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Comment utiliser ce manuel
Ce manuel présente les normes pour la conception, la construction et l’installation
des nombreuses options des installations de courrier pour chaque type de projet.
Le manuel est divisé en quatre sections selon le type de projet :
A – Livraison du courrier aux maisons unifamiliales
B – Systèmes de livraison du courrier aux immeubles à logements multiples
C – Service aux parcs commerciaux et industriels
D – Rénovations d’immeubles à logements multiples
Chaque section présente en détail les exigences et les options disponibles pour chaque
type de projet.
Bien que ce manuel explique en détail les options de livraison du courrier qui vous
sont offertes, il est important que vos plans d’aménagement soient vérifiés par
un planificateur de la livraison postale avant la mise en œuvre; il est d’ailleurs
recommandé de communiquer avec lui avant toute étape importante.

Qui est votre planificateur de la livraison?
À plusieurs reprises dans ce manuel, on vous recommande de communiquer avec votre
planificateur de la livraison postale pour obtenir de plus amples renseignements ou des
conseils précis. Votre planificateur de la livraison postale est votre lien avec Postes Canada;
il peut vous aider tout au long du projet, de l’élaboration des plans préliminaires à la
vérification du produit construit.
L’adresse et le numéro de téléphone du bureau de la Planification de la livraison le plus
près de chez vous se trouvent à la page suivante.
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Bureaux régionaux de
la Planification de la livraison
Gestionnaire
Planification de la livraison
Région de l’Atlantique
6175, rue Almon
Halifax NE B3K 5N2

Gestionnaire
Planification de la livraison
Région des Prairies
4081-266, avenue Graham
Winnipeg MB R3C 0K2

Gestionnaire
Planification de la livraison
Région du grand Toronto (RGT)
1860, avenue Midland, 2e étage
Scarborough ON M1P 5A1

Gestionnaire
Planification de la livraison
Régions de Huron et Rideau
955, avenue Highbury
London ON N5Y 1A3

Gestionnaire
Planification de la livraison
Région du Québec
555, rue McArthur, bureau 1513
Montréal QC H4T 1T4

Gestionnaire
Planification de la livraison
Région du Pacifique
153-5940, chemin Ferguson
Richmond CB V7B 0B1
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Introduction
La livraison centralisée du courrier fait maintenant partie de l’aménagement de projets
domiciliaires et commerciaux au Canada.
La sélection d’un type de service parmi les diverses options offertes assurera un service
postal efficace, et fera de votre projet un lieu plus attrayant pour les acheteurs et
les occupants.
La livraison du courrier centralisée offre de nombreux avantages :
•

Les clients peuvent ramasser leur courrier à tout moment dans leur propre
compartiment.

•

Les compartiments individuels à serrure assurent la sécurité et la confidentialité
du courrier.

•

Les compartiments à colis permettent la livraison d’articles plus volumineux, ce
qui évite aux destinataires de se rendre au comptoir postal de leur région pour
les ramasser.

•

Un système de livraison du courrier centralisée peut être conçu ou personnalisé afin
de répondre aux besoins de tout type de projet résidentiel ou d’immeuble.

•

La livraison centralisée du courrier peut contribuer à l’entretien efficace de
l’immeuble.

•

Dans les gros immeubles, un tel système permet de réduire l’engorgement dans
les ascenseurs par les employés des postes qui, munis de sacs postaux, doivent faire
la livraison à chaque étage.

•

Dans les immeubles à logements multiples, le promoteur ou le propriétaire achète,
installe et entretient l’équipement de livraison centralisée.
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Section A
Livraison du courrier
aux maisons unifamiliales
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Section A
Projets résidentiels à maisons unifamiliales
Les options de service de livraison pour les projets résidentiels à maisons unifamiliales
comprennent :
•
•

des boîtes postales communautaires;
des mini-parcs (se reporter à la section A[2]).

Les critères de sélection de l’option la plus appropriée devraient comprendre :
•
•
•

la taille du lotissement;
le nombre de maisons que chaque installation de courrier centralisée du
courrier desservira;
vos plans de conception et d’aménagement du lotissement.

L’emplacement choisi pour les options susmentionnées devrait être central et situé près
des résidences, dans un lieu facile d’accès et agréable à l’œil. Les clients pourront ainsi
ramasser et envoyer leur courrier à partir d’un endroit pratique et accessible.
Le courrier et les colis peuvent être récupérés en tout temps dans les compartiments
à serrure individuelle. Les boîtes postales communautaires et les mini-parcs dans les
quartiers rendent également l’envoi des lettres plus pratique grâce aux fentes pour
la levée du courrier de départ.
Votre planificateur de la livraison peut vous aider à sélectionner l’option et l’emplacement
appropriés à votre projet, et peut également fournir les plans complets et les
spécifications.
Il est important que toutes ces options soient accessibles aux personnes handicapées.
Si votre quartier a des exigences particulières à cet égard, une consultation le plus tôt
possible avec votre planificateur de la livraison assurera que ces besoins ont été considérés
et permettra d’éviter des coûts inutiles occasionnés par la modification des plans.
Communiquez avec votre planificateur de la livraison pour obtenir les plus récentes
spécifications en matière d’infrastructure pour les promoteurs.
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Section A

1.

Boîtes postales communautaires

1.1

Les boîtes postales communautaires (ou BPCOM) ont des compartiments de
plusieurs tailles. Les petits compartiments sont attribués aux clients résidentiels et
servent à la livraison des lettres, des magazines et des petits colis. Les deux gros
compartiments servent à la livraison des plus gros colis. Chaque installation de
boîtes postales communautaires est dotée d’une fente pour le courrier de départ.

1.2

L’installation standard des boîtes postales communautaires est effectuée par
Postes Canada.
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Section A

Emplacement
1.3

Les boîtes postales communautaires sont mises à la disposition des clients
des nouveaux lotissements dont :
•
•
•

la disposition des lots et des rues du lotissement est bien établie;
les rues sont bien entretenues et praticables toute l’année;
la recherche d’un emplacement et l’installation des boîtes postales
communautaires ont été réalisées en collaboration avec la municipalité.

1.4

Chaque emplacement de boîtes postales communautaires est sélectionné par
votre planificateur de la livraison après une consultation auprès du promoteur
immobilier et de la municipalité.

1.5

Les boîtes postales communautaires doivent être situées à au moins neuf mètres
d’une d’intersection pour ne pas nuire à la visibilité des automobilistes. Les boîtes
ne sont pas installées aux intersections principales.

1.6

Les critères de sélection suivants devraient être considérés au moment de planifier
l’emplacement d’un mini-parc :
•
•
•

1.7

près d’un point d’entrée naturel d’un lotissement;
sur un boulevard ou à un endroit pratique dans un lotissement;
près d’un lampadaire existant.

Lorsqu’une boîte postale communautaire doit être installée sur une propriété privée,
le propriétaire doit accorder à Postes Canada un permis d’occupation du terrain.
Ce permis est disponible auprès de votre planificateur de la livraison.

Installation
1.8

Dès que vous avez repéré votre emplacement proposé de boîtes postales
communautaires, communiquez avec votre planificateur de la livraison pour qu’il
puisse examiner vos plans. Postes Canada demeurera responsable de la résolution
de tout problème concernant la municipalité qui pourrait survenir pendant ou après
l’installation d’une boîte postale communautaire. L’obtention d’une assurance
responsabilité est obligatoire et constitue une condition du contrat d’entente pour
tous les travaux effectués au nom de Postes Canada par les entrepreneurs chargés
de l’installation et de l’entretien des boîtes postales communautaires.

1.9

L’entrepreneur mandaté par Postes Canada pour procéder à l’installation des boîtes
postales est responsable de s’assurer que tous les services municipaux (électricité,
téléphone, câble) au-dessus ou au-dessous du sol ont été repérés, qu’ils sont bien
dégagés et qu’ils ne sont pas endommagés pendant l’installation des boîtes postales
communautaires.

Remarque : L’emplacement des boîtes postales communautaires et les exigences en
matière d’installation peuvent varier sur certaines routes dans les régions rurales.
Consultez votre planificateur de la livraison pour obtenir plus de renseignements.
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Section A

2.

Mini-parcs

2.1

Les mini-parcs sont des regroupements de boîtes postales communautaires qui
contiennent quatre modules ou plus. Chaque mini-parc peut desservir plus de
64 ménages.

2.2

Lorsqu’un mini-parc doit être installé sur une propriété privée, le propriétaire
doit accorder à Postes Canada un permis d’occupation du terrain. Ce permis est
disponible auprès de votre planificateur de la livraison.

Batteries de boîtes postales communautaires (mini-parc)
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Section A
Configurations de mini-parcs

Mini-parc de quatre à six unités

Mini-parc de sept à huit unités

Mini-parc de neuf unités
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Section A

Mini-parc de 10, 11 et 12 unités

Mini-parc de 13, 14 et 15 unités

Mini-parc de 16, 17 et 18 unités
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Section A

Mini-parc de 19 et 20 unités

Mini-parc de 21 et 22 unités

Mini-parc de 23 et 24 unités
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Section B
Systèmes de livraison du courrier
aux immeubles à logements
multiples
Immeubles à logements multiples
Un immeuble à logements multiples désigne tout lotissement comportant trois unités
indépendantes ou plus qui partagent une zone intérieure commune telle qu’une entrée.
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Section B

Immeubles d’habitation
Les options de service de livraison du courrier offertes pour les immeubles à
appartements comprennent :
•
•

une batterie de boîtes aux lettres à accès par l’avant;
une salle de courrier à accès par l’arrière.

Remarque : Pour les immeubles d’habitation comportant au moins 100 unités, une salle
de courrier doit être installée.
Pour les immeubles comportant autant d’unités, une salle de courrier assure une livraison
plus efficace du courrier, car il n’y a pas de nombreuses batteries à ouvrir et à fermer
constamment. Plusieurs batteries ouvertes peuvent également gêner la circulation et
la sécurité de l’entrée.
Une salle de courrier assure un niveau de sécurité plus élevé (se reporter à l’annexe B,
sections 6 et 9).

Responsabilités
Le promoteur ou le propriétaire doit :
•

•

•
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offrir, installer et entretenir le matériel
de livraison du courrier selon les
spécifications de Postes Canada
(se reporter à l’annexe B);
fournir à Postes Canada tous les
numéros de bureaux ou d’unités
(il est recommandé de seulement
utiliser des caractères numériques
et d’éviter les traits d’union et les
caractères spéciaux);
s’assurer que tout le matériel de
livraison du courrier est accessible
aux personnes handicapées.
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Section B

Grands ensembles de bureaux et centres commerciaux
Les options de service de livraison offertes pour les grands ensembles de bureaux et
les centres commerciaux comprennent :
•
•

une batterie de boîtes aux lettres à accès par l’avant;
une salle de courrier à accès par l’arrière.

Remarque : Pour les grands ensembles de bureaux et les centres commerciaux
comportant au moins 100 unités, une salle de courrier doit être installée.
Voici certains des critères de sélection de l’option la plus appropriée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la taille de l’immeuble;
le nombre de bureaux qui recevront leur courrier par ce moyen;
la disposition de la salle;
le volume et le type de courrier que les occupants pourraient recevoir;
l’installation dans un lieu qui est facile d’accès pour les occupants et les membres
du personnel de livraison de Postes Canada;
les plans pour la conception et l’aménagement des commodités de l’ensemble des
bureaux ou du centre commercial du concepteur;
la facilité d’accès au rez-de-chaussée du centre commercial;
l’accès pour les personnes handicapées;
l’accès au stationnement et au quai de chargement pour une livraison efficace
du courrier.

Lorsque la direction de l’immeuble apporte des changements à ses numéros de bureaux
ou à la désignation (ajouts, suppressions, etc.), elle doit en aviser Postes Canada pour
qu’elle puisse mettre à jour sa base de données d’adresses de livraison. Il s’agit d’une
étape importante qui fait en sorte que les expéditeurs tiers puissent valider ces détails.
Remarque : Il ne doit pas y avoir de numéro de bureau en double pour les clients de
détail, commerciaux ou résidentiels.
Pour les immeubles comportant autant
d’unités, une salle de courrier assure une
livraison plus efficace du courrier, car il
n’y a pas de nombreuses batteries à ouvrir
et à fermer constamment. Plusieurs batteries
ouvertes peuvent également gêner
la circulation et la sécurité de l’entrée.
De plus, une salle de courrier permet de
conserver, en toute sécurité, les sacs de
courrier non livré que porte le facteur.
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Section B

Responsabilités
Le promoteur ou le propriétaire doit :
• offrir, installer et entretenir le matériel de livraison du courrier selon les spécifications
de Postes Canada (se reporter à l’annexe B);
• s’assurer que tout le matériel de livraison du courrier est accessible aux personnes
handicapées;
• remettre à Postes Canada un plan ou un schéma de l’immeuble montrant
l’emplacement du matériel de livraison du courrier à installer et une liste des numéros
de local et de bureau afin de planifier la livraison.
La numérotation des bureaux doit comprendre les critères suivants :
uniquement des chiffres;
aucun trait d’union ou caractère spécial (@,#,&,*);
aucun dédoublement pour les unités résidentielles ou commerciales ayant la même
adresse municipale.

•
•
•

Votre planificateur de la livraison peut vous conseiller sur ce sujet plus en détail.
Postes Canada :
• aidera à l’élaboration des plans et des spécifications;
• aidera à déterminer l’emplacement;
• offrira des conseils de planification.
Les lignes directrices suivantes s’appliquent à tout nouveau projet de construction
d’ensemble à bureaux ou de centre commercial ou projet de rénovation important.
Grands ensembles de bureaux et centres commerciaux. Étant donné que les clients
d’affaires reçoivent plus de documents de format juridique, les compartiments doivent
au moins être de taille « C », et parfois, un compartiment de taille « D » peut s’avérer
nécessaire pour les clients qui reçoivent de gros volumes de courrier. Consulter les
spécifications à l’annexe B.
Remarque : Un occupant qui reçoit un petit volume de courrier peut déménager et être
remplacé par un occupant qui reçoit un plus gros volume de courrier ou de nombreux
documents de format juridique qui ne peuvent pas être traités dans un compartiment
de taille « B ». Communiquez avec votre planificateur de la livraison postale pour vous
aider à déterminer vos besoins relativement aux tailles des boîtes aux lettres et aux
quantités pendant la phase du plan de l’immeuble.

Lignes directrices : Prévoyez un compartiment de type « C » (14 cm x 30,5 cm)
pour chaque espace locatif de 230 m2, y compris un compartiment de type
« D » (30,5 cm x 30,5 cm) pour chaque espace locatif de 8 unités.

Manuel des normes de la planification de la livraison – Août 2016

15

Section B

1.

Batteries de boîtes aux lettres

Définition
Une batterie de boîtes aux lettres est
un groupe de boîtes aux lettres privées
conçues pour recevoir le courrier de tous
les occupants d’un immeuble. Elle est
conçue de façon à ce que chaque
occupant ait son propre compartiment à
serrure. Pour livrer le courrier, le facteur
peut accéder aux boîtes individuelles par
l’avant ou par l’arrière des boîtes (se
reporter à l’annexe B).
1.1

Les batteries de boîtes aux lettres
peuvent être intégrées à une unité
murale ou installées comme unité
de livraison autonome.

1.2

Aux endroits où les batteries de
boîtes aux lettres sont installées,
il sera peut-être nécessaire de
prévoir un endroit sécuritaire pour
la mise en lieu sûr temporaire du
courrier. Dans ce cas, les serrures
seront fournies gratuitement par Postes Canada, et les clés resteront en
la possession de Postes Canada.

1.3

Au moment de commander une batterie de boîtes aux lettres, le promoteur
ou le propriétaire doit donner au fournisseur de boîtes aux lettres une liste
des numéros de local et de bureau assignés dans l’immeuble à logements
multiples afin que le fournisseur puisse commander les plaques de numéro
pour l’extérieur des boîtes aux lettres. Pour ce qui est du matériel de boîtes
aux lettres centralisées, mis à part le matériel à chargement par l’avant,
le promoteur ou le propriétaire doit également étiqueter l’intérieur des
boîtes afin que l’agent de livraison puisse trier le courrier et l’attribuer aux
compartiments appropriés lorsque la porte commune est ouverte.
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Section B

2.

Salle de courrier

Définition
Une salle de courrier comprend une batterie de boîtes aux lettres. Pour livrer le courrier,
le facteur peut accéder aux boîtes individuelles par l’arrière des boîtes, à partir d’une
pièce fermée à clé (se reporter à l’annexe B, section 6).
2.1

Les casiers à colis assurent une livraison rapide des articles volumineux. Il est
recommandé d’utiliser des casiers à colis de taille « D » afin de pouvoir placer
des colis de toute taille.
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Section C
Service aux parcs
commerciaux et industriels

Remarque : Les services aux parcs commerciaux et industriels sont examinés au cas
par cas. Consultez votre planificateur de la livraison pour obtenir de plus amples
renseignements.
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Section D
Rénovations d’immeubles
à logements multiples
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Section D

Rénovations d’immeubles à logements multiples
Si vous planifiez de rénover un immeuble, vous devez communiquer avec votre
planificateur de la livraison à plusieurs occasions.
1.

Lorsqu’un domicile unifamilial qui bénéficie de la livraison à la porte est rénové pour
augmenter le nombre d’occupants et de logements se partageant une aire intérieure
commune :
•
•

•

•

2.

Lorsque la rénovation d’un immeuble à logements multiples existant qui bénéficie de
la livraison à domicile change le nombre d’occupants :
•

•

•

3.

Des numéros doivent être assignés à tous les lieux occupés par les locataires,
y compris les occupants existants.
Les batteries de boîtes aux lettres doivent être installées par le promoteur ou
le propriétaire pour tous les lieux occupés par les locataires, conformément aux
exigences de Postes Canada.
Un microinterrupteur électronique (interrupteur d’accès temporisé) doit être
installé si des portes verrouillées interdisent l’accès aux boîtes aux lettres
centralisées (voir l’annexe B, section 9).
Le promoteur ou le propriétaire de l’immeuble rénové, ainsi que Postes Canada,
sont responsables d’aviser les locataires du changement de mode de livraison et
de la date de début du changement.

Il faut attribuer des numéros d’unités à tous les logements des occupants,
y compris ceux des locataires actuels si on ne leur a pas encore attribué un
numéro d’unité.
Selon les exigences de Postes Canada, des boîtes aux lettres centralisées doivent
être installées par le promoteur ou le propriétaire pour chacun des logements
des locataires, y compris ceux des locataires actuels.
Un microinterrupteur (interrupteur d’accès temporisé) doit être installé si
l’immeuble compte des portes verrouillées interdisant l’accès aux boîtes aux lettres
centralisées.

Lorsque des rénovations nécessitent des modifications aux installations de livraison
de courrier existantes, y compris l’ajout, l’abaissement, le soulèvement ou la
relocalisation des installations :
•
•

Les spécifications de Postes Canada doivent être suivies.
Lorsque des règlements relatifs aux incendies exigent que les boîtes aux lettres
individuelles d’un immeuble à logements multiples soient modifiées, des boîtes
aux lettres centralisées au niveau de l’entrée principale s’avéreront la meilleure
solution. Toutefois, si des boîtes aux lettres doivent être modifiées, elles doivent
respecter les spécifications de Postes Canada.

Si les rénovations sont de nature esthétique seulement, il peut être à votre avantage de
communiquer avec Postes Canada pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres exigences à
intégrer en même temps.
Remarque : Les modifications susmentionnées nécessiteront une modification du service
de livraison à l’immeuble, ce qui peut avoir des répercussions sur les occupants si elles ne
sont pas bien planifiées.
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Annexe A
Normes pour les compartiments
à colis
Description générale
Les boîtes de compartiments à colis sont de grandes boîtes aux lettres installées en plus
des compartiments nécessaires pour les clients et ne sont pas attribuées à des locataires
de l’immeuble précis. Les boîtes de type « D » sont habituellement utilisées à cette fin.
Un article de courrier, comme un colis, qui est trop gros pour entrer dans le
compartiment ordinaire du client est placé dans l’un de ces compartiments. La clé du
compartiment est placée dans le compartiment du courrier ordinaire du client. La clé
porte une étiquette avec un avis contenant les directives à suivre pour récupérer le colis
et retourner la clé.

Exigences
•

Une consultation préalable avec votre planificateur de la livraison est essentielle
lorsque vous envisagez des plans visant à ajouter des compartiments à colis dans
une batterie de boîtes aux lettres.

•

Les compartiments à colis doivent être numérotés de façon individuelle et consécutive,
et ne doivent pas réutiliser des numéros des compartiments individuels attribués.

•

Les serrures des compartiments à colis doivent avoir une série de codes uniques qui
ne doivent pas être réutilisés dans les serrures des compartiments individuels.

•

Les clés du compartiment à colis doivent clairement indiquer lequel des
compartiments elles peuvent ouvrir et doivent avoir une étiquette permanente qui
fournit des directives aux clients concernant l’utilisation.

•

Le compartiment doit être accessible au personnel de livraison par le même moyen
que les clients accèdent aux compartiments individuels (p. ex. la porte avant
commune ou la salle de courrier arrière).

•

Il doit y avoir une fente de retour des clés dans la porte du compartiment à colis.

•

À titre de ligne directrice, prévoyez une boîte de type « D » pour 8 boîtes de
locataires.

•

Si les compartiments de type « D » sont utilisés comme des compartiments à colis,
la fente de retour des clés doit être assez grande afin que la clé et l’étiquette
seulement puissent rentrer, et non le courrier.
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Spécifications des batteries de
boîtes aux lettres et des salles
de courrier
Batteries de boîtes aux lettres
Il existe une variété de systèmes de boîtes aux lettres sur le marché de la vente au détail
dont la plupart sont classés en deux catégories générales : les batteries de boîtes aux
lettres à accès par l’avant ou à accès par l’arrière. Selon vos exigences particulières, l’un
ou l’autre de ces types de boîtes fournira une fonctionnalité adéquate pour la livraison
du courrier.

1.

Batteries de boîtes aux lettres à accès par l’avant

Dans les batteries de boîtes aux lettres à accès par l’avant, l’accès pour le personnel
de livraison se fait par une porte commune ou une fonction d’accès semblable. Ceci
permet au personnel de livraison d’utiliser le même espace que le client, réduisant ainsi
l’ensemble de l’espace nécessaire. Deux types principaux de boîtes aux lettres à accès
par l’avant sont disponibles.
1.1

Batterie de boîtes aux lettres à panneau frontal basculant

La batterie de boîtes aux lettres à panneau frontal basculant (souvent appelée
panneau « K ») est composée de boîtes aux lettres verticales et regroupées pour former
une unité qui, une fois déverrouillée par le personnel de livraison, bascule vers le bas
pour permettre de déposer le courrier par les extrémités des boîtes ouvertes. Les clients
y ont accès par la porte avec charnières latérales du compartiment individuel à serrure
individuelle.
•
•
•
•
•
•

1.2

La batterie est habituellement utilisée dans les petits immeubles d’habitation
résidentiels.
Elle est utile dans les immeubles ayant de trois à seize unités.
Elle est disponible dans des rangées de trois à huit boîtes.
Elle peut être montée au mur ou sur une surface.
Elle est offerte dans un nombre limité de tailles, mais ne convient pas aux locataires
commerciaux ou de la vente au détail.
Elle ne comporte pas de boîtes de la taille d’un colis.
Batterie de boîtes aux lettres à porte commune

Avec ce type de batterie de boîtes aux lettres, le personnel de livraison a accès à plusieurs
boîtes en ouvrant une porte commune sur le devant de la batterie. Les clients y ont accès
par la porte avec charnières du compartiment individuel à serrure individuelle. Ces boîtes
sont disponibles dans un certain nombre de dimensions standard (voir la section 4).
•
•
•

La batterie est disponible dans diverses dimensions qui peuvent être combinées pour
les besoins variés des locataires (se reporter à la section 4).
Les plus grosses boîtes aux lettres peuvent être utilisées comme des compartiments
à colis.
La batterie est disponible dans des modèles au même niveau ou pouvant être montés
sur une surface.
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1.3
•
•
•
•

2.

Boîtes à accès par l’avant de type « B »
Elles sont utiles pour les endroits où l’espace sur les murs est limité (elles prennent
moins de place que les panneaux « K »).
Elles peuvent être installées soit entièrement ou partiellement dans un mur ou
ajoutées à un mur.
Elles peuvent être utilisées dans les immeubles ayant un grand nombre de locataires
s’il n’est pas possible d’installer une salle de courrier.
Des compartiments plus grands dans des configurations variées sont disponibles (voir
la section 4).

Batterie de boîtes aux lettres à accès par l’arrière

Une batterie de boîtes aux lettres à accès par l’arrière est composée de boîtes qui sont
ouvertes à partir d’une salle de courrier située directement derrière la batterie. Les boîtes
aux lettres font partie du mur et l’avant fait face au hall d’entrée de l’immeuble afin que
les clients puissent accéder au courrier; l’arrière de la batterie fait face à la salle de courrier,
où le personnel de livraison dépose le courrier à l’arrière des boîtes ouvertes. Les salles de
courrier doivent être conformes aux exigences de Postes Canada, comme elles sont
indiquées à la section 6.

3.

Choix des batteries de boîtes aux lettres

Postes Canada recommande que les éléments suivants soient pris en compte au moment
de choisir la batterie de boîtes aux lettres.
3.1

Taille

Choisissez une boîte aux lettres avec les plus grandes dimensions possible en fonction de
l’espace disponible. Les plus grosses boîtes aux lettres offrent un meilleur service postal
et une plus grande commodité pour les locataires de l’immeuble :
•
•
•

3.2

Une boîte aux lettres plus grosse réduit le besoin de plier les articles de courrier.
Elle peut contenir de petits paquets et colis.
Elle a une plus grande capacité pour permettre l’accumulation du courrier pendant de
longues périodes (p. ex. durant les vacances).
Compartiments à colis

Incluez un certain nombre de compartiments à colis dans la batterie définitive. Ces boîtes
permettent aux locataires de l’immeuble de recevoir des articles de courrier plus gros qui
n’entrent pas dans le compartiment individuel du client. Cela permet au client de ne pas
devoir se rendre au bureau de poste local pour ramasser ces articles de courrier.
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4.

Dimensions des boîtes aux lettres

12,5 cm

Dimensions d’une boîte
de type « B »

25 cm (min.)

13,5 cm

7,5 cm à
12,5 cm (min.)

OR
Pas à l’échelle

Pas à l’échelle

Compartiments individuels à des fins
résidentielles et pour les petits
commerces. Il s’agit des exigences de
dimensions minimales, peu importe si les
batteries de boîtes aux lettres sont à
accès par l’avant ou par l’arrière. Elles
ont toutes une profondeur minimale de
35 cm.

30,5 cm
Dimensions d’une boîte
de type « C »

13,5 cm

Pas à l’échelle

30,5 cm

Environ 13,5 cm sur 30,5 cm. Ces boîtes
sont utilisées pour les destinataires de
plus gros articles de courrier dans les
immeubles commerciaux. Elles peuvent
également être utilisées comme
compartiments à colis optionnels si
l’espace est limité.
Dimensions d’une boîte
de type « D »
Environ 30,5 cm sur 30,5 cm. Ces
boîtes sont utilisées pour les gros
destinataires de courrier dans les
applications commerciales ainsi que pour
les compartiments à colis optionnels.

30,5 cm

Pas à l’échelle

Remarque : Lorsque vous commandez les batteries de boîtes aux lettres, il doit y
avoir de la place pour un autre compartiment pour mettre la serrure de bureau de
Postes Canada.
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5.

Spécifications des batteries de boîtes aux lettres

5.1

Chaque batterie de boîtes aux lettres doit être située près de l’entrée principale de
l’immeuble et être facile d’accès pour le personnel de livraison. Il ne doit y avoir
qu’une batterie de boîtes aux lettres par immeuble.

5.2

La batterie de boîtes aux lettres doit être construite de telle manière que le
personnel de livraison, lorsqu’il trie le courrier à y distribuer, n’a pas à élever le bras
à plus de 170 cm du sol pour placer le courrier dans les boîtes du rang supérieur ni
à baisser le bras à moins de 45 cm du sol pour distribuer le courrier dans les boîtes
du rang inférieur. Si la rangée inférieure est composée de compartiments à colis,
elle peut être à 38 cm du sol. Étant donné qu’une utilisation intégrale des boîtes
est toujours possible, l’ensemble de la rangée supérieure et de la rangée inférieure
de boîtes doit être compris dans ces dimensions maximales.

5.3

Chaque batterie de boîtes aux lettres doit être installée avec un minimum de 15 cm
entre la dernière rangée de boîtes et tous les murs attenants qui créent des coins
intérieurs. Cela permet une facilité d’accès à toutes les boîtes aux lettres et
s’applique à tous les coins intérieurs du côté du client et du côté de la livraison
postale de toutes les batteries.

5.4

Chaque batterie de boîtes aux lettres doit être construite et installée de façon
à éviter :
a)
b)
c)
d)

que le courrier ne se perde ou ne reste coincé;
des dommages causés au courrier;
une blessure au personnel de livraison du bureau de poste;
une blessure au client.

5.5

Chaque boîte de la batterie de boîtes aux lettres doit être munie d’une porte par
laquelle le courrier peut être retiré, et chaque porte doit être dotée d’une serrure.

5.6

Chaque boîte de la batterie de boîtes aux lettres doit être munie d’un porteétiquette où est inséré un carton portant le nom (facultatif) et le numéro
d’appartement du locataire et sur lequel ce nom et ce numéro sont facilement
visibles par le personnel de livraison du bureau de poste qui distribue le courrier.

		Les boîtes doivent être numérotées séquentiellement en ordre croissant. Se référer
à la page 27 pour les lignes directrices sur l’ordre séquentiel des boîtes aux lettres.
Remarque : Choisissez de l’équipement bien construit. Des boîtes de qualité assureront
de nombreuses années de service sans incident. Les boîtes aux lettres bien construites
assureront que le courrier du locataire est toujours bien protégé et qu’il y a un risque
minimal de blessures pour le client ou le personnel de livraison et de dommages aux
articles de courrier. Une bonne installation est également essentielle pour assurer la
sécurité du courrier pendant une longue durée de vie utile (se reporter à la section 7).
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5.7

Chaque batterie de boîtes aux lettres doit être construite de telle manière que
le personnel de livraison a un accès facile aux boîtes aux lettres dans la batterie
à l’aide :
a)
b)
c)

5.8

En ce qui a trait au mécanisme de verrouillage :
a)
b)

c)

5.9

d’une serrure principale fixée sur le devant de la batterie à plus 170 cm tout
au plus et à au moins 45 cm du plancher fini;
d’une salle close à l’arrière de la batterie, dont l’aire de travail a une largeur
d’au moins 100 cm;
d’une porte du type porte d’armoire, lorsqu’il y a un espace ouvert ou un
vestibule à l’avant et à l’arrière de la batterie et que les moyens d’accès visés
aux alinéas a) et b) ne peuvent raisonnablement être obtenus, laquelle porte
est située à l’arrière de la batterie et :
i) interdit l’accès aux personnes non autorisées lorsqu’elle est fermée;
ii) est faite de métal, de contreplaqué de 2 cm ou d’un autre matériau
robuste;
iii) est montée de telle manière que ni le gond ni la cheville ne peuvent être
enlevés de l’extérieur lorsque la porte est fermée;
iv) est munie d’une serrure principale solidement fixée à travers toute
l’épaisseur de la porte et, dans le cas où la porte (construite d’un matériau
autre que du métal) est solidement ancrée à une plaque métallique.

La porte principale d’accès à une batterie de boîtes aux lettres doit être munie
d’une serrure de Postes Canada seulement.
La serrure mentionnée au paragraphe a) doit être montée de façon à ce que,
si elle est fermée à clé, le pêne s’engage dans la gâche à une profondeur d’au
moins 4,5 mm. Pour obtenir une copie du modèle de la serrure, communiquez
avec votre planificateur de la livraison.
Certaines unités sur le marché ne respectent pas les spécifications prévoyant
l’emplacement de la nouvelle serrure de Postes Canada. Par conséquent, il est
recommandé de communiquer avec votre planificateur de la livraison avant
d’acheter et d’installer la batterie de boîtes aux lettres afin de vous assurer
que l’unité puisse être équipée de la serrure de Postes Canada. Autrement,
tous les coûts de rénovation seront aux frais du propriétaire.

La serrure mentionnée à la section 5.8 doit être posée sous la surveillance du
personnel de livraison du bureau de poste, qui conservera les clés.

5.10 Tout appareil de signalisation ou de communication ou autre dispositif dont
l’utilisation n’a aucun rapport avec la livraison du courrier, qui est installé avec
une batterie de boîtes aux lettres doit être monté de manière à ce que son
fonctionnement et son entretien ne permettent ni n’exigent l’accès à l’intérieur
des boîtes.

Manuel des normes de la planification de la livraison – Août 2016

26

Manuel des normes de la planification de la livraison – Août 2016

1. Le tri séquentiel des petites batteries à accès par l’avant peut se faire
verticalement ou latéralement, à condition que l’ensemble des cases d’une
batterie soit à portée de main de gauche à droite et de haut en bas.
2. L’agent de livraison ouvrira une ou deux batteries à la fois, triera le courrier,
fermera et verrouillera les batteries, puis passera à la batterie suivante.

Comment effectuer le tri séquentiel des
compartiments d’une petite batterie de
boîtes aux lettres type à accès par l’avant
(vue de l’entrée)

1. Il s’agit du tri séquentiel privilégié lorsque toutes les cases de la batterie ne sont pas à
portée de main à partir d’un seul emplacement.
2. Dans la salle de courrier, le tri séquentiel de chaque colonne sera inversé pour l’agent de
livraison (c.-à-d. la première colonne à la gauche est la dernière colonne du point de vue
de l’entrée).
3. Le tri séquentiel de haut en bas permet à l’agent de livraison de demeurer à un seul
emplacement pour effectuer le tri de l’ensemble d’une colonne avant de se déplacer
latéralement pour passer à la prochaine colonne. Cela permet à l’agent de livraison
d’éviter de se déplacer d’un côté à l’autre constamment ou de se déplacer d’une extrémité
de la salle de courrier à l’autre, puis de recommencer. Cela évite également à l’agent de
livraison d’avoir à se pencher pendant de longues périodes pour trier les rangées du bas.

Comment effectuer le tri séquentiel des compartiments
d’une grande batterie de boîtes aux lettres type avec
une salle de courrier ou d’une grande batterie à accès
par l’avant (vue de l’entrée)
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6.

Salles de courrier

6.1

Les dimensions minimales recommandées sont celles d’un module de type « B »
(se reporter à la section 4).

6.2

Lorsqu’il y a installation d’une salle de courrier, celle-ci doit :
a)
b)
c)

d)
e)

f)

6.3

La construction de portes d’accès à la salle de courrier doit :
a)

b)
c)
6.4

respecter toutes les exigences indiquées dans la section des spécifications;
être située derrière le système de boîtes aux lettres;
être dotée d’un éclairage d’une intensité d’au moins 100 lux mesurée à 75 cm
au-dessus du plancher, sans obstacle qui pourrait réduire l’éclairage ou la
visibilité des numéros d’appartement ou créer toute autre condition
dangereuse (par exemple, conduits de ventilation suspendus, tuyaux au-dessus
du plancher, tuyaux ou conduits longeant les murs, tuyaux se trouvant à
l’avant des boîtes aux lettres, tuyaux chauds ou débris autour des boîtes aux
lettres);
être adéquatement ventilée;
être assez grande pour prévoir :
i) une aire de travail située derrière les boîtes d’une largeur minimale de
100 cm le long de la batterie de boîtes aux lettres,
ii) une aire de travail supplémentaire définie par votre planificateur de
la livraison postale, où le traitement ou l’entreposage temporaire du
courrier a lieu dans la salle de courrier; ou lorsque la salle de courrier est
approuvée par votre planificateur de la livraison en tant qu’installation
d’expédition du courrier.
avoir des portes munies de serrures haute sécurité à pêne dormant achetées
chez le concessionnaire agréé local (consultez votre planificateur de la
livraison).

prévoir une hauteur minimale de 203 cm d’un bout à l’autre, sans obstacle
qui pourrait nuire au travail du personnel de livraison (par exemple, conduits
de ventilation suspendus, tuyaux au-dessus du plancher, tuyaux ou conduits
longeant les murs, tuyaux à l’avant des boîtes aux lettres et tuyaux ou
conduits chauds);
prévoir une largeur minimale de 81 cm;
avoir une base solide; le verre trempé doit être d’au moins 6 mm et avoir
une pellicule de sécurité ou des fils de fer.

Votre planificateur de la livraison doit examiner le plan de la salle de courrier.

Remarque : Reportez-vous à la section 9 pour obtenir plus de renseignements sur les
spécifications de Postes Canada relatives aux systèmes de clé et de serrure des salles
de courrier.
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7. 	Directives générales concernant les batteries de boîtes
aux lettres
7.1

Ouvertures dans le mur – Pour une apparence soignée, assurez-vous que l’ouverture
du mur est plus petite que les dimensions de l’unité, de sorte que les moulures
cachent bien l’ouverture. Cette installation doit être conforme aux spécifications de
Postes Canada.

7.2

Support – Habituellement, le mur n’est pas assez épais pour soutenir toute la
profondeur de l’unité. Construisez un support et assurez-vous qu’il est bien
à niveau.

7.3

Installation de l’unité – Fixez l’unité au mur de tous les côtés conformément aux
directives du fabricant.

7.4

Réglage des moulures – Dans la mesure du possible, fixez les moulures directement
au mur ou sur le mastic du bois ou le calfeutrage entre le mur et l’unité.

7.5

Dégagement des languettes (pièce basculante) de tous les groupes – Assurez un
bon fonctionnement de toutes les pièces basculantes.

7.6

Charpente – Selon le type de mur, il n’est peut-être pas nécessaire d’utiliser des
poteaux muraux verticaux (p. ex. murs solides tels qu’un mur de béton). Pour fixer
plusieurs unités (l’une au-dessus de l’autre ou côte à côte), des poteaux muraux
verticaux et horizontaux sont requis.
Les poteaux verticaux doivent être à niveau avec le mur pour poser la moulure.
Assurez-vous que les languettes sont dégagées au moment de la pose des poteaux
horizontaux.

7.7

Assurez-vous que les portes communes peuvent s’ouvrir et se fermer facilement
(qu’elles ne se coincent pas).

7.8

Assurez-vous que les portes communes peuvent s’ouvrir complètement pour
faciliter le tri du courrier dans les boîtes aux lettres par le personnel de livraison
(p. ex. assurez-vous que les boîtes ne sont pas posées trop près des murs ou
des coins).

7.9

Assurez-vous que les compartiments individuels peuvent s’ouvrir complètement en
insérant les clés dans les serrures afin que les locataires puissent récupérer
facilement leur courrier.

Remarque : L’installation de ces systèmes est assujettie aux règlements de Postes Canada.
Consultez votre planificateur de la livraison.
Pour vous assurer que les batteries de boîtes aux lettres ont bien été installées, reportezvous à la section 8.
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8. 	Avis spéciaux aux installateurs de batteries de boîtes
aux lettres
Les vérifications des boîtes aux lettres indiquent que le courrier peut rester coincé dans
la cavité du mur entourant la batterie de boîtes aux lettres. Une installation adéquate
peut réduire la fréquence de ce problème. Par conséquent, nous avons besoin de votre
aide et nous vous demandons de suivre attentivement les directives du fabricant en
accordant une attention particulière aux éléments suivants :
8.1

Ajuster étroitement l’extérieur de la batterie de boîtes aux lettres à l’ouverture
pratiquée dans le mur. L’ouverture devrait être en ligne droite et à angles droits pour
réduire au minimum l’écart entre l’ossature murale et la batterie de cases postales.

8.2

Fournir une charpente adéquate pour veiller à ce que la batterie de boîtes aux lettres
soit fixée solidement. Il est important de noter que, dans le cadre des opérations
normales, le dispositif de fixation est rudement mis à l’épreuve. Ainsi, la batterie de
boîtes aux lettres peut être arrachée du mur à la suite de nombreuses ouvertures,
surtout si elle n’est pas fixée solidement.

8.3

Veiller à ce que la batterie de boîtes aux lettres soit solidement fixée au mur. Il ne
devrait y avoir aucun espace permettant l’insertion d’articles de courrier entre le
panneau extérieur et le mur fini. Les destinataires qui souhaitent réexpédier des
articles de courrier les placent souvent dans ces espaces, occasionnant ainsi la perte de
courrier ayant glissé dans la cavité du mur. Nous recommandons de sceller cette fente
à l’aide d’un produit de calfeutrage adéquat.

Veiller à ce qu’il y ait
très peu d’espace entre
le panneau extérieur
et le mur (calfeutrage
recommandé).

Fournir une charpente adéquate pour
assurer un ancrage sécuritaire.

Batterie de boîtes aux lettres
Réduire l’écart autour
de la batterie de boîtes
aux lettres.
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9.

Système de clé et de serrure de Postes Canada

9.1

Avant qu’un service postal ne puisse commencer, la porte commune d’une batterie
de boîtes aux lettres ou d’une salle de courrier doit être dotée d’une serrure de
Postes Canada afin que le boulon de la serrure s’engage d’au moins 4,5 mm
lorsque la porte est verrouillée. Le personnel de livraison du bureau de poste
supervisera l’installation de la serrure de Postes Canada, et la clé de la serrure
restera sous la garde du personnel de livraison de Postes Canada.

9.2

Si une salle de courrier à accès par l’arrière est installée, la porte de la salle de courrier
doit être sécurisée à l’aide d’une serrure à pêne dormant achetée par le promoteur.
Postes Canada fournira un barillet de serrure à pêne dormant qui sera inséré dans la
serrure à pêne dormant fournie par le promoteur. De cette façon, l’accès à la salle de
courrier est limité au personnel de Postes Canada. Discutez avec votre planificateur
de la livraison du bon modèle de serrure à pêne dormant à acheter.

9.3

Lorsque l’accès à la batterie de boîtes aux lettres ou à la porte de la salle de
courrier est par l’entremise de l’entrée principale de l’immeuble, le personnel
de livraison doit être en mesure d’entrer dans l’immeuble grâce à l’installation
d’une serrure de Postes Canada dans le système d’interphone de l’immeuble. La
plupart des systèmes d’interphone sont préfabriqués avec un boîtier de serrure
de Postes Canada. Avisez votre planificateur de la livraison lorsque le système
d’interphone sera installé, et qu’un représentant de Postes Canada se rendra sur
place afin de remettre la serrure de Postes Canada pour son installation.
Autres solutions pour s’assurer que Postes Canada a accès à la batterie de boîtes
aux lettres :
a)
b)

c)
d)

9.4

la batterie de boîtes aux lettres doit être placée dans une entrée accessible ou
encore entre une entrée déverrouillée à partir de la rue et une entrée
verrouillée;
une serrure de Postes Canada doit être placée dans la porte
principale verrouillée ou près de cette dernière; cette serrure
doit être branchée directement ou par un circuit électronique à
la serrure maîtresse afin que le loquet de la serrure puisse être
relâché quand une clé de Postes Canada y est insérée;
une porte dans l’entrée doit être munie d’une serrure à pêne
dormant dotée d’un barillet de serrure de Postes Canada et
ne doit être utilisée que par Postes Canada;
la porte de la salle de courrier doit être située de façon à
permettre une entrée à partir de l’entrée ouverte ou d’un
mur extérieur.

À l’endroit où une batterie de boîtes aux lettres est installée, votre planificateur de
la livraison peut déterminer qu’un endroit sûr doit être prévu pour l’entreposage
temporaire du courrier de l’immeuble. Cet espace de sécurité sera muni d’une
serrure fournie par Postes Canada et sera aménagé dans ou à proximité de cette
dernière batterie de boîtes aux lettres.

Remarque : Les combinaisons, les clés d’accès par poinçon, les clés privées et les porteclés électroniques ne sont pas permis; l’accès à l’immeuble par le personnel de livraison
ne doit s’effectuer qu’au moyen du système de verrouillage du bureau de poste.
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10. Vérification avant le début de la livraison du courrier
Postes Canada effectuera cette vérification pour s’assurer que la batterie de boîtes aux
lettres a bien été installée conformément aux spécifications de Postes Canada. Ainsi,
l’éclairage doit être adéquat, les boîtes aux lettres doivent fonctionner correctement,
le matériel doit être bien identifié, à l’extérieur et à l’intérieur (au besoin), et il ne doit
y avoir aucune obstruction ou aucun risque pour la sécurité qui pourrait empêcher la
livraison du courrier.
La vérification devrait être effectuée une ou deux semaines avant le début prévu de
la livraison afin de pouvoir résoudre les défectuosités, le cas échéant, avant que les
occupants ne reçoivent leur courrier. Une vérification devrait être planifiée avec votre
planificateur de la livraison postale ou avec le superviseur de l’installation responsable
de la livraison du courrier.

11. Vérification régulière et entretien
11.1 Le propriétaire d’une batterie de boîtes aux lettres et d’une salle de courrier devra,
à ses frais, s’assurer que la batterie et la salle de courrier sont vérifiées, nettoyées
et réparées régulièrement et qu’aucune défectuosité ne s’y retrouve.
11.2 Si une batterie de boîtes aux lettres ou une unité est considérée comme
dangereuse ou peu sûre, Postes Canada pourra exiger que le propriétaire de
l’immeuble répare ou remplace la batterie. De plus, Postes Canada avertira le
propriétaire et les occupants que, à moins que le problème ne soit réglé dans
une période de temps raisonnable, la livraison du courrier à la batterie peut être
suspendue.
11.3 Le propriétaire de l’immeuble ou les occupants doivent prendre en compte les
suggestions ci-dessous :
a)

b)

c)
d)
e)

Pour garantir la sécurité de la batterie de boîtes aux lettres et la protection
de la serrure de Postes Canada contre le vol, il convient de faire installer des
unités anti-vandalisme par un serrurier ou un fabricant de boîtes aux lettres
local. Ces unités visent à empêcher que la porte principale de la batterie
de boîtes aux lettres ne soit forcée et que la serrure de Postes Canada ne
soit volée.
Il convient d’envisager l’installation d’un deuxième verrou sur les batteries
de boîtes aux lettres et la porte de la salle de courrier afin d’éviter un accès
non autorisé à la salle de courrier. Il convient d’envisager l’installation d’une
serrure électromagnétique sur les portes de la batterie de boîtes aux lettres
et de la salle de courrier afin d’éviter un accès non autorisé après les heures
régulières.
Il convient de s’assurer que les verrous des réceptacles à courrier individuels
sont changés lorsque de nouveaux locataires emménagent ou lorsque les clés
de l’immeuble sont remises par les anciens locataires.
Il faut placer un panneau de sécurité rappelant aux clients/occupants de
ramasser leur courrier dès que possible.
Il convient d’envisager un système de télévision en circuit fermé pour surveiller
les accès à l’immeuble ainsi qu’aux batteries de boîtes aux lettres.
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12. Accès du personnel de livraison
Les propriétaires d’immeuble doivent s’assurer que des installations de stationnement
adéquates sont accessibles au personnel de la livraison postale dans les secteurs de
livraison ou à un autre endroit adéquat. Cela permettra d’assurer une livraison et une
levée efficaces du courrier des occupants. L’utilisation d’un quai de chargement peut
également être nécessaire dans les emplacements à volume élevé afin de transférer
le matériel à l’installation du service postal. L’accès facile au service d’ascenseur pour
le personnel de Postes Canada est nécessaire aux endroits où le quai de chargement
et les installations postales ne sont pas au même étage.
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