espaces de soutien 

La présente catégorie regroupe les espaces qui sont liés au traitement et à la diffusion de l’information et 
qui concernent des activités d’enseignement, de recherche et d’administration. 

Résultat attendu : la superficie nette correspondant à la catégorie appropriée selon l’organisme occupant. 

Note : Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Espaces de 
soutien » sont comptés comme superficie nette dans la catégorie « Espaces de soutien » et non pas 
à titre d’espaces généraux de circulation. 

Cette catégorie comprend les espaces suivants : 

9.1. Catégorie 091 – Technologies de l’information et des communications (TIC) 

00911 – Informatique centralisée des TIC (espaces pour loger les équipements centralisés 
d’informations et des communications) 

Espace servant à la consommation de nourriture et généralement attenant à un centre de 
distribution d’aliments. 

Espace contenant les serveurs de l’établissement universitaire : serveurs pour services 
administratifs, pour les services académiques et pour la bibliothèque. Ce type d’espace inclut les 
principaux périphériques liés à ces équipements. 

00913 – Salle de micro-ordinateurs 

00917 – Services connexes – Technologies de l’information et des communications (TIC) 

Espace où les services de soutien ou de réparation sont généralement rattachés à l’usage des 
services informatiques. 

9.2. Catégorie 092 – Salles de vidéoconférence et espaces réservés pour l’audiovisuel 

00921 – Salle de vidéoconférence 

Espace aménagé pour la tenue de vidéoconférence liée à l’administration. 

00922 – Espace réservée à l’audiovisuel 

Espace utilisé pour la réalisation et la production de documents audiovisuels et pour le 
fonctionnement du matériel ou de l’équipement nécessaire. Ce type d’espace peut aussi servir à 
l’apprentissage des appareils audiovisuels. 

00923 – Atelier de réparations audiovisuel 
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00924 – Services connexes – Audiovisuel 

Espace nécessaire au travail de soutien lié aux activités de l’audiovisuel ainsi qu’à l’entreposage 
du matériel audiovisuel et multimédia. 

00927 – Services connexes – Salle de vidéoconférence 

Espace nécessaire au travail de soutien lié aux activités de vidéoconférence ainsi qu’à 
l’entreposage du matériel de vidéoconférence. 

9.3. Catégorie 093 – Reprographie centrale 

00930 – Reprographie centrale 

Espace servant à l’impression et à la photocopie de documents utilisés par les membres de 
l’université. 

00937 – Services connexes – Reprographie centrale 

Espace nécessaire pour le travail de soutien à la reprographie et à la photocopie centralisées. 

9.4. Catégorie 094 – Librairie - Papeterie et salle des postes 

00941 – Librairie - Papeterie 

Espace principalement utilisé pour la vente de matériel didactique et d’article de bureau. 

00942 – Salles des postes 

Espace utilisé comme lieu de réception, de triage et d’affranchissement du courrier. Ce type 
d’espace peut être muni d’un comptoir de vente d’effets postaux; il comprend aussi les activités 
de soutien liées à la salle des postes. 

00943 – Services connexes – Salle des postes 

00944 – Magasin informatique 

00947 – Services connexes – Librairie - Papeterie et salles des postes 

Espace réservé à la manutention et à l’étiquetage des marchandises. 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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10. CATÉGORIE 100 – Services d’entretien et services centralisés 

La présente catégorie regroupe tous les espaces nécessaires pour entretenir les services, terrains et 
bâtiments de l’établissement universitaire et pour en assurer le bon fonctionnement. 

Résultat attendu : la superficie nette selon l’organisme occupant. 

Note : Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Services 
d’entretien et services centralisés » sont comptés comme superficie nette dans la catégorie 
« Services d’entretien et services centralisés » et non pas à titre d’espaces généraux de circulation. 

Cette catégorie comprend les espaces suivants : 

10.1. Catégorie 100 – Services d’entretien et services centralisés 

01001 – Atelier d’entretien 

Espace utilisé réservé aux activités spécialisées liées à l’entretien des terrains, des immeubles et 
des équipements. 

01002 – Garage 

Espace réservé à l’entretien et au remisage des véhicules, de l’équipement, du matériel et de 
l’outillage. 

01003 – Entreposage et magasin centralisé 

Espace réservé à l’entreposage du mobilier, de l’équipement, des matériaux et des fournitures 
d’usage courant pour l’ensemble de l’établissement. 

01004 – Réception des marchandises 

Espace réservé à la réception, à la distribution et à la récupération de marchandises. 

01005 – Espace à réaménager 

01007 – Services connexes – Services d’entretien et services centralisés 

01009 – Entreposage – Atelier d’entretien 

Espace réservé à l’entreposage du matériel utilisé dans les ateliers d’entretien. 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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11. CATÉGORIE 110 – Espaces généraux 

Résultat attendu : la superficie nette correspondant à la catégorie appropriée selon l’organisme occupant. 

Note : Ces espaces généraux excluent les espaces généraux rattachés aux espaces commerciaux 
(catégories 161, 162, 163, 164, 165, 166 et 167) et aux stationnements couverts (catégories 191, 
192, 193, 194, 195, 196 et 197). 

La présente catégorie comprend les fonctions suivantes : 

11.1. Catégorie 111 – Espaces généraux - Services sanitaires 

Espaces réservés à des fins d’hygiène personnelle. 

01111 – Services sanitaires publics (handicapés) 

01112 – Services sanitaires privés (handicapés) 

01113 – Services sanitaires publics 

01114 – Services sanitaires privés 

11.2. Catégorie 112 – Espaces généraux - Circulation 

01121 – Espaces de circulation horizontale 

Passage continu, contigu aux espaces aménagés sur un étage, et nécessaire pour atteindre sans 
obstruction les espaces de circulation verticale publique et les issues. Ce type d’espace comprend 
les halls, les passerelles, les tunnels et les rampes. 

01122 – Espaces de circulation verticale 

Projection horizontale des escaliers et des rampes à chacun des niveaux de plancher. Cette 
superficie inclut les paliers de départ et d’arrivée ainsi que les paliers intermédiaires et elle est 
comptée dans la superficie de l’étage correspondant au pied de l’escalier ou de la rampe. Pour les 
ascenseurs, on calcule la superficie intérieure de la cabine. 

Pour le mesurage proprement dit de ces espaces, voir guide SILU : K :\02 INVENTAIRES 
COBA\Inventaire 2010\Documents\Guide SILU-v4_20090810.pdf, chapitre 8, catégories 112 et 
116 « Règles de mesurage – Points généraux concernant le mesurage de la superficie brute ». 

11.3. Catégorie 113 – Espaces généraux - Mécanique et électricité 

01130 – Mécanique et électricité 

Les espaces en question doivent abriter l’équipement et les appareils de mécanique et d’électricité 
nécessaires au bon fonctionnement des édifices. 
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11.4. Catégorie 114 – Espaces généraux - Entretien ménager 

01140 – Entretien ménager 

Espace réservé pour recevoir les fournitures, les instruments et l’équipement d’entretien ménager 
courant. 

11.5. Catégorie 115 – Espaces généraux - Espaces inutilisables 

01150 – Espaces inutilisables 

Espaces qui, bien que leur plancher soit d’un fini permanent, ne peuvent être affectés à aucune 
fonction à cause de leurs caractéristiques physiques permanentes, tout en étant considérés dans la 
superficie brute. 

Par exemple, les espaces dont la hauteur nette est inférieur à 1,8 m, comme la partie d’un local 
situé dans un grenier ou un vide sous toit où la pente du plafond réduit la hauteur à 1,8 m, sont 
considérés comme des espaces inutilisables. 

11.6. Catégorie 116 – Espaces généraux - Vides techniques 

01160 – Vides techniques 

Un vide technique est un puits cloisonné servant soit à la circulation verticale (ascenseurs et 
monte-charges), soit à la distribution verticale des services mécaniques et électriques d’un édifice, 
incluant le câblage relié aux nouvelles technologies de l’information et des communications. 

Aux étages où le plancher se prolonge horizontalement à l’intérieur de ces puits pour en permettre 
l’accès et effectuer l’entretien des équipements qu’ils abritent, la superficie du plancher situé à 
l’intérieur de ces puits est incluse dans les superficies de l’étage à titre d’espaces généraux de 
mécanique-électricité (catégorie 113). 

Aux étages où le plancher est au contraire interrompu, le « trou » ainsi formé doit être inclus dans 
la superficie brute de l’étage et de l’édifice et déclaré dans la catégorie d’espace « Vides 
techniques » (catégorrie 116). 

Les murs formant le périmètre d’un vide technique sont comptabilisés par déduction dans les murs 
et cloisons de l’édifice. 

Pour leur part, les puits d’ascenseurs sont traités comme suit : 

• La superficie intérieure de plancher de la cabine est inscrite non pas comme vide technique, 
mais comme espace de circulation à l’étage le plus bas desservi par l’ascenseur selon les 
indications, voir guide SILU : K :\02 INVENTAIRES COBA\Inventaire 
2010\Documents\Guide SILU-v4_20090810.pdf, chapitre 8, catégories 112 et 116 du 
« Guide de mesurage »; 

• À tous les autres étages desservis par l’ascenseur, la superficie intérieure du puits 
d’ascenseur est inscrite comme vide technique. 
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11.7. Catégorie 117 – Espaces généraux NON CATÉGORISÉS (catégorie réservée au 
Ministère) 

Espaces généraux NON catégorisés se rattachant à une copropriété partagée de type « C » ou à 
une location partielle de type « L » n’occupant qu’une partie de l’édifice. Cette catégorie, créée 
par le Ministère, est le résultat d’un calcul, par étage, des espaces NON catégorisés associés à 
cette copropriété ou à cette location d’une partie d’édifice. 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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12. CATÉGORIE 120 – Espaces inactifs 

La présente catégorie regroupe des locaux qui ont été, sont et seront temporairement inoccupés pendant 
plus de douze mois consécutifs. On pense notamment aux locaux dont les finitions n’ont pas été achevées 
au moment de la construction, à de grandes parties d’immeuble inoccupées à cause de rénovations ou de 
réparations majeures, aux locaux récemment acquis, mais non encore transformés pour des utilisations de 
nature universitaire ainsi qu’aux locaux devenus inutilisés en raison d’une diminution des besoins ou d’un 
manque de fonds d’exploitation (ce peut être, par exemple, un étage entier fermé à clé et chauffé au 
minimum). 

Résultat attendu : la superficie nette correspondant à la catégorie appropriée selon l’organisme occupant. 

Notes : 

1° Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Espaces inactifs 
nets » recensés aux catégories 121 et 123 sont comptés comme superficie nette dans la catégorie 
appropriée de « Espaces inactifs nets », soit à la catégorie 121 ou à la catégorie 123, et non pas à 
titre d’espaces généraux de circulation. 

2° Pour les catégories 121 et 123, tous les espaces généraux sont exclus et doivent, à l’exception des 
cas de location partielle d’édifice, être déclarés selon la catégorie appropriée, soit les services 
sanitaires (111), les espaces de circulation (112), les espaces de mécanique et électricité (113), les 
espaces d’entretien ménager (114), les espaces inutilisables (115) et les vides techniques (116). 

3° Pour la catégorie 125, tous les espaces généraux, s’il y en a, sont inclus. 

Cette catégorie comprend les fonctions suivantes : 

12.1. Catégorie 121 – Espaces inactifs - Nets 

Espaces inactifs nets découlant de l’abandon d’un espace lié aux catégories suivantes : 011, 012, 
013, 020, 030, 040, 051, 052, 053, 060, 071, 075, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 091, 092, 093, 
094, 100, 130 et 140. 

12.2. Catégorie 123 

Espaces inactifs nets découlant de l’abandon d’un espace lié aux catégories suivantes : 150, 160, 
170, 180 et 190. 

12.3. Catégorie 125 - Espaces inactifs – Non catégorisés 

Espaces inactifs NON catégorisés, nets et généraux (excluant les murs et les cloisons), ne 
découlant pas de l’abandon d’un espace lié aux catégories regroupées aux catégories 121 et 123. 
La catégorie 125 se divise en deux catégories à la suite d’un calcul effectué par le Ministère, soit 
les catégories 126 (Espaces inactifs nets NON catégorisés) et 127 (Espaces inactifs généraux 
NON catégorisés). 
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12.4. Catégorie 126 

Espaces inactifs nets NON catégorisés (catégorie réservée au Ministère). Cette catégorie, créée 
par le Ministère, est le résultat d’une répartition des éléments inactifs de la catégorie 125 entre 
espaces nets et espaces généraux, où les espaces nets calculés correspondent à 80 % de la valeur 
de la catégorie 125. 

12.5. Catégorie 127 

Espaces inactifs généraux NON catégorisés (catégorie réservée au Ministère). Cette catégorie, 
créée par le Ministère, est également le résultat d’une répartition des éléments inactifs de la 
catégorie 125 entre espaces nets et espaces généraux, où les espaces généraux calculés 
correspondent à 20 % de la valeur de la catégorie 125. 

FIN DE LA CATÉGORIE 
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13. CATÉGORIE 130 – Cliniques 

La présente catégorie inclut les types d’espace aménagés dans les locaux universitaires à des fins de 
traitement de médecine, de médecine dentaire, d’optométrie, de chiropratique, de médecine vétérinaire, de 
psychologie et d’orientation pédagogique ou professionnelle. 

Résultat attendu : la superficie nette selon l’organisme occupant. 

Notes : 

1° Tous les espaces de circulation situés dans les locaux rattachés à la catégorie « Cliniques » sont 
comptés comme superficie nette dans la catégorie « Cliniques », et non pas à titre d’espaces 
généraux de circulation. 

2° La catégorie « Cliniques » doit exclure les espaces généraux qui, à l’exception des cas de 
location partielle d’édifice, doivent être déclarés, selon la catégorie appropriée, soit les espaces 
des services sanitaires (111), de circulation (112), de mécanique et électricité (113), d’entretien 
ménager (114), les espaces inutilisables (115) et les vides techniques (116). 

Cette catégorie comprend les espaces suivants : 

13.1. Salle de traitement – Cliniques 

Espace où le patient est examiné ou reçoit des traitements. 

13.2. Salle commune du personnel – Cliniques 

13.3. Services connexes – Cliniques 

13.4. Réception et salle d’attente – Cliniques 

13.5. Entreposage - Cliniques 

FIN DE LA CATÉGORIE 


