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INTRODUCTION

1 Unité forensique du CICR (document interne), Strategy	for	ICRC	Forensic	Services 2016–2018, 
2016, p. 4 à 7.

Depuis ses origines, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) se soucie de la 
prise en charge des dépouilles des victimes de conflits armés, ainsi que de la recherche 
des personnes disparues. Dès 1870, Henry Dunant, soucieux de traiter les défunts avec 
dignité, a encouragé l’utilisation de bracelets d’identité pour les soldats tombés au 
combat. En 2003, le CICR a créé une unité forensique afin de coordonner ses efforts 
dans ce domaine et professionnaliser la prise en charge des dépouilles ainsi que le sou-
tien aux familles des disparus.

Dans le secteur humanitaire, le travail médico-légal poursuit deux grands objectifs. 
Premièrement, il faut promouvoir une prise en charge appropriée des défunts. Ceci 
passe notamment par la recherche, la collecte, l’exhumation, l’identification et la prise 
en charge des dépouilles humaines, en respectant leur dignité et sans discrimination 
d’aucune sorte. Deuxièmement, il faut s’efforcer de clarifier ce qu’il est advenu des 
personnes disparues et tenir leurs familles informées tout au long du processus. Pour 
atteindre ces objectifs, l’unité forensique du CICR apporte son assistance et ses conseils 
techniques à différents pays, pour les aider à améliorer leurs systèmes médico-légaux 
et contribuer à définir les normes à respecter dans le cadre du travail médico-légal 
humanitaire1.

Dans le cadre de leur soutien aux systèmes de médecine légale, les unités forensique 
et eau et habitat du CICR travaillent avec bon nombre d’établissements médico-légaux 
dans le monde, pour former les experts locaux et contribuer à garantir un environne-
ment propice aux spécialistes, apporter un soutien aux familles des défunts et à une 
prise en charge respectueuse des dépouilles humaines. 

En 2017 et 2018, une enquête interne non exhaustive couvrant 24 morgues a été menée 
dans le cadre d’un programme visant à mieux préserver la dignité des défunts, grâce 
à une amélioration des installations médico-légales. Cette enquête a révélé la néces-
sité pour le CICR d’établir des recommandations architecturales et techniques pour les 
morgues.

C’est ce qui a conduit à l’élaboration des présentes directives, rédigées conjointement 
par les unités forensique et eau et habitat du CICR, avec l’appui de l’Unité logistique. 
Pour ce faire, les auteurs se sont non seulement appuyés sur le savoir des experts 
forensiques du CICR aux quatre coins du monde, mais ont aussi exploité les normes, 
directives et documents techniques sur des sujets connexes déjà publiés par le CICR, 
d’autres organisations, des gouvernements et des experts privés.

L’objectif principal de ce document est de formuler des recommandations pour la 
construction, la réfection ou la modernisation d’installations médico-légales. Il 
s’adresse aux équipes du CICR, mais peut également être transmis à nos partenaires 
ou tout intervenant intéressé par l’expérience du CICR en matière de construction. Ces 
directives se concentrent sur les questions architecturales et techniques spécifiques aux 
installations médico-légales. 
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«	Un	programme	consiste	à	définir	un	projet	en	termes	d’objectifs	et	de	
fonctions.	Il	identifie	toutes	les	tâches	à	mettre	en	œuvre	pour	concevoir	

et construire [des installations médico-légales]2.

La programmation architecturale intervient au tout début d’un projet de construction 
et définit notamment ses finalités et ses limites. La réussite du projet exige une défi-
nition détaillée du programme architectural, en cohérence avec les besoins spécifiques 
de la situation et ses paramètres géographiques, sociaux et culturels. L’élaboration du 
programme architectural incombe généralement au maître de l’ouvrage, qui doit être 
conseillé par un spécialiste en construction. 

Dans le cadre des projets de construction ou de rénovation soutenus par le CICR, le maître 
de l’ouvrage est en réalité une équipe, composée de la partie prenante (c’est-à-dire  
le prestataire de services, actuel ou futur, auprès des installations visées), de l’unité 
forensique et du management du CICR. Définir les besoins du projet relève de leur res-
ponsabilité conjointe. L’unité forensique et la direction du CICR sont conseillées par 
l’Unité eau et habitat, qui traduit les besoins du projet en termes quantitatifs et d’amé-
nagement de l’espace : c’est précisément l’objet des présentes directives. Le travail 
préliminaire de définition du programme architectural requiert d’importants efforts, 
notamment le recours à divers spécialistes. Les présentes lignes directrices devraient 
faciliter ce travail, en servant de base commune de discussion.

Le présent guide comprend cinq chapitres :
1. Évaluation de faisabilité
2. Système
3. Recommandations architecturales et techniques
4. Spécifications des salles
5. Autres éléments à prendre en compte

Le chapitre 1 explique comment procéder à l’évaluation multidisciplinaire de la faisa-
bilité d’un projet portant sur des installations médico-légales. Il prend en compte le 
contexte local et le cadre juridique, de même que les aspects médico-légaux et tech-
niques. Il se penche également sur le dimensionnement du projet. Cette évaluation 
constitue la première étape de tout projet de construction et peut être utilisée pour 
définir le programme architectural. Après analyse de cette évaluation de faisabilité par 
les spécialistes compétents, il sera décidé s’il convient ou non de poursuivre.

Le chapitre 2 examine les principaux aspects de l’aménagement de l’espace dans les 
morgues. Il présente les différentes catégories d’installations, et inventorie les dépar-
tements et salles requises. Il donne aussi des conseils concernant l’emplacement géo-
graphique des différents éléments. Les flux de circulation des divers usagers sont aussi 
examinés, et illustrés à l’aide de schémas de flux. À la lumière de ces différents élé-
ments, ce chapitre présente des schémas de flux qui illustrent la structure spatiale 
d’installations médico-légales plus ou moins complexes.

2 Samuel Bonnet, Centres	de	réadaptation	physique –	Manuel	de	programmation	architecturale, 
CICR, Genève, 2014, p. 11. Cette citation est tirée d’un manuel sur la construction d’un centre 
de réadaptation physique, mais vaut toutefois pour tous les types de bâtiments. Elle a donc été 
adaptée au contexte qui nous intéresse ici, à savoir les morgues.
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Le chapitre 3 est consacré à la conception et aux normes techniques à respecter lors de 
la construction ou de la réfection d’installations médico-légales. Il présente les normes 
minimales à respecter par tous les projets et, lorsque cela est possible et pertinent, pro-
pose des solutions alternatives pour les installations plus complexes et de plus grande 
envergure. Les recommandations portent ici sur les matériaux, les installations tech-
niques, l’assainissement ainsi que la sécurité.

Le chapitre 4 examine d’autres structures – hormis les installations mortuaires pro-
prement dites – qui sont susceptibles de bénéficier des connaissances médico-légales 
et techniques ici reprises. Bien que ce guide se concentre principalement sur les ins-
tallations médico-légales fixes à long terme, un soutien est également nécessaire dans 
d’autres situations. Ce chapitre envisage deux problèmes qui se posent souvent aux 
équipes du CICR confrontées à un grand nombre de victimes : la conservation à long 
terme des dépouilles et la mise sur pied de morgues d’urgence temporaires.

Pour terminer, le chapitre 5 présente les spécifications recommandées pour chaque 
salle d’une structure médico-légale. Il se concentre plus particulièrement sur quatre 
des salles couramment prévues, à savoir la salle de conservation des dépouilles, la salle 
d’autopsie, le sas de transition/décontamination et la chambre mortuaire. Pour chacune 
de ces salles, l’aménagement de l’espace, les équipements spécifiques requis3 ainsi que 
les spécifications techniques et de revêtements sont présentés, de même qu’une sug-
gestion élémentaire d’agencement. Par souci d’exhaustivité, les autres salles potentiel-
lement prévues sont également décrites, avec la liste des équipements requis ainsi que 
les spécifications techniques et de revêtement.

L’usage de certains termes techniques dans le cadre des opérations du CICR peut varier 
d’un pays à l’autre. Ce guide privilégie la terminologie la plus couramment employée, 
notamment « zone publique » (ou zone propre) et « zone clinique » (ou zone conta-
minée). Le terme « médecin » se rapporte aussi bien aux médecins légistes qu’aux 
pathologistes judiciaires.

3 Les informations relatives aux équipements standards fournis par Hygeco et Leec 
(fournisseurs spécialisés dans la fabrication d’équipements de laboratoire et de morgue),  
y compris les spécifications techniques et les tarifs, figurent dans le manuel de référence de 
l’Unité eau et habitat (WatHab	Ref	Manual), qui rassemble une série de documents internes de 
référence du CICR et est disponible sur demande.







 CHAPITRE 1 

ÉVALUATION 
DE FAISABILITÉ
RECOMMANDATIONS POUR L’ÉVALUATION  
DE LA FAISABILITÉ D’UN PROJET
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1.1 MÉTHODOLOGIE

4 Unité médico-légal du CICR (document interne), Guidance for Understanding the Local Legal 
Framework in Relation to the Investigation of Deaths, 2016.

5 Samuel Bonnet, Protocole	pour	la	gestion	des	projets	de	construction	du	CICR, CICR, Genève, 2016.

Quelle que soit la situation, l’une des premières tâches des experts forensiques du CICR 
consiste à évaluer le système médico-légal existant4. L’objectif est de déterminer quels sont 
les besoins, les solutions envisageables et le type de soutien que le CICR pourrait apporter.

Avant de pouvoir construire ou rénover des installations médico-légales, il est néces-
saire d’évaluer la situation selon différents critères. Dans le souci d’obtenir une vision 
complète de cette situation, l’évaluation doit être conjointement menée par des experts 
forensiques (Unité forensique du CICR), des spécialistes de la construction (Unité eau 
et habitat du CICR) et, le cas échéant, par des spécialistes de la santé (Unité santé du 
CICR). Les aspects politiques et sécuritaires doivent aussi être pris en compte.

L’évaluation est nécessaire pour s’assurer que le projet répondra aux besoins de la 
situation, par exemple, grâce à un dimensionnement adéquat. En effet, si la salle de 
conservation des dépouilles est trop petite ou que les tables d’autopsie sont en nombre 
insuffisant, les installations risquent d’exiger un réaménagement complexe et coûteux 
après seulement quelques années de fonctionnement. À l’inverse, des installations sur-
dimensionnées par rapport aux besoins et attentes de la communauté concernée seront 
sous-utilisées et induiront un travail de maintenance excessif.

Ces dernières années, plutôt que de construire de nouvelles installations médico- 
légales, le CICR s’est impliqué dans un plus grand nombre de projets de réfection 
ou d’extension de bâtiments existants. Dans chaque situation, la meilleure façon de  
déterminer les besoins avec exactitude consiste à évaluer l’adéquation de toutes les 
installations présentes dans la zone.

Cette évaluation doit si possible être réalisée par des spécialistes du CICR et si ce n’est 
pas possible, ceux-ci doivent au moins examiner les résultats et repérer les principaux 
risques liés au projet. 

Lorsque les unités concernées conviennent de poursuivre le projet, la délégation pré-
pare une proposition de projet, ou « vision », qui doit reprendre l’analyse du contexte, 
l’impact humanitaire prévisionnel, les objectifs et les besoins du projet. Les décision-
naires au sein de la délégation et du siège examineront cette proposition et décideront 
de l’application ou non du protocole pour la gestion des projets de construction5. Ce 
protocole spécifique au CICR établit un cadre qui favorise la collaboration entre les 
unités et le suivi de l’avancement du projet.

ÉVALUATION DU SYSTÈME 
MÉDICO-LÉGAL DANS LE PAYS

ÉVALUATION CONJOINTE 
DU PROJET ENVISAGÉ DÉFINITION DES BESOINS PROPOSITION DE PROJET : 

VISION

Figure 1 – Élaboration d’une proposition de projet 

Les sections suivantes présentent les points qui doivent être couverts avant de lan-
cer un projet de réfection ou de construction d’installations médico-légales. Différents 
aspects sont à évaluer selon la portée du projet, l’investissement financier et le temps 
qu’il faudra y consacrer. Les questions qui suivent ne sont pas destinées à l’évaluation 
de faisabilité proprement dite, mais constituent un point de départ pour vous aider à 
préparer le travail d’évaluation. 
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1.2  ASPECTS À PRENDRE EN COMPTE 
SUR LE PLAN JURIDIQUE 
ET CONCERNANT LE SITE

La	première	étape	consiste	à	comprendre	les	rôles	et	capacités	des	différentes	parties	pre-

nantes,	ainsi	que	le	rôle	que	le	CICR	serait	amené	à	jouer	dans	la	planification,	la	mise	en	

œuvre	et	le	suivi	du	projet.

1. Qui est le partenaire ? Le partenaire dispose-t-il des capacités requises  
et de l’implication souhaitable pour soutenir le projet ? 

2. À qui appartient le terrain ou l’installation existante ? 
3. Quel est le ministère responsable du système médico-légal dans le pays ?  

Dispose-t-il des capacités requises et de l’implication souhaitable pour soutenir  
le projet ? 

4. Les installations médico-légales sont-elles associées à un hôpital ?
5. D’autres projets sont-ils envisagés ou en cours de planification pour ces 

installations médico-légales, ou, le cas échéant, l’hôpital associé ou les 
installations situées à proximité ? Si oui, qui dirige ces projets ? D’autres donateurs 
sont-ils impliqués ?

6. Qui assumera la responsabilité juridique de l’ensemble des procédures  
médico-légales (examens post-mortem, analyses de laboratoire, dispositions 
funéraires) à court et long terme ? 

7. Qui assumera la responsabilité financière de l’ensemble des procédures  
médico-légales (examens post-mortem, analyses de laboratoire, dispositions 
funéraires) à court et long terme ? 

8. Le coût des examens post-mortem et/ou de la conservation des dépouilles  
est-il facturé aux familles ?

9. Qui assumera la responsabilité de la mise en œuvre et de la gestion des différents 
travaux envisagés pour la réfection/construction de l’installation médico-légale ? 

POINTS CLÉS À INCLURE DANS UNE ÉVALUATION :

CONTEXTE – Droits de propriété et d’usage du terrain 
 – Inventaire des parties prenantes
 – Rôles des autorités et partenaires

ASPECTS MÉDICO-LÉGAUX – Types d’activités
 – Personnel disponible
 – Chaîne de conservation

ASPECTS TECHNIQUES – Dimensions et état des installations 
 – Services de construction
 – Sécurité et sûreté

DIMENSIONNEMENT – Flux de circulation et fonctions
 – Nombre de cas à prendre en charge
 – Stratégie face à un grand nombre de victimes
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10. Quels sont les travaux envisagés ?
a. Fourniture d’instruments et d’équipements d’autopsie.
b. Construction de nouvelles installations médico-légales.
c. Réfection partielle ou complète d’installations médico-légales existantes. 
d. Autres (préciser).

11. Quels sont les risques sécuritaires susceptibles d’affecter : 
a. La phase de construction ?
b. Le fonctionnement des installations médico-légales ?

12. Quelle est la stratégie envisagée par le CICR pour ce projet ?
13. Dans quelle mesure le CICR serait-il prêt et à même d’intervenir si le bon 

fonctionnement des installations médico-légales était compromis en raison des 
capacités insuffisantes (notamment financières) de ces dernières ou des autorités ? 

14. Ce projet est-il adapté à la communauté concernée et constituera-t-il une réelle 
amélioration pour cette dernière ?

15. Qui assumera la responsabilité de la maintenance et du suivi une fois le projet 
terminé ?

1.3 ASPECTS MÉDICO-LÉGAUX
16. Quels seront les types de dossiers traités ? Conflits, catastrophes, migrations ? 

Dossiers criminalistiques ou non ?
17. Quelles sont les pratiques religieuses, traditionnelles et rituelles à prendre en 

compte dans le cadre des dispositions funéraires ?
18. Qui assumera la responsabilité des procédures normalisées de prise en charge des 

dépouilles des victimes d’une mort violente ?
19. Qui assumera la responsabilité de l’enlèvement et du transport des dépouilles ?
20. Quel est l’effectif disponible ? Quelles doivent être les qualifications 

professionnelles du personnel ?
a. Médecins légistes.
b. Assistants médico-légaux.
c. Experts en criminalistique.
d. Autres.

21. Quels types d’examens et d’analyses de laboratoire sont réalisés par les 
installations médico-légales ? 
a. Examens externes uniquement. 
b. Autopsies complètes (examens externes et internes). 
c. Autopsies et analyses de laboratoire courantes (p. ex., biologiques).
d. Autopsies et analyses de laboratoire spécialisées (p. ex., toxicologiques et 

génétiques). 
22. Quelles sont les procédures en place pour s’assurer de la qualité et contrôler cette 

dernière ?
23. Des équipements adéquats sont-ils disponibles pour la conservation  

des dépouilles ?
a. Conditions techniques.
b. Sécurité.
c. Identification des dépouilles (p. ex., marquage approprié des tombes  

ou étiquetage approprié des sacs mortuaires).
24. Une procédure est-elle en place pour garantir le respect de la chaîne de 

conservation ? 
a. Qui assume la responsabilité de la préparation des dossiers d’autopsie ? 
b. Où ces dossiers sont-ils archivés ? 
c. Quel est le système employé pour la gestion et l’archivage des données ?
d. Un système de sauvegarde est-il en place ?

25. Une procédure de gestion des déchets biologiques est-elle en place ?
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Un odontologiste médico-légal étudie la dentition d’une victime pour déterminer 
son âge, après l’incendie survenu dans l’établissement pénitentiaire de Comayagua 
(Tegucigalpa, Honduras).

26. Des dispositions funéraires sont-elles en place pour les dépouilles non identifiées ?
27. La réglementation locale prévoit-elle des dispositions spécifiques concernant la 

prise en charge des dépouilles ?

1.4 ASPECTS TECHNIQUES
28. De quels raccordements, voies d’accès et liaisons à des services, notamment 

techniques, le site dispose-t-il ? 
a. Accès routiers, espace de manœuvre, stationnements. 
b. Accès aux services publics (transports, hôpitaux, commerces, services  

de restauration collective, etc.). 
c. Sûreté et sécurité des accès aux installations.
d. Raccordement au réseau électrique, systèmes de secours, groupes électrogènes. 
e. Raccordement à un réseau de transfert de données (Internet ou réseau local 

hospitalier), systèmes de secours, modalités d’utilisation. 
f. Raccordement à un réseau d’approvisionnement en eau, systèmes de secours, 

qualité de l’eau, réservoirs d’eau. 
g. Gestion et évacuation des déchets, tri des déchets.
h. Traitement et évacuation des eaux usées. 

29. Quelles sont les caractéristiques générales du site (principalement pour les 
nouvelles constructions) ?
a. Bâtiments existants à conserver ou à démolir, et statut juridique.
b. Topographie et végétation.
c. Évaluation de la qualité du sol et du sous-sol. 
d. Évaluation des aléas naturels (séismes, inondations, etc.) et anthropiques 

(exploitations minières, pollution, etc.).
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30. Quel est l’état des installations existantes (pour les projets de réfection) ?
a. Année de construction, année et portée des réfections/modernisations 

antérieures.
b. Type de bâtiment.
c. Dimensions et surface hors tout.
d. Diagnostics structurels.
e. Évaluation des installations techniques (électricité, éclairage, informatique, 

approvisionnement en eau, évacuation des eaux usées, chauffage,  
conditionnement de l’air, ventilation et réfrigération).

f. Évaluation des revêtements des sols, murs et plafonds dans chaque salle.
g. Adéquation de l’aménagement de l’espace : nombre et dimensions des salles, 

organisation, séparation des flux de circulation ; un plan des salles doit être 
établi. 

h. Agencement des raccordements (électricité, plomberie) et évaluation de leur 
adéquation aux finalités et fonctions existantes/envisagées des installations (en 
particulier pour la salle d’autopsie).

i. Systèmes de sécurité (au sein de l’installation médico-légale proprement dite 
et au niveau du bâtiment).

31. S’il existe déjà une salle d’autopsie, respecte-t-elle les exigences suivantes ? 
a. Un sas de transition/décontamination est en place.
b. Des équipements sûrs sont en place pour la conservation des prélèvements, des 

preuves et des effets personnels. 
c. La zone clinique et la zone publique sont séparées.

32. Compte tenu du climat local, quels sont les besoins prévisibles en chauffage, 
isolation, rafraîchissement passif, ventilation, conditionnement de l’air, etc. ?

33. Quelles sont les règles obligatoires (en vertu de la réglementation nationale ou des 
règlements du CICR) à respecter pour les contrats de construction, la sélection des 
entrepreneurs et fournisseurs, etc. ?

34. Les règles spécifiques à respecter par les différentes parties prenantes 
concordent-elles, et dispose-t-on d’un temps et de ressources humaines 
suffisants pour permettre aux unités de soutien de respecter toutes les règles 
requises (p. ex., la passation des marchés et l’importation de matériaux pour 
l’Unité logistique) ?

Un ingénieur du CICR inspecte une salle de conservation des dépouilles à l’hôpital 
Al-Thawra de Hudaydah (Yémen).

CI
CR
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1.5 DIMENSIONNEMENT

6 Voir section 5.2 (Morgues d’urgences temporaires).

35. Pour les projets de réfection, les installations doivent comprendre :
a. Une salle d’admission des dépouilles.
b. Un système d’enregistrement, de triage et d’archivage.
c. Un espace adéquat pour la conservation des dépouilles.
d. Un espace sécurisé pour la conservation des prélèvements, des indices,  

des effets personnels et des équipements.
e. Un espace et un système pour la gestion des données et informations  

médico-légales (p. ex., des bureaux).
f. Des vestiaires et sanitaires.
g. Un espace administratif et une zone d’accueil avec salle d’attente pour  

les visiteurs et les familles. 
h. Des espaces de repos réservés au personnel.

36. Éléments à prendre en compte pour le dimensionnement de la salle de 
conservation des dépouilles :
a. Nombre moyen de dépouilles à conserver par mois/année. 
b. Nombre maximal/minimal, facteurs provoquant des pics. 
c. Durée moyenne (en jours) de conservation des dépouilles.
d. Durée maximale/minimale, facteurs provoquant des pics.
e. Pour la conservation à long terme, fournir plus de détails pour les points a à d.
f. Méthodes en place/envisagées pour la conservation des dépouilles : chambres 

froides, cellules individuelles réfrigérées, conservation à sec.
g. Capacités actuelles pour chaque méthode de conservation des dépouilles.
h. Température de conservation (réfrigération, congélation, température 

ambiante).
i. État des dépouilles à l’admission et en conservation : fraîches, partiellement 

décomposées, momifiées, restes partiels (osseux, membres, etc.).
j. Nombre annuel de dépouilles non identifiées prises en charge et durée de 

conservation (selon la loi).
37. Éléments à prendre en compte pour le dimensionnement de la salle d’autopsie :

a. Nombre moyen d’autopsies par mois/année.
b. Nombre maximal/minimal, facteurs provoquant des pics. 
c. Durée moyenne d’une autopsie, préparation de la dépouille avant et après 

l’examen.
d. Nombre de cas par jour/mois/année, nombres respectifs d’autopsies médicales 

et judiciaires.
e. Nombre (moyen, maximal) de personnes travaillant sur une autopsie.
f. Présence de visiteurs externes durant une autopsie (nombre, catégorie).
g. Des vêtements, prélèvements, preuves ou effets personnels sont-ils traités 

(p. ex., nettoyés et/ou séchés) dans la salle d’autopsie ?
h. Un équipement radiologique est-il nécessaire dans la salle d’autopsie ? Si oui, 

de quel type ?
38. Les tâches suivantes sont/seront-elles prises en charge par l’installation 

médico-légale ?
a. Identification visuelle de dépouilles par la famille.
b. Enquêtes criminelles par une unité spécialisée dotée de laboratoires (indiquer 

la portée des services fournis).
c. Examen médico-légal de personnes vivantes.
d. Formation.

39. Une stratégie de crise est-elle en place afin de faire face à une hausse soudaine des 
besoins, par exemple, en raison d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit6 ?





 CHAPITRE 2 

SYSTÈME
SERVICES MÉDICO-LÉGAUX  
ET FLUX DE CIRCULATION DES USAGERS
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Salle de conservation des dépouilles
Morgue de l’hôpital Mirwais à Kandahar (Afghanistan)

Installation médico-légale avec salle d’autopsie
Conflit au Haut-Karabakh (Caucase du Sud). 
Le CICR entretient un dialogue actif avec les responsables médico-légaux concernant 
les normes internationales applicables à la prise en charge des dépouilles humaines.
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Installation médico-légale prenant en charge des dossiers complexes 
et à haut risque
Morgue de Tegucigalpa. Des experts médico-légaux travaillent à l’identification 
des dépouilles des victimes de l’incendie survenu dans l’établissement pénitentiaire 
de Comayagua.
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Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá (Colombie). 
Le CICR soutient le travail de l’institut portant sur l’identification des dépouilles 
humaines.
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2.1  CATÉGORIES D’INSTALLATIONS 
MÉDICO-LÉGALES

7 Fait référence à l’examen de personnes vivantes afin d’évaluer la cause de lésions ou blessures 
(violence sexuelle, mauvais traitements, etc.). Voir Unité forensique du CICR (document 
interne), Strategy	for	ICRC	Forensic	Services	2016–2018, 2016, p. 14.

Aux fins du présent guide, les installations médico-légales sont divisées en trois caté-
gories selon la portée de leur travail. Dans le cadre de la programmation architecturale, 
ce critère qualitatif l’emporte sur les aspects quantitatifs, qui sont plus pertinents pour 
le dimensionnement des divers espaces. Ces trois catégories définies à partir de nom-
breuses sources ne sont pas axées sur les activités et procédures ni sur les dimensions 
des installations. Elles s’attachent principalement aux fonctions à remplir par les ins-
tallations, qui constituent un critère important pour la programmation architecturale. 
La catégorie des installations et leurs dimensions ne sont par conséquent pas spécifi-
quement liées.

Niveau 1
Simple morgue

Admission et conservation temporaire de dépouilles.

Pas de salle d’autopsie. 

Les examens réalisés sont uniquement externes et visent à recueillir 
et documenter les informations post-mortem essentielles (photos, 
description générale de la dépouille, effets personnels, etc.).

Niveau 2
Installations de niveau 1  
+ enquêtes médico-légales

Unité médico-légale capable de procéder à des autopsies.

Fonctions administratives.

Espace d’accueil des familles.

Pas de laboratoire spécialisé.

Les dimensions des installations peuvent fortement varier selon 
la situation et les besoins. Ce niveau peut comprendre de grandes 
installations dotées d’une capacité importante de conservation de 
dépouilles et de nombreuses tables d’autopsie.

Niveau 3
Installations de niveau 2 
+ capacité à prendre 
en charge des dossiers 
complexes et à haut risque

Espaces isolés avec précautions spéciales pour les dossiers à haut 
risque.

Le cas échéant : laboratoires d’analyse spécialisés (p. ex., 
histologie, toxicologie, génétique).

Le cas échéant : enquêtes médico-légales sur des personnes 
vivantes, à la demande de ces dernières 7.

Le cas échéant : observation d’autopsies dans le cadre 
de programmes de formation. 

Tableau 1 – Catégories d’installations médico-légales

Cette classification générale doit être adaptée à chaque situation. Les exigences varie-
ront à chaque nouveau projet d’installation médico-légale. Par exemple, une petite ville 
située dans un endroit isolé pourra avoir besoin d’une structure capable de procéder à 
des autopsies.

Le présent guide se concentre principalement sur les installations de niveau 2, qui se 
rapprochent le plus des besoins rencontrés par le CICR dans les régions où il inter-
vient. Il fournit des informations concernant les besoins spécifiques des installations de 
niveau 3 et renvoie à divers documents de référence. Il peut également être utilisé pour 
des installations de niveau 1, auquel cas seuls certains chapitres seront applicables ou à 
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appliquer. En ce qui concerne les activités suivantes, le guide ne fournit que des conseils 
limités et d’ordre général :

 • Laboratoires spécialisés chargés d’analyser les prélèvements, les preuves, les effets 
personnels, etc. (voir section 5.2.2 consacrée aux laboratoires).

 • Examens de personnes vivantes réalisés dans des installations médico-légales (ce 
travail ne fait pas partie de la stratégie actuelle du CICR en matière de services 
médico-légaux8).

 • Morgues d’urgence temporaires (voir section 4.2). Pour des informations 
détaillées, veuillez consulter le document intitulé ICRC Guidelines for setting up a 

mortuary in a challenging environment9.

8 Unité forensique du CICR (document interne), Strategy	for	ICRC	Forensic	Services	2016–2018, 
2016, p. 14.

9 Unité forensique du CICR (document interne), Jodie Leditschke, ICRC Guidelines for Setting Up a 
Mortuary in a Challenging Environment, 2016.

2.2 ZONES ET FONCTIONS CONNEXES
Hormis les espaces techniques requis, des installations médico-légales comportent 
habituellement au minimum quatre espaces distincts. 

Morgue Assure la fonction principale.

Admission, enregistrement, examen et conservation des dépouilles.

Administration Bureaux où le personnel médico-légal établit les rapports d’examen.

Bureaux du personnel administratif.

Archives.

Zone réservée au 
personnel

Vestiaires et espace de repos.

Particulièrement importante compte tenu du travail difficile réalisé.

Zone visiteurs Principalement destinée aux familles des défunts. 

Un soutien approprié aux familles est très important compte tenu 
du traumatisme subi.

Les installations de niveau 3 comprennent fréquemment une zone supplémentaire :

Département 
d’enquête

Laboratoires et bureaux de différents experts.

Espace de conservation et de traitement des prélèvements, pièces 
connexes, etc. 

Possibilité d’assister à des autopsies à des fins de formation.

Tableau 2 – Zones à prévoir dans des installations médico-légales

Certaines zones supplémentaires peuvent être requises selon divers facteurs culturels 
et géographiques, les capacités des installations et tout autre besoin spécifique. Par 
exemple :

 • des installations spécifiquement destinées à l’admission, la conservation et 
l’examen de dépouilles décomposées ou présentant un risque infectieux élevé ;

 • un espace destiné aux services funéraires ou la préparation des dépouilles par les 
familles avant leur enlèvement pour les funérailles ;

 • une zone de conservation à moyen terme des restes osseux, de conservation à sec 
et d’embaumement ;
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 • une zone réservée à l’examen de personnes vivantes aux fins d’enquêtes 
médico-légales. Idéalement, ce type de travail devrait être réalisé dans une zone 
complètement séparée. Ce guide ne couvre que le cas où une seule salle est ajoutée 
aux installations pour procéder à l’examen de personnes vivantes, cette solution 
étant souvent retenue dans les régions où le CICR intervient.

Le tableau suivant établit la liste des fonctions qui peuvent être remplies par les trois 
niveaux d’installations médico-légales. Cette liste est à examiner au cas par cas en 
tenant compte du cadre juridique du pays concerné et de tout besoin spécifique auquel 
il est nécessaire de répondre. Les fonctions essentielles pour chaque niveau sont mar-
quées d’une croix, tandis que les fonctions facultatives sont indiquées par une croix 
entre parenthèses.

Code zone Fonction remplie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

MOR MORGUE      

MOR 1 Zone d’admission et de sortie des dépouilles  x  x  x

MOR 2 Zone de conservation des dépouilles  x  x  x

MOR 3.1 Salle d’autopsie principale    x  x

MOR 3.2 Salle d’autopsie isolée      x

MOR 3.3 Salle d’analyse des restes osseux (x)  x

MOR 4 Chambre mortuaire (côté défunt) (x)  x  x

MOR 5 Espace de nettoyage et de rangement des 
instruments

   x  x

MOR 6 Salle de radiologie   (x)  x

MOR 7 Zone de lavage et de séchage des vêtements 
des défunts

(x)  x  x

MOR 8 Sas de transition/décontamination (x)  x  x

MOR 9 Salle de préparation des dépouilles (x) (x)  x

LAB LABORATOIRES      

LAB 1 Couloir d’observation   (x)  x

LAB 2.1 Laboratoire d’histologie (général)      x

LAB 2.2 Laboratoire de toxicologie      x

LAB 2.3 Laboratoire d’analyse de traces     (x)

LAB 2.4 Autres laboratoires     (x)

ADM ADMINISTRATION      

ADM 1.1 Services sociaux   (x)  x

ADM 1.2 Psychologue      x

ADM 1.3 Maintenance      x

ADM 1.4 Direction   (x)  x

ADM 1.5 Administration     (x)

ADM 2.1 Médecins    x  x

ADM 2.2 Assistants  x  x  x

ADM 3.1 Experts      x

ADM 3.2 Enquêteurs     (x)

ADM 4 Salle de réunion      x

ADM 5 Archives  x  x  x
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Code zone Fonction remplie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

PER ZONE RÉSERVÉE AU PERSONNEL      

PER1.1 Espace de repos du personnel  x  x  x

PER 1.2 Salle du personnel (dans la morgue)     (x)

PER 2 Vestiaires (hommes/femmes)  x  x  x

PER 3 Sanitaires et douches (hommes/femmes)  x  x  x

PER 4 Dortoirs      x

VIS ZONE VISITEURS      

VIS 1 Zone d’accueil des visiteurs  x  x  x

VIS 2 Salle d’attente (x) (x)  x

VIS 3 Espace de soutien aux familles    x  x

VIS 4 Chambre mortuaire (côté famille) (x)  x  x

VIS 5 Salle d’examen (patients vivants) (x)

VIS 6 Salle de prière     (x)

VIS 7 Sanitaires (hommes/femmes)  x  x  x

STO ZONES DE RANGEMENT/STOCKAGE/
CONSERVATION

     

STO 1 Conservation des indices et des prélèvements (x)  x  x

STO 2 Conservation des effets personnels  x  x  x

STO 3 Rangement des équipements      x

STO 4 Zone de stockage principale (p. ex., chariots)    x  x

STO 5 Stockage du carburant/des combustibles  x  x  x

STO 6 Stockage de l’eau (selon les modes 
d’approvisionnement)

(x) (x) (x)

TEC  ESPACES TECHNIQUES      

TEC 1 Salle de nettoyage  x  x  x

TEC 2 Laverie pour les vêtements de protection   (x)  x

TEC 3 Salles utilitaires (électricité, réfrigération, 
chauffage, etc.)

 x  x  x

TEC 4 Groupe électrogène  x  x  x

TEC 5 Zone de gestion des déchets  x  x  x

TEC 6 Incinérateur   (x)  x

TEC 7 Installation de traitement des eaux usées   (x)  x

EXT ESPACES EXTÉRIEURS      

EXT 1 Local de garde (x) (x) (x)

EXT 2 Accès des ambulances  x  x  x

EXT 3 Parking  x  x  x

EXT 4 Espace de repos extérieur destiné au 
personnel

(x)  x  x

EXT 5 Espace de repos extérieur destiné aux 
visiteurs

(x) (x)  x

Tableau 3 – Fonctions obligatoires et optionnelles des installations médico-légales
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Morgue
Morgue de l’hôpital universitaire de Port-au-Prince (Haïti). 
Après avoir distribué 100 sacs mortuaires, Morris Tidball-Binz et Maryluz Morales, 
du CICR, ont formé le personnel de la morgue, qui a été dépassé par le nombre 
de dépouilles à prendre en charge lors du séisme de 2010.

Administration
Salle d’archivage des données du centre médico-légal et criminalistique 
de San Pedro Sula (Honduras).
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Zone visiteurs
Bureau national de criminalistique Levan Samkharauli de Tbilissi (Géorgie). 
Les dépouilles partielles de 17 victimes du conflit armé de 1992-1993 en Abkhazie 
– jusque-là non identifiées – sont remises à leurs familles.
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Lashkar Gah (Afghanistan).
Un collaborateur du CICR inspecte une dépouille à la morgue. Les informations 
enregistrées dans le dossier de la victime faciliteront la recherche de sa famille 
et la détermination des causes de son décès.
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2.3 EMPLACEMENT
2.3.1 PROPRIÉTÉ DU TERRAIN OU DES INSTALLATIONS
Avant de lancer un projet de construction ou de réfection, il importe de vérifier quels 
sont les droits de propriété existants sur le terrain ou les installations en vertu du 
régime de propriété foncière du pays. Le partenaire du projet doit garantir que le bâti-
ment ou le site n’est soumis à aucun droit empêchant le projet de construction ou de 
réfection. Ces précautions sont nécessaires afin d’éviter tout blocage administratif du 
projet après son lancement, ainsi que pour s’assurer que les installations ne sont pas 
affectées à un autre usage que celui auquel elles étaient destinées.

Le CICR est susceptible de ne pas valider un projet lorsque le partenaire n’est pas 
l’unique propriétaire du terrain ou du bâtiment. Lorsque les droits de propriété ne 
peuvent être établis avec certitude, d’autres solutions peuvent cependant être envisa-
gées, selon les circonstances. Par exemple, un protocole d’accord ou un contrat de bail 
entre le propriétaire et le partenaire peuvent apporter des garanties suffisantes quant 
à la disponibilité à long terme du terrain ou du bâtiment. La responsabilité de veiller 
à ce que cette question soit réglée de façon adéquate au début du projet et avant tout 
lancement des travaux repose sur l’ensemble des partenaires concernés. 

2.3.2 ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES
Sélectionner un emplacement adéquat pour de nouvelles installations médico- 
légales exige de considérer : i) l’accessibilité des services publics tels que les hôpitaux 
et les transports ; ii) les accès routiers pour les ambulances, et les espaces requis pour 
manœuvrer et stationner ; et iii) la possibilité de disposer d’entrées séparées pour le 
personnel, les visiteurs et les dépouilles.

La qualité des infrastructures techniques publiques est très importante, notamment 
pour l’eau potable et l’électricité, de même que celle de services tels que le traite-
ment et l’évacuation des déchets et des eaux usées. Des systèmes de secours (p. ex., un 
groupe électrogène et des réservoirs de carburant/combustibles et d’eau) doivent être 
en place afin de garantir la continuité des opérations en cas de panne ou de coupure 
d’approvisionnement.

L’environnement immédiat des installations médico-légales peut aussi affecter la pla-
nification du projet. Par exemple, des installations situées dans un complexe hospi-
talier ou une zone urbaine densément peuplée n’auront pas les mêmes exigences que 
des installations isolées situées à côté d’un cimetière. Dans le premier cas, la concep-
tion du projet devra parer le risque d’intrusion et de propagation d’odeurs et d’agents 
infectieux.

2.3.3 POSITION ET FORME DES BÂTIMENTS
Pour l’admission des dépouilles, un accès direct au rez-de-chaussée est vivement 
recommandé, en particulier si des ascenseurs ne peuvent pas être installés ou s’ils sont 
peu fiables. Une ventilation appropriée est requise pour l’extraction vers l’extérieur 
des émanations toxiques et des odeurs provenant des salles contenant des dépouilles. 
Le système de ventilation ne doit en aucun cas être obstrué et il ne doit interférer avec 
aucun bâtiment situé à proximité. Si c’est possible, la conception du projet devrait pré-
voir un espace additionnel suffisant pour une extension temporaire en cas d’urgence 
(voir section 4.2.1).

2.3.4 MORGUE ET HÔPITAL
Il est préférable d’intégrer des installations médico-légales à un complexe hospita-
lier. Celles-ci devraient toutefois être discrètes et situées à l’écart des espaces de prise 
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en charge des patients, des espaces de détente ainsi que des cuisines et des espaces 
de restauration. Un bâtiment séparé du bâtiment principal de l’hôpital est souvent la 
solution la plus appropriée. Si possible, l’entrée de l’installation médico-légale devrait 
également être séparée de l’entrée principale de l’hôpital.

Associer une installation médico-légale à un hôpital présente plusieurs avantages : les 
ressources techniques et humaines peuvent être plus efficacement utilisées, le person-
nel médical et les étudiants peuvent se former par l’observation directe d’autopsies, 
et les interactions avec les familles des défunts peuvent se dérouler dans un environ-
nement moins inconfortable pour elles. Combiner les services mortuaires et médico- 
légaux exige toutefois d’amener certaines adaptations aux bâtiments. Les mesures de 
sécurité pour les dossiers judiciaires devront par exemple être plus strictes.

IMPORTANCE DE L’ANALYSE DU CONTEXTE

Pour garantir que les installations sont effectivement utilisées et qu’une communauté 
s’approprie véritablement un projet, celui-ci doit répondre aux besoins et attentes de 
ladite communauté. Les concepteurs du projet doivent par conséquent bien connaître 
le contexte, la nature des fonctions à remplir (critères qualitatifs) et le nombre de cas à 
traiter (critères quantitatifs). La portée du projet doit aussi tenir compte du nombre de 
collaborateurs spécialisés disponibles.

Le CICR dépose une dépouille à la morgue (Donetsk).
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2.4  FLUX DE CIRCULATION 
DES USAGERS

Les usagers des installations médico-légales peuvent être subdivisés en trois catégo-
ries : le personnel, les visiteurs et les défunts. Chacune de ces catégories d’usagers cir-
cule dans les installations selon un trajet spécifique déterminé par ses besoins. Ces flux 
de circulation doivent être gérés, afin d’éviter que les différents groupes se gênent entre 
eux. On distingue également plusieurs sous-catégories au sein du personnel (p. ex., 
personnel médico-légal, experts/enquêteurs et officiers de police, et personnel admi-
nistratif), qui possèdent également leurs propres flux de circulation.

L’entrée utilisée pour l’admission des dépouilles devrait être séparée de celle des visi-
teurs, afin d’éviter tout contact visuel ou physique entre le public et les dépouilles. Trois 
entrées séparées sont donc requises : pour le personnel, les visiteurs et les dépouilles. 
Selon la disposition des lieux, des sorties supplémentaires peuvent être nécessaires 
pour l’évacuation en cas d’urgence, notamment d’incendie.

LES TROIS GRANDES ZONES DES INSTALLATIONS MÉDICO-LÉGALES

ZONE CLINIQUE   Comprend principalement la zone où les dépouilles sont 
examinées. Elle peut inclure la salle de conservation des 
dépouilles et les espaces de rangement/stockage.

SAS DE TRANSITION/ Espace tampon entre la zone clinique et la zone publique, 
DÉCONTAMINATION  où le personnel revêt sa tenue de travail ou de protection,  

et se lave lorsqu’il a terminé.
ZONE PUBLIQUE  Espaces administratifs, espaces de repos et espaces destinés 

à l’accueil des visiteurs.

La circulation des personnes, du matériel et des équipements entre ces zones doit être 
rigoureusement contrôlée afin d’éviter toute contamination ou propagation d’agents 
infectieux.
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Bakhmout (Artemivsk), Ukraine. Morgue de l’hôpital.
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2.4.1 SCHÉMAS FONCTIONNELS
Les sections suivantes décrivent la circulation des différents groupes d’usagers dans 
les installations ainsi que les relations fonctionnelles entre les différents espaces de 
ces dernières. Les schémas et explications (sections 2.4.2 à 2.4.6) ne suggèrent aucun 
aménagement particulier de l’espace, mais mettent plutôt l’accent sur les relations 
fonctionnelles qui existent entre les différents espaces. Ils reposent sur l’hypothèse 
d’installations de niveau 2 ou 3. Pour les installations de niveau 1, qui ne réalisent pas 
d’autopsies, les éléments correspondants ne sont pas à prendre en compte.

L’analyse des flux de circulation des différents usagers permet d’établir les sché-
mas fonctionnels généraux des installations médico-légales. Par exemple, le présent 
manuel présente les schémas fonctionnels d’une simple morgue (niveau 1), d’installa-
tions médico-légales sans laboratoire (niveau 2) et d’installations médico-légales avec 
laboratoires (niveau 3). Selon les dimensions des installations et les besoins spécifiques 
à satisfaire, certaines fonctions disposeront de plusieurs salles ou seront au contraire 
regroupées dans une seule.

Les schémas proposés sont purement illustratifs. Ils ne doivent pas être considé-
rés comme l’organisation idéale qu’il faut s’efforcer de reproduire, mais comme un 
outil destiné à faciliter la conception du projet. Chaque projet est unique, tant par son 
contexte que par ses priorités. Chaque conception doit donc être adaptée sur mesure à 
ces spécificités.

Les schémas de flux et fonctionnels présentés s’appuient sur un modèle élaboré par le 
CICR10. Les rectangles représentent les salles principales et les principaux espaces exté-
rieurs. Les hexagones représentent les espaces optionnels, dont la nécessité dépendra 
des dimensions du bâtiment et des fonctions à remplir. D’autres espaces peuvent être 
ajoutés selon les besoins de chaque projet.

L’accès à certaines salles est exclusivement réservé au personnel et aux dépouilles 
(contour noir) tandis que d’autres sont accessibles au public (contour rouge). Certains 
espaces doivent permettre le passage de chariots pour le déplacement des dépouilles. 
Ces salles sont indiquées par les lettres « TR » sur fond jaune.

Figure 2 – Légende des schémas fonctionnels

10 Samuel Bonnet, Centres	de	réadaptation	physique –	Manuel	de	programmation	architecturale, 
CICR, Genève, 2014, p. 101 à 103.
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Le second niveau fonctionnel est représenté par de grands rectangles de couleur, qui 
entourent les salles concernées. Ce niveau représente les principales zones des ins-
tallations médico-légales. Les différentes zones sont indiquées par les codes couleur 
suivants.

Figure 3 – Codes couleur des différents espaces

Les principaux flux de circulation des usagers à l’intérieur du bâtiment sont représentés 
par des flèches reliant les salles. Les déplacements les plus fréquents sont indiqués par 
une flèche à tracé continu, tandis que les déplacements plus occasionnels sont indiqués 
par une flèche en pointillé. Les flèches noires indiquent le trajet suivi par les dépouilles, 
de leur admission à la morgue jusqu’à leur sortie (p. ex., remise de la dépouille à la 
famille). Les flèches bleues représentent les déplacements du personnel, et les flèches 
rouges ceux des visiteurs. Un trait continu entre deux salles indique la nécessité d’une 
accessibilité directe entre ces deux salles.

2.4.2 FLUX DE CIRCULATION DES DÉPOUILLES

Figure 4 – Flux de circulation des dépouilles
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et stockés. Chaque dépouille est transportée soit vers la salle de conservation réfrigérée 
des dépouilles (MOR 2) dans l’attente de l’examen, soit directement vers la salle d’au-
topsie (MOR 3) pour préparation et autopsie.
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Lorsque la dépouille présente un risque infectieux ou se trouve dans un état de décom-
position avancée, elle doit être conservée séparément et l’autopsie doit être réalisée 
dans une salle d’autopsie isolée (MOR 3.2). Les analyses de restes osseux se déroulent 
dans la salle d’analyse des restes osseux (MOR 3.3), excepté dans les installations de 
niveau 3, où un laboratoire séparé peut avoir été prévu.

Si une salle de radiologie est disponible (MOR 6), la dépouille pourra subir un examen 
radiologique avant l’autopsie. Une fois tous les examens requis effectués, la dépouille 
est ramenée dans la zone de conservation des dépouilles (MOR 2). Elle y restera jusqu’à 
son identification par la famille (MOR 4) ou jusqu’à expiration du délai fixé par la loi.

La dernière étape est la remise de la dépouille à la famille, aux services de police ou à 
une entreprise de services funéraires, qui s’effectue dans la zone de sortie (MOR 1). Une 
morgue dispose parfois d’une salle où la famille ou les services funéraires peuvent pré-
parer la dépouille avant les funérailles (MOR 9). Cette étape peut être importante, car elle 
permet de respecter les pratiques culturelles ou religieuses associées aux rituels funéraires. 

Dans les petites installations, certaines fonctions, telles que l’admission/la sortie des 
dépouilles, leur identification et leur préparation avant les funérailles, peuvent s’effec-
tuer dans une seule et même salle. En pareil cas, les salles doivent être modifiées pour 
éviter toute interférence entre les flux de circulation des divers usagers.

2.4.3 FLUX DE CIRCULATION DU PERSONNEL MÉDICO-LÉGAL

Figure 5 – Flux de circulation du personnel médico-légal
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Après admission et enregistrement (MOR 1), la dépouille est soit conduite en salle d’au-
topsie (MOR 3) par les assistants pour préparation avant examen, soit conduite en zone 
de conservation (MOR 2) dans l’attente de l’examen. 

Selon le protocole local, les vêtements seront le cas échéant nettoyés et séchés. Cette 
opération peut être réalisée directement dans la salle où le corps est préparé, ou dans 
une salle distincte prévue à cet effet (MOR 7). 

Après l’autopsie, les assistants ramènent la dépouille dans la salle de conservation 
(MOR 2). Si la famille du défunt vient voir la dépouille, les assistants conduisent cette 
dernière de la salle de conservation à la chambre mortuaire (MOR 4). 

Les médecins et leurs assistants accèdent au bâtiment via l’entrée du personnel (lorsque 
des entrées séparées existent). Avant d’accéder à la salle d’autopsie, ils passent par le 
sas de transition/décontamination (MOR 8) et revêtent la tenue de protection appro-
priée. Ils procèdent ensuite à l’examen post-mortem dans la salle d’autopsie (MOR 3). 
Dans certains cas, l’examen post-mortem s’effectuera dans une salle d’autopsie isolée 
(MOR 3.2) ou, pour les restes osseux, dans la salle d’analyse des restes osseux (MOR 3.3). 

Après l’autopsie, le personnel passe à nouveau par le sas de transition/décontamina-
tion (MOR 8) pour se laver et, si nécessaire, se décontaminer. Il se rend ensuite dans 
ses bureaux (ADM 2) pour rédiger le rapport d’examen. Les pauses sont prises dans les 
espaces de repos du personnel (PER). Dans les grandes installations médico-légales, 
une salle doit être prévue dans la zone clinique pour les réunions et pour permettre au 
personnel de se reposer (PER 1.2).

2.4.4 FLUX DE CIRCULATION DES EXPERTS/ENQUÊTEURS

Figure 6 – Flux de circulation des experts et enquêteurs
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Les installations de niveau 3 peuvent comprendre un département d’enquête avec 
laboratoires. Dans ce type d’installations, les experts et enquêteurs des services de 
police peuvent accéder au bâtiment via la même entrée que le personnel. Les enquêteurs 
spécialisés vont chercher les prélèvements et autres indices dans la salle de conserva-
tion des preuves (STO 1) et les amènent dans les laboratoires (LAB 2) pour les analyser. 
Ils se rendent ensuite dans leur bureau (ADM 3) pour rédiger leur rapport. Ils ont éga-
lement besoin de pouvoir accéder aux espaces de repos du personnel (PER), et peuvent 
avoir à rencontrer les familles dans l’espace de soutien aux familles (VIS 3), ou à exa-
miner des patients dans la salle d’examen (VIS 5).

Les officiers de police peuvent assister aux autopsies, soit directement en salle d’au-
topsie, soit dans un couloir d’observation (LAB 1), habituellement séparé de la salle 
d’autopsie (MOR 3) par une vitre. Ce couloir d’observation peut également être utilisé 
par des étudiants, en particulier lorsque les installations médico-légales sont asso-
ciées à un hôpital universitaire. Lorsque le couloir d’observation est séparé de la salle 
d’autopsie, il devrait être accessible sans passer par la zone clinique. S’il fait partie de 
la salle d’autopsie, toute personne qui y accède doit le faire via le sas de transition/
décontamination.

2.4.5 FLUX DE CIRCULATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Figure 7 – Flux de circulation du personnel administratif
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2.4.6 FLUX DE CIRCULATION DES VISITEURS

Figure 8 – Flux de circulation des visiteurs

Les familles des défunts devraient accéder à la chambre mortuaire via l’entrée des visi-
teurs. Elles s’enregistrent tout d’abord à l’accueil (VIS 1) et complètent les formulaires 
administratifs requis, puis se rendent dans la salle d’attente (VIS 2). La famille s’en-
tretient ensuite avec les médecins, les experts ou les services sociaux dans l’espace de 
soutien aux familles (VIS 3), avant de se rendre dans la chambre mortuaire (VIS 4) pour 
voir/identifier la dépouille. 

Une salle de prière (VIS 6) et des espaces extérieurs (EXT 5) peuvent aussi être mis à 
disposition pour offrir une certaine intimité à la famille.

Dans les installations qui fournissent des services médico-légaux à des personnes 
vivantes, il convient d’envisager des salles d’attente et d’examen séparées. Cela sera 
particulièrement le cas si les installations prennent aussi en charge des dossiers impli-
quant des personnes vulnérables (p. ex., des enfants) ou des individus qu’il faut isoler 
(p. ex., des détenus). Parmi les visiteurs figureront alors des personnes vivantes qui 
viennent subir un examen médico-légal, par exemple, pour documenter les blessures 
causées par des actes de violence (notamment des violences sexuelles). Après s’être 
enregistrées à l’accueil (VIS 1), ces personnes se rendront dans la salle d’attente (VIS 2) 
en vue d’être examinées par un médecin dans la salle d’examen (VIS 5). 

2.4.7 SCHÉMA FONCTIONNEL D’UNE INSTALLATION DE NIVEAU 1

Figure 9 – Schéma fonctionnel d’une installation de niveau 1
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2.4.8 SCHÉMA FONCTIONNEL D’UNE INSTALLATION DE NIVEAU 2

Figure 10 – Schéma de flux d’une installation de niveau 2
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2.4.9 SCHÉMA FONCTIONNEL D’UNE INSTALLATION DE NIVEAU 3

Figure 11 – Schéma fonctionnel d’une installation de niveau 3
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3.1  ÉLÉMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL 
À PRENDRE EN COMPTE 
POUR LA PLANIFICATION

11 Voir section 5.7 (Autres espaces intérieurs et espaces extérieurs).

3.1.1 DIMENSIONNEMENT DES BÂTIMENTS
Il importe de garder deux principes à l’esprit lors de la planification d’installations 
médico-légales : l’organisation et la séparation des flux de circulation des différents 
usagers, et l’espace requis pour un environnement de travail fonctionnel et efficace. 
Le travail médico-légal est souvent stressant et une attention particulière doit être 
accordée aux conditions de travail du personnel. Des espaces généreux, lumineux, bien 
organisés et faciles à nettoyer contribueront à un travail plus efficace. Le processus de 
planification doit prendre en compte les équipements requis dans chaque salle : pour 
les gros équipements, il convient de considérer leurs dimensions, leurs exigences tech-
niques (p. ex., eau, électricité et ventilation) et l’espace à prévoir.

La conception du projet doit intégrer une certaine flexibilité, et permettre l’accès aux 
installations techniques du bâtiment (p. ex., électricité, eau et chauffage) pour les cas 
où des modifications seraient nécessaires. Des espaces techniques suffisants doivent 
être prévus pour un entretien et une maintenance aisés et en toute sécurité. Tous les 
équipements doivent être clairement étiquetés.

Pour que toutes les salles fonctionnent correctement, le bâtiment exige une certaine sur-
face utile, qui sera notamment occupée par les couloirs (20 à 30 % de la surface utile), les 
espaces techniques (c’est-à-dire les espaces destinés aux équipements et circuits d’eau, 
de chauffage, etc., soit 5 à 15 % de la surface utile) et les murs (5 à 15 %). Cette surface 
utile définit la surface totale occupée par le bâtiment, qui est donc supérieure à la somme 
des superficies de chaque salle (appelée surface nette). Cette surface nette doit être aug-
mentée de 30 à 60 % pour obtenir la surface brute occupée par le bâtiment11.

3.1.2 ANALYSE DES SOLUTIONS TECHNIQUES
En tant qu’établissements de santé, les morgues ont besoin d’équipements spécifiques et 
parfois techniquement complexes afin de se conformer aux normes de fonctionnement et 
de sécurité. Ces équipements ont une incidence considérable sur les coûts de construction 
et de fonctionnement. Au début d’un projet, l’équipe de conception doit procéder à une 
analyse coûts-bénéfices des équipements techniques, en examinant les critères suivants :

 • Coûts : construction, fonctionnement, maintenance.

 • Normes : respect des lois, des réglementations et des normes en vigueur locales, 
internationales et au niveau du CICR.

 • Ressources locales : capacités de construction et de maintenance, disponibilité des 
matériaux et équipements.

 • Consommation énergétique : coûts de fonctionnement, impact environnemental.

 • Praticité : commodité d’utilisation, flexibilité en cas de modifications.

 • Sécurité et sûreté : personnes, installations, stratégie en cas de victimes 
nombreuses.

3.1.3 CHOIX DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Les matériaux et systèmes de construction appropriés et disponibles peuvent varier de 
façon significative selon la région et le contexte culturel. Les matériaux et systèmes de 
construction locaux doivent être utilisés autant que possible. Ceci facilitera une main-
tenance régulière et l’obtention de pièces détachées, tout en soutenant le secteur du 
bâtiment du pays.
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Dans les climats chauds, la nécessité d’un système de conditionnement de l’air peut 
être réduite grâce à des mesures de rafraîchissement passif et l’utilisation de maté-
riaux de construction à inertie thermique élevée. Dans les climats plus froids, l’isolation 
thermique réduira les besoins en chauffage.

3.2 REVÊTEMENTS
3.2.1  CATÉGORIES D’ESPACES  

INFLUENÇANT LE CHOIX DES REVÊTEMENTS
Les espaces fonctionnels des installations médico-légales vont de zones hautement 
spécialisées soumises à des exigences strictes à de simples bureaux et autres espaces 
techniques. Cette section couvre les principaux critères à prendre en compte lors du 
choix des revêtements destinés aux différents espaces (longévité, disponibilité, respect 
de l’environnement, acoustique, nettoyage, maintenance, recyclage, etc.). Les espaces 
sont regroupés en quatre catégories selon les activités qui s’y déroulent et les exigences 
à satisfaire par les revêtements. Le tableau ci-dessous présente ces quatre catégories, 
qui sont examinées plus en détail au chapitre 5 (Spécifications des salles). 

Principales caractéristiques des catégories d’espaces 
influençant le choix des revêtements
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Espaces où des spécialistes manipulent des dépouilles,  
et espaces connexes

Remarque : normes strictes de prévention et de lutte contre  
les infections.

Espaces habituellement soumis à une humidité importante, 
notamment en raison de la présence directe de liquides 
(éclaboussures d’eau et/ou d’autres fluides) et/ou de la 
condensation.

Remarque : ceci vaut pour la plupart des salles où les dépouilles 
transitent, qui nécessitent donc des méthodes de nettoyage 
adaptées.

Espaces ne présentant aucun risque particulier

Tableau 4 – Catégories d’espaces influençant le choix des revêtements

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR LA PLANIFICATION

FLUX DE CIRCULATION  Séparer et organiser les trajets des différents usagers 
DES USAGERS  
DIMENSIONNEMENT Dépend du nombre de cas traités et du niveau
 des installations
ÉQUIPEMENTS  Dimensions, besoins techniques, espace de travail
MATÉRIAUX  Longévité, disponibilité, adéquation au site et au 
DE CONSTRUCTION climat
COÛTS Construction, fonctionnement et maintenance



44 INSTALLATIONS MÉDICO-LÉGALES
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MOR MORGUE      

MOR 1 Zone d’admission et de sortie des dépouilles

MOR 2 Zone de conservation des dépouilles

MOR 3.1 Salle d’autopsie principale

MOR 3.2 Salle d’autopsie isolée

MOR 3.3 Salle d’analyse des restes osseux

MOR 4 Chambre mortuaire (côté défunt)

MOR 5 Espace de nettoyage et de rangement des instruments

MOR 6 Salle de radiologie

MOR 7 Zone de lavage et de séchage des vêtements des 
défunts

MOR 8 Sas de transition/décontamination

MOR 9 Salle de préparation des dépouilles

LAB LABORATOIRES

LAB 1 Couloir d’observation

LAB 2 Laboratoires (selon les installations)

ADM ADMINISTRATION

ADM 1-2-3 Bureaux

ADM 4 Salle de réunion

ADM 5 Archives

PER ZONE RÉSERVÉE AU PERSONNEL

PER 1.1 Espace de repos du personnel 

PER 1.2 Salle du personnel (au niveau de la morgue)

PER 2 Vestiaires (hommes/femmes)

PER 3 Sanitaires et douches (hommes/femmes)

PER 4 Dortoirs

VIS ZONE VISITEURS

VIS 1 Zone d’accueil des visiteurs

VIS 2 Salle d’attente

VIS 3 Espace de soutien aux familles

VIS 4 Chambre mortuaire (côté famille)

VIS 5 Salle d’examen (patients vivants)

VIS 6 Salle de prière

VIS 7 Sanitaires (hommes/femmes)

STO ZONES DE RANGEMENT/STOCKAGE/CONSERVATION

STO 1 Conservation des preuves et des prélèvements

STO 2 Conservation des effets personnels

STO 3 Rangement des équipements

Tableau 5 – Liste des salles et des catégories d’espace correspondantes, et autres 
éléments à prendre en compte
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3.2.2 SOLS
Exigences à respecter pour tous les revêtements de sol
Les sols sont les parties les plus sollicitées d’un bâtiment : ils jouent donc un rôle 
important dans la longévité et l’hygiène de ce dernier. Même les sols les plus résistants 
ne passeront pas l’épreuve du temps en l’absence d’un revêtement adéquat.

Les revêtements de sol de tous les espaces utilisables doivent être lisses (c’est-à-dire 
sans texture marquée) afin de faciliter le passage des chariots et l’entretien. Deux 
grands types de revêtements de sol sont adaptés dans une morgue :

 • les revêtements durs (p. ex., carreaux en grès émaillé ou en céramique, 
revêtements époxy, terrazzo ou ciment) ;

 • les revêtements résistants (p. ex., vinyle et linoléum).

Le choix du revêtement doit tenir compte de facteurs tels que la prévention des infec-
tions, la sécurité ainsi que l’entretien et la maintenance, tout en satisfaisant dans le 
même temps les exigences fonctionnelles. Les guides sud-africains destinés aux ins-
tallations médicales fournissent une comparaison détaillée des différents matériaux sur 
la base de ces critères12.

Les seuils sont à éviter. Ils entravent en effet le passage des chariots et peuvent consti-
tuer un point d’accumulation pour l’eau et la saleté, ce qui contribue alors au déve-
loppement de microbes et d’agents pathogènes. Les espaces les plus fréquentés et les 
salles où les chariots transitent (voir schémas du chapitre 2) doivent pouvoir résister 
à cette circulation. 

Exigences à respecter dans les espaces spécialisés 
Dans les espaces spécialisés, les revêtements de sol doivent être durables et résister à 
l’eau et aux liquides de même qu’à l’utilisation répétée de détergents, de désinfectants 
et/ou de solvants dégraissants. La préférence doit être donnée aux matériaux lisses et 
sans raccord qui résistent à l’eau, tels que les chapes de ciment hydrofuge (des joints 
de dilatation sont nécessaires pour éviter les fissures), le vinyle (bien qu’antidérapant, 
le vinyle peut être difficile à maintenir propre) et la résine de sol époxy. La texture du 
revêtement doit être sélectionnée avec grand soin : plus il est antidérapant, moins il 
sera lisse et plus il favorisera l’accumulation de bactéries et le risque infectieux. 

Les carreaux de porcelaine émaillée ou de céramique conviennent aussi en zones spé-
cialisées, bien qu’une attention particulière doive être accordée aux joints (qui sont 
poreux et retiennent donc l’humidité, créant un risque infectieux) et aux plinthes 
(difficiles à nettoyer, et posant donc également un risque infectieux). Dans ce cas, un 
enduit de jointoiement anti-bactérien et anti-moisissure à base de ciment doit être 
utilisé, et les joints doivent être aussi étroits que possible. De plus, des fissures sont 
fréquemment causées par la chute d’objets ou d’équipements lourds, un support inap-
proprié, etc. Ces carreaux/joints doivent être rapidement remplacés, car les fissures 
peuvent compromettre les efforts de lutte contre les infections.  

Une attention particulière doit être accordée aux plinthes. Dans les espaces humides 
spécialisés, où un revêtement de sol sans raccord est crucial, le matériau utilisé au 
sol doit systématiquement remonter en plinthe sur une hauteur d’au moins 10 cm. Il 
s’agit de la solution optimale pour la lutte contre les infections, car la jonction sol-mur 
devient alors flexible, incurvée et facile à nettoyer et entretenir. Pour les revêtements 
durs tels que les carreaux, les plinthes peuvent être réalisées dans le même matériau 
que pour le revêtement de sol, avec une simple pose verticale sur le mur. 

12 IUSS, Health Facility Guides : Internal Floor Finishes in Healthcare Facilities, ministère de la Santé 
de la République d’Afrique du Sud, 2014.
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Source : Unité eau et habitat du CICR (document provisoire), ICRC Guidelines for Health 
Facility Design and Rehabilitation, 2017. 

Exigences à respecter dans les espaces humides 
Les revêtements de sol de l’ensemble des espaces humides, y compris les espaces 
humides spécialisés, doivent résister à un lavage régulier au jet et à l’emploi de sol-
vants et de désinfectants. Les revêtements de sol des sanitaires, des douches et de la 
salle de nettoyage doivent aussi être hydrofuges et antidérapants. Dans tous les espaces 
humides, le sol doit si possible présenter une pente vers les rigoles et siphons.

Dans tous les espaces où transitent les dépouilles, le revêtement de sol doit être lisse et 
non poreux, sans bosse ni protubérance. Les raccords et les joints doivent être limités 
au maximum et étanches, et les plinthes mesurer au moins 10 cm. Pour les revêtements 
où des joints sont inévitables, comme les carreaux de céramique, ou de terrazzo, un 
enduit de jointoiement anti-bactérien et anti-moisissure à base de ciment doit être 
employé. Lorsque des carreaux de céramique sont employés pour les sols et les murs, 
le revêtement de sol doit être posé le premier.

Catégorie Caractéristiques 
principales  
des revêtements

Matériaux recommandés Observations

Tous les 
revêtements 
de sol

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Revêtements durs 
(p. ex., carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements époxy,  
de terrazzo ou de ciment)

ou

Revêtements résistants 
(p. ex., vinyle et linoléum)

Éviter les seuils

Espaces 
spécialisés

Sans raccord (préférable)

Résistants  
à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture  
à l’huile)

Options possibles : 
vinyle ou résine époxy 
antidérapants

Le matériau utilisé  
au sol doit remonter en 
plinthe sur une hauteur  
d’au moins 10 cm 

Une qualité très 
résistante est nécessaire

Espaces 
humides 

Résistants  
à l’eau/hydrofuges

Antidérapants (sanitaires)

En pente  
vers les siphons

Résistants au lavage 
au jet

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Carreaux en céramique

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture à 
l’huile) – pas dans  
les douches

Options possibles : 
vinyle ou résine époxy 
antidérapants

Plinthes d’au moins 
10 cm

Une qualité très 
résistante est nécessaire

Passage  
de chariots

Résistants  
à une circulation intense

Chape de ciment lisse 
(recouverte ou  
non de peinture à l’huile)

Tableau 6 – Revêtements de sol : principales caractéristiques, éléments spécifiques à 
prendre en compte et matériaux recommandés
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3.2.3 MURS
Exigences à respecter pour tous les revêtements muraux
Les murs sont exposés à toute une série de substances, plus particulièrement jusqu’à 
deux mètres environ, hauteur que la plupart des personnes peuvent atteindre. Les revê-
tements muraux doivent par conséquent être soigneusement sélectionnés afin de res-
pecter les normes en matière de lutte contre les infections. Les revêtements muraux 
intérieurs doivent pouvoir résister aux divers aménagements nécessaires et aux impacts 
de chariots et d’autres objets sans dommages importants. Tous les revêtements muraux 
doivent être faciles à nettoyer et constitués de matériaux durables exigeant peu d’en-
tretien. Trois grandes catégories de revêtements muraux sont à envisager :

 • les enduits (peinture à l’huile ou revêtement époxydique) ;

 • les revêtements souples (revêtement mural en vinyle ou papier peint) ;

 • les revêtements durs (carreaux en grès émaillé ou en céramique, ou lambris de bois).

Le choix final parmi ces matériaux doit reposer sur leurs performances clés : prévention 
des infections, nettoyage et entretien, sécurité anti-incendie, qualité de l’air intérieur, 
acoustique et esthétique. Les guides sud-africains destinés aux installations médi-
cales fournissent une comparaison détaillée des différents matériaux sur la base de ces 
critères13. 

Exigences à respecter dans les espaces spécialisés 
Les espaces spécialisés présentent des exigences particulières afin de prévenir la conta-
mination croisée (et la propagation des radiations dans le cas des salles de radiologie). 
Les revêtements muraux des salles spécialisées doivent être lisses et non poreux, sans 
bosse ni protubérance, sauf s’il s’agit d’un aménagement mural (p. ex., interrupteurs et 
mains courantes). Les revêtements muraux doivent résister à l’eau pour prévenir toute 
infiltration. Les raccords et les joints doivent être limités au maximum, et à défaut être 
réalisés avec soin, de façon à limiter la propagation d’agents infectieux. Hormis les 
joints, toute fissure dans un mur doit être comblée. Si des vides techniques sont pré-
sents dans les murs (p. ex., pour la tuyauterie, les conduites, ou d’autres installations), 
ils doivent être complètement isolés des espaces spécialisés. Si possible, les arêtes des 
murs doivent être arrondies avec un rayon d’au moins 12 mm pour faciliter le nettoyage 
et réduire le risque de propagation d’agents infectieux. 

Les peintures à l’huile sont les mieux adaptées à ces espaces, puisqu’elles sont résis-
tantes à l’eau et peu coûteuses, y compris pour leur maintenance (il suffit de procéder à 
une nouvelle application après quelques années). De plus, les peintures sont non com-
bustibles et ne sont généralement pas affectées par l’humidité générée par les dispo-
sitifs d’une salle qui utilisent de l’eau pour fonctionner. Lorsqu’ils sont disponibles et 
abordables, les revêtements époxy ou en vinyle sans raccord conviennent aussi. 

Les carreaux en grès émaillé ou en céramique sont également bien adaptés aux zones 
spécialisées, puisqu’ils sont résistants à l’eau, faciles à nettoyer et non combustibles. 
Un mur carrelé peut toutefois présenter certains joints et irrégularités de texture peu 
souhaitables. Utilisez des carreaux de grès émaillé pleine masse (pour que la teinte ne 
change pas au fil du temps) et émaillés (pour éviter la porosité), ainsi que des joints 
fins, de façon à créer la surface la plus lisse possible. Une attention particulière doit 
être accordée aux joints, qui sont poreux et peuvent retenir l’humidité, ce qui accroît 
le risque infectieux.

13 IUSS, Health Facility Guides: Internal Floor Finishes in Healthcare Facilities, ministère de la Santé 
de la République d’Afrique du Sud, 2014, p. 18 à 33.
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Exigences à respecter dans les espaces humides  
Les revêtements muraux de l’ensemble des espaces humides doivent résister à un 
lavage régulier au jet et à l’emploi de solvants et de désinfectants. Les revêtements 
muraux des sanitaires, des douches et de la salle de nettoyage doivent aussi être lisses 
et résistants à l’eau.

Les revêtements les plus appropriés dans les espaces humides non spécialisés sont les 
carreaux en grès émaillé ou en céramique, jusqu’à une hauteur d’au moins 120 cm, et 
d’au moins 210 cm dans les douches. D’autres matériaux résistants à l’eau sont éga-
lement envisageables, par exemple les peintures à l’huile (bien qu’elles doivent être 
évitées dans les zones constamment humides telles que les douches), les résines époxy 
et les revêtements en vinyle.

Éléments d’ordre acoustique à prendre en compte pour certaines zones visiteurs
La réduction et l’absorption du bruit sont des aspects importants pour certaines salles 
d’installations médico-légales. En particulier, les salles qui accueillent les familles 
endeuillées devraient offrir un certain degré d’intimité et être acoustiquement séparées 
de la morgue, afin d’éviter tout inconfort supplémentaire aux familles. L’agencement 
des installations devrait contribuer à cette séparation acoustique, mais pour certaines 
zones (p. ex., la chambre mortuaire, l’espace de soutien aux familles et la salle d’attente 
des visiteurs), des revêtements muraux à isolation phonique devraient être utilisés. 
Généralement, les revêtements muraux durs (p. ex., les murs peints ou carrelés) réflé-
chissent et propagent le son, plutôt que de l’absorber. Dans ces espaces où l’acoustique 
est une priorité, des revêtements souples doivent être utilisés. Il s’agit par exemple 
des lambris en bois (bien qu’ils doivent être traités avec un vernis anti-bactérien), des 
papiers peints épais et très texturés, ou du vinyle14. Une couche supplémentaire d’iso-
lation acoustique entre le revêtement et le mur améliorera les résultats. 

Plaques de protection murales
Les murs de certains espaces des installations médico-légales doivent être protégés 
contre le passage des chariots. La solution la plus efficace consiste à poser des plaques 
de protection ou des pare-chocs tout le long de ces murs, à la hauteur appropriée. Les 
plaques de protection doivent être constituées de matériaux durables et faciles à net-
toyer, tels que des métaux résistants à la corrosion ou du plastique dur. Elles ne doivent 
pas se casser facilement ni présenter d’aspérités tranchantes ou accumuler la saleté. Le 
bois est à éviter puisqu’il est une source de nutriments pour les bactéries.

14 IUSS, Health Facility Guides: Internal Wall Finishes in Healthcare Facilities, ministère de la Santé de 
la République d’Afrique du Sud, 2014, p. 22, 23 et 26.
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Catégorie Caractéristiques 
principales  
des revêtements

Matériaux 
recommandés

Observations

Tous les murs Durables

Requièrent  
peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Enduits  
(peinture à l’huile 
ou revêtements 
époxydiques)

Revêtements souples 
(vinyle ou papier peint)

Revêtements durs 
(carreaux en grès 
émaillé ou en 
céramique, ou lambris 
de bois)

Assez résistants pour 
être équipés ou modifiés

Espaces 
spécialisés

Sans raccord 
(préférable)

Lisses et non poreux

Résistants  
à l’eau/hydrofuges

Durables

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Peinture à l’huile

Options possibles : 
carreaux en céramique 
(jusqu’à 2 m de hauteur) 
avec joints traités, 
vinyle, époxy

Limiter la propagation 
des agents infectieux 

Isoler les vides 
techniques

Préférer des arêtes 
arrondies

Espaces 
humides 

Résistants  
à l’eau/hydrofuges

Résistants au lavage 
au jet

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Carreaux en céramique 
(jusqu’à 2 m de hauteur)

Peinture à l’huile  
(sauf dans les douches)

Options possibles : 
vinyle, époxy

Éléments 
d’ordre 
acoustique

Réduction et absorption 
du bruit

Lambris de bois  
(avec vernis 
anti-bactérien)

Options possibles : 
papiers peints épais et 
très texturés, ou vinyle

Une couche 
supplémentaire 
d’isolation acoustique 
peut être ajoutée

Plaques de 
protection 
(contre le 
passage des 
chariots)

Durables

Faciles à nettoyer

Hauteur spécifique

Métal résistant à la 
corrosion

Plastique dur

Sans aspérité tranchante 
ni point d’accumulation 
de la saleté

Éviter le bois

Tableau 7 – Revêtements muraux : principales caractéristiques, éléments spécifiques 
à prendre en compte et matériaux recommandés
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Morgue d’un hôpital à Alexandropouli (Grèce). 

3.2.4 PLAFONDS
Exigences à respecter pour tous les revêtements de plafond
Les revêtements de plafond présentent moins de risques de contact avec les contami-
nants solides ou liquides présents dans les installations médico-légales. Ils forment 
toutefois une importante barrière thermique et acoustique entre le toit et l’intérieur 
du bâtiment. Une pose adéquate contribuera par ailleurs à renforcer la lutte contre les 
infections. Tous les revêtements de plafond doivent être réalisés dans des matériaux 
durables exigeant peu d’entretien et de maintenance. Trois grandes catégories de revê-
tements de plafond sont à envisager :

 • les plafonds bruts (tel qu’une dalle de béton revêtue d’un enduit au ciment et 
peinte) ;

 • les faux plafonds fixés directement sur la structure (p. ex., plaques de plâtre à 
clouer, contreplaqué ou panneaux à base de ciment, peints ou non) ;

 • les faux plafonds suspendus à la structure (ossature suspendue avec dalles en PVC, 
métal ou matériau similaire).

Le choix final parmi ces matériaux doit reposer sur leurs performances clés : prévention  
des infections, nettoyage et entretien, accès aux vides techniques, sécurité anti- 
incendie, qualité de l’air intérieur, acoustique et esthétique. Les guides sud-africains 
destinés aux installations médicales fournissent une comparaison détaillée des diffé-
rents matériaux sur la base de ces critères15. 

Exigences à respecter dans les espaces spécialisés
Les espaces spécialisés présentent des exigences particulières afin de prévenir la 
contamination croisée. Les revêtements de plafond doivent être lisses et non poreux, 
sans bosse ni protubérance, excepté s’il s’agit d’un aménagement de plafond (p. ex., 
éclairage). 

Les revêtements sans raccord, tels qu’une dalle de béton enduit peinte (peinture à 
l’huile) exempte de fissures, sont les plus appropriés. Ils résistent en effet à l’eau et 
aux vapeurs chimiques, et sont très peu coûteux à entretenir (une nouvelle application 
suffit après quelques années). De plus, les peintures sont non combustibles et ne sont 
généralement pas affectées par l’humidité générée par les dispositifs d’une salle qui 
utilisent de l’eau pour fonctionner.

Un plafond suspendu avec revêtement en vinyle ou un quadrillage de dalles de métal 
pressé est également envisageable, bien que les joints soient plus difficiles à nettoyer. 

15 IUSS, Health Facility Guides: Internal Wall Finishes in Healthcare Facilities, ministère de la Santé de 
la République d’Afrique du Sud, 2014, p. 20 à 28.
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Les dalles acoustiques et perforées sont difficiles à nettoyer et favorisent le développe-
ment des bactéries. Elles ne conviennent donc pas aux zones spécialisées. Les revête-
ments en bois sont à proscrire pour les mêmes raisons.

Exigences à respecter dans les espaces humides 
Les revêtements de plafond de l’ensemble des espaces humides doivent résister à un 
lavage occasionnel au jet et à l’emploi de solvants et de désinfectants. Les revêtements 
de plafond des sanitaires, des douches et de la salle de nettoyage doivent aussi être 
lisses et résistants à l’eau.

Dans les espaces humides non spécialisés, les plafonds pourront être revêtus d’une 
couche de béton ou d’une plaque de plâtre peinte (peinture à l’huile), de vinyle ou de 
dalles de métal pressé fixées sur l’ossature.

Éléments d’ordre acoustique à prendre en compte pour certaines zones visiteurs
La réduction et l’absorption du bruit sont des aspects importants pour certaines salles 
d’installations médico-légales. Lors du choix des revêtements de plafond, les princi-
pales salles à prendre en compte sont la chambre mortuaire, l’espace de soutien aux 
familles et les salles d’attente visiteurs. Dans ces espaces où l’acoustique est une prio-
rité, les revêtements envisageables comprennent les dalles acoustiques ou les plaques 
de plâtre/contreplaqué clouées sur la structure, avec une couche d’isolation acoustique 
entre les deux16. 

Catégorie Caractéristiques 
principales  
des revêtements

Matériaux recommandés Observations

Tous les 
plafonds

Durables

Requièrent  
peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Dalle de béton enduit recouverte 
d’une peinture à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu avec dalles 
(p. ex., acoustiques, en PVC ou 
en métal) fixées sur l’ossature en 
quadrillage

Si nécessaire, 
barrière 
thermique  
et/ou acoustique

Espaces 
spécialisés

Sans raccord 
(préférable)

Lisses et non poreux

Résistants  
à l’eau/hydrofuges

Pas de perforations

Dalle de béton enduit recouverte 
d’une peinture à l’huile

Options possibles : plafond 
suspendu avec revêtement en 
vinyle ou dalles de métal pressé 
fixées en quadrillage (joints plus 
difficiles à nettoyer)

Limiter  
la propagation 
des agents 
infectieux 

Éviter les fissures

Espaces 
humides 

Lisses et résistants  
à l’eau

Résistants  
aux nettoyages au jet 
occasionnels

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Dalle de béton enduit recouverte 
d’une peinture à l’huile

Plafond suspendu avec 
revêtement en vinyle ou dalles 
de métal pressé fixées  
en quadrillage

Éléments 
d’ordre 
acoustique

Réduction et absorption 
du bruit

Plafond suspendu avec dalles 
acoustiques

Panneaux de plâtre  
ou de contreplaqué cloués  
au plafond

Couche 
d’isolation 
acoustique entre 
la structure  
et le revêtement 
de plafond

Tableau 8 – Revêtements de plafond : principales caractéristiques, éléments 
spécifiques à prendre en compte et matériaux recommandés

16 IUSS, Health Facility Guides: Internal Wall Finishes in Healthcare Facilities, ministère de la Santé de 
la République d’Afrique du Sud, 2014, p. 23-24 et 27-28.
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Hauteur libre des salles
La hauteur de tous les espaces occupés doit être d’au moins 270 cm. Elle peut être 
réduite à 240 cm si nécessaire, par exemple en raison des installations techniques et des 
exigences structurelles. La hauteur libre doit être d’au moins 300 cm en salle d’autop-
sie. Les salles d’autopsie comportant de nombreuses tables peuvent être assez grandes. 
Dans ce cas, les dimensions de la salle doivent être adaptées pour assurer une venti-
lation et un éclairage naturels suffisants, et la hauteur optimale peut alors atteindre 
600 cm. Pour les salles de radiologie, la hauteur libre doit être d’au moins 310 cm afin 
de pouvoir accueillir les gros équipements de radiologie17. Dans la salle de conservation 
des dépouilles, la hauteur libre doit être suffisante pour permettre l’installation des 
cellules réfrigérées. Un espace libre supplémentaire peut être nécessaire au-dessus des 
cellules réfrigérées pour accueillir le groupe frigorifique monobloc et pour permettre 
une bonne ventilation.

Salle Hauteur libre minimale recommandée

Toutes les salles 270 cm (240 cm dans certains cas)

Salle d’autopsie 300 cm (hauteur optimale selon dimensions de la salle ; jusqu’à 600 cm pour 
les grandes salles)

Salle de radiologie 310 cm

Tableau 9 – Hauteur libre minimale recommandée

3.2.5 PLANS DE TRAVAIL ET ÉVIERS
S’agissant des principales surfaces concernées lors du travail pour effectuer et analyser 
les prélèvements, les plans de travail doivent résister aux liquides susceptibles d’être 
renversés, ainsi qu’à des nettoyages fréquents. Les plans de travail doivent être plats et 
droits. Dans toutes les zones spécialisées, la surface des plans de travail doit être lisse, 
non poreuse et résistante à l’eau, avec aussi peu de joints que possible. Chaque plan de 
travail doit comprendre un dosseret d’au moins 10 cm de haut. Celui-ci doit constituer 
le prolongement de la surface horizontale du plan de travail (pas de raccord) et former 
un angle arrondi avec cette dernière, avec un rayon d’au moins 12 mm (voir schéma). 
Un rebord anti-goutte doit également être prévu à l’avant du plan de travail.

Source : Unité eau et habitat du CICR (document provisoire), ICRC Guidelines for Health 
Facility Design and Rehabilitation, 2017. 

Matériaux acceptables :

 • acier inoxydable ;

 • terrazzo coulé ou béton coulé lisse revêtu d’une couche de protection résistante à 
l’eau (de couleur claire) ;

 • résine époxy ou revêtement plastique coulé dur et composite résistant à l’eau ;

 • carreaux en céramique avec joints étanches afin de prévenir l’accumulation de 
saleté ou les infiltrations d’eau.

17 Unité eau et habitat du CICR (document provisoire), ICRC Guidelines for Health Facility Design 
and	Rehabilitation, 2017.
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Dans les laboratoires et les salles d’autopsie, les raccords et les joints sont très peu 
souhaitables au niveau des plans de travail. De plus, le bois et les plastiques stratifiés 
sur bois ne conviennent pas comme revêtements permanents de plans de travail. 

Le grès émaillé et l’acier inoxydable conviennent pour les éviers, bien que le grès émaillé 
casse plus facilement. L’acier inoxydable est à éviter dans les rares cas de contact avec 
des substances radioactives. Dans les zones spécialisées, tous les robinets doivent dis-
poser d’un levier à commande au coude ou être utilisables sans les mains.

3.2.6 PORTES ET FENÊTRES
Spécifications générales
Les portes et fenêtres font partie des éléments les plus utilisés d’un bâtiment. Leur 
conception et leur installation adéquates sont essentielles afin de réduire les coûts de 
fonctionnement à long terme d’un bâtiment. Les châssis de fenêtres ainsi que les huis-
series et les panneaux des portes doivent être constitués de matériaux durables, pro-
tégés contre la corrosion et les moisissures, et être solidement fixés aux murs. Leurs 
surfaces doivent être lisses, résistantes à l’eau, lavables et faciles à nettoyer, et requérir 
peu d’entretien et de maintenance.

Dans les espaces humides spécialisés de la zone clinique, le PVC est le matériau le plus 
approprié pour les portes et fenêtres. Le métal (p. ex., l’aluminium, l’acier ou le fer) 
convient aussi, mais les bords tranchants sont à éviter. Le bois est inapproprié puisqu’il 
est une source de nutriments pour les bactéries.

En revanche, dans les espaces secs non spécialisés de la zone publique, des portes et 
fenêtres en bois peuvent être installées.

SPÉCIFICATIONS DES ÉVIERS

MATÉRIAUX Acier inoxydable, grès émaillé (casse plus facilement)
EN PRÉSENCE  Pas d’acier inoxydable 
DE RADIOACTIVITÉ  
ROBINETS Dans les zones spécialisées, les robinets doivent disposer d’un 
 levier à commande au coude ou être utilisables sans les mains
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Portes
Les portes battantes doivent être montées sur des charnières latérales. Dans les espaces 
où des dépouilles sont manipulées, les portes doivent pouvoir être ouvertes sans les 
mains. Il faut éviter les portes battantes ouvrant directement sur des espaces à circula-
tion intense, afin de prévenir toute collision entre les battants des portes et les usagers 
(voir schéma ci-dessous). Des portes coulissantes peuvent également être envisagées. 

Source : Unité eau et habitat du CICR (document provisoire), ICRC Guidelines for Health 
Facility Design and Rehabilitation, 2017. 

Les portes battantes à double sens doivent être équipées de fenêtres incassables  
(Plexiglas ou verre de sécurité ou feuilleté) pour une bonne visibilité. Assurez-vous 
dans ce cas que ces fenêtres ne compromettent pas l’intimité requise dans les espaces 
concernés.

Dans les espaces accessibles aux chariots, les portes doivent être équipées de plaques de 
protection, à savoir des garde-pieds en métal de 20 cm au bas de la porte et des plaques 
de propreté de 80 à 100 cm du sol, de façon à prévenir tout dommage en cas de collision. 

Les passages de porte traversés par des chariots doivent avoir une largeur minimale de 
150 cm et être équipés de doubles portes. Une exception peut être faite pour l’accès à 
la chambre froide. Celle-ci devant être isolée et hermétiquement étanche, une double 
porte d’au moins 150 cm de large risque de ne pas être toujours envisageable. Dans 
certains cas, un passage de seulement 90 cm peut être acceptable.

Pour une évacuation rapide en cas d’incendie ou d’autres urgences, toutes les salles 
intérieures doivent disposer d’une porte non verrouillée permettant aux occupants de 
sortir du bâtiment ou d’atteindre un passage ou un autre espace conduisant à l’exté-
rieur. Si des portes doivent être verrouillées pour des raisons de sécurité, elles doivent 
être équipées d’une barre anti-panique à l’intérieur. 
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Catégorie Caractéristiques 
principales

Matériaux 
recommandés

Observations

Toutes les 
portes et 
fenêtres

Durables

Requièrent  
peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC

Métal  
(aluminium, acier, fer)

Bois

Peuvent être ouvertes 
sans clé pour une 
évacuation rapide.

Veiller à la sécurité et  
à l’intimité si nécessaire.

Espaces 
spécialisés

Salle d’autopsie : portes 
battantes à double sens 
de préférence

PVC

Option possible : 
métal (éviter les bords 
tranchants)

Pas de bois

Possibilité d’ouverture 
sans les mains 

Fenêtres de visibilité : 
ne doivent pas 
compromettre l’intimité 
requise dans les 
espaces concernés.

Espaces 
humides 

PVC

Option possible : 
métal (éviter les bords 
tranchants)

Pas de bois

Passage de 
chariots

Portes doubles d’une 
largeur d’au moins 
150 cm

Exception possible pour 
la salle de conservation 
des dépouilles (au moins 
90 cm de large)

Plaques de protection 
des portes (garde-pieds 
et plaques de propreté)

Tableau 10 – Portes et fenêtres : principales caractéristiques, éléments spécifiques à 
prendre en compte et matériaux recommandés

Fenêtres
Partout où cela est possible, les fenêtres doivent maximiser la lumière naturelle dans 
les espaces de travail. Par souci de discrétion, les fenêtres des salles où les dépouilles 
sont manipulées doivent se situer à au moins 180 cm du sol extérieur ou être teintées. 
Dans les zones spécialisées, des fenêtres à l’est ou au nord (dans l’hémisphère nord) 
sont à privilégier afin d’éviter les éblouissements. Des fenêtres situées en hauteur sont 
généralement préférables à des fenêtres de toit, car elles sont plus faciles à ouvrir et 
fermer, et offrent une meilleure connexion visuelle avec l’extérieur.

Dans les climats qui l’exigent, les fenêtres qui peuvent être ouvertes doivent être équi-
pées de moustiquaires en métal ou nylon. Dans les salles équipées d’une ventilation 
artificielle, les fenêtres ne doivent pas être ouvertes (excepté en cas de panne de la ven-
tilation), car cela risque de favoriser la propagation d’agents infectieux et de perturber 
le bon renouvellement de l’air.

Toutes les fenêtres doivent être accessibles pour le nettoyage. Pour les bâtiments qui 
comportent plus d’un niveau, il est recommandé de prévoir cette accessibilité de l’inté-
rieur. Dans les installations qui ne sont pas protégées par un mur d’enceinte de sécurité 
ou un système de contrôle d’accès, les fenêtres du rez-de-chaussée doivent être sécu-
risées contre les intrusions.
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3.3  VENTILATION, CHAUFFAGE 
ET REFROIDISSEMENT

18 Unité eau et habitat du CICR (document provisoire), ICRC Guidelines for Health Facility Design 
and	Rehabilitation, 2017.

19 Pour en savoir plus : Aira Altovar, « Passive Cooling », fr.slideshare.net, 2018. Disponible à 
l’adresse suivante : https ://fr.slideshare.net/saiAltovar/passive-cooling, page consultée le 
14 septembre 2018.

3.3.1 EXIGENCES MINIMALES DE VENTILATION
Le degré de conditionnement de l’air (renouvellement et rafraîchissement) à l’intérieur 
des installations variera bien sûr d’une situation à l’autre, et dépendra en partie des 
capacités techniques disponibles. Des informations détaillées concernant les exigences 
minimales à respecter en matière de ventilation sont disponibles auprès de différentes 
autorités de réglementation, par exemple, la Chartered Institution of Building Services 

Engineers et l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Le 
taux horaire de renouvellement de l’air doit respecter la réglementation et les normes 
locales, lorsqu’il en existe. Dans la négative, les valeurs suivantes sont recommandées :

Code zone Description Taux horaire  
de renouvellement de l’air

MOR 1 Zone d’admission et de sortie  
des dépouilles

4–6

MOR 2 Conservation des dépouilles 4–6

MOR 3 Salle d’autopsie 10–12

MOR 4, MOR 9 Chambre mortuaire et de préparation 
des dépouilles

4–6

MOR 6 Salle de radiologie 6–8

TEC 1, salles d’eau Salles de nettoyage et salles d’eau 6–8 (intermittent)

MOR 7, TEC 2 Laveries 10–12 (intermittent)

LAB 1 Couloir d’observation 2–4

LAB 2 Laboratoires 6–10

ADM 1, 2, 3 Bureaux 2–4

ADM 4 Salle de réunion 2–4

ADM 5 Archives 2

PER 1, 2, 4 Salles réservées au personnel, dortoirs 2–4

PER 1 Cafétéria et cuisines 8–10

VIS Zones visiteurs 2–4

STO 1 Conservation des échantillons 4–6

STO 2-6 Autres espaces de conservation/
stockage/rangement

2

Tableau 11 – Taux horaire de renouvellement de l’air recommandé pour différents 
espaces

3.3.2 VENTILATION NATURELLE ET RAFRAÎCHISSEMENT PASSIF
Dans un bâtiment à ventilation naturelle, des forces naturelles poussent l’air extérieur 
dans des ouvertures spécifiquement prévues dans l’enveloppe du bâtiment. Ces forces 
naturelles comprennent à la fois le vent et la poussée thermique (qui dépend de la diffé-
rence de densité entre l’air intérieur et l’air extérieur). Ces ouvertures dans l’enveloppe 
du bâtiment comprennent les fenêtres, les portes, les cheminées solaires, les tours à 
vent et les grilles d’aération. L’efficacité de la ventilation naturelle dépend du climat, 
de la conception du bâtiment et du comportement humain18. La ventilation transversale 
et la ventilation verticale sont deux méthodes efficaces de rafraîchissement passif19.

https://fr.slideshare.net/saiAltovar/passive-cooling
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De façon générale, il est conseillé de recourir à la ventilation/au rafraîchissement natu-
rel chaque fois que cela est approprié, afin de limiter la consommation énergétique 
et la maintenance, et de réduire les besoins en équipements coûteux de ventilation 
artificielle. Dans de nombreux pays, les technologies de ventilation artificielle sont soit 
indisponibles, soit peu fiables (du point de vue de la disponibilité des pièces détachées 
et de la capacité à installer, entretenir et remplacer l’équipement). En pareil cas, la 
ventilation naturelle est le seul moyen de renouveler l’air dans un espace intérieur. 
La nécessité d’un rafraîchissement artificiel peut être réduite en minimisant l’impact 
calorifique du rayonnement solaire (p. ex., en protégeant les fenêtres et les murs du 
soleil). 

3.3.3 CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT
Selon le climat, il faudra chauffer ou rafraîchir certaines salles seulement, ou le bâti-
ment tout entier. Dans les espaces qui doivent être chauffés et qui présentent un taux 
élevé de renouvellement de l’air, un chauffage normal peut être insuffisant si de l’air 
froid arrive constamment de l’extérieur. Dans ce cas, les solutions de chauffage doivent 
être soigneusement analysées. Lorsque des radiateurs sont utilisés, ils ne doivent pas 
être installés dans des espaces qui doivent être lavés.

Les systèmes d’air conditionné doivent si possible être évités : la préférence est don-
née aux solutions de rafraîchissement passives (voir section 3.3.2). Selon le climat, les 
exigences techniques d’une salle et les conditions de travail, un système d’air condi-
tionné peut cependant être nécessaire. Dans le cadre de ses opérations sur le terrain, 
le CICR utilise en principe un système d’air conditionné en deux parties : une unité 
intérieure renfermant un serpentin de refroidissement et une soufflerie, et une unité 
extérieure d’extraction de l’air chaud. Les appareils de traitement de l’air intégrés sont 
uniquement utilisés dans les installations médico-légales de niveau 3, conformément 
aux notes techniques de santé publique publiées par le service national de santé britan-
nique concernant la ventilation des établissements de santé (HTM 2025, Health Tech-

nical Memorandum on ventilation in healthcare premises). Il importe de relever que les 
unités de conditionnement de l’air ne renouvellent pas l’air. Elles peuvent toutefois 
contribuer à la ventilation d’une salle lorsqu’elles sont utilisées en conjonction avec un 
ventilateur de plafond.

3.3.4 VENTILATION ARTIFICIELLE
Une ventilation artificielle est nécessaire dans les salles où le travail médico-légal est 
réalisé, car ces salles exigent un certain taux horaire de renouvellement de l’air. De 
simples ventilateurs d’extraction de taille adéquate peuvent être utilisés pour extraire 
le volume d’air souhaité (volume de la pièce x taux horaire de renouvellement désiré). 
Dans certains cas, ces ventilateurs d’extraction peuvent être associés à des ventilateurs 
soufflants, de façon à apporter de l’air frais depuis l’extérieur. Les systèmes artificiels 
pouvant tomber en panne, il est conseillé de prévoir, chaque fois que cela est possible, 
un système mixte où la ventilation naturelle peut être utilisée seule si nécessaire.

Les flux d’air doivent être dirigés vers le bas dans les espaces spécialisés, en particu-
lier au-dessus des tables d’autopsie, afin de minimiser l’exposition des médecins aux 
émanations des dépouilles et aux vapeurs de formol. Une solution pour ce faire est le 
recours à des ventilateurs de plafond, associés à des ventilateurs d’extraction muraux 
placés à faible hauteur.
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La circulation de l’air dans le bâtiment doit être conçue pour que l’air vicié provenant 
de la morgue ne soit pas envoyé vers les autres espaces, de façon à prévenir la pro-
pagation des odeurs et des agents infectieux. À ces fins, une partie de l’air injecté dans 
la salle d’autopsie pourrait provenir des autres espaces, par exemple, des bureaux ou 
du couloir d’observation. Le système de ventilation du bâtiment ne doit pas interférer 
avec les mesures de sécurité anti-incendie ni compromettre l’isolation acoustique des 
salles qui l’exigent.

L’air extrait de la zone clinique et rejeté à l’extérieur du bâtiment doit être canalisé 
de façon à éviter les espaces accessibles au public, tels que les entrées, les espaces de 
repos, ou encore les services hospitaliers. Si possible, le point d’évacuation de l’air 
devrait se situer à environ deux mètres au-dessus du toit.

La configuration habituelle d’une morgue sur le terrain ne requiert pas de filtrer l’air 
évacué et injecté. Un filtrage peut cependant être nécessaire dans certaines installa-
tions de niveau 3, qui ne sont pas couvertes ici. Pour en savoir plus, la note technique 
HTM 2025 susmentionnée se révélera très utile.
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Figure 12 – Flux de circulation de l’air dans des installations médico-légales

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE VENTILATION

L’air doit circuler vers le bas dans les espaces spécialisés. Ceci est possible en utilisant 
des ventilateurs de plafond ou tout autre système de ventilation artificielle.

L’air doit circuler de la zone publique vers la zone clinique.

Un filtrage de l’air peut être nécessaire pour les installations de niveau 3, selon  
la réglementation locale et le risque infectieux.

Les systèmes de ventilation ne doivent pas interférer avec les exigences anti-incendie.

Une ventilation naturelle et un rafraîchissement passif doivent être prévus chaque 
fois que cela est possible.
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3.4 ÉLECTRICITÉ

20 MSF et CICR, Electrical	Installations	and	Equipment	in	the	field:	rules	and	tools, MSF et CICR, 
Genève, 2016.

21 Glamox, « I20048041 – Glamox », glamox.com, 2018. Disponible à l’adresse suivante : 
https ://glamox.com/ie/products/i20-OP/items/i20048041/easycalc, page consultée le 
14 septembre 2018.

3.4.1 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Les installations électriques doivent au minimum respecter les normes édictées par 
le CICR dans le document sur la sécurité électrique intitulé « Electrical Safety Action 

Program » (ESAP), publié conjointement avec Médecins sans frontières (MSF)20. Tou-
tefois, lorsque des normes internationales plus exigeantes sont appliquées dans le pays, 
celles-ci doivent être respectées. Pour les installations de niveau 1 et 2, qui sont les plus 
fréquentes dans les projets du CICR, les critères suivants sont utilisés pour les systèmes 
électriques :  

 • Une alimentation spéciale est disponible avec plusieurs sources pouvant être 
activées grâce à un inverseur de source.

 • La protection contre les surtensions et la section des câbles du tableau de 
distribution principal sont adaptées à la conception du circuit principal.

 • Les tableaux secondaires (pour les principaux circuits) doivent disposer d’une 
protection anti-surtension adaptée et de câbles de section de taille appropriée pour 
l’alimentation de l’éclairage et des prises murales.

 • Tous les tableaux doivent être mis à la terre afin de réduire le risque 
d’électrocution en cas de court-circuit.

 • La mise à la terre des paratonnerres doit être reliée à celle des tableaux de 
distribution.

 • Des équipements spécifiques peuvent exiger un système de secours et/ou un 
régulateur de tension. 

Pour les installations plus élaborées de niveau 3, des contrôles automatisés (p. ex., 
éclairage, ventilation, chauffage et rafraîchissement) liés à un système de gestion du 
bâtiment peuvent être envisagés. Ce type d’installation dépasse habituellement les 
compétences des ingénieurs de terrain et nécessite le recours à des consultants spé-
cialisés externes.

3.4.2 ÉCLAIRAGE
Lors de la conception de nouvelles installations, l’optimisation de la lumière naturelle 
ne doit pas être oubliée. La lumière naturelle crée un meilleur environnement de tra-
vail et tous les espaces de travail, y compris les salles d’autopsie, devraient disposer 
de fenêtres en suffisance. Le juste équilibre doit être trouvé entre l’optimisation de la 
lumière naturelle, la réduction de la charge solaire et la discrétion. Un bon système 
d’ombrage modulable est essentiel pour réduire l’apport calorifique solaire et éviter les 
éblouissements. La salle d’autopsie et, dans une moindre mesure, la morgue, ne doivent 
pas être visibles de l’extérieur.

Un éclairage artificiel complémentaire sera nécessaire pour garantir une bonne lumi-
nosité dans les espaces de travail à toute heure du jour ou de la nuit, ainsi que pour 
équilibrer la répartition de la luminosité dans chaque salle. Une qualité et une intensité 
d’éclairage adéquates doivent être fournies pour chaque tâche à effectuer dans un espace 
donné. Les luminaires doivent être faciles à nettoyer et entretenir, et si possible consom-
mer peu d’énergie (par ordre d’efficacité énergétique : LED, tubes fluorescents T5, tubes 
fluorescents T8). Les exigences de chaque espace fonctionnel en matière d’éclairage sont 
définies à la section 5 (Spécifications des salles). Des outils très pratiques de planifica-
tion des besoins d’éclairage existent, par exemple, celui proposé par Glamox21.

https://glamox.com/ie/products/i20-OP/items/i20048041/easycalc
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La température de couleur de la lumière (exprimée en Kelvin) peut être sélectionnée 
de façon à compenser i) les couleurs d’une salle et de son mobilier, et ii) la luminosité, 
de façon à obtenir un éclairage le plus proche possible de la lumière naturelle, avec un 
rendu authentique des couleurs. Puisque la plupart des espaces reçoivent la lumière 
naturelle à un moment donné, il est préférable d’utiliser une température de couleur 
qui s’harmonise raisonnablement bien avec la lumière naturelle, tout en ne paraissant 
pas trop froide de nuit. Pour ce faire, une température de couleur moyenne de 4 000 K 
est recommandée dans la plupart des salles. 

Toutes les lampes et tous les interrupteurs des espaces humides doivent être résis-
tants à l’eau et aux éclaboussures. Certains espaces accessibles aux visiteurs, tels que 
l’accueil, les salles d’attente et la chambre mortuaire, devraient prévoir un éclairage à 
variateur d’une température de couleur plus chaleureuse (environ 2 700 k).

Les couleurs des revêtements de sol, muraux et de plafond devraient être compatibles 
avec la température de couleur de l’éclairage choisi, de façon à ne pas affecter la dis-
tribution spectrale de ce dernier. La lumière blanche et bleu-gris pâle convient bien. 
D’autres choix peuvent être possibles selon la source de lumière.

3.4.3 RÉFRIGÉRATION

Température Durée de conservation de la dépouille et risques associés

-25 °C à -15 °C Température idéale pour la conservation à long terme

< 0 °C Non recommandé avant autopsie
En dessous de cette température, les organes et les tissus peuvent subir  
des changements significatifs.

2 °C à 4 °C Température idéale pour la conservation à court terme

> 6 °C Non recommandé pour la salle de conservation réfrigérée des dépouilles
Au-dessus de cette température, le processus de décomposition ne sera  
pas suffisamment ralenti.

Tableau 12 – Températures recommandées pour la conservation des dépouilles

Les dépouilles doivent être réfrigérées à une température de 2 °C à 6 °C, idéalement en 
dessous de 4 °C. La poursuite de la décomposition ne peut être évitée au-dessus de 6 °C. 
Par conséquent, un système de réfrigération adéquat est requis dans toutes les instal-
lations utilisées pour la conservation de dépouilles. Le conditionnement d’air à basse 
température n’est pas une solution appropriée. Si la plage de température requise ne 
peut être maintenue, une solution alternative doit être envisagée pour la conservation 
des dépouilles, par exemple, l’inhumation temporaire22.

Un système électronique de contrôle des températures de réfrigération devrait être mis 
en place, avec un signal d’alarme donné au niveau d’un poste surveillé en permanence 
lorsque la température dépasse 6 °C. Chaque salle doit être équipée d’un thermostat de 
contrôle. Si un contrôle électronique n’est pas possible, les températures doivent être 
contrôlées au moins deux fois par jour, et des mesures doivent être prises dès que la 
température dépasse 4 °C. Les salles ou cellules de conservation inutilisées devraient 
pouvoir être arrêtées, afin de limiter la consommation énergétique.

22 Pour en savoir plus sur l’inhumation temporaire, consultez la section 4.1.1 ainsi que 
la publication suivante : Organisation mondiale de la Santé (OMS), CICR, Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS), Gestion	des	dépouilles	mortelles	lors	de	catastrophes –	Manuel	
pratique à l’usage des premiers intervenants, 2e éd., OPS, Washington, D.C., 2016.
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Les systèmes de refroidissement peuvent comporter des groupes frigorifiques mono-
blocs fixés au-dessus des cellules ou sur le côté, ou bien des groupes frigorifiques 
externes installés dans une salle extérieure bien ventilée et accessible depuis l’exté-
rieur du bâtiment. Autant que possible, les groupes frigorifiques monoblocs doivent être 
installés sur le côté des cellules, pour faciliter la maintenance et éviter tout problème 
lié à des fuites. Lors de la planification, il convient de tenir compte de l’espace requis 
pour les unités de refroidissement, qui requièrent en outre un système d’évacuation de 
la chaleur. Ces équipements doivent être dégivrés chaque semaine. Une unité de refroi-
dissement de secours devrait être disponible en cas de panne de l’unité principale, de 
façon à garantir une réfrigération ininterrompue.

Pour la conservation réfrigérée à long terme, des températures plus basses sont néces-
saires. Les dépouilles ne devraient pas être exposées à des températures inférieures à 
0 °C avant l’autopsie, car cela modifie grandement les organes et tissus. La température 
de conservation à long terme devrait rester comprise entre -15 °C et -25 °C. Une tem-
pérature supérieure à -15 °C n’est pas souhaitable, car le processus de décomposition 
n’est alors pas entièrement arrêté. En de nombreux endroits où le CICR intervient, il 
est impossible de maintenir la plage de température requise pour la conservation à long 
terme. Dans ce cas, une solution à long terme alternative doit être trouvée, par exemple, 
l’inhumation temporaire.
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Des cellules réfrigérées à la morgue de l’hôpital communautaire de Bangui 
(République centrafricaine).
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3.5 PLOMBERIE
3.5.1 ALIMENTATION EN EAU
Tous les éviers, lave-mains et douches doivent disposer d’eau chaude et froide. Dans les 
espaces spécialisés, des robinets et distributeurs de savon utilisables sans les mains sont 
à privilégier (le type de robinet utilisé dépendra de la situation locale). Lorsqu’il n’y a pas 
de service public d’approvisionnement en eau, ou lorsque ce service est peu fiable, une 
source d’eau supplémentaire est recommandée, par exemple, un forage. Des réservoirs 
d’eau devraient être installés et permettre un approvisionnement par gravité. Il se peut 
que l’eau doive être traitée pour être rendue potable ou appropriée à l’usage prévu.

3.5.2 ÉVACUATION DES EAUX USÉES
De façon générale, le système interne d’évacuation des eaux usées devrait :

 • utiliser un minimum de tuyaux ;

 • être étanche à l’eau et à l’air au niveau des joints et raccords ;

 • disposer d’une ventilation suffisante pour maintenir l’intégrité des joints 
d’étanchéité à l’eau ;

 • prévoir un étiquetage clair des conduites susceptibles de contenir des eaux usées 
ou effluents chimiques/radioactifs ; et

 • présenter une pente uniforme d’au moins 2 %.

3.5.3 GESTION DES EAUX USÉES
Les eaux usées d’une salle d’autopsie peuvent contenir des substances radioactives ou 
chimiques, ainsi que des substances biologiques dangereuses. Ces eaux usées peuvent 
exiger un traitement spécial, en particulier si elles sont rejetées en milieu urbain, afin 
de limiter le risque de contamination croisée.

Certains pays possèdent une réglementation stricte concernant les rejets de fluides bio-
logiques dans le réseau d’égouttage urbain, et un filtre, voire une centrale de traitement, 
peut être nécessaire. Rapportez-vous toujours à la réglementation locale. Souvent, les 
eaux usées contaminées peuvent être décontaminées grâce à une solution chlorée ou 
à l’hydroxyde de sodium (soude caustique) avant d’être rejetées. Après traitement, les 
eaux décontaminées doivent être mélangées avec les eaux usées ordinaires avant d’être 
rejetées dans le réseau d’égouttage ou le système de collecte des eaux usées.

Si les eaux usées contiennent des agents très infectieux (p. ex., choléra) mais qu’une 
décontamination n’est pas possible, elles doivent être absorbées par le sol plutôt que 
d’être rejetées sans traitement adéquat dans le réseau d’égouttage ou dans une rivière 
située à proximité. Quoi qu’il arrive, les boues et les graisses doivent être séparées grâce 
à un système de siphon à l’intérieur du bâtiment, et à des bouches d’égout situées à 
l’extérieur des installations.

Source : Unité eau et habitat du CICR, Douche de décontamination chimique – 
Conception des infrastructures pour les cuves de traitement. La cuve doit être 
suffisamment grande pour que l’eau soit en contact avec une solution chlorée durant 
30 minutes. Afin de contenir, traiter et rejeter toute l’eau, deux cuves parallèles 
peuvent fonctionner tour à tour grâce à l’utilisation de vannes.
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3.6 DÉCHETS ET RISQUE INFECTIEUX
3.6.1 HYGIÈNE ET LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
Les cas habituellement traités par les installations médico-légales ne présentent pas 
de risque biologique. Cependant, dans certains cas, des agents infectieux présents sur 
les dépouilles, leurs vêtements ou d’autres effets personnels peuvent poser un risque, 
non seulement pour les médecins et leurs assistants, mais aussi pour les visiteurs et les 
prestataires qui travaillent dans le bâtiment. Ces agents infectieux peuvent être inhalés 
ou injectés, être présents dans des éclaboussures atteignant les yeux ou pénétrer dans 
l’organisme en raison d’une coupure (causée, p. ex., par des instruments tranchants ou 
des fragments d’os). Les cas très infectieux ne doivent être pris en charge que si les ins-
tallations médico-légales sont en mesure de séparer les cas infectieux des autres (p. ex., 
espace de conservation des dépouilles et salle d’autopsie isolée). La salle d’autopsie doit 
être équipée d’une douche oculaire d’urgence et d’un kit de premiers secours.

La propagation d’agents infectieux peut être limitée par l’utilisation de revêtements 
faciles à nettoyer et résistants ainsi que par une ventilation adéquate, en isolant les 
zones d’infection et en prévoyant des installations de stérilisation (à la morgue ou dans 
l’hôpital principal) pour les installations médico-légales de niveau 2 et 3. Un nombre 
suffisant de lave-mains et de postes de lavage du matériel doit être prévu dans les 
différentes salles.

Les risques liés à l’utilisation de produits chimiques toxiques et inflammables (fixa-
teurs, solvants, désinfectants, etc.) doivent également être atténués. Par exemple, l’ex-
position humaine au formol (une solution aqueuse de formaldéhyde) doit être limitée 
autant que possible grâce à une ventilation continue – et artificielle, si possible, avec 
flux d’air vers le bas. Le formol devrait être mélangé et conservé dans la salle de conser-
vation des prélèvements, dans la salle de nettoyage des instruments, ou dans la salle 
d’autopsie, près des tables de dissection, avec une ventilation locale adéquate.
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Unité de traitement Ebola de l’hôpital JFK de Monrovia (Libéria). Une équipe  
du CICR nettoie l’unité de traitement Ebola durant la flambée de maladie  
à virus Ebola. 
En présence de risques très élevés et d’infections contagieuses, aucune autopsie  
ne doit être réalisée et des précautions très rigoureuses doivent être prises  
pour manipuler les dépouilles.
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3.6.2 GESTION DES DÉCHETS
Le plan de gestion des déchets doit faire l’objet de discussions avec les autorités locales. 
Les installations médico-légales peuvent être assimilées à des établissements de soins 
de santé et être soumises aux mêmes exigences de traitement des déchets. Pour en 
savoir plus, consultez le Manuel de gestion des déchets médicaux du CICR23, qui fournit 
des informations détaillées. 

Les différents types de déchets devraient être triés et séparés tout au long du processus 
d’évacuation des déchets, c’est-à-dire dans des compartiments distincts au sein des 
installations médico-légales, durant leur transport et sur leur site de destination ou 
lorsqu’ils sont collectés par les services municipaux. Les déchets ne doivent pas être 
transportés à la main mais sur un chariot ou dans une brouette, qui pourra ensuite 
être désinfecté(e) dans la zone de gestion des déchets, afin d’éviter de contaminer le 
personnel. Les principales catégories de déchets devraient être traitées comme suit :

Classification Exemples 
d’objets

Évacuation 
temporaire

Évacuation 
finale (si elle 
intervient 
sur le site)

Déchets piquants et tranchants Seringues, 
aiguilles, 
scalpels, verre

Conteneurs 
à piquants/
tranchants

Fosse  
à piquants  
et tranchants

Déchets médicaux et biologiques Tissus 
humains, EPI 
jetables et 
linceuls en 
papier

Sacs 
jaunes pour 
substances 
biologiques 
dangereuses

Incinération

Traitement 
possible 
des tissus 
et fluides 
humains : 
déchets 
biologiques

Déchets ordinaires Déchets sans 
contact avec 
des dépouilles 
et fluides

Sacs 
standards

Incinération

Déchets très 
infectieux ou 
dangereux

Produits 
chimiques, et 
EPI ou tissus 
humains 
radioactifs ou 
infectés

Traitement 
spécial 
différencié 
pour chaque 
type de 
déchet

Tableau 13 – Séparation et évacuation des déchets

23 CICR, Manuel de gestion des déchets médicaux, CICR, Genève, 2012.



RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES 65

Source : Unité eau et habitat du CICR
Agencement possible de la zone de gestion des déchets dangereux dans un petit 
établissement de soins de santé

La zone de gestion des déchets dangereux comprend : 
A. Une zone de stockage temporaire des déchets et une zone de stockage des outils ; 
B. Des postes de lavage pour la désinfection des outils ; 
C. Un incinérateur ; et 
D. Différentes fosses à déchets.

La zone des déchets tout-venant peut, le cas échéant, être construite à côté de la 
zone des déchets médicaux dangereux, mais ce n’est pas obligatoire.

3.7 SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
Les personnes non autorisées ne peuvent pas pénétrer dans des installations médico- 
légales, tant pour des raisons de santé publique que de sécurité et de sûreté. Cela signi-
fie que les entrées doivent être surveillées en permanence. Des entrées séparées pour 
la zone accessible aux visiteurs et celle réservée au personnel faciliteront la protection 
des dossiers et limiteront la propagation des infections. Il doit être possible de bloquer 
toutes les entrées de la morgue, et d’ainsi empêcher tout accès de l’extérieur.

Le respect de la chaîne de conservation est crucial : les dépouilles, les effets personnels 
des défunts, les prélèvements effectués durant les autopsies, les autres indices et les 
dossiers archivés doivent être conservés dans des espaces verrouillés à clé. Des casiers 
verrouillables séparés peuvent être prévus pour chaque cas, ou bien la salle entière 
peut être verrouillée, en autorisant uniquement l’accès aux personnes habilitées. En 
cas d’urgence nécessitant une évacuation du bâtiment, les portes doivent pouvoir être 
ouvertes de l’intérieur, grâce à des barres anti-panique par exemple.
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Les installations doivent être conçues conformément à la réglementation anti-incendie 
locale. En l’absence d’une telle réglementation ou si celle-ci est insuffisante, la régle-
mentation internationale doit être appliquée. Une stratégie de sécurité anti-incendie et 
d’évacuation doit être intégrée dès les premières phases du processus de planification, 
car cette stratégie peut avoir une incidence majeure sur la conception et le coût du 
bâtiment. Un système de détection et d’alarme incendie doit être mis en place dans 
l’ensemble de l’établissement. Ceci est particulièrement important dans les salles d’ar-
chives, où le risque d’incendie est plus élevé.

Dans certaines situations, étant donné la nature des cas traités, les installations 
médico-légales peuvent être confrontées à un risque élevé d’attaque. Dans les zones 
de conflit en particulier, les structures neuves ou rénovées peuvent avoir besoin de 
mesures de sécurité passives, si possible, afin de renforcer leur sécurité physique. Le 
programme Les soins de santé en danger du CICR et les publications connexes fournissent 
des informations utiles à cet égard24.

Bureau d’expertise médico-légale et criminalistique de Novo-Mikhaylovka 
(Kurakhovo) dans la région de Donetsk (Ukraine). 
Le CICR évacue la dépouille d’une victime après qu’une voiture a été touchée par une 
mine anti-char.

24 CICR, Des	structures	médicales	plus	sûres	et	mieux	préparées	aux	conflits	armés	et	autres	situations	
d’urgence, CICR, Genève, 2015.
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Les présentes directives sont conçues pour aider les personnes impliquées dans la 
construction ou la réfection d’installations médico-légales permanentes. Bien que ce 
document ne fournisse pas d’informations détaillées sur les autres types d’installations 
susceptibles de remplir la fonction de morgue, la section qui suit soulève certains points 
qu’il convient de garder à l’esprit. Chacune de ces questions pourrait être ultérieure-
ment développée dans une nouvelle version de ce document si nécessaire.

25 Pour en savoir plus : OMS, CICR, FICR et OPS, Gestion des dépouilles mortelles lors de catastrophes 
–	Manuel	pratique	à	l’usage	des	premiers	intervenants	2e éd., OPS, Washington, D.C., 2016.

26 Ibid.
27 Traduction du mot espagnol nichos, couramment utilisé en Amérique latine pour désigner ces 

structures.

4.1  SOLUTIONS DE CONSERVATION 
À LONG TERME

La conservation à long terme de dépouilles peut se révéler problématique. Il arrive que 
des dépouilles doivent être conservées durant des mois, voire des années, avant qu’une 
décision finale ne soit prise quant aux dispositions funéraires. La capacité de conserva-
tion réfrigérée des morgues est cependant souvent limitée. Selon la situation, plusieurs 
solutions sont envisageables pour la conservation à long terme de dépouilles, avant les 
dispositions funéraires.

4.1.1 INHUMATION TEMPORAIRE
L’inhumation temporaire peut constituer une solution appropriée de conservation 
à long terme lorsque des installations réfrigérées ne sont pas disponibles. Selon les 
besoins d’identification et d’enquête, les dépouilles ne doivent pas être inhumées avant 
que les informations essentielles (y compris des photographies) n’aient été recueillies 
par les spécialistes. 

Chaque dépouille devrait être placée dans un sac mortuaire étiqueté indiquant les infor-
mations essentielles (p. ex., numéro de dossier et date). Lorsque cela n’est pas pos-
sible pour des raisons logistiques, culturelles ou religieuses, les dépouilles peuvent être 
directement inhumées, si possible dans des tombes individuelles. Lorsque l’inhumation 
s’effectue dans une tombe collective, les dépouilles doivent reposer côte à côte et être 
séparées d’au moins 40 cm, sans aucune superposition. Les dépouilles doivent en outre 
être inhumées à au moins 150 cm de profondeur et au moins 200 m de toute source 
d’eau25. 

Dans tous les cas, une carte indiquant l’emplacement exact de la sépulture de chaque 
défunt doit être établie. Dans le cas d’une tombe collective, la carte doit indiquer l’em-
placement exact de chaque dépouille dans la tombe. La carte doit aussi indiquer la date 
de l’inhumation et le nom du défunt (lorsqu’il est connu) ou le numéro de dossier, pour 
chaque dépouille26.

4.1.2 NICHES FUNÉRAIRES
En Amérique centrale et du Sud, des « niches » funéraires27 sont couramment utilisées 
pour la conservation temporaire des dépouilles. Cette solution est uniquement appli-
cable dans certains contextes culturels et religieux. Elle a été conçue pour améliorer la 
gestion des restes humains non identifiés et non réclamés (c.-à-d. qui sont restés à la 
morgue). Ce système de compartiments prévoit un espace accessible et bien ordonné, 
et facilite la remise des dépouilles à la famille après une identification probante. Il peut 
aussi offrir une solution plus viable lorsque des informations supplémentaires sont 
nécessaires concernant une dépouille.
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Ce système est une alternative à l’inhumation collective. Il s’agit de structures de béton 
comportant des rangées superposées de compartiments. Chaque dépouille est placée 
dans un compartiment individuel non réfrigéré. Cette approche facilite la surveillance 
et peut être perçue comme une méthode plus digne de prise en charge des dépouilles. 
Lorsqu’une dépouille est identifiée, elle peut être remise à la famille beaucoup plus rapi-
dement, puisque l’exhumation est individuelle et ne perturbe pas les autres dépouilles.

Avec ce système, les compartiments peuvent être réutilisés après un certain laps de temps, 
défini par un protocole local, qui prend par exemple en compte la température et l’humi-
dité. Une fois ce laps de temps écoulé, une dépouille qui n’a toujours pas été identifiée peut 
être transférée dans une tombe commune. À ce stade, il ne subsiste que le squelette, ce qui 
facilite le processus et requiert une tombe plus petite que pour une dépouille complète.

La conception des « niches » doit respecter la réglementation locale, lorsqu’une telle 
réglementation existe. De nombreux critères doivent être pris en compte, par exemple :

 • la localisation géographique ;

 • la hauteur maximale et le nombre de niveaux ; 

 • le volume de chaque « niche » ;

 • la ventilation, le drainage et la gestion des déchets ;

 • les spécifications techniques de la structure (p. ex., sa résistance sismique) ; et 

 • l’accessibilité du site.

Les compartiments doivent être situés à proximité de la morgue et de la zone où s’effec-
tuent les inhumations collectives. Une autre possibilité est de construire les « niches » 
dans un cimetière municipal, où les permis environnementaux et d’exploitation seront 
plus faciles à obtenir.

Elles doivent être réalisées en béton armé, ce qui assure une étanchéité hermétique et 
réduit souvent le temps nécessaire à la construction. Les parois doivent être coulées 
dans un moule aussi lisse que possible, et le mélange de béton doit contenir un additif 
anti-adhésif pour faciliter le démoulage. Les dalles peuvent être réalisées de la même 
manière, en béton, ou avec une structure de feuilles d’aluminium. Des sections séparées 
pour chaque espace individuel sont requises, pour assurer une étanchéité hermétique. 
Les dalles doivent présenter une pente vers le système de drainage, principalement 
pour l’évacuation des liquides utilisés lors du nettoyage suivant l’exhumation.

En ce qui concerne les spécifications techniques, un système de drainage doit être 
installé pour chaque compartiment afin de faciliter le nettoyage et l’évacuation des 
liquides provenant des dépouilles en décomposition. Un système de ventilation pour 
chaque espace est également conseillé pour le contrôle des odeurs. Des moustiquaires 
devraient être installées pour empêcher les insectes et les animaux de pénétrer dans 
les compartiments. Les systèmes de ventilation et de drainage doivent quant à eux être 
étanches et testés avant le dépôt d’une dépouille dans une « niche ». 

Les dimensions internes doivent tenir compte de la taille des dépouilles qui seront 
conservées. Les compartiments doivent également être suffisamment grands pour per-
mettre à quelqu’un d’y entrer pour les nettoyer avant réutilisation. De façon générale, 
l’espace libre devrait avoir des dimensions suivantes : 220 x 80 x 60 cm. L’avant des 
compartiments peut être fermé par un élément préfabriqué ou des briques. Un additif 
devrait être utilisé pour s’assurer que cette fermeture est hermétiquement étanche. 

De préférence, les dépouilles doivent être refroidies à basse température ou placées 
sur un plateau avant d’être déposées dans un compartiment. Un dégagement d’au 
moins deux mètres est nécessaire devant les compartiments pour la manipulation des 
dépouilles. Cela est également nécessaire pour garantir un drainage adéquat des fluides.
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4.1.3 EMBAUMEMENT ET CONSERVATION À SEC
L’embaumement et la conservation à sec sont une solution courante dans différentes 
régions, par exemple, dans certaines parties d’Afrique. L’embaumement est une 
méthode traditionnelle qui retarde la décomposition et préserve une apparence accep-
table de la dépouille. Cette méthode permet de conserver la dépouille pour une longue 
durée dans des installations non réfrigérées. Cette approche rend une autopsie ulté-
rieure difficile, puisque les cellules du corps sont dégradées par le processus d’embau-
mement. Un examen externe demeure toutefois possible, dans une certaine mesure. En 
vue d’une conservation à long terme, le lieu de conservation doit être sec et maintenu 
le plus possible à une température constante.

4.1.4 GESTION DES RESTES OSSEUX
La pièce utilisée pour la conservation à long terme des restes osseux n’a pas besoin 
d’être réfrigérée, mais l’humidité doit toutefois être contrôlée et la température main-
tenue à une valeur constante pour éviter le développement de moisissures et de cham-
pignons. Les restes osseux doivent être conservés dans des boîtes en carton sans acide 
ou faites en un matériau similaire (p. ex., en polyéthylène)28.
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Quiquil (Guatemala). Le CICR aide les familles des personnes disparues à retrouver 
une tranquillité d’esprit. En raison d’un manque de financements de la part  
du Programme national de réparation, le CICR a construit ces compartiments pour 
les restes humains non identifiés, afin de garantir qu’ils sont traités avec dignité.
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Morgue publique d’Ayacucho (Pérou). Les familles assistent à la mise en bière  
des ossements de leurs proches décédés par les experts médico-légaux.

28 Pour en savoir plus : Vicki Cassman, Nancy Odegaard et Joseph Powell, Human Remains:  
Guide for Museums and Academic Institutions, AltaMira Press, Lanham, 2008 ; et Daniel Antoine 
et Emily Taylor, « Collection Care, Handling, Storing, and Transporting Human Remains »,  
in A. Fletcher, D. Antonie, J. D. Hil, Regarding the Dead: Human Remains in the British Museum, 
The British Museum, Londres, 2014.
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Source : Unité eau et habitat du CICR. 
San Pedro Sula (Honduras). Coupe et élévations avant et arrière d’une construction 
de 96 compartiments devant être construite dans l’un des cimetières de la ville.  
Les compartiments sont accessibles par deux côtés et sont dotés de systèmes  
de ventilation et de drainage centraux.
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4.2  MORGUES D’URGENCE 
TEMPORAIRES

La survenue d’un événement causant un grand nombre de victimes peut accroître 
soudainement le besoin en capacité de conservation des dépouilles et en gestion des 
dépouilles et des données y relatives. Il existe deux principales réponses, en fonction 
de la situation :

 • adapter une installation existante ; ou

 • construire une installation d’urgence temporaire.

En situation d’urgence, le premier besoin essentiel consiste à conserver temporairement 
les dépouilles. Qu’une morgue temporaire soit construite ou qu’une morgue existante 
soit agrandie, la priorité est de créer un espace suffisant pour stocker les dépouilles. 
Cette condition est nécessaire pour garantir la dignité des dépouilles à tout moment.

4.2.1 ADAPTATION D’UNE INSTALLATION EXISTANTE
Lorsqu’une installation médico-légale doit être construite ou rénovée, en particulier 
dans des zones où le CICR est présent, il convient d’examiner la possibilité et la néces-
sité d’adapter cette installation pour répondre à une éventuelle augmentation soudaine 
des besoins. La capacité à répondre de manière appropriée à différentes situations passe 
premièrement par l’évaluation des principaux risques qui pourraient engendrer une 
situation d’urgence.

Un examen des évaluations des différentes installations soutenues par le CICR a révélé 
que, dans la plupart des cas, les capacités de conservation des dépouilles étaient suf-
fisantes pour répondre aux opérations normales, mais insuffisantes en cas de crise ou 
de catastrophe.

Les installations existantes doivent offrir des capacités de conservation des dépouilles 
suffisantes en temps normal et être prêtes à fournir des capacités supplémentaires 
temporaires en situation d’urgence. Le stockage temporaire peut être géré grâce à l’une 
des réponses suivantes ou à une combinaison d’entre elles :

Réponse Adéquation et risque

Négociation avec d’autres morgues Lorsque d’autres installations existent.

Pas applicable dans des situations extrêmes où toutes  
les installations seraient surchargées.

Chambre froide de conservation 
supplémentaire équipée d’un rideau 
thermique

Peut être utilisée comme espace de stockage  
non réfrigéré classique en situation normale.

Dispose d’étagères appropriées pour la conservation 
des dépouilles.

Cellules réfrigérées temporaires (kits) À installer dans ou à proximité de la morgue.

Conteneurs ou tentes réfrigéré(e)s À installer à proximité de la morgue.

Requiert une zone appropriée en extérieur (tel qu’un parc 
de stationnement), dotée d’une alimentation électrique.

Tableau 14 – Possibilités de conservation temporaire en cas d’événement causant  
un grand nombre de victimes

Pour une réfrigération permanente, une salle entièrement réfrigérée offre une plus 
grande flexibilité que plusieurs cellules réfrigérées individuelles lorsqu’il s’agit de 
conserver un grand nombre inattendu de dépouilles. Cependant, réfrigérer une salle 
entière quotidiennement consomme une grande quantité d’énergie, et la mise en ser-
vice et la maintenance d’une telle salle nécessitent une plus grande expertise technique. 
Un système hybride et flexible s’avérerait une solution plus efficace. 
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Il est conseillé de se préparer à une augmentation du nombre de dépouilles pouvant 
aller jusqu’à une fois et demie à deux fois le nombre habituel, en fonction de la vola-
tilité du contexte. Dans le cas d’une augmentation plus importante, des solutions de 
conservation externes temporaires29 sont plus réalistes. Si la stratégie de gestion de 
crise prévoit la mise en place de structures temporaires à l’extérieur du bâtiment, les 
espaces extérieurs prévus pour accueillir les conteneurs réfrigérés (p. ex, les parcs de 
stationnement) doivent être alimentés en électricité. Ce facteur doit être pris en compte 
lors de la planification des espaces extérieurs accessibles.

4.2.2 CONSTRUCTION D’INSTALLATIONS D’URGENCE TEMPORAIRES
Si aucune installation médico-légale existante ne peut être agrandie pour répondre aux 
besoins causés par un incident faisant un grand nombre de victimes, une installation 
temporaire doit être construite.

Les mesures à prendre en priorité sont les suivantes :

 • La collecte de données sur les personnes décédées, notamment la prise  
de photographies et le remplissage de formulaires, puis la conservation  
de ces informations en lieu sûr, de façon organisée. 

 • La conservation des dépouilles avec dignité une fois les informations  
essentielles recueillies.

 • Pour la conservation à court terme, privilégier la réfrigération : des conteneurs  
ou des tentes réfrigéré(e)s peuvent être installé(e)s rapidement. Si ces deux 
solutions ne sont pas réalisables, il est possible d’utiliser un endroit couvert  
et de préférence clos, qui soit aussi frais et sec que possible. Pour une conservation  
à long terme, ou si aucune meilleure alternative n’est disponible pour une solution 
à court terme, les dépouilles peuvent être enterrées. 

Un mécanisme de soutien aux familles et aux proches doit également être mis en place 
le plus tôt possible. Cela consiste notamment à aider les familles à signaler la disparition 
d’un proche et à leur permettre éventuellement de participer à la reconnaissance des 
dépouilles. Un espace couvert séparé doit être mis à la disposition des proches, ainsi 
qu’un centre d’information auprès duquel ils pourront être tenus informés de l’avancée 
des opérations de recherche et de récupération. Les espaces consacrés à la conservation et 
à l’examen des dépouilles ne doivent pas être à portée de vue de cet espace. Par ailleurs, 
cet espace doit être doté de deux entrées distinctes, l’une pour les visiteurs et l’autre pour 
les dépouilles amenées pour identification. Une zone séparée consacrée aux discussions 
privées entre les médecins et les familles doit également être mise à disposition30.

Délai d’intervention  
(dans la mesure du possible)

Fonction à mettre en place

Deux jours Centre de récupération des dépouilles (pour la collecte de données)

Deux jours Espaces de conservation (réfrigérés si possible)

Deux jours Clôture de sécurité

Trois jours Installations de soutien au personnel (toilettes, espaces de repos/
restauration)

Trois à cinq jours Espace de soutien aux familles (centre d’information, salle d’attente)

Cinq jours Salle d’examen/d’autopsie (le cas échéant)

Huit jours Espaces administratifs

Tableau 15 – Délais de mise sur pied d’une installation médico-légale d’urgence 
après un incident causant un grand nombre de victimes

29 Telles que des conteneurs ou tentes réfrigérés, ou des sites d’inhumation temporaire si aucun 
système de réfrigération n’est disponible. 

30 Pour en savoir plus : Unité forensique du CICR (document interne), Jodie Leditschke, ICRC 
Guidelines for Setting Up a Mortuary in a Challenging Environment, 2016.
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Source : Produits Hygeco International. 
Phuket (Thaïlande), 2004. Des tentes réfrigérées peuvent être installées en quelques 
heures afin de fournir un espace de conservation temporaire des dépouilles à la suite 
d’une catastrophe.

Source : Produits Hygeco International.
Conteneurs réfrigérés d’une capacité de stockage de 40 dépouilles.







 CHAPITRE 5 

SPÉCIFICATIONS 
DES SALLES



80 INSTALLATIONS MÉDICO-LÉGALES

5.1 MORGUE

31 Conformément aux directives Australasian Health Facility Guidelines.

5.1.1 ZONE D’ADMISSION ET DE SORTIE DES DÉPOUILLES
5.1.1.1  Description
Fonction
La zone d’admission des dépouilles est le lieu où ces dernières sont apportées à la 
morgue et enregistrées. Les dépouilles sont rendues à la famille, la police ou l’établis-
sement funéraire dans la même unité opérationnelle, et ce transfert doit être enregistré. 
Les deux fonctions peuvent être séparées physiquement ou situées dans la même zone.

Connexions
Entrée :

 • entrée consacrée à l’arrivée des dépouilles, couverte et hors de la vue des zones 
accessibles au public ;

 • accès sécurisé avec système de contrôle : vigile (EXT 1) ou interphone audio/vidéo ;

 • accessible aux ambulances (EXT 2).

Accès direct (salles adjacentes) ou accès par le couloir principal de la zone clinique :

 • zone de conservation des dépouilles (MOR 2) ;

 • salle d’autopsie (MOR 3) ;

 • salle	de	préparation	des	dépouilles	(MOR 9)	(le	cas	échéant).

Accès facilité vers :

 • salle de conservation des effets personnels (STO 2), si séparée de la salle 
d’admission ;

 • salle des archives (ADM 5).

Visibilité directe :

 • l’entrée doit être visible du bureau de la personne chargée de l’admission des 
dépouilles, que ce soit de manière directe ou via un interphone audio/vidéo. 

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Généralement, la personne chargée de l’admission des dépouilles n’est pas amenée à 
entrer en contact avec les visiteurs ou les proches. Dans les petites morgues, l’espace 
d’admission et de sortie des dépouilles et l’accueil des visiteurs peuvent se faire dans la 
même zone. Il est alors essentiel de veiller à ce que les visiteurs ne soient pas en contact 
avec les dépouilles et d’installer une porte ou une sorte d’écran visuel entre les deux.

Dimensions
L’espace de réception doit être suffisamment large pour pouvoir transférer les 
dépouilles des brancards aux chariots de la morgue, et de manœuvrer ces derniers. 

Dans les petites installations, l’espace doit être au moins de 7 m2 31.

Dans les installations de plus grande taille prenant en charge un grand nombre de 
dépouilles, chaque tâche (telle que l’enregistrement des données relatives au trans-
fert, le recensement des effets personnels, la capture photographique du corps et le 
remplissage des documents) peut être effectuée par un membre du personnel différent. 
L’espace doit donc être de plus grande taille.

Bien qu’une seule dépouille à la fois soit prise en charge, il est possible que plusieurs soient 
apportées simultanément. Pour faire face à cette éventualité, l’espace d’admission doit 
être suffisamment large pour accueillir plusieurs chariots en attente d’enregistrement.
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Capacités
Par intermittence :
Jusqu’à deux membres du personnel (responsable de la morgue, assistant médico-légal).
Jusqu’à deux personnes extérieures apportant ou venant chercher la dépouille (police, 
pompes funèbres, membres de la famille).
Une dépouille.

Catégorie
Espace essentiel dans les installations médico-légales de niveaux 1, 2 et 3.

Source : Australasian Health Infrastructure Alliance, Australasian Health Facility 
Guidelines, Part B – Health Facility Briefing and Planning. 0490 – Hospital 
Mortuary Autopsy Unit, révision 6.0, Australasian Health Infrastructure Alliance, 
Sydney, 2016.
Schéma d’agencement et taille minimale requise pour la zone de sortie
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5.1.1.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces humides 
non spécialisés

Circulation 
des chariots

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Résistants à l’eau/hydrofuges

Antidérapants (sanitaires)

En pente vers les siphons

Lisses

Résistants au lavage au jet

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Adaptés à un niveau 
d’humidité élevé

Résistants à un grand nombre 
de passages

Carreaux en céramique 
(antidérapants)

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture 
à l’huile)

Options possibles :  
vinyle ou époxy antidérapants

MURS Espaces humides 
non spécialisés

Circulation des 
chariots : plaques 
de protection

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants au lavage au jet

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Carreaux en céramique 
(jusqu’à 2 m de hauteur)

Peinture à l’huile

Options possibles :  
vinyle, époxy

Métal résistant à la corrosion

Plastique dur

PLAFONDS Espaces humides 
non spécialisés

Durables

Faciles à nettoyer

Hauteur spécifique 

Lisse et résistant à l’eau

Résistant aux nettoyages 
au jet occasionnels

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile 

Plafond suspendu avec 
revêtement en vinyle 
ou dalles de métal pressé 
fixées en quadrillage

PORTES Portes doubles 
d’une largeur 
d’au moins 150 cm

Dotées de plaques 
de protection adaptées à 
la circulation des chariots

Faciles à nettoyer

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer

FENÊTRES Oui Visibilité directe sur la zone 
d’admission des dépouilles

Faciles à nettoyer

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer
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5.1.1.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou artificielle 4-6 renouvellements 
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen-fort 500 lux Blanc froid 4 000 K

PLOMBERIE Eau chaude et froide

5.1.1.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX32 

E1 1 Chariot standard pour le transport de dépouilles

E2 1 Chariot hydraulique doté d’une balance pour lever les dépouilles

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F1 1 Comptoir d’accueil

F3 1 Chaise de bureau

F2 2 Chaise visiteur

F8 Casiers distincts pour stocker les effets personnels des défunts 
(s’ils ne se situent pas dans une pièce séparée, STO 2) (facultatif)

F13 Distributeur mural de savon

F14 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F16 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 Lave-mains

32 Les informations relatives aux équipements standards fournis par Hygeco et Leec 
(fournisseurs spécialisés dans la fabrication d’équipements de laboratoire et de morgue),  
y compris les spécifications techniques et les tarifs, figurent dans le manuel de référence  
de l’Unité eau et habitat (WatHab	Ref	Manual), qui rassemble une série de documents internes 
de référence du CICR et est disponible sur demande.
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5.1.2 ZONE DE CONSERVATION DES DÉPOUILLES
5.1.2.1  Description
Fonction
La zone de conservation des dépouilles désigne l’endroit où sont gardés les corps entre 
les différents examens, avant d’être rendus à la famille, la police ou l’établissement 
funéraire.

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) ou accès par le couloir principal de la zone clinique :

 • zone d’admission et de sortie des dépouilles (MOR 1) ;

 • salle d’autopsie (MOR 3) ;

 • chambre mortuaire, côté défunt (MOR 4).

L’utilisation de compartiments réfrigérés avec entrée et sortie distincte peut faciliter le 
transfert des dépouilles vers la salle d’autopsie ou les services funéraires.

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Il existe deux systèmes de conservation : 

 • des chambres froides avec des espaces pour entreposer les dépouilles sur des 
chariots, des étagères ou des civières ;

 • des cellules réfrigérées (individuelles ou à compartiments sur plusieurs niveaux). 

Une solution hybride peut être pertinente en fonction de la situation. Les critères sui-
vants doivent être pris en compte lors du choix du système de réfrigération :

 • nombre de dépouilles ;

 • flexibilité du système, probabilité d’une augmentation des besoins d’entreposage ;

 • capacités locales de construction et de maintenance ;

 • contrôle de la température, consommation d’énergie ;

 • sécurité des dépouilles ;

 • paramètres culturels (p. ex., nécessité de séparer les dépouilles, notamment 
par sexe) ;

 • possibilité d’entreposer les dépouilles dans deux espaces distincts avant l’autopsie 
(chambre froide) ; et après l’autopsie (cellules individuelles).

Les dépouilles doivent être conservées à une hauteur pouvant être atteinte avec un 
système de levage (p. ex., le chariot hydraulique), afin que les membres du personnel 
n’aient pas à les lever manuellement. De manière générale, elles ne doivent pas être 
entreposées à moins de 35 cm ou à plus de 190 cm de hauteur. Dans certaines cultures 
et religions, l’orientation des compartiments de réfrigération doit être prise en compte.

Si l’installation comprend un département d’enquête avec des laboratoires, des espaces 
supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour conserver les dépouilles ou les frag-
ments humains sortant des laboratoires. 

Par ailleurs, en fonction du degré de décomposition des corps et de leur nombre, des 
espaces supplémentaires, réfrigérés ou non, peuvent devoir être construits. Pour la 
conservation à long terme des ossements ou des restes secs, l’espace de stockage n’a 
pas besoin d’être réfrigéré, mais il doit toutefois être gardé sec et à une température 
constante.

Les dépouilles fraîches sont le plus souvent gardées entre un et quatre jours, à une 
température de 2 °C à 6 °C. Cette période de conservation peut varier considérablement 
d’une situation à une autre. Dans certains pays, les dépouilles peuvent être conser-
vées pendant de plus longues périodes (semaines ou mois), selon le cadre juridique en 
vigueur. La température doit être régulée électroniquement à l’aide d’un système de 
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contrôle ou vérifiée manuellement au moins deux fois par jour afin qu’une éventuelle 
défaillance du système soit corrigée rapidement. Pour une conservation à long terme, 
une autre solution doit être trouvée, telle que la congélation des dépouilles à une tem-
pérature de -15 °C à -25 °C, si cette option est réalisable. Cependant, les dépouilles ne 
doivent pas être conservées à ces températures négatives avant autopsie. 

Les portes des zones de conservation des dépouilles doivent s’ouvrir de façon à pouvoir 
manœuvrer les chariots. Les portes des chambres froides ne doivent pas se refermer 
automatiquement lorsque le personnel est à l’intérieur. 

La chaîne de conservation doit être assurée en permanence. Ainsi, les salles réfrigérées 
doivent être sécurisées ou les cellules réfrigérées doivent pouvoir être verrouillées. 

Dimensions
Les dimensions intérieures nécessaires pour le stockage d’une dépouille sont environ 
de 210 x 60 x 35 cm. 

Des espaces de conservation séparés doivent être prévus pour isoler les dépouilles por-
teuses de maladies infectieuses. Par ailleurs, il convient de prévoir des espaces supplé-
mentaires pour conserver les dépouilles de taille particulièrement importante ou les 
fragments humains.

Un espace suffisant doit être prévu pour manœuvrer les chariots, stocker temporaire-
ment les chariots de transport standards et stocker en permanence les chariots hydrau-
liques (ou un autre système de levage).

L’espace nécessaire par dépouille est compris entre environ 1 m2 et 2,5 m2, et varie en 
fonction du système choisi, du nombre de dépouilles à conserver (en cas de grandes 
capacités, un espace moins important est requis par dépouille) et de l’agencement de 
la pièce à utiliser (si celle-ci se trouve dans un bâtiment existant).

Capacités
Une seule dépouille doit être conservée par cellule de conservation/étagère. La pièce 
doit pouvoir accueillir un ou deux spécialistes médico-légaux, qui l’utiliseront par 
intermittence.

Catégorie
Espace essentiel dans les installations médico-légales de niveaux 1, 2 et 3.

5.1.2.2  Équipements spécifiques
Chambres froides
Les chambres froides sont souvent privilégiées lorsqu’un grand nombre de dépouilles 
doit être conservé. Elles offrent une plus grande flexibilité que les cellules individuelles, 
mais sont également très gourmandes en énergie. 

Isolation : la pièce (ou le conteneur réfrigéré temporaire) doit être isolée. Les possibi-
lités d’isolation, en fonction de la durée d’utilisation, des matériaux disponibles et des 
capacités financières, sont les suivantes :

 • Un mur de briques (si possible, deux murs de briques séparés par une fine couche 
d’air) entourant la pièce ou le conteneur. Le plafond doit être isolé, car il est 
responsable des principaux apports de chaleur par insolation. L’isolation du sol 
doit également être envisagée.

 • Revêtir la totalité de l’intérieur de la pièce ou du conteneur d’un matériau isolant, 
tel que de la laine de roche ou du polystyrène. Un revêtement de surface approprié 
est nécessaire.
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 • Des panneaux sandwich peuvent apporter à la fois un caractère isolant et une 
finition appropriée. Dans ces cas, le revêtement intérieur doit être conforme aux 
exigences de la morgue. 

Porte : doit être isolée, disposer d’une fermeture hermétique et d’une poignée de 
secours à l’intérieur. Idéalement, il s’agit d’une porte double ou coulissante d’au moins 
150 cm de large ; dans certains cas, le passage libre peut être réduit à 90 cm (mais pas 
moins).

Aménagements et accessoires : plusieurs options sont possibles, dont :

 • Des rayonnages fixes (en métal, marbre ou carreaux de céramique) ou sur 
roulettes, de trois à cinq niveaux (s’assurer que les dépouilles peuvent être 
facilement manipulées, quel que soit le niveau). 

 • Des plateaux sur civières (si l’espace de la pièce est suffisant).

 • Situation d’urgence : les dépouilles peuvent être conservées à même le sol. 

Un espace suffisant doit être prévu entre les étagères afin de permettre un espace suffi-
sant pour manœuvrer les chariots. Bien souvent, le rayonnage est une structure creuse 
sur laquelle les plateaux peuvent être insérés par l’avant ou le côté. Chaque espace est 
conçu pour n’accueillir qu’une seule dépouille. Un espace plus large doit être prévu pour 
les dépouilles obèses.

Cellules réfrigérées individuelles
Cellules réfrigérées préfabriquées pour une à cinq dépouilles positionnées l’une au- 
dessus de l’autre et accessibles par une porte frontale (soit une porte par dépouille, soit 
une porte par unité verticale). En général, les plateaux sont insérés par l’avant, mais 
certains systèmes permettent un accès latéral. 

En fonction des besoins locaux, plusieurs cellules peuvent être combinées et les tempé-
ratures de conservation peuvent être gérées individuellement ou contrôlées de manière 
centrale. Il est possible d’établir des températures de congélation dans 10 à 30 % des 
cellules.

Les dimensions nécessaires dépendent du nombre d’unités horizontales et verticales 
combinées et du système choisi (individuel ou groupé). La profondeur des cellules 
est généralement comprise entre 220 et 240 cm. Un espace suffisant doit être laissé 
au-dessus ou sur le côté de la cellule pour installer les groupes frigorifiques monoblocs 
(les monoblocs latéraux sont plus faciles d’entretien et présentent moins de risques de 
fuites d’eau dues à la condensation). Prévoyez suffisamment de place devant les unités 
réfrigérantes afin de pouvoir manœuvrer les chariots.
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5.1.2.3  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques principales Matériaux 
recommandés

SOLS Espaces humides 
spécialisés

Circulation 
des chariots 

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants  
et désinfectants

Antidérapants (salles d’eau)

En pente vers les siphons

Résistants au lavage au jet

Résistants à un grand nombre 
de passages

Chape de ciment 
lisse (recouverte 
de peinture à l’huile)

Options possibles : 
vinyle ou époxy 
antidérapants 

Matériau d’isolation 
supplémentaire

Carreaux en 
céramique 

MURS Espaces humides 
spécialisés

Circulation des 
chariots : plaques 
de protection

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Résistants au lavage au jet

Hauteur spécifique

Peinture à l’huile 
(sauf dans les 
douches)

Options possibles : 
carreaux en 
céramique (jusqu’à 
2 m de hauteur) avec 
joints traités, vinyle, 
époxy 

Métal résistant  
à la corrosion

Plastique dur 

PLAFONDS Espaces humides 
spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Pas de perforations

Lisses et résistants à l’eau

Résistants aux nettoyages au jet 
occasionnels

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une 
peinture à l’huile

Options possibles : 
plafond suspendu 
avec revêtement en 
vinyle ou quadrillage 
de dalles de métal 
pressé (joints plus 
difficiles à nettoyer) 

PORTES Portes doubles de 
150 cm de large,  
ou
au moins 90 cm 
de large (chambres 
froides)

Dotées de plaques de protection 
adaptées à la circulation des chariots

Faciles à nettoyer 

Isolées et hermétiques

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer 

Matériau d’isolation 
supplémentaire

M
OR

2



88 INSTALLATIONS MÉDICO-LÉGALES

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques principales Matériaux 
recommandés

FENÊTRES Chambre froide : 
pas de fenêtre 

Cellule réfrigérée : 
fenêtres facultatives 

Maintiennent une certaine 
confidentialité par rapport à l’extérieur

Ne peuvent pas être ouvertes si un 
mécanisme de ventilation artificielle 
est activé

Faciles à nettoyer

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer

5.1.2.4  Aspects techniques

Catégorie Exigences 
principales

Quantités Exigences supplémentaires

VENTILATION Artificielle 4-6 renouvellements 
de l’air/heure

Aucune ventilation pour 
les chambres froides
Filtre ou circuit séparé (facultatif)

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP 65 4 prises 
monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen-fort 500 lux Blanc froid 4 000 K
Fixé au plafond

PLOMBERIE Eau chaude et froide Système d’évacuation au sol

5.1.2.5  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E1 Chariot standard pour le transport de dépouilles

E2 Chariot hydraulique pour lever les dépouilles

E3 Cellule réfrigérée pour conservation des dépouilles  
(une dépouille par espace)

E4 Système d’étagères pour conservation des dépouilles 
(une dépouille par espace)

E5 Plateau (une dépouille par espace)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F13 Distributeur mural de savon

F14 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F16 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 Lave-mains

P4 Tuyau d’eau pour le nettoyage de la pièce
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Access to main corridor or
MOR1, MOR3, MOR4
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85

Area for
refrigeration unit

Up to 5 bodies

Up to 5 bodies

Up to 4 bodies
obese

E2

E1

E4

Area for trolley parking

E2

Area for trolley parking

Up to 5 bodies

Up to 5 bodies

Up to 5 bodies

Up to 4 bodies obese

E4

Area for
refrigeration unit

240

590

A
ccess to m
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M

O
R

1, M
O

R
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O
R

4

E4

E4

NOM DE 
L’ESPACE
ZONE DE 
CONSERVATION 
DES DÉPOUILLES

CODE DE 
LA SALLE
MOR 2

DÉPARTEMENT
MORGUE

ZONE
TECHNIQUE

TYPE D’ESPACE
ESPACE HUMIDE 
SPÉCIALISÉ

PRINCIPALES 
CONNEXIONS
MOR 1 Admission et sortie
MOR 3 Salle d’autopsie
MOR 4 Chambre mortuaire 
(côté défunt)

MEMBRE(S)  
DU PERSONNEL : 1-2
DÉPOUILLE(S) : 20
VISITEUR(S)  0

DESCRIPTION DE L’ESPACE
La zone de conservation des dépouilles désigne l’endroit où sont gardés les corps entre les différents examens, avant d’être rendus à la famille, la police 
ou l’établissement funéraire.

Chaque carré bleu représente une superficie de 30 x 30 cm

IMAGE 1 (EN HAUT) : superficie minimale requise pour une salle de conservation disposant de cellules réfrigérées séparées pouvant contenir jusqu’à 20 dépouilles : 455 x 590 cm, 27 m2

IMAGE 2 (EN BAS) : superficie minimale requise pour une salle de conservation utilisée comme chambre froide pouvant contenir jusqu’à 20 dépouilles : 420 x 590 cm, 25 m2

Cette cellule de base peut être reproduite afin de répondre au nombre d’espaces de conservation des dépouilles requis. Les étagères à cinq niveaux ne sont pas fréquentes en matière 
d’installations fixes ; on trouve plus généralement des étagères à trois ou quatre niveaux.
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5.1.3 SALLE D’AUTOPSIE PRINCIPALE
5.1.3.1  Description
Fonction
La salle d’autopsie est réservée aux examens post-mortem. Il s’agit d’une zone d’acti-
vité intense qui doit être suffisamment large afin que plusieurs personnes puissent se 
trouver autour d’une table d’autopsie simultanément (autorités habilitées, médecins 
et assistants).

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) : 

 • sas de transition/décontamination (MOR 8) ;

 • salle de nettoyage des instruments (MOR 5) ;

 • le	cas	échéant	:	salle	d’autopsie	isolée	(MOR 3.2)	et	salle	d’analyse	des	restes	osseux	
(MOR 3.3)	;

 • le	cas	échéant	:	couloir	d’observation	(visuelle)	(LAB 1).

Accès direct (salles adjacentes) ou accès par le couloir principal de la zone clinique :

 • zone d’admission et de sortie des dépouilles (MOR 1) ;

 • zone de conservation des dépouilles (MOR 2) ;

 • le	cas	échéant	:	salle	de	radiologie	(MOR 6)	;
 • le	cas	échéant	:	salle	de	nettoyage/séchage	des	preuves	(MOR 7).

Accès facilité vers :

 • salle de conservation des échantillons et des preuves (STO 1).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Chaque poste d’autopsie doit être équipé d’une table d’autopsie, d’un évier, d’une table 
de dissection (à moins qu’une zone de dissection générale soit disponible pour tous les 
postes d’autopsie), d’un espace de rangement des instruments (chariot/table/étagère 
médical[e]) et d’un espace de travail propre pour rédiger ou dicter les rapports. Un 
plan de travail supplémentaire est nécessaire près des tables d’autopsie pour stocker 
temporairement les éléments de preuve pendant l’autopsie. Un espace suffisant doit 
être prévu entre les zones de réfrigération et les tables d’autopsie pour manœuvrer les 
chariots. Les postes d’autopsie peuvent être mobiles ou fixes.

Les dissections peuvent être effectuées sur des tables de dissection individuelles, direc-
tement à côté des tables d’autopsie, ou elles peuvent être centralisées sur une table de 
dissection continue située le long du mur (les médecins doivent être consultés sur ce 
point pendant la phase de conception). Les tables de dissection doivent être visibles 
depuis le couloir d’observation. Les tables de rédaction de rapports sont le plus souvent 
centralisées dans un coin propre et sec de la pièce, ce qui optimise les déplacements, 
facilite le maintien de l’hygiène et permet de regrouper les équipements connexes.

La salle doit être dotée du matériel requis pour prendre des photographies pendant les 
examens et mesurer ou peser les organes. Des équipements pour réaliser et analyser des 
radiographies/scanners peuvent également être disponibles, dans la même salle (unité 
de radiologie portable) ou dans une salle séparée (MOR 6). La salle d’autopsie doit être 
équipée d’une douche oculaire d’urgence et d’une trousse de premiers secours.

Il peut être utile de doter la salle d’un système de climatisation ou de chauffage, ainsi 
que d’un mécanisme efficace de ventilation du plafond vers le sol. Si la morgue gère des 
cas contagieux, un circuit d’air isolé ou des filtres doivent être installés pour prévenir la 
propagation des agents pathogènes. Les portes doivent être hermétiques pour confiner 
les odeurs.
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Chaque poste d’autopsie exige un bon éclairage naturel grâce à des fenêtres, ainsi qu’un 
éclairage artificiel. La confidentialité peut être garantie en plaçant les fenêtres en hau-
teur, de façon à ce qu’elles ne donnent pas sur un espace accessible au public.

Dimensions
Généralement, la salle d’autopsie doit être équipée de deux tables afin que deux 
dépouilles puissent être examinées en même temps. Dans les morgues de plus grande 
taille, le nombre de tables est déterminé par le nombre de dépouilles prises en charge 
(généralement lié à la taille de la population et au taux de mortalité) et par le nombre 
de membres du personnel qualifiés disponibles.

La salle doit être équipée d’un plafond haut. Pour respecter les normes des salles d’opé-
ration33, la hauteur libre doit être d’au moins 300 cm. Cependant, dans les grandes 
salles d’autopsie, la hauteur libre appropriée peut aller jusqu’à 600 cm. 

Dans certaines cultures et religions, les autopsies sur les hommes et les femmes ne 
doivent pas être pratiquées simultanément et l’orientation des tables d’autopsie peut 
également avoir son importance.

Un espace suffisant doit être prévu pour manœuvrer les chariots, stocker temporaire-
ment les chariots de transport standards et, le cas échéant, les chariots hydrauliques.

Capacités
Chaque poste d’autopsie peut accueillir une seule dépouille à la fois. Généralement, 
entre deux et cinq experts médico-légaux assistent à un examen. Dans certains cas, ce 
nombre peut s’élever jusqu’à dix.

Des groupes d’étudiants peuvent également assister aux autopsies à des fins pédago-
giques. Ils peuvent observer une autopsie depuis un couloir d’observation ou directe-
ment depuis la pièce. Dans une installation consacrée à l’enseignement, l’espace prévu 
pour les étudiants doit être suffisant. Par exemple, un couloir d’observation peut être 
installé à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle d’autopsie. Si les étudiants sont autorisés 
à pénétrer dans la salle d’autopsie, un espace suffisant doit être prévu pour les accueil-
lir, à l’écart du personnel pratiquant l’autopsie.

Catégorie
Essentielle dans les installations médico-légales de niveaux 2 et 3.

5.1.3.2  Équipements spécifiques
Table d’autopsie
Les dimensions des tables d’autopsie sont environ de 200-220 x 75-85 cm sans évier 
intégré et 250-260 x 75-85 cm avec évier intégré. Les tables de hauteur fixe mesurent 
généralement 85 à 90 cm de haut ; des tables ajustables sont parfois disponibles. Un 
espace de travail de 100 cm doit être laissé libre tout autour de la table. Celui-ci peut 
être réduit à 80 cm en cas de manque d’espace et le bord supérieur de la table (où se 
situe l’évier) peut être placé contre un mur.

Les tables d’autopsie offrent de nombreuses autres caractéristiques, y compris : 

 • une construction en acier inoxydable de type 304 avec finition no 4 ;

 • des raccords et joints avec soudure Heliarc et finition polie pour se fondre dans les 
surfaces adjacentes ;

 • des angles internes et externes arrondis pour un nettoyage facile ;

33 Unité eau et habitat du CICR (document provisoire), ICRC Guidelines for Health Facility Design 
and	Rehabilitation, 2017. 
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 • un clapet anti-retour sur toutes les installations de plomberie pour empêcher une 
remontée des eaux contaminées ;

 • une plaque en acier inoxydable pleine ou perforée sur toute la longueur du corps ;

 • un aspirateur à eau avec clapet anti-retour, une valve de contrôle d’eau froide et 
3 mètres de tuyau (cet équipement est essentiel pour drainer l’accumulation de 
liquides – en particulier le sang – des cavités) ; 

 • un tuyau pulvérisateur avec valve de contrôle d’eau froide, une buse et 3 mètres de 
tuyau flexible ;

 • un robinet mélangeur avec bec col-de-cygne et leviers hygiène.

Il est préférable d’installer des éviers intégrés avec eau froide et eau chaude, un robi-
net à commande au coude et un tuyau basse pression. Chaque table doit être dotée 
d’un système d’évacuation dans l’évier et sur la table, d’un diamètre d’environ 75 mm, 
avec siphon pour récupérer les petits objets éventuels. Des broyeurs peuvent s’avérer 
nécessaires pour réduire la taille des déchets biologiques (même si ceux-ci nécessitent 
un entretien à long terme). L’évier doit être équipé d’une bonde afin de pouvoir être 
rempli d’eau.

Pour les équipements portatifs tels que les scies électriques, des prises électriques 
doivent être fournies aux pieds de la table d’autopsie, au-dessus, ou sur le mur adjacent 
si la table est située contre un mur. 

Table de dissection
Chaque table de dissection doit offrir un espace de travail de 120 cm de long (évier 
compris). La table de dissection ne doit pas mesurer plus de 65 cm de profondeur. Elle 
peut être fixée à une table d’autopsie ou le long d’un des murs de la salle d’autopsie. 
Des tables de dissection mobiles sont également des options possibles.

La table doit avoir des bords surélevés, être inclinée vers l’évier et être équipée d’une 
plinthe en son autre extrémité (d’au moins 75 mm, mais généralement de 15 cm) à des 
fins de nettoyage. Un approvisionnement en eau doit être disponible au-dessus de la 
table. L’évier doit être suffisamment profond pour laver des organes. Il doit également 
être équipé d’un tuyau basse pression, d’un robinet à commande au coude, d’un sys-
tème d’évacuation de 75 mm de diamètre avec siphon et d’une bonde afin que l’évier 
puisse être rempli d’eau. 

Un accès aux prises murales peut être nécessaire. Plusieurs appareils de pesage doivent 
être mis à disposition. Les balances sont des équipements essentiels des installations 
médico-légales de niveaux 2 et 3, et des balances électroniques de haute précision sont 
à privilégier.

Chaque table de dissection doit être équipée d’un mécanisme d’extraction d’air soit 
orienté vers le bas, comme pour les tables d’autopsie, soit placé sur toute la longueur 
de la table grâce à une grille linéaire de ventilation par extraction (au-dessus de la 
plinthe du bout de la table). Les grilles doivent pouvoir être enlevées facilement afin que 
l’intérieur du système puisse être nettoyé. Si possible, l’extraction d’air doit être réglée 
à une vitesse constante de 100 cm par seconde, sur toute la longueur de la table. Dans 
certaines salles d’autopsie, on trouve des distributeurs de formaldéhyde. Le formaldé-
hyde est largement utilisé dans les laboratoires médicaux pour la fixation des organes 
et les prélèvements d’histopathologie. Dans certaines installations, le formaldéhyde 
est conservé dans la salle réservée aux échantillons, adjacente à la salle d’autopsie. Le 
formaldéhyde produit des vapeurs toxiques. Une ventilation adaptée est donc exigée.
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5.1.3.3  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces humides 
spécialisés

Circulation 
des chariots 

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Antidérapants (salles d’eau)

En pente vers les siphons

Résistants au lavage au jet

Résistants à un grand nombre 
de passages

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture 
à l’huile)

Options possibles :  
vinyle ou époxy antidérapants 

Matériau d’isolation 
supplémentaire

Carreaux en céramique 

MURS Espaces humides 
spécialisés

Circulation des 
chariots : plaques 
de protection

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Résistants au lavage au jet

Hauteur spécifique

Peinture à l’huile  
(sauf dans les douches)

Options possibles : carreaux 
en céramique (jusqu’à 2 m  
de hauteur) avec joints 
traités, vinyle, époxy 

Métal résistant à la corrosion

Plastique dur 

PLAFONDS Espaces humides 
spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Pas de perforations

Lisses et résistants à l’eau

Résistants aux nettoyages 
au jet occasionnels

Résistants aux solvants  
et désinfectants

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Options possibles : plafond 
suspendu avec revêtement 
en vinyle ou dalles de métal 
pressé fixées en quadrillage 
(joints plus difficiles 
à nettoyer) 
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Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

PORTES Portes doubles  
d’au moins 
150 cm de large 
pour les zones 
de conservation 
des dépouilles et 
de radiologie 

Portes battantes 
de préférence

Dotées de plaques 
de protection adaptées à 
la circulation des chariots

Faciles à nettoyer 

Hermétiques pour confiner 
les odeurs

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer 

FENÊTRES Oui Orientées vers le nord ou 
l’est, aucun rayonnement 
direct

Maintiennent une certaine 
confidentialité par rapport 
à l’extérieur

Ne peuvent pas être 
ouvertes si le mécanisme 
de ventilation artificielle 
est activé

Faciles à nettoyer

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer 

5.1.3.4  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Artificielle

Climatisation 
(facultative)

10-12 renouvellements 
de l’air/heure

Filtre ou circuit séparé 
(facultatif)

Ventilation descendante 
pour chaque poste 
d’autopsie 

Grille linéaire de 
ventilation par extraction 
à l’arrière des tables 
de dissection.

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP 65 2 prises monophasées 
par poste

4 prises monophasées

1 prise triphasée  
(unité de radiologie 
portable)

ÉCLAIRAGE Moyen-fort

Élevé (localement)

500 lux en général

1 000 lux au-dessus 
des postes d’autopsie

Blanc froid 4 000 K

Lampes chirurgicales, 
lumière blanche 
(correction des 
couleurs), de préférence 
fixées au plafond

PLOMBERIE Eau chaude et froide Système d’évacuation 
au sol
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5.1.3.5  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E1 2 Chariot standard pour le transport de dépouilles

E6 1 Table d’autopsie (une par poste)

E7 1 Table de dissection (une par poste)

E8 1 Lampe chirurgicale, fixée au plafond (une par poste)

E10 (1) Stockage réfrigéré pour les échantillons (facultatif)

E11 (1) Unité de radiologie portable, si aucune salle de radiologie n’est 
disponible (facultatif)

E12 (1) Négatoscope (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F4 1 Tabouret à roulettes (un par poste)

F7 1 Table de rédaction de rapports, lavable (une par poste)

F10 1 Armoire verrouillable pour les instruments (une par poste)

F11 1 Chariot pour poser le matériel (un par poste)

F12 1 Armoire pour le matériel (une par poste)

F13 1 Distributeur mural de savon

F14 1 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F15 1 Distributeur mural de gants

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F17 1 Poubelle murale pour déchets pointus et tranchants

F18 1 Poubelle pour déchets biologiques à risque, 240 litres

F22 1 Plan de travail lavable (un par poste)

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 1 Lave-mains

P2 2 Évier à commande au coude et tuyau basse pression  
(un par table d’autopsie et un par table de dissection, intégré)

P4 1 Tuyau d’eau pour le nettoyage de la pièce

P5 1 Douche oculaire d’urgence

P6 3 Tuyau d’évacuation, 75 mm (un par évier et un par table 
d’autopsie)
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Chaque carré bleu représente une superficie de 30 x 30 cm

IMAGE 1 (EN HAUT) : superficie minimale requise pour une salle d’autopsie disposant d’une table d’autopsie : 470 x 690 cm, 32,5 m2

IMAGE 2 (EN BAS À GAUCHE) : superficie minimale requise pour une salle d’autopsie disposant de deux tables d’autopsie : 660 x 855 cm, 56,5 m2

IMAGE 3 (EN BAS À DROITE) : superficie minimale requise pour une salle d’autopsie disposant de trois tables d’autopsie : 940 x 855 cm, 80,5 m2

NOM 
DE L’ESPACE
SALLE 
D’AUTOPSIE 
PRINCIPALE

CODE DE 
LA SALLE
MOR 3.1

DÉPARTEMENT
MORGUE

ZONE
TECHNIQUE

TYPE D’ESPACE
ESPACE HUMIDE 
SPÉCIALISÉ

PRINCIPALES CONNEXIONS
MOR 1 Admission et sortie
MOR 2 Zone de conservation des 
dépouilles
MOR 8 Sas de transition/
décontamination
LAB 1 Couloir d’observation

MEMBRE(S)  
DU PERSONNEL : 2-5
DÉPOUILLE(S) : 1-3
VISITEUR(S) : 0

DESCRIPTION DE L’ESPACE
La salle d’autopsie est consacrée aux examens post-mortem des corps et à la dissection des organes.
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5.1.4 SALLE D’AUTOPSIE ISOLÉE
5.1.4.1  Description
Fonction
Pour les cas à haut risque, notamment si une maladie infectieuse est suspectée ou si 
le défunt a été exposé à des substances radioactives ou chimiques, l’autopsie doit être 
réalisée dans un endroit isolé. Ce genre de cas doit être pris en charge uniquement par 
les morgues disposant du personnel qualifié et des espaces spécifiques pour de tels 
examens.

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) : 

 • salle d’autopsie principale (MOR 3) ;

 • le	cas	échéant	:	couloir	d’observation	(visuelle)	(LAB 1).

Accès par la salle d’autopsie principale :

 • sas de transition/décontamination (MOR 8) ;

 • salle de nettoyage des instruments (MOR 5).

Accès facilité vers :

 • zone d’admission et de sortie des dépouilles (MOR 1) ;

 • zone de conservation des dépouilles (MOR 2) ;

 • le	cas	échéant	:	salle	de	radiologie	(MOR 6)	;
 • le	cas	échéant	:	salle	de	nettoyage/séchage	des	preuves	(MOR 7).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Comme pour la salle d’autopsie principale, la salle d’autopsie isolée comprend un 
poste complet avec une table d’autopsie, une table de dissection, un plan de travail 
destiné au stockage temporaire des preuves et des instruments, et un espace propre 
de rédaction des rapports. Le même équipement technique que celui fourni pour les 
postes d’autopsie généraux est nécessaire. En cas de prise en charge de cas infectieux, 
des équipements de protection spéciaux peuvent être requis ; un espace de rangement 
supplémentaire doit être prévu pour ces équipements.

De manière générale, le personnel médico-légal doit pouvoir traverser la salle d’au-
topsie principale, puis le sas de transition, vers la zone de nettoyage des instruments 
et des équipements. Si la morgue gère des cas hautement contagieux ou radioactifs, les 
membres du personnel, les instruments et les équipements de protection doivent être 
décontaminés dans la salle d’autopsie isolée, en respectant des procédures spéciales ; 
un espace suffisant doit être prévu à ces fins.

Dimensions et capacités
Voir MOR 3.1_salle d’autopsie principale.

Catégorie
Non essentielle. Principalement dans les installations de niveau 3.
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5.1.4.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces humides 
spécialisés

Circulation 
des chariots 

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Antidérapants (salles d’eau)

En pente vers les siphons

Résistants au lavage au jet

Résistants à un grand nombre 
de passages

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture 
à l’huile)

Options possibles :  
vinyle ou époxy antidérapants 

Matériau d’isolation 
supplémentaire

Carreaux en céramique 

MURS Espaces humides 
spécialisés

Circulation des 
chariots : plaques 
de protection

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Résistants au lavage au jet

Hauteur spécifique

Peinture à l’huile  
(sauf dans les douches)

Options possibles : carreaux 
en céramique (jusqu’à 2 m  
de hauteur) avec joints 
traités, vinyle, époxy 

Métal résistant à la corrosion

Plastique dur 

PLAFONDS Espaces humides 
spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Pas de perforations

Lisses

Résistants aux nettoyages 
au jet occasionnels

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Options possibles : plafond 
suspendu avec revêtement 
en vinyle ou dalles de métal 
pressé fixées en quadrillage 
(joints plus difficiles 
à nettoyer) 
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Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

PORTES Portes doubles 
d’une largeur  
d’au moins 150 cm

Portes battantes  
de préférence

Dotées de plaques de 
protection adaptées à la 
circulation des chariots

Faciles à nettoyer 

Hermétiques pour confiner 
les odeurs

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer 

FENÊTRES Oui Orientées vers le nord ou 
l’est, aucun rayonnement 
direct

Maintiennent une certaine 
confidentialité par rapport 
à l’extérieur

Ne peuvent pas être  
ouvertes si un mécanisme  
de ventilation artificielle  
est activé

Faciles à nettoyer

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer 

5.1.4.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences 
principales

Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Artificielle

Climatisation 
(facultative)

10-12 renouvellements 
de l’air/heure

Filtre ou circuit séparé

Ventilation descendante 
pour chaque poste 
d’autopsie 

Grille linéaire de ventilation 
par extraction à l’arrière 
des tables de dissection.

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP 65 2 prises monophasées 
par poste

2 à 4 prises 
monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen-fort

Élevé (localement)

500 lux en général

1 000 lux au-dessus 
des postes d’autopsie

Blanc froid 4 000 K

Lampes chirurgicales, 
lumière blanche 
(correction des couleurs), 
de préférence fixées au 
plafond

PLOMBERIE Eau chaude et froide Système d’évacuation 
au sol
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5.1.4.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E1 1 Chariot standard pour le transport de dépouilles

E6 1 Table d’autopsie (une par poste)

E7 1 Table de dissection (une par poste)

E8 1 Lampe chirurgicale, fixée au plafond (une par poste)

E10 (1) Stockage réfrigéré pour les échantillons (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F4 1 Tabouret à roulettes (un par poste)

F7 1 Table de rédaction de rapports, lavable (une par poste)

F10 1 Armoire verrouillable pour les instruments (une par poste)

F11 1 Chariot pour poser le matériel (un par poste)

F12 1 Armoire pour stocker le matériel (une par poste)

F13 1 Distributeur mural de savon

F14 1 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F15 1 Distributeur mural de gants

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F17 1 Poubelle murale pour déchets pointus et tranchants

F18 1 Poubelle pour déchets biologiques à risque, 240 litres

F22 1 Plan de travail lavable (un par poste)

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 1 Lave-mains

P2 2 Évier à commande au coude et tuyau basse pression  
(un par table d’autopsie et un par table de dissection, intégré)

P6 3 Tuyau d’évacuation, 75 mm (un par évier et un par table 
d’autopsie)

M
OR

3.
2



SPÉCIFICATIONS DES SALLES 101

5.1.5 SALLE D’ANALYSE DES RESTES OSSEUX
5.1.5.1  Description
Fonction
Des médecins sont souvent sollicités pour analyser des restes osseux enterrés depuis 
longtemps, afin d’identifier ces restes. Les restes osseux ne doivent pas être analysés 
directement dans la salle d’autopsie, mais dans une pièce séparée et au sec.

Si les restes osseux requièrent une préparation, telle que l’écharnage (p. ex., pour des 
corps en état de décomposition très avancée), celle-ci doit être effectuée dans la salle 
d’autopsie principale ou dans une salle séparée et consacrée à ce processus.

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) : 

 • salle d’autopsie principale (MOR 3) ;

 • le	cas	échéant	(facultatif)	:	couloir	d’observation	(visuelle)	(LAB 1).

Accès par la salle d’autopsie principale :

 • sas de transition/décontamination (MOR 8) ;

 • salle de nettoyage des instruments (MOR 5).

Accès facilité vers :

 • zone d’admission et de sortie des dépouilles (MOR 1) ;

 • zone de conservation des dépouilles, avec si possible une zone réservée à la 
conservation des restes osseux (MOR 2) ;

 • le	cas	échéant	:	salle	de	radiologie	(MOR 6).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Cette salle fait appel à moins d’équipements que pour les postes d’autopsie standards, 
puisqu’elle n’implique pas de dissection et qu’une arrivée d’eau est nécessaire unique-
ment pour des raisons d’hygiène. Seule une table d’examen (une table d’autopsie sans 
évier), une armoire de rangement des instruments et une table de rédaction de rapports 
doivent être fournies.

Le personnel médico-légal peut traverser la salle d’autopsie principale, puis le sas de 
transition/décontamination et la zone de nettoyage des instruments et des équipements. 

Dimensions et capacités
Voir MOR 3.1_salle d’autopsie principale. Du fait du nombre restreint d’équipements 
requis, la salle n’a pas besoin d’être aussi grande qu’une salle d’autopsie standard.

Catégorie
Non essentielle dans les installations médico-légales de niveau 1 et 2. Essentielle dans 
les installations de niveau 3, mais peut toutefois être remplacée par un laboratoire 
d’anthropologie spécialisé.
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5.1.5.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques principales Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs 
spécialisés

Circulation 
des chariots

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Résistants à un grand nombre 
de passages

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture 
à l’huile)

Options possibles :  
vinyle ou époxy 
antidérapants

MURS Espaces secs 
spécialisés

Circulation  
des chariots : 
plaques 
de protection

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Hauteur spécifique

Peinture à l’huile

Options possibles : 
carreaux en céramique 
(jusqu’à 2 m de hauteur) 
avec joints traités, vinyle, 
époxy

Métal résistant  
à la corrosion

Plastique dur

PLAFONDS Espaces secs 
spécialisés

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer 

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Pas de perforations

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Options possibles : plafond 
suspendu avec revêtement 
en vinyle ou dalles  
de métal pressé fixées  
en quadrillage (joints plus 
difficiles à nettoyer)

PORTES Portes doubles 
d’une largeur  
d’au moins 150 cm ; 
dans certains cas, 
une largeur de 
90 cm peut être 
acceptable

Portes battantes de préférence

Dotées de plaques de protection 
adaptées à la circulation des 
chariots

Faciles à nettoyer 

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer 

FENÊTRES Oui Orientées vers le nord ou l’est, 
aucun rayonnement direct

Maintiennent une certaine 
confidentialité par rapport 
à l’extérieur

Ne peuvent pas être ouvertes 
si un mécanisme de ventilation 
artificielle est activé

Faciles à nettoyer

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer 
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5.1.5.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences 
principales

Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Artificielle

Climatisation 
(facultative)

10-12 renouvellements 
de l’air/heure

Filtre ou circuit séparé 
(facultatif)

Ventilation descendante pour 
chaque poste d’autopsie 

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP 65 2 prises monophasées 
par poste

2 à 4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen-fort

Élevé (localement)

500 lux en général

1 000 lux au-dessus 
des postes d’autopsie

Blanc froid 4 000 K

Lampes chirurgicales, 
lumière blanche (correction 
des couleurs), de préférence 
fixées au plafond

PLOMBERIE Eau chaude et 
froide

Système d’évacuation au sol

5.1.5.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E1 1 Chariot standard pour le transport de dépouilles

E6 1 Table d’autopsie (une par poste)

E8 1 Lampe chirurgicale, fixée au plafond (une par poste)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F4 1 Tabouret à roulettes (un par poste)

F7 1 Table de rédaction de rapports, lavable (une par poste)

F10 1 Armoire verrouillable pour les instruments (une par poste)

F11 1 Chariot pour poser le matériel (un par poste)

F13 1 Distributeur mural de savon

F14 1 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F15 1 Distributeur mural de gants

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F17 1 Poubelle murale pour déchets pointus et tranchants

F18 1 Poubelle pour déchets biologiques à risque, 240 litres

F22 1 Plan de travail lavable (un par poste)

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 1 Lave-mains
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5.1.6 CHAMBRE MORTUAIRE (CÔTÉ DÉFUNT)
5.1.6.1  Description
Fonction
Les familles souhaitent souvent voir le défunt et la loi oblige parfois à identifier offi-
ciellement la dépouille. La dépouille est placée dans la partie réservée au défunt d’une 
chambre mortuaire (et non du côté réservé à la famille), dans un endroit isolé du reste 
de la morgue. 

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) ou visibilité directe :

 • chambre mortuaire (côté famille) (VIS 4).

Les deux côtés de la chambre mortuaire doivent être reliés par une vitre (qui peut être 
couverte par souci d’intimité). Il peut être utile de prévoir une porte entre les deux côtés 
de la chambre, pour un accès direct.

Accès direct (salles adjacentes) ou accès par le couloir principal de la zone clinique :

 • zone de conservation des dépouilles (MOR 2).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Il doit être possible d’apporter de légères modifications à la chambre mortuaire pour 
s’adapter aux différentes coutumes et religions ou pour exposer les dépouilles d’en-
fants de manière appropriée. La dépouille doit être placée dans la chambre mortuaire 
avant l’arrivée de la famille.

Dans certaines situations, des rituels de nettoyage du corps peuvent avoir lieu dans la 
chambre mortuaire si aucune autre partie du bâtiment n’est prévue à cet effet (p. ex., 
dans la salle de préparation des dépouilles). Un approvisionnement en eau peut être 
nécessaire et il est possible que la dépouille doive être orientée dans une direction 
particulière. 

Des systèmes de climatisation et d’extraction de l’air doivent être prévus pour limi-
ter les odeurs. De plus, il peut s’avérer judicieux de pouvoir ajuster la luminosité. La 
chambre mortuaire doit être isolée acoustiquement du reste de la morgue.

Dimensions
Si la famille est autorisée à entrer dans la pièce, un espace suffisant doit être prévu pour 
que cinq personnes puissent marcher autour du chariot (12 m2).

Si la famille n’est pas autorisée à entrer du côté du défunt, mais uniquement à rester 
derrière la vitre, la chambre mortuaire peut être plus petite (6 m2).

Capacités
La chambre mortuaire doit être conçue de sortie à pouvoir accueillir une seule dépouille 
à la fois. 

Un membre du personnel médico-légal ; jusqu’à cinq visiteurs si la famille est autorisée 
à accéder à la dépouille ; une dépouille.

Catégorie
Non essentielle, mais très souvent nécessaire dans les installations de niveaux 1, 2 et 3.
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5.1.6.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces humides 
non spécialisés

Circulation 
des chariots

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Résistants à l’eau/hydrofuges

Antidérapants (salles d’eau)

En pente vers les siphons

Lisses

Résistants au lavage au jet

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Adaptés à un niveau 
d’humidité élevé

Résistants à un grand nombre 
de passages

Carreaux en céramique 
(antidérapants)

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture 
à l’huile)

Options possibles :  
vinyle ou époxy antidérapants

MURS Espaces humides 
non spécialisés

Circulation  
des chariots : 
plaques 
de protection

Éléments d’ordre 
acoustique

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants au lavage au jet

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Réduction et absorption 
du bruit

Carreaux en céramique 
(jusqu’à 2 m de hauteur)

Peinture à l’huile

Options possibles :  
vinyle, époxy

Métal résistant à la corrosion

Plastique dur

Lambris de bois  
(avec vernis anti-bactérien)

Options possibles : papier 
peint épais et très texturé 
ou revêtement en vinyle

PLAFONDS Espaces humides 
non spécialisés

Durables

Faciles à nettoyer

Hauteur spécifique

Lisses et résistants à l’eau

Résistants aux nettoyages 
au jet occasionnels

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile 

Plafond suspendu  
avec revêtement en vinyle  
ou dalles de métal pressé 
fixées en quadrillage

PORTES Portes doubles 
d’une largeur  
d’au moins 150 cm 
donnant sur la salle 
MOR 2 

Porte simple  
d’au moins 90 cm 
de largeur donnant 
sur la salle VIS 4

Plaques de protection 
adaptées à la circulation 
des chariots

Faciles à nettoyer

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer 
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Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

FENÊTRES Fenêtre intérieure 
donnant sur  
la salle VIS4

Incassable

Facile à nettoyer

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer 

5.1.6.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Artificielle

Climatisation 
(facultative)

2-4 renouvellements  
de l’air/heure

Filtre ou circuit séparé 
(facultatif)

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP 65 
(facultatif)

2 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen-fort 500 lux Blanc chaud 2 700 K

Intensité variable 
(facultatif)

PLOMBERIE Eau chaude et froide 
(facultatif)

Drainage au sol 
(facultatif)

5.1.6.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E1 1 Chariot standard pour le transport de dépouilles

E9 1 Table fixe pour la dépouille (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F21 1 Rideaux avec tringle arrondie

F13 (1) Distributeur mural de savon (facultatif)

F14 (1) Distributeur mural d’essuie-mains en papier (facultatif)

F16 (1) Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres (facultatif)

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P3 (1) Évier standard pour les rituels de nettoyage du corps (facultatif)
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Access to MOR2
or main corridor

E3

34
0

V
IS

4

165

Access to MOR2
or main corridor

E3

39
0 V

IS
4

300

A
cc

es
s 

to
V

IS
4

F1

F1

F2

F2

IMAGE 1 (À GAUCHE) : superficie minimale requise pour une chambre mortuaire non accessible aux visiteurs : 165 x 340 cm, 5,6 m2

IMAGE 2 (À DROITE) : superficie minimale requise pour une chambre mortuaire accessible aux visiteurs : 300 x 390 cm, 11,7 m2

Chaque carré bleu représente une superficie de 30 x 30 cm

NOM 
DE L’ESPACE
CHAMBRE 
MORTUAIRE 
(côté défunt)

CODE DE 
LA SALLE
MOR 4

DÉPARTEMENT
MORGUE

ZONE
TECHNIQUE

TYPE D’ESPACE
ESPACE HUMIDE 
NON SPÉCIALISÉ

PRINCIPALES CONNEXIONS
MOR 2 Zone de conservation 
des dépouilles
VIS 4 Chambre mortuaire  
(côté famille)

MEMBRE(S) DU 
PERSONNEL : 1
DÉPOUILLE(S) : 1
VISITEUR(S) : 
jusqu’à 5

DESCRIPTION DE L’ESPACE – La chambre mortuaire (côté défunt), qui est isolée du reste de la morgue, est utilisée pour que les familles puissent voir 
les défunts et, si nécessaire, qu’elles les identifient formellement.
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5.1.7 ESPACE DE NETTOYAGE ET DE RANGEMENT DES INSTRUMENTS
5.1.7.1  Description
Fonction
La salle de nettoyage des instruments sert à nettoyer et ranger les instruments et pro-
duits chimiques utilisés pendant les autopsies. 

Elle peut également servir à stocker temporairement les sacs poubelles, les draps usa-
gés et les équipements de protection.

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) :

 • salle d’autopsie principale (MOR 3.1).

Accès facilité vers :

 • sas de transition/décontamination (MOR 8) ;

 • salle	d’autopsie	isolée	(MOR 3.2)	;
 • buanderie	(TEC 2)	;
 • zone	d’évacuation	des	déchets	(TEC 5).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Cette salle doit être équipée d’un évier pour laver et désinfecter les instruments et les 
équipements, ainsi que d’un lave-mains. Les robinets doivent être à commande au 
coude. 

Si des prélèvements ou autres preuves sont conservés dans la salle, celle-ci doit être 
équipée d’un système de réfrigération.

Si la salle est utilisée pour stocker temporairement les déchets, un espace propre séparé 
doit être réservé au tri des déchets ménagers et des déchets biologiques à risque. 

Si la morgue n’a pas accès à une installation de désinfection commune avec un hôpital, 
des équipements supplémentaires, tels qu’un autoclave, doivent être prévus.

Dimensions
Surface minimale de 6 m2 34. La salle doit être de taille supérieure si elle est également 
utilisée pour conserver temporairement les preuves et stériliser les équipements.

Capacités
Jusqu’à deux membres du personnel médico-légal.

Catégorie
Essentiel dans les installations de niveaux 2 et 3.

34 Conformément aux directives Australasian Health Facility Guidelines.
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Source : Australasian Health Infrastructure Alliance, Australasian Health Facility 
Guidelines, Part B – Health Facility Briefing and Planning. 0490 – Hospital Mortuary 
Autopsy Unit, révision 6.0, Australasian Health Infrastructure Alliance, Sydney, 2016.
Schéma et surface minimale requise pour une salle de nettoyage et de rangement 
des instruments

5.1.7.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques principales Matériaux 
recommandés

SOLS Espaces humides 
spécialisés

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Antidérapants (salles d’eau)

En pente vers les siphons

Résistants au lavage au jet

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture 
à l’huile)

Options possibles :  
vinyle ou époxy 
antidérapants 

Carreaux en céramique 

MURS Espaces humides 
spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Résistants au lavage au jet

Peinture à l’huile  
(sauf dans les douches)

Options possibles : 
carreaux en céramique 
(jusqu’à 2 m de hauteur) 
avec joints traités, 
vinyle, époxy
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Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques principales Matériaux 
recommandés

PLAFONDS Espaces humides 
spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Pas de perforations

Lisses

Résistants aux nettoyages au jet 
occasionnels

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Dalle de béton  
enduit recouverte  
d’une peinture à l’huile

Options possibles : 
plafond suspendu avec 
revêtement en vinyle  
ou dalles de métal 
pressé fixées en 
quadrillage (joints plus 
difficiles à nettoyer) 

PORTES Porte simple  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Faciles à nettoyer PVC

Options possibles : 
aluminium, fer

FENÊTRES Facultatives Faciles à nettoyer PVC

Options possibles : 
aluminium, fer

5.1.7.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Artificielle 8 renouvellements 
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP 65 4 prises monophasées

1 prise triphasée 
(autoclave)

ÉCLAIRAGE Moyen-fort 500 lux Blanc froid 4 000 K

PLOMBERIE Eau chaude et froide Système d’évacuation 
au sol
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5.1.7.4  Équipements, aménagements et accessoires
Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E10 (1) Stockage réfrigéré pour les échantillons (facultatif)
E15 (1) Autoclave (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F11 1 Chariot pour poser le matériel

F13 1 Distributeur mural de savon

F14 1 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F15 1 Distributeur mural de gants

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F17 1 Poubelle murale pour déchets pointus et tranchants

F18 1 Poubelle pour déchets biologiques à risque, 240 litres

F22 1 Plan de travail lavable

F24 1 Étagère lavable

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 1 Lave-mains

P2 1 Évier à commande au coude
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5.1.8 SALLE DE RADIOLOGIE
5.1.8.1  Description
Fonction
Des radiographies/scanners du corps entier sont souvent effectué(e)s dans le cadre des 
examens post-mortem. Dans les installations de niveau 3, une salle est généralement 
spécifiquement consacrée à cet examen. Dans les installations de petite taille, une unité 
de radiologie portable peut être utilisée dans les salles d’autopsie si besoin.

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) ou accès par le couloir principal de la zone clinique :

 • salle d’autopsie principale (MOR 3.1).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Selon le type d’équipement utilisé, il peut s’avérer nécessaire d’intégrer une protection 
contre les rayons X dans les murs, les portes, le sol et le plafond (si une pièce se trouve 
au-dessus de la salle de radiologie) de la pièce.

Le personnel travaillant dans la salle de radiologie doit porter des tabliers de plomb. Un 
portant solide doit donc être prévu dans la pièce afin de pouvoir y accrocher les tabliers 
sans les plier (pour éviter de les endommager).

Pendant la réalisation des radiographies/scanners, les membres du personnel doivent 
se tenir derrière un écran de protection ou un mur doté d’une petite fenêtre.

Dimensions
Cette salle doit être suffisamment grande pour permettre de manœuvrer un chariot 
mortuaire.

Capacités
Jusqu’à deux membres du personnel médico-légal et une dépouille.

Catégorie
Non essentielle. Principalement dans les installations de niveau 3.
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5.1.8.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs 
spécialisés

Circulation  
des chariots

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants et 
désinfectants

Résistants à un grand nombre 
de passages

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture  
à l’huile)

Options possibles :  
vinyle ou époxy antidérapants

MURS Espaces secs 
spécialisés

Circulation  
des chariots : 
plaques de 
protection

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants  
et désinfectants

Hauteur spécifique

Peinture à l’huile

Options possibles : carreaux 
en céramique (jusqu’à 2 m  
de hauteur) avec joints 
traités, vinyle, époxy

Métal résistant à la corrosion

Plastique dur

PLAFONDS Espaces secs 
spécialisés

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer 

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Pas de perforations

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture  
à l’huile

Options possibles : plafond 
suspendu avec revêtement 
en vinyle ou dalles de métal 
pressé fixées en quadrillage 
(joints plus difficiles à 
nettoyer)

PORTES Portes doubles 
d’une largeur  
d’au moins 150 cm

Dotées de plaques  
de protection adaptées  
à la circulation des chariots

Faciles à nettoyer 

Protection contre les rayons X

Porte certifiée anti-rayons X

FENÊTRES Non
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5.1.8.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Artificielle 6-8 renouvellements  
de l’air/heure

Circuit séparé

Éviter toute poussière 
(très néfaste pour  
les appareils  
de radiologie)

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées

2 prises triphasées 
(appareil de radiologie, 
négatoscope)

ÉCLAIRAGE Faible 200 lux Blanc froid 4 000 K

PLOMBERIE Eau chaude et froide

5.1.8.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E12 1 Négatoscope 

E13 1 Appareil de radiologie de base et fixe  
(comprenant un générateur de rayons X et un tube à rayons X)

E14 1 Table de radiologie (ou chariot)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F4 1 Tabouret à roulettes

F7 1 Table de rédaction de rapports, lavable

F10 1 Armoire verrouillable pour les instruments

F12 1 Armoire pour le matériel

F13 1 Distributeur mural de savon

F14 1 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F31 1 Portant pour suspendre les tabliers en plomb

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 1 Lave-mains
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5.1.9 ESPACE DE LAVAGE DES VÊTEMENTS DES DÉFUNTS
5.1.9.1  Description
Fonction
Les vêtements des défunts sont généralement enlevés au moment de la préparation des 
dépouilles pour l’autopsie. Une fois les indices recueillis sur les vêtements et consignés, 
les vêtements peuvent être lavés et séchés (selon la réglementation locale). Ceci peut 
être effectué dans une salle séparée ou dans une partie de la salle d’autopsie consacrée 
à cet effet. Certaines morgues disposent d’un lave-linge.

Il arrive également que les vêtements soient rendus non lavés à la famille après l’au-
topsie. Les politiques locales doivent être prises en compte avant d’ajouter cette salle 
lors de la conception du projet, car la manipulation des effets personnels et des indices 
peut être considérée comme un délit.

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) ou accès par le couloir principal de la zone clinique :

 • salle d’autopsie (MOR 3) .

Accès facilité vers :

 • salle de conservation des preuves (STO 1) ;

 • salle de conservation des effets personnels (STO 2).

Catégorie
Espace non essentiel. Les installations médico-légales de niveaux 2 et 3 doivent obliga-
toirement se doter d’une pièce séparée ou d’un espace spécial dans les salles d’autopsie.
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5.1.9.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces humides 
non spécialisés

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Résistants à l’eau/hydrofuges

Antidérapants (salles d’eau)

En pente vers les siphons

Lisses

Résistants au lavage au jet

Résistants aux solvants et 
désinfectants

Adaptés à un niveau 
d’humidité élevé

Carreaux en céramique 
(antidérapants)

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture  
à l’huile)

Options possibles :  
vinyle ou époxy antidérapants

MURS Espaces humides 
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants au lavage au jet

Résistants aux solvants  
et désinfectants

Carreaux en céramique 
(jusqu’à 2 m de hauteur)

Peinture à l’huile

Options possibles :  
vinyle, époxy

PLAFONDS Espaces humides 
non spécialisés

Durables

Faciles à nettoyer

Hauteur spécifique 

Lisses et résistants à l’eau

Résistants aux nettoyages  
au jet occasionnels

Résistants aux solvants  
et désinfectants

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture  
à l’huile 

Plafond suspendu  
avec revêtement en vinyle  
ou dalles de métal pressé 
fixées en quadrillage

PORTES Porte simple  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Faciles à nettoyer PVC

Options possibles : 
aluminium, fer

FENÊTRES Facultatives Faciles à nettoyer PVC

Options possibles : 
aluminium, fer
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5.1.9.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Artificielle 10-12 renouvellements 
(intermittents) de l’air/
heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP 65 4 prises monophasées

1 prise triphasée 
(lave-linge)

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc froid 4 000 K

PLOMBERIE Eau chaude et froide Système d’évacuation 
au sol

5.1.9.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E16 1 Lave-linge (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F12 1 Armoire pour le matériel

F13 1 Distributeur mural de savon

F14 1 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F18 1 Poubelle pour déchets biologiques à risque, 35 litres

F22 1 Plan de travail lavable

F24 Étagère lavable

F32 Corde à linge

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 1 Lave-mains

P3 1 Évier standard

M
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5.1.10 SAS DE TRANSITION/DÉCONTAMINATION
5.1.10.1 Description
Fonction
Le sas de transition permet au personnel de revêtir des vêtements de protection (équi-
pements de protection individuelle, EPI) avant d’entrer dans la salle d’autopsie. C’est 
également là, après une autopsie, qu’il se nettoie et lave les vêtements salis (en les 
décontaminant si nécessaire).

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) :

 • salle d’autopsie (MOR 3) ;

 • zone propre (LAB, ADM, PER, VIS) .

Accès facilité vers : 

 • buanderie (TEC 2) ;

 • zone d’évacuation des déchets (TEC 5).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Cette zone se compose de deux parties : 

 • Une zone de décontamination équipée d’un tuyau avec jet et d’un évier où les 
équipements sales peuvent être enlevés et lavés. Des étagères et des crochets 
sont prévus pour faire sécher et pour ranger les EPI après les avoir lavés ; des 
conteneurs distincts doivent être prévus pour les équipements jetables et les 
équipements lavables/réutilisables.

 • Un vestiaire (avec douches et toilettes) pour permettre au personnel de revêtir et 
d’enlever les vêtements de protection. Le vestiaire doit disposer de casiers pour 
permettre au personnel d’y déposer ses effets personnels et de ranger les EPI propres. 
Cette zone doit prévoir des espaces séparés pour les hommes et pour les femmes.

Le personnel a également la possibilité d’enlever les EPI usagés dans la salle d’autopsie 
avant d’entrer dans le sas de transition. Des conteneurs distincts doivent être prévus 
pour les équipements jetables et les équipements lavables/réutilisables. 

Si l’installation médico-légale prend en charge des défunts ayant été exposés à des 
substances radioactives ou des maladies hautement infectieuses, les membres du per-
sonnel doivent obligatoirement passer par une salle d’intervention équipée de kits de 
décontamination, avant d’entrer dans l’espace propre. Les présentes directives ne four-
nissent pas de recommandations détaillées sur l’atténuation d’un tel risque. 

Dimensions
Surfaces minimales : 7 m2 pour une zone de décontamination séparée (non intégrée à la 
salle d’autopsie) et 9 m2 pour le vestiaire. 

Une plus grande superficie peut devoir être consacrée à ces espaces si des procédures 
de décontamination spéciales doivent être appliquées ou si le sas de transition doit 
accueillir un plus grand nombre de personnes à la fois (p. ex., des groupes d’étudiants 
si le couloir d’observation se trouve dans la salle d’autopsie).

Capacités
Généralement entre deux et cinq personnes pour chaque table d’autopsie de la salle 
d’autopsie. Ce nombre peut être plus élevé si la salle d’autopsie accueille des groupes 
d’étudiants.

Catégorie
Espace essentiel dans les installations médico-légales de niveaux 2 et 3.
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5.1.10.2 Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces humides 
spécialisés

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Antidérapants (salles d’eau)

En pente vers les siphons

Résistants au lavage au jet

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture 
à l’huile)

Options possibles :  
vinyle ou époxy antidérapants 

Carreaux en céramique 

MURS Espaces humides 
spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Résistants au lavage au jet

Peinture à l’huile  
(sauf dans les douches)

Options possibles : carreaux 
en céramique (jusqu’à 2 m 
de hauteur) avec joints 
traités, vinyle, époxy 

PLAFONDS Espaces humides 
spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Pas de perforations

Lisses

Résistants aux nettoyages 
au jet occasionnels

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Options possibles : plafond 
suspendu avec revêtement 
en vinyle ou dalles de métal 
pressé fixées en quadrillage 
(joints plus difficiles 
à nettoyer) 

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Faciles à nettoyer PVC

Options possibles : 
aluminium, fer

FENÊTRES Facultatives  
(dans les vestiaires 
uniquement)

Maintiennent une certaine 
confidentialité par rapport 
à l’extérieur

Faciles à nettoyer

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer
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5.1.10.3 Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Artificielle 8 renouvellements  
de l’air/heure

Filtre ou circuit séparé 
(facultatif)

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP 65 4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen-fort 500 lux Blanc froid 4 000 K

PLOMBERIE Eau chaude et froide Système d’évacuation 
au sol

5.1.10.4 Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F9 5 Casiers séparés pour les effets personnels des membres  
du personnel 

F12 1 Armoire pour équipements de protection propres

F13 1 Distributeur mural de savon

F14 1 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F18 1 Poubelle pour déchets biologiques à risque, 240 litres

F22 1 Plan de travail lavable

F23 5 Crochets

F24 2 Étagère lavable

F27 1 Conteneur pour équipements de protection réutilisables, 
240 litres

F28 1 Banc

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 1 Lave-mains

P3 1 Évier standard

P4 1 Tuyau d’eau pour le nettoyage de la pièce

P8 1 Cabine de douche  
(avec pomme de douche, distributeur de savon, robinets,  
système d’évacuation, crochets pour les vêtements, etc.)

P9 1 Cabine de toilettes (avec distributeur de papier toilette)
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IMAGE 1 (EN HAUT) : superficie minimale requise pour un sas de transition/décontamination disposant d’un seul vestiaire : 330 x 490 cm, 16 m2

IMAGE 2 (À DROITE) : superficie minimale requise pour un sas de transition/décontamination disposant de vestiaires séparés : 410/730 x 590 cm, 29 m2

Chaque carré bleu représente une superficie de 30 x 30 cm

NOM DE L’ESPACE
SAS DE 
TRANSITION/
DÉCONTAMINATION

CODE DE 
LA SALLE
MOR 8

DÉPARTEMENT
MORGUE

ZONE
TRANSITION

TYPE D’ESPACE
ESPACE HUMIDE 
SPÉCIALISÉ

PRINCIPALES CONNEXIONS
MOR 3.1 Salle d’autopsie 
principale
Zone publique (LAB, ADM, STA, VIS)

MEMBRE(S) DU 
PERSONNEL : 2-5
DÉPOUILLE(S) : 0
VISITEUR(S) : 0

DESCRIPTION DE L’ESPACE – Dans le sas de transition, les membres du personnel revêtent les vêtements de protection avant une autopsie, puis se 
lavent et nettoient leurs vêtements après une autopsie (en les décontaminant si nécessaire).
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5.1.11 SALLE DE PRÉPARATION DES DÉPOUILLES
5.1.11.1  Description
Fonction
Certains établissements possèdent une salle spécialement consacrée aux dispositions 
funéraires des dépouilles par les familles ou les directeurs funéraires.

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) ou accès par le couloir principal de la zone clinique :

 • zone de conservation des dépouilles (MOR 2) ; 

 • zone de sortie des dépouilles (MOR 1).

Dimensions
La salle doit être d’une superficie suffisante pour accueillir une plateforme centrale 
(mesurant environ 1 x 2,10 m) ou pour manœuvrer et entreposer un chariot, avec suffi-
samment d’espace autour pour que le personnel puisse travailler sur la dépouille.

La surface minimale d’une salle de préparation des dépouilles est de 13 m2 sans plate-
forme fixe ou de 20 m2 avec plateforme. 

Capacités
Jusqu’à deux visiteurs (membres de la famille ou directeurs funéraires) et une dépouille. 
Dans certains endroits et certaines cultures, un grand nombre de proches peuvent par-
ticiper aux rituels de nettoyage du corps.

Catégorie
Non essentielle.
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5.1.11.2 Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces humides 
spécialisés

Circulation 
des chariots 

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Antidérapants (salles d’eau)

En pente vers les siphons

Résistants au lavage au jet

Résistants à un grand nombre 
de passages

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture 
à l’huile)

Options possibles :  
vinyle ou époxy antidérapants 

Matériau d’isolation 
supplémentaire

Carreaux en céramique 

MURS Espaces humides 
spécialisés

Circulation  
des chariots : 
plaques 
de protection

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Résistants au lavage au jet

Hauteur spécifique

Peinture à l’huile  
(sauf dans les douches)

Options possibles : carreaux 
en céramique (jusqu’à 2 m 
de hauteur) avec joints 
traités, vinyle, époxy 

Métal résistant à la corrosion

Plastique dur 

PLAFONDS Espaces humides 
spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Pas de perforations

Lisses 

Résistants aux nettoyages 
au jet occasionnels

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Options possibles : plafond 
suspendu avec revêtement 
en vinyle ou dalles de métal 
pressé fixées en quadrillage 
(joints plus difficiles 
à nettoyer) 

PORTES Portes doubles 
d’une largeur  
d’au moins 150 cm

Dotées de plaques  
de protection adaptées  
à la circulation des chariots

Faciles à nettoyer

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer
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Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

FENÊTRES Oui Maintiennent une certaine 
confidentialité par rapport 
à l’extérieur

Faciles à nettoyer

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer

5.1.11.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Artificielle

Climatisation 
(facultative)

4-6 renouvellements 
de l’air/heure

(extraction nécessaire 
si du formaldéhyde est 
utilisé dans la pièce)

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP 65 4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen-fort 500 lux Blanc froid 4 000 K

PLOMBERIE Eau chaude et froide Système d’évacuation 
au sol

5.1.11.4 Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E1 1 Chariot standard pour le transport de dépouilles

E9 1 Table fixe pour la dépouille

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F4 1 Tabouret à roulettes

F10 1 Armoire verrouillable pour les instruments

F11 1 Chariot pour poser le matériel

F13 1 Distributeur mural de savon

F14 1 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 1 Lave-mains

P3 1 Évier standard

P4 1 Tuyau d’eau pour le nettoyage de la pièce
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5.2  DÉPARTEMENT D’ENQUÊTE 
ET LABORATOIRES

5.2.1 COULOIR D’OBSERVATION
5.2.1.1  Description
Fonction
Le couloir d’observation permet à des visiteurs d’observer les autopsies à des fins péda-
gogiques (étudiants, médecins) ou dans le cadre d’enquêtes (police, experts).

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) :

 • salle d’autopsie (connexion visuelle uniquement) (MOR 3.1) ;

 • salle	d’autopsie	isolée	(connexion	visuelle	uniquement)	(MOR 3.2)	;
 • salle	d’analyse	des	restes	osseux	(connexion	visuelle	uniquement)	(MOR 3.3)	;
 • sas de transition/décontamination (seulement en cas d’accès physique direct à la salle 

d’autopsie)	(MOR 8).

Accès facilité vers :

 • entrée visiteurs ou entrée du personnel ; 

 • toilettes des visiteurs ou du personnel (VIS 6/PER 3) ;

 • département	d’enquête	(LAB)	et	bureau	du	médecin	légiste	(ADM 3.2).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Dans la plupart des cas, le couloir d’observation est séparé physiquement de la salle 
d’autopsie afin d’éviter tout risque de contamination. Une large ouverture, générale-
ment une cloison vitrée, offre une vue directe sur la salle d’autopsie et des caméras 
peuvent être utilisées pour zoomer sur certains détails. Une plateforme surélevée sur 
laquelle les observateurs peuvent monter peut faciliter l’observation de l’autopsie. Un 
interphone audio peut également s’avérer utile pour faciliter la communication entre 
les deux espaces. Dans la mesure du possible, la fenêtre doit être placée au-dessus des 
tables de dissection.

Dans certains cas, le couloir d’observation peut se trouver à l’intérieur de la salle d’au-
topsie, sans aucune séparation physique. Une délimitation des deux espaces est alors 
nécessaire pour garantir que le personnel médico-légal puisse faire son travail sans être 
dérangé. Dans de tels cas, le couloir d’observation doit être accessible depuis le sas de 
transition/décontamination (MOR 8) et les visiteurs doivent porter des équipements de 
protection appropriés. Le sas de transition devra alors être d’une plus grande superficie 
pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de personnes.

Dimensions
Superficie suggérée : 8-10 m2 pour six à huit personnes. Les dimensions nécessaires 
peuvent varier considérablement en fonction du nombre de personnes qui se trouveront 
dans le couloir d’observation en même temps.

Capacités
Le couloir d’observation est généralement conçu pour accueillir six à huit personnes. 
Certains établissements peuvent accueillir des groupes allant jusqu’à 100 étudiants.

Catégorie
Non essentiel.
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5.2.1.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espace sec  
non spécialisé

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès émaillé  
ou en céramique, revêtements  
en époxy, terrazzo ou ciment, etc.) 
ou souples (revêtement en vinyle, 
linoléum, etc.) 

MURS Espace sec  
non spécialisé

Durables

Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

PLAFONDS Espace sec  
non spécialisé

Durables

Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer 

Dalle de béton enduit recouverte 
d’une peinture à l’huile

Panneaux de plâtre, 
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu avec quadrillage 
de dalles (PVC, métal, acoustiques, 
etc.)

PORTES Porte simple  
d’au moins 90 cm 
de largeur

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Fenêtre intérieure 
donnant sur la 
salle MOR 3

Verre antireflet

De préférence, une 
fenêtre sur toute 
la hauteur

Sans ouverture

Lavable

PVC

Options possibles : aluminium, fer

5.2.1.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou 
artificielle

Climatisation 
(facultative)

2-4 renouvellements 
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen-fort 500 lux Blanc froid 4 000 K

5.2.1.4  Listes de contrôle des équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E18 (1) Équipement vidéo  
(y compris les caméras et les écrans de visionnage) (facultatif)

E19 (1) Interphone audio ou audiovisuel (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F2 6–8 Chaise visiteur
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5.2.2 LABORATOIRES
5.2.2.1  Description
Fonction
Les installations médico-légales de niveau 3 disposent généralement d’un laboratoire 
pour procéder à des enquêtes spécifiques, tandis que celles de niveau inférieur envoient 
les preuves à un laboratoire indépendant.

Les laboratoires d’histologie, de toxicologie et de tests ADN sont les plus fréquents. Les 
installations de plus grande taille peuvent également disposer de laboratoires d’an-
thropologie, d’odontologie, de balistique, d’empreintes digitales, de biologie, de séro-
logie ou de chimie. Le besoin en laboratoires spécialisés dépend de la situation et doit 
être évalué au cas par cas. Les laboratoires de la police criminelle sont souvent séparés 
et se trouvent plutôt dans les établissements de la police que dans les établissements 
médicaux.

Connexions
Accès facilité vers : 

 • bureaux des experts (ADM 3.1) ;

 • salle de conservation des preuves (STO 1).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Chaque tâche spécialisée doit être réalisée dans un espace consacré à cet effet, avec les 
équipements appropriés.

Capacités
Jusqu’à deux personnes par poste.

Catégorie
Non essentiels. Principalement dans les installations de niveau 3.

5.2.2.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences principales Caractéristiques 
principales

Matériaux 
recommandés

SOLS Espaces secs  
ou humides spécialisés, 
selon le laboratoire

MURS Espaces secs  
ou humides spécialisés, 
selon le laboratoire

PLAFONDS Espaces secs  
ou humides spécialisés, 
selon le laboratoire

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm  
de largeur

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer

FENÊTRES Oui Orientées vers le nord  
ou l’est, aucun 
rayonnement direct

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer
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5.2.2.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Artificielle

Climatisation 
(facultative)

Dépend du laboratoire Exigences spécifiques 
pour les laboratoires 
de test ADN

Ventilation descendante 
en cas de travail avec 
du formol

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP 65 
(facultatif)

Dépend du laboratoire

ÉCLAIRAGE Moyen

Élevé (localement)

300 lux

1 000 lux (au-dessus 
des postes de travail)

Blanc froid 4 000 K

PLOMBERIE Eau chaude et froide Drainage au sol 
(facultatif)

5.2.2.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX (par laboratoire)

Propre à chaque laboratoire

E10 (1) Armoire réfrigérée pour les échantillons (comportant des 
compartiments de congélation allant jusqu’à -20 °C) (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F4 1 Tabouret à roulettes

F7 1 Table de rédaction de rapports, lavable

F10 1 Armoire verrouillable pour les instruments

F12 1 Armoire pour le matériel

F13 1 Distributeur mural de savon

F14 1 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F15 1 Distributeur mural de gants

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F17 1 Poubelle murale pour déchets pointus et tranchants

F18 1 Poubelle pour déchets biologiques à risque, 240 litres

F22 1 Plan de travail lavable

F24 1 Étagère lavable

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 1 Lave-mains

P2 (1) Évier à commande au coude et tuyau basse pression (facultatif)

P5 (1) Douche oculaire d’urgence (facultatif)

LA
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5.3 ADMINISTRATION
5.3.1 PERSONNEL ADMINISTRATIF
5.3.1.1  Description
Fonction
Les effectifs du personnel administratif requis dépendent de la taille de l’installation 
médico-légale et de la portée de ses activités. De manière générale, chaque installation 
doit compter au moins une personne chargée de l’accueil des visiteurs et une personne 
chargée de réceptionner et enregistrer les dépouilles. Ces tâches sont parfois assurées 
par le personnel médico-légal.

Les membres du personnel administratif peuvent disposer chacun de leur propre bureau 
ou partager un bureau commun (si possible doté d’un ordinateur, d’un scanner, d’une 
imprimante, d’un matériel de photographie, etc.).

Connexions
Entrée :

 • entrée visiteurs ou entrée du personnel.

Accès facilité vers : 

 • salle de réunion (ADM 4) ;

 • archives (ADM 5) ;

 • espace de repos du personnel (PER).

Catégorie
Espace non essentiel.

5.3.1.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements en époxy, 
terrazzo ou ciment, etc.) 
ou souples (revêtement en 
vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu avec 
quadrillage de dalles (PVC, 
métal, acoustiques, etc.)

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Oui Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois
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5.3.1.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences 
principales

Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou 
artificielle

Climatisation 
(facultative)

2-4 renouvellements 
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées 
par bureau

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc froid 4 000 K

5.3.1.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E20 Équipement électronique (p. ex., ordinateur, écran, imprimante, 
scanner, matériel de photographie, projecteur) (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F2 1–2 Chaise visiteur

F3 1 Chaise de bureau

F5 1 Bureau avec tiroirs

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F25 Étagère standard
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5.3.2 PERSONNEL MÉDICO-LÉGAL
5.3.2.1  Description
Fonction
Comme pour le personnel administratif, le nombre d’experts médico-légaux exigé et 
leurs qualifications requises varient. Les médecins médico-légaux doivent disposer de 
leurs propres bureaux dans lesquels ils peuvent rédiger leurs rapports et s’entretenir 
avec les enquêteurs ou d’autres personnes extérieures.

Les assistants n’ont pas nécessairement leur propre bureau, car la plus grande partie 
de leur travail s’effectue dans la zone d’admission et de sortie des dépouilles. S’ils dis-
posent d’un bureau séparé, celui-ci doit être relié à la zone d’admission et de sortie des 
dépouilles par un interphone audio ou un autre système d’appel.

Connexions
Entrée :

 • entrée du personnel.

Accès facilité vers : 

 • sas de transition/décontamination (MOR 8) ;

 • salle de réunion (ADM 4) ;

 • archives (ADM 5) ;

 • espace de repos du personnel (PER).

Catégorie
Espace non essentiel, mais très souvent nécessaire dans les installations de niveaux 2 
et 3. Au minimum, un bureau doit être installé dans la zone d’admission et de sortie des 
dépouilles si aucun bureau séparé n’est prévu.

AD
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5.3.2.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements en époxy, 
terrazzot ou ciment, etc.)  
ou souples (revêtement  
en vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu avec 
quadrillage de dalles  
(PVC, métal, acoustiques, etc.)

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Oui Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

5.3.2.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou 
artificielle

2-4 renouvellements  
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées 
par bureau

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc froid 4 000 K

5.3.2.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E20 Équipement électronique (p. ex., ordinateur, écran, imprimante, 
scanner, matériel de photographie, projecteur) (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F2 1–2 Chaise visiteur

F3 1 Chaise de bureau

F5 1 Bureau avec tiroirs

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F25 Étagère standard
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5.3.3 PERSONNEL D’ENQUÊTE
5.3.3.1  Description
Fonction
Si la morgue comprend un département d’enquête, les experts qui y travaillent ont eux 
aussi besoin de bureaux pour rédiger leurs rapports de laboratoire. Il peut aussi être 
utile de prévoir une pièce pour la police, en particulier dans l’attente d’une autopsie.

Connexions
Entrée :

 • entrée du personnel.

Accès facilité vers : 

 • département d’enquête (LAB) ;

 • salle de réunion (ADM 4) ;

 • archives (ADM 5) ;

 • espace de repos du personnel (PER).

Catégorie
Espace non essentiel.

5.3.3.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements en époxy, 
terrazzo ou ciment, etc.)  
ou souples (revêtement  
en vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu avec 
quadrillage de dalles (PVC, 
métal, acoustiques, etc.)

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Oui Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois
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5.3.3.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou 
artificielle

2-4 renouvellements  
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées 
par bureau

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc froid 4 000 K

5.3.3.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E20 Équipement électronique (p. ex., ordinateur, écran, imprimante, 
scanner, matériel de photographie, projecteur) (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F2 1–2 Chaise visiteur

F3 1 Chaise de bureau

F5 1 Bureau avec tiroirs

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F25 Étagère standard
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5.3.4 SALLE DE RÉUNION
5.3.4.1  Description
Fonction
Une salle de réunion s’avère souvent nécessaire, en particulier pour les discussions 
entre les experts et les enquêteurs. Celle-ci peut être intégrée à l’espace de bureau ou 
se trouver dans une pièce séparée. Les installations médico-légales de grande taille 
doivent prévoir une salle de réunion dans la zone clinique qui soit séparée de la salle 
d’autopsie, mais directement accessible depuis cette dernière.

Connexions
Accès facilité vers :

 • administration (ADM) ;

 • salle de repos du personnel (PER).

Catégorie
Non essentielle.

5.3.4.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès émaillé 
ou en céramique, revêtements 
en époxy, terrazzo ou ciment, 
etc.) ou souples (revêtement  
en vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Éléments d’ordre 
acoustique

Durables

Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

Lambris de bois  
(avec vernis anti-bactérien)

Options possibles : papier peint  
épais et très texturé ou 
revêtement en vinyle

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Éléments d’ordre 
acoustique

Durables

Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer 

Réduction et absorption 
du bruit

Dalle de béton enduit recouverte 
d’une peinture à l’huile

Panneaux de plâtre, 
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu avec 
quadrillage de dalles (PVC, métal, 
acoustiques, etc.)

Plafond suspendu avec 
revêtement en vinyle ou dalles 
de métal pressé fixées en 
quadrillage

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm  
de largeur

Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Oui Requièrent peu 
d’entretien
Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois
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5.3.4.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou 
artificielle

2-4 renouvellements 
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc froid 4 000 K

5.3.4.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E20 1 Équipement électronique (p. ex., ordinateur, écran, imprimante, 
scanner, matériel de photographie, projecteur) (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F2 10–20 Chaise visiteur

F6 1 Table de réunion

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F25 Étagère standard

AD
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5.3.5 ARCHIVES
5.3.5.1  Description
Fonction
Un espace adapté et suffisant doit être réservé à l’archivage des éléments d’identifica-
tion et d’enquête. Cet espace peut se trouver dans les bureaux ou les laboratoires, ou 
dans une pièce séparée. Il est important, lors de sa conception, de tenir compte du fait 
que le volume des archives augmentera et que de nombreux pays exigent de conserver 
les documents pendant un certain nombre d’années.

Connexions
Accès facilité vers :

 • administration (ADM) ;

 • département d’enquête (LAB).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
L’archivage peut s’effectuer informatiquement ou sur papier. Le processus d’archivage 
doit être défini suffisamment tôt dans l’élaboration du projet afin de garantir que tous 
les équipements et tout le matériel nécessaires seront disponibles (voir section 5.6.3). 

La salle des archives fait appel à des mesures de prévention et de protection contre les 
risques (notamment d’incendie). L’accès à cet espace doit être réservé exclusivement 
au personnel autorisé.

Catégorie
Espace essentiel.

5.3.5.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements en époxy, 
terrazzo ou ciment, etc.) 
ou souples (revêtement en 
vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu avec 
quadrillage de dalles  
(PVC, métal, acoustiques, etc.)

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Facultatives Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois
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5.3.5.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou artificielle 2-4 renouvellements 
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc froid 4 000 K

5.3.5.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E20 1 Équipement électronique (p. ex., ordinateur, écran, imprimante, 
scanner, matériel de photographie, projecteur) (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F2 Chaise visiteur

F3 Chaise de bureau

F5 Bureau avec tiroirs

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F25 Étagère standard

F26 Armoire de classement
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5.4 ZONE RÉSERVÉE AU PERSONNEL
5.4.1 ESPACE DE REPOS DU PERSONNEL
5.4.1.1  Description
Fonction
Travailler dans une installation médico-légale peut être très stressant. Il est donc 
important de fournir aux membres du personnel un environnement de travail confor-
table. Les équipements minimaux requis comprennent des vestiaires avec douches, 
toilettes et casiers sécurisés, ainsi qu’un espace de repos où le personnel peut prendre 
ses pauses.

Connexions
Accès facilité vers :

 • sas de transition/décontamination (MOR 8) ;

 • département d’enquête (LAB) ;

 • administration (ADM).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Les repas ne peuvent être préparés et consommés que dans l’espace de repos du per-
sonnel (PER 1.1). Dans les installations médico-légales de petite taille, l’espace de repos 
peut être intégré à l’espace réservé aux bureaux des assistants, à condition qu’il soit 
séparé de la zone d’admission des dépouilles. L’espace de repos doit comprendre un 
évier.

Si certains membres du personnel travaillent de nuit ou doivent rester sur le site pour 
des quarts de travail plus tardifs, des lits doivent être prévus. En cas de travail de nuit, 
la zone de repos du personnel doit être reliée à la zone d’admission et de sortie des 
dépouilles par un interphone audio ou un autre système d’appel.

Un espace de prière respectant les besoins locaux en matière de religion doit également 
être prévu. Celui-ci peut notamment être doté d’un approvisionnement en eau pour les 
rituels d’ablution et prévoir des espaces séparés pour les hommes et les femmes.

Les installations médico-légales de grande taille doivent prévoir une salle de repos 
dans la zone clinque qui soit séparée de la salle d’autopsie, mais directement accessible 
depuis cette dernière. Cette salle de repos peut aussi être utilisée comme salle de réu-
nion, à condition que sa superficie soit suffisante et qu’elle soit correctement équipée.

Catégorie
Essentiel.

PE
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5.4.1.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès émaillé  
ou en céramique, revêtements  
en époxy, terrazzo ou ciment, etc.) 
ou souples (revêtement en vinyle, 
linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Éléments d’ordre 
acoustique

Durables

Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

Lambris de bois  
(avec vernis anti-bactérien)

Options possibles : papier peint 
épais et très texturé ou revêtement 
en vinyle

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Éléments d’ordre 
acoustique

Durables

Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer 

Réduction et absorption 
du bruit

Dalle de béton enduit recouverte 
d’une peinture à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu avec quadrillage 
de dalles (PVC, métal, acoustiques, 
etc.)

Plafond suspendu avec revêtement 
en vinyle ou dalles de métal pressé 
fixées en quadrillage

PORTES Portes simples 
d’au moins 90 cm 
de largeur

Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Oui Requièrent peu 
d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

5.4.1.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences 
principales

Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou 
artificielle

2-4 renouvellements 
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc chaud 2 700 K  
dans la salle du personnel

Blanc froid 4 000 K  
dans les espaces 
sanitaires

PLOMBERIE Eau chaude et froide Système d’évacuation 
au sol dans les espaces 
sanitaires
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5.4.1.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F2 10 Chaise visiteur

F6 1 Table de réunion

F9 10 Casiers séparés pour les effets personnels des membres 
du personnel

F13 3 Distributeur mural de savon

F14 3 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F16 3 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F19 4 Fauteuil

F20 1 Table basse

F22 1 Plan de travail lavable

F23 10 Crochet

F28 2 Banc

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 2 Lave-mains

P3 1 Évier standard

P8 2 Cabine de douche (avec pomme de douche, distributeur 
de savon, robinets, système d’évacuation, crochets pour 
les vêtements, etc.)

P9 2 Cabine de toilettes (avec distributeur de papier toilette)

PE
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5.5 ZONE VISITEURS

35 Conformément aux normes nationales ou internationales, telles que la norme ISO 21542 :2011.

5.5.1 ZONE D’ACCUEIL DES VISITEURS
5.5.1.1  Description
Fonction
Les visiteurs annoncent leur arrivée à l’accueil et remplissent les formulaires adminis-
tratifs nécessaires avant d’être dirigés vers la salle d’attente. L’accueil des visiteurs et 
la salle d’attente peuvent être regroupés dans un seul espace.

Connexions
Entrée :

 • entrée des visiteurs ; 

 • hors de la vue de la zone d’admission des dépouilles (MOR 1) et si possible, 
disposant d’un parking séparé ;

 • si la morgue est annexée à l’hôpital, l’entrée des visiteurs doit être distincte de 
l’entrée principale de l’hôpital.

Accès direct vers :

 • salle d’attente des visiteurs (VIS 2).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Voir le corps du défunt peut s’avérer traumatisant pour la famille, mais peut aussi être 
une étape cruciale du processus de deuil. Une attention toute particulière doit donc être 
accordée à l’accueil des familles.

Toutes les zones accessibles aux visiteurs doivent offrir un cadre confortable et non 
clinique, accessible aux personnes à mobilité réduite35 et adapté à chacun, quelle que 
soit sa culture ou sa religion. 

Catégorie
Essentielle si les visiteurs sont autorisés à entrer dans l’installation médico-légale.
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5.5.1.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements en époxy, 
terrazzo ou ciment, etc.) 
ou souples (revêtement en 
vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu avec 
quadrillage de dalles  
(PVC, métal, acoustiques, etc.)

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Oui Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

5.5.1.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou 
artificielle

2-4 renouvellements  
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc chaud 2 700 K

Non institutionnel

5.5.1.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F1 1 Comptoir d’accueil

F2 3 Chaise visiteur

F3 1 Chaise de bureau

F5 1 Bureau avec tiroirs

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F25 1 Étagère standard
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5.5.2 SALLE D’ATTENTE
5.5.2.1  Description
Fonction
La salle d’attente est l’espace réservé aux visiteurs avant ou après leur entretien avec 
les médecins ou la police ou leur visite dans la chambre mortuaire pour voir le défunt. 
La salle d’attente est souvent intégrée à la zone d’accueil.

Connexions
Accès facilité vers :

 • zone d’accueil des visiteurs (VIS 1) ;

 • espace de soutien aux familles (VIS 3) ;

 • chambre mortuaire (côté famille) (VIS 4) ;

 • toilettes pour visiteurs (VIS 6) ;

 • le	cas	échéant	:	salle	de	prière	(VIS 5)	;
 • le	cas	échéant	:	espace	de	repos	extérieur	(EXT 5).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Dans la mesure du possible, la salle d’attente doit prévoir de petites alcôves privées 
plutôt qu’un grand espace commun, en vue d’offrir une certaine intimité aux familles. 
L’atmosphère de la pièce doit être sereine et rassurante. Une partie de la pièce peut être 
transformée en un espace de jeu pour les enfants. 

Les visiteurs doivent bénéficier d’un accès à l’eau potable et à des toilettes (dimensions 
minimales des toilettes d’une nouvelle installation médico-légale : 190 x 220 cm36) 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et conformes à la réglementation locale.

En fonction des coutumes locales et des croyances religieuses, il peut s’avérer néces-
saire de prévoir des espaces séparés pour les femmes et les hommes, ainsi qu’une salle 
de prière approvisionnée en eau pour permettre les rituels de nettoyage.

Si le climat et la culture locale le permettent, un espace extérieur couvert peut être 
plus approprié qu’une pièce fermée. Dans de tels cas, l’espace choisi doit se trouver à 
distance de toute source d’odeurs nauséabondes venant de la morgue. 

Catégorie
Essentielle si les visiteurs sont autorisés à entrer dans l’installation médico-légale.

36 Veuillez vous référer aux normes suivantes : Organisation internationale de normalisation, 
Construction	immobilière	–	Accessibilité	et	facilité	d’utilisation	de	l’environnement	bâti (norme ISO/
DIS no 21542), disponible à l’adresse https ://www.iso.org/fr/standard/50498.html.
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5.5.2.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements en époxy, 
terrazzo ou ciment, etc.) 
ou souples (revêtement 
en vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Éléments d’ordre 
acoustique

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

Lambris de bois  
(avec vernis anti-bactérien)

Options possibles : papier 
peint épais et très texturé 
ou revêtement en vinyle

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Éléments d’ordre 
acoustique

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Réduction et absorption 
du bruit

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture  
à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu avec 
quadrillage de dalles  
(PVC, métal, acoustiques, etc.)

Plafond suspendu  
avec revêtement en vinyle  
ou dalles de métal pressé 
fixées en quadrillage

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Oui Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

5.5.2.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou 
artificielle

2-4 renouvellements  
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP : 65 
(toilettes)

4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc chaud 2 700 K

Non institutionnel

PLOMBERIE Eau chaude et froide Système d’évacuation  
au sol dans les toilettes
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5.5.2.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F2 5–20 Chaise visiteur

F13 1 Distributeur mural de savon (dans les toilettes)

F14 1 Distributeur mural d’essuie-mains en papier (dans les toilettes)

F16 2 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F25 Étagère standard (facultatif)

F30 Cloisons mobiles (pour les alcôves privées) (facultatif)

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 1 Lave-mains (dans les toilettes)

P9 1 Toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite  
(et équipées des accessoires nécessaires)
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5.5.3 ESPACE DE SOUTIEN AUX FAMILLES
5.5.3.1  Description
Fonction
Des espaces privatifs doivent être prévus pour permettre aux familles de s’entretenir 
avec les médecins ou la police. Selon la configuration et la taille de l’installation médico- 
légale, ces espaces peuvent être intégrés à des bureaux séparés ou prendre la forme de 
cabines semi-fermées dans la salle d’attente. 

Connexions
Accès facilité vers :

 • salle d’attente (VIS 2) ;

 • chambre mortuaire (VIS 4) ;

 • salle de conservation des effets personnels (STO 2).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Les espaces réservés aux discussions avec les familles doivent être suffisamment 
grands pour accueillir quatre ou cinq personnes. Ils doivent être suffisamment distan-
cés les uns des autres et isolés individuellement pour garantir le caractère privé des 
conversations.

Capacités
Jusqu’à cinq visiteurs et jusqu’à deux membres du personnel par bureau ou cabine 
semi-fermée.

Catégorie
Non essentiel.
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5.5.3.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements en époxy, 
terrazzo ou ciment, etc.)  
ou souples (revêtement  
en vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Éléments d’ordre 
acoustique

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

Lambris de bois  
(avec vernis anti-bactérien)

Options possibles : papier 
peint épais et très texturé  
ou revêtement en vinyle

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Éléments d’ordre 
acoustique

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Réduction et absorption 
du bruit

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu  
avec quadrillage de dalles  
(PVC, métal, acoustiques, etc.)

Plafond suspendu  
avec revêtement en vinyle  
ou dalles de métal pressé 
fixées en quadrillage

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Oui Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

5.5.3.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou 
artificielle

2-4 renouvellements  
de l’air/heure

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc chaud 2 700 K

Non institutionnel
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5.5.3.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E20 Équipement électronique (p. ex., ordinateur, écran, imprimante, 
scanner, matériel de photographie, projecteur) (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F2 2–5 Chaise visiteur

F3 1 Chaise de bureau

F5 1 Bureau avec tiroirs

F16 1 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F25 Étagère standard
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5.5.4 CHAMBRE MORTUAIRE (CÔTÉ FAMILLE)
5.5.4.1  Description
Fonction
Cette pièce permet aux familles de voir la dépouille de leur proche sans être en contact 
direct avec elle. Dans certains cas, la famille peut être appelée pour identifier la 
dépouille. Si les deux côtés de la chambre mortuaire sont fusionnés en un seul espace, 
les familles en deuil doivent pouvoir se retirer dans un espace séparé. 

Connexions
Accès direct (salles adjacentes) : 

 • chambre mortuaire, côté défunt (MOR 4).

Accès direct ou facile d’accès :

 • salle d’attente (VIS 2) ;

 • toilettes (VIS 6).

Les visiteurs doivent pouvoir rejoindre la chambre mortuaire sans passer par la morgue.

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
La pièce doit offrir une atmosphère privative et rassurante, avec un éclairage indirect 
et variable ainsi que des sièges confortables. Elle doit être équipée d’un évier et d’un 
système de climatisation. Il doit être possible d’apporter de légères modifications à la 
chambre mortuaire pour s’adapter aux différentes coutumes et religions.

Une isolation acoustique de la pièce est requise, car les proches peuvent réagir bruyam-
ment à la situation. Il peut également s’avérer judicieux de prendre des mesures pour 
limiter les dégâts potentiels causés à la pièce et au mobilier (p. ex., installer des vitres 
incassables). 

Le côté de la chambre mortuaire réservé à la famille doit être relié au côté du défunt par 
une grande fenêtre pouvant être couverte par un rideau. Une porte permettant un accès 
direct à la dépouille peut également être utile. 

Dimensions
La pièce doit être d’une superficie suffisante pour accueillir un groupe de personnes. La 
superficie minimale requise est d’environ 10 m2.

Capacités
Jusqu’à cinq membres de la famille et un membre du personnel.

Catégorie
Essentielle si les visiteurs sont autorisés à entrer dans l’installation médico-légale.

VI
S4



SPÉCIFICATIONS DES SALLES 151

5.5.4.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements en époxy, 
terrazzo ou ciment, etc.) 
ou souples (revêtement en 
vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Éléments d’ordre 
acoustique

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

Lambris de bois  
(avec vernis anti-bactérien)

Options possibles : papier 
peint épais et très texturé  
ou revêtement en vinyle

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Éléments d’ordre 
acoustique

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Réduction et absorption  
du bruit

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture  
à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu  
avec quadrillage de dalles  
(PVC, métal, acoustiques, etc.)

Plafond suspendu  
avec revêtement en vinyle  
ou dalles de métal pressé 
fixées en quadrillage

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Oui Maintiennent  
une certaine confidentialité 
par rapport à l’extérieur

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois
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5.5.4.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou 
artificielle

Climatisation 
(facultative)

4-6 renouvellements 
de l’air/heure

Flux de ventilation 
de VIS 4 vers MOR 4

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc chaud 2 700 K

Non institutionnel

Intensité variable 
(facultatif)

PLOMBERIE Eau chaude et froide

5.5.4.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

E18 Équipement vidéo  
(y compris les caméras et les écrans de visionnage) (facultatif)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F2 Chaise visiteur

F13 Distributeur mural de savon

F14 Distributeur mural d’essuie-mains en papier

F16 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F19 Fauteuil

F20 Table basse

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

P1 Lave-mains
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IMAGE 1 : superficie minimale requise pour une chambre mortuaire pouvant accueillir jusqu’à cinq visiteurs : 300 x 340 cm, 10,2 m2

Chaque carré bleu représente une superficie de 30 x 30 cm

NOM DE L’ESPACE
CHAMBRE 
MORTUAIRE 
(côté famille)

CODE DE 
LA SALLE
VIS 4

DÉPARTEMENT
VISITEURS

ZONE
PUBLIQUE

TYPE D’ESPACE
ESPACE SEC 
NON SPÉCIALISÉ

PRINCIPALES CONNEXIONS
Salle d’attente VIS 2
Chambre mortuaire MOR 4 
(côté défunt)

MEMBRE(S) DU 
PERSONNEL : 1
DÉPOUILLE(S) : 0
VISITEUR(S) : 
jusqu’à 5

DESCRIPTION DE L’ESPACE – Cette pièce permet aux familles de voir la dépouille de leur proche décédé sans être en contact direct avec elle ; elle 
leur permet aussi d’identifier formellement la dépouille le cas échéant.
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5.6  ZONES DE RANGEMENT/STOCKAGE/
CONSERVATION

5.6.1 CONSERVATION DES PREUVES ET DES ÉCHANTILLONS
5.6.1.1  Description
Fonction
Les salles de conservation sont utilisées pour stocker des indices/preuves et des échan-
tillons biologiques (p. ex., tissus, fluides et organes) et non biologiques (p. ex., armes, 
munitions, stupéfiants et empreintes digitales), pour une durée variable, de manière 
sécurisée et organisée.

Connexions
Accès facilité vers :

 • salles d’autopsie (MOR 3 et MOR 5)

 • Laboratoires (LAB 2)

Les échantillons doivent pouvoir être conservés temporairement dans les salles d’au-
topsie avant d’être conservés de manière appropriée dans une pièce prévue à cet effet 
et examinés dans les laboratoires. 

Les conteneurs utilisés pour stocker et conserver les indices/preuves ou les échantillons 
prélevés lors des examens post-mortem doivent être désinfectés avant d’être sortis de 
la zone clinique, afin d’éviter toute propagation d’une éventuelle infection. Les indices/
preuves et les échantillons ne doivent pas être déplacés dans les bureaux et doivent 
être conservés dans les laboratoires ou les salles de rangement/stockage/conservation.

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Les salles de conservation des preuves et des échantillons doivent être sécurisées et leur 
accès doit être réservé exclusivement au personnel autorisé. Un système de stockage 
réfrigéré doit être prévu pour les échantillons d’autopsie et des appareils de congéla-
tion spéciaux allant jusqu’à une température de -20 °C sont nécessaires pour certains 
éléments.

Les étagères de rangement doivent être fabriquées en un matériau résistant à l’eau 
et lavable ; un espace au sol doit être réservé au rangement des conteneurs de for-
mol. Les salles de rangement/stockage/conservation doivent être sèches et ventilées 
continuellement.

Dimensions
En fonction de la taille de l’établissement et du nombre de dépouilles prises en charge, 
une ou plusieurs salles peuvent être utilisées pour conserver les preuves non biolo-
giques, les échantillons biologiques et les effets personnels des défunts.

De manière générale, les échantillons doivent être envoyés rapidement aux laboratoires 
(qui se trouvent fréquemment dans une autre partie de la ville, dans une autre ville, 
voire dans un autre pays). Ceci étant, il est probable que certains échantillons doivent 
être conservés à la morgue plus longtemps ; une salle de stockage à moyen terme indé-
pendante doit donc être prévue à cet effet.

Catégorie
Espace essentiel.
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5.6.1.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques principales Matériaux 
recommandés

SOLS Espaces secs 
spécialisés

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants  
et désinfectants

Chape de ciment lisse 
(recouverte de peinture 
à l’huile)

Options possibles :  
vinyle ou époxy 
antidérapants

MURS Espaces secs 
spécialisés

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Résistants aux solvants 
et désinfectants

Peinture à l’huile

Options possibles : 
carreaux en céramique 
(jusqu’à 2 m de hauteur) 
avec joints traités, vinyle, 
époxy

PLAFONDS Espaces secs 
spécialisés

Durables

Peu coûteux à entretenir

Faciles à nettoyer 

Sans raccord (préférable)

Lisses et non poreux

Résistants à l’eau/hydrofuges

Pas de perforations

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Options possibles : 
plafond suspendu  
avec revêtement  
en vinyle ou dalles  
de métal pressé fixées  
en quadrillage (joints plus 
difficiles à nettoyer)

PORTES Portes doubles 
d’une largeur  
d’au moins 150 cm

Dotées de plaques de protection 
adaptées à la circulation  
des chariots

Faciles à nettoyer 

PVC

Options possibles : 
aluminium, fer

FENÊTRES Facultatives

5.6.1.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Artificielle 4-6 renouvellements 
de l’air/heure

Filtre ou circuit séparé 
(facultatif)

Extracteur de formaldéhyde

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

4 prises 
monophasées

ÉCLAIRAGE Moyen-fort 500 lux Blanc froid 4 000 K
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5.6.1.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

ÉQUIPEMENTS

E10 Armoire réfrigérée pour les échantillons  
(comportant des compartiments de congélation)

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F16 Poubelle pour déchets ordinaires, 35 litres

F18 Poubelle pour déchets biologiques à risque, 35 litres

F22 Plan de travail lavable

F24 Étagère lavable
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5.6.2 CONSERVATION DES EFFETS PERSONNELS
5.6.2.1  Description
Fonction
Après l’autopsie et après avoir été correctement référencés (par écrit et par photo-
graphie), les effets personnels des défunts doivent être conservés dans un lieu sûr et 
organisé. Il peut s’agir d’une pièce séparée réservée à cet effet dans la zone d’admission 
des dépouilles (MOR 1) ou dans la salle de conservation des échantillons et des indices/
preuves (STO 1).

Connexions
Accès facilité vers : 

 • zone d’admission et de sortie des dépouilles (MOR 1) ;

 • salle de nettoyage/séchage des preuves (MOR 7) ou salle d’autopsie (MOR 3) ;

 • espace de soutien aux familles (VIS 3) ;

 • le cas échéant : département d’enquête (LAB).

Caractéristiques principales de l’espace et des équipements
Une fois retirés des dépouilles (et parfois lavés et séchés), les vêtements des défunts 
sont rangés dans une salle prévue à cet effet ou dans un sac conservé sur la même éta-
gère que la dépouille, dans la zone de conservation des dépouilles. 

Des casiers avec compartiments séparés doivent être prévus pour conserver les effets 
personnels de chaque défunt, afin d’éviter toute confusion. Seul le personnel autorisé 
peut accéder à ces casiers.

Catégorie
Espace essentiel.
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5.6.2.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements en époxy, 
terrazzo ou ciment, etc.)  
ou souples (revêtement  
en vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture 
à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu  
avec quadrillage de dalles  
(PVC, métal, acoustiques, etc.)

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Facultatives Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

5.6.2.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou artificielle 2 renouvellements  
de l’air/heure

ÉCLAIRAGE Moyen 300 lux Blanc froid 4 000 K

5.6.2.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F8 Casiers distincts pour les effets personnels des défunts

F24 Étagère lavable
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5.6.3 RANGEMENT DES ÉQUIPEMENTS
5.6.3.1  Description
Des espaces de rangement doivent être fournis dans la salle d’autopsie (MOR 3), la salle 
de nettoyage des instruments (MOR 5) et le sas de transition/décontamination (MOR 8). 
Si la morgue est dotée d’un département d’enquête avec laboratoires, un espace de 
rangement des équipements et des produits chimiques devra également être installé à 
proximité des laboratoires ou à l’intérieur de ces derniers (LAB 2).

Il est primordial de prévoir des espaces de rangement séparés pour les équipements 
propres (instruments, équipements de protection, draps, sacs mortuaires avec machine 
de scellage, produits chimiques, produits de nettoyage, etc.) et les équipements sales 
ou usagés (équipements de protection, draps et déchets triés, tels que les déchets bio-
logiques, les déchets ménagers et les déchets pointus et tranchants).

5.6.3.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements en époxy, 
terrazzo ou ciment, etc.)  
ou souples (revêtement  
en vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture  
à l’huile

Panneaux de plâtre,  
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu  
avec quadrillage de dalles  
(PVC, métal, acoustiques, etc.)

PORTES Portes simples  
d’au moins 90 cm 
de largeur

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Facultatives Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

5.6.3.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou artificielle 2 renouvellements  
de l’air/heure

ÉCLAIRAGE Faible 200 lux Blanc froid 4 000 K

5.6.3.4  Équipements, aménagements et accessoires

Code Quantité Description

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

F24 Étagère lavable
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5.7  AUTRES ESPACES INTÉRIEURS 
ET ESPACES EXTÉRIEURS

5.7.1 COULOIRS
5.7.1.1  Description
Dans l’enceinte de la morgue, les couloirs doivent être suffisamment larges pour per-
mettre de faire circuler et manœuvrer les chariots. Ils doivent mesurer au moins 250 cm 
de large, et les passages de porte traversés par des chariots doivent avoir une largeur 
minimale de 150 cm. Des protections doivent être fixées aux murs, aux portes et dans 
les angles pour éviter tout dommage causé par les chariots.

En fonction de l’agencement de la morgue et des connexions entre ses différents 
espaces et avec les espaces extérieurs, les couloirs ajouteront 20 à 30 % de surface sup-
plémentaire à la surface brute.

5.7.1.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Espaces secs  
non spécialisés

Lisses  
(pas de texture marquée)

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

Durs (carreaux en grès 
émaillé ou en céramique, 
revêtements en époxy, 
terrazzo ou ciment, etc.)  
ou souples (revêtement  
en vinyle, linoléum, etc.) 

MURS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Enduits (peinture à l’huile  
ou revêtements époxydiques)

Revêtements souples  
(vinyle ou papier peint)

PLAFONDS Espaces secs  
non spécialisés

Durables

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer 

Dalle de béton enduit 
recouverte d’une peinture  
à l’huile

Panneaux de plâtre, 
de contreplaqué ou de ciment 
cloués au plafond

Plafond suspendu  
avec quadrillage de dalles  
(PVC, métal, acoustiques, etc.)

PORTES Portes doubles  
d’au moins 150 cm 
de largeur si 
celles-ci doivent 
laisser passer  
des chariots

Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

FENÊTRES Facultatives Requièrent peu d’entretien

Faciles à nettoyer

PVC, aluminium, fer, bois

5.7.1.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

VENTILATION Naturelle et/ou artificielle

ÉCLAIRAGE Faible 200 lux Blanc froid 4 000 K
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5.7.2 ESPACES TECHNIQUES
5.7.2.1  Description
En fonction de la superficie de la morgue et des équipements requis, les espaces tech-
niques nécessaires varient entre 5 % et 15 % de la surface brute.

Salle de nettoyage
Il est nécessaire de prévoir une salle pour ranger les accessoires et les produits de 
nettoyage. Un accès facile entre cette salle et la zone de gestion des déchets est sou-
haitable. Les sacs poubelles doivent être clairement étiquetés et séparés. Si possible, la 
salle d’autopsie doit être dotée de son propre espace de rangement des accessoires de 
nettoyage, afin d’éviter la propagation d’éventuelles infections. Un évier doit être prévu 
pour nettoyer les équipements, ainsi qu’un lave-mains. Certaines installations médi-
co-légales peuvent être équipées d’une buanderie servant à nettoyer les équipements 
de protection ou les draps usagés.

Locaux techniques
Des locaux techniques peuvent s’avérer nécessaires pour gérer l’approvisionnement en 
eau et en électricité de l’installation médico-légale et chaque département peut consa-
crer un espace spécifique aux équipements techniques tels que les tableaux électriques. 
Les équipements de réfrigération, de chauffage ou de climatisation peuvent être instal-
lés dans un petit bâtiment indépendant. L’acquisition d’un générateur capable de four-
nir une alimentation électrique de secours pour l’ensemble du bâtiment est essentielle ; 
un espace suffisant doit être prévu pour le stockage du combustible. Selon la qualité 
de l’eau du réseau de la ville, des réservoirs d’eau peuvent également se révéler utiles.

Traitement des eaux usées
Dans une morgue, comme dans tout autre établissement médical, la gestion des eaux 
usées revêt une importance capitale. Un espace suffisant doit être consacré au trai-
tement des eaux usées, avec différents regards de visite (graisses, boue, etc.) et des 
fosses septiques selon qu’il convient. En fonction de la réglementation nationale et 
des types de cas pris en charge (p. ex., produits chimiques, radioactivité ou maladies 
infectieuses), il est parfois nécessaire que l’établissement se dote d’un poste de traite-
ment des eaux usées. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter la 
section 3.5 (« Plomberie »).

Zone de gestion des déchets
Une zone de gestion des déchets doit être prévue. Cette zone doit permettre d’entre-
poser temporairement différents types de déchets et de les trier, après qu’ils ont été 
emballés et étiquetés dans la salle d’autopsie (4.1.3) ou la salle de nettoyage des ins-
truments (4.1.5).

L’établissement doit se doter des équipements requis pour entreposer temporairement 
ou traiter définitivement les déchets, conformément au plan de gestion des déchets 
convenu avec les autorités. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez 
consulter la section 3.6 (« Déchets et risques infectieux »).

5.7.3 ÉLÉMENTS STRUCTURELS ET CLOISONS
5.7.3.1  Description
L’épaisseur des murs et la disposition des cloisons dépendent des méthodes et maté-
riaux de construction du bâtiment, du climat local, des besoins en isolation, de l’amé-
nagement et exigences particulières en matière d’agencement. La surface occupée par 
les éléments structurels représente généralement entre 5 % et 15 % de la surface brute.
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5.7.4 ACCÈS DES AMBULANCES
5.7.4.1  Description
L’espace réservé à l’admission des dépouilles doit être suffisamment large pour per-
mettre aux ambulances et à d’autres véhicules de grande taille de manœuvrer. L’entrée 
réservée à cet usage doit être couverte et n’être à portée de vue d’aucun espace public. 
Elle doit être sécurisée et réservée au personnel autorisé. Par ailleurs, elle doit être 
surveillée par un vigile ou par un interphone audiovisuel relié au bureau du technicien.

5.7.4.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Zone de passage 
intense

Résistants aux charges 
imposées par la circulation 
très fréquente des chariots  
et des individus

Antidérapants

Lavables

Chape de ciment lisse

Asphalte

MURS Zone de passage 
intense

Haute résilience  
(résistance à l’usure)

Lisses

Lavables et faciles à nettoyer

Peinture à solvant (à l’huile) 
du sol jusqu’à 200 cm  
de hauteur

Peinture au latex (à l’eau)

PLAFONDS Zone de passage 
intense

Lavables et faciles à nettoyer

5.7.4.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantité Exigences 
supplémentaires

ÉCLAIRAGE Faible 200 lux Blanc froid 4 000 K
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5.7.5 PARKING
5.7.5.1  Description
Suffisamment de places de stationnement doivent être prévues pour accueillir les 
véhicules du personnel, des visiteurs, des employés de l’établissement funéraire et des 
officiers de police. Le nombre de places peut varier en fonction de la localisation de la 
morgue et de la proximité des transports publics. Si la réglementation locale l’exige, 
une ou deux places de stationnement pour personnes à mobilité réduite s doivent être 
prévues à proximité du bâtiment.

Le parking des visiteurs doit être physiquement et visuellement séparé de la zone d’ad-
mission des dépouilles.

Dans l’éventualité d’un événement causant un grand nombre de victimes, des places de 
stationnement peuvent être utilisées pour installer des conteneurs réfrigérés supplé-
mentaires. Elles doivent donc être dotées de l’alimentation électrique utile à cet usage.

5.7.5.2  Caractéristiques des revêtements

Catégorie Exigences 
principales

Caractéristiques 
principales

Matériaux recommandés

SOLS Zone de passage 
intense

Résistants aux charges 
imposées par la circulation 
très fréquente des chariots 
et des individus

Antidérapants

Lavables

Chape de ciment lisse

Asphalte

5.7.5.3  Aspects techniques

Catégorie Exigences principales Quantités Exigences 
supplémentaires

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Protection IP : 65 Prises monophasées

Prises triphasées

Le nombre dépend  
de la stratégie fixée  
en cas d’événement 
causant un grand nombre 
de victimes

ÉCLAIRAGE Faible 200 lux Blanc froid 4 000 K

5.7.6 ESPACES PAYSAGERS
5.7.6.1  Description
Au vu de l’environnement et des activités difficiles associés aux établissements médi-
co-légaux, de larges espaces verts bien entretenus peuvent contribuer à atténuer le 
stress des visiteurs et du personnel. Les espaces extérieurs doivent être accessibles, 
ombragés et équipés de bancs à plusieurs endroits pour offrir une certaine intimité. Les 
zones choisies pour accueillir ces espaces verts doivent se situer à l’écart de toute odeur 
nauséabonde provenant de la morgue.

Selon le climat, des espaces fonctionnels, tels que des espaces d’attente ou de prière, 
peuvent être aménagés à l’extérieur. Ils doivent prévoir des sièges, un point d’eau 
potable, ainsi qu’une protection contre le soleil et la pluie.
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