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Well, who is this man? So I can kick his arse!   - The imitation game (2014)

� Maîtrise en Physique des Surfaces… un monde de chimistes et de 
physiciens!

� Doctorat en Spectrométrie de masse…  un physicien dans un 
monde de chimiste! 

� Fonde Phytronix Instruments in 2005.  Phytronix est spécialisé en 
instrumentation analytique autant au niveau du service, de la 
représentation de produits et de la consultation scientifique.

� Au cours des 15 dernières années, j’ai eu la chance de parcourir le 
monde et de visiter des centaines de laboratoires dans différents 
domaines d’activités.

� Développé le service de consultation en design de laboratoire.  
Développé une méthode de travail pour accompagner les 
architectes et ingénieurs à mieux comprendre les scientifiques et les 
instruments qu’ils utilisent.

INTRODUCTION



Well, who is this man? So I can kick his arse!   - The imitation game (2014)
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Pourquoi une typologie de conception?

� Établir une méthode d’analyse pour une meilleure 
compréhension des besoins des scientifiques.

� Prédéfinir les besoins instrumentaux en fonction des 
activités de recherche.

� Assurer un développement durable qui répond aux 
attentes des différents demandeurs.

INTRODUCTION



Les groupes d’intervention n’ont pas nécessairement les 
mêmes besoins et ne parlent pas  le même langage!

INTRODUCTION

Architectes

Les institutions, les compagnies, etc…

Les designers:

Ingénieurs

Techniciens

Professionnels

Chimistes

Biochimistes

Physiciens

Ingénieurs

Scientifiques:



Laboratoires génériques: raisons et motivations

Les laboratoires génériques à aire ouverte sont la solution idéale du point de 
vue écologique et pour le développement durable.

Lyman Duff Redevelopment Project: Lab concepts considered.

Le mètre carré le plus écologique est celui
qu’on ne construit pas!

Yvon Lachance, BGLA



Laboratoires génériques: raisons et motivations



Laboratoires génériques: raisons et motivations

4202 m2

7745 m2

VS  - OUCH!!!!



Laboratoires génériques: raisons et motivations

And the winner is… Le laboratoire générique à aire
ouverte!!!



Laboratoires génériques: raisons et motivations

� Risque – Permet d’établir les normes de sécurité.

� Exigences techniques  - Permet d’établir les normes de 
construction et d’ingénierie.

� Besoins à long terme – Répond aux besoins de 
développement durable.

� Minimise les coûts.

� Prévisible.

� Minimise le temps de design.



Laboratoires génériques: limitations et difficultés
You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you 
want to believe. - Morpheus to Neo in The Matrix (1999)

Australian Health, South Australia



Laboratoires génériques: limitations et difficultés
You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.

- Morpheus to Neo in The Matrix (1999)



� Risques  (chercheur modifie son environnement sans prévenir).

� Exigences techniques (réponds pas aux besoins des chercheurs).

� Besoins à long terme (sont souvent inconnus).

� Explosion des coûts  (modification des labos après construction).

� Adaptable aux besoins des chercheurs (À quel prix?).

� Prévisible (très rarement).

Laboratoires génériques: limitations et difficultés
You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.

- Morpheus to Neo in The Matrix (1999)



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

� Établir une ligne de communication avec les chercheurs.

� Comprendre leurs recherches.

� Analyse des informations recueillies.

� Synthèse et solution au niveau du design.

Les grilles d’analyse permettent d’obtenir de 
l’information sur les activités scientifiques, les vecteurs 
de circulation et les instruments utilisés.



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

Grille d’analyse des besoins

Recherches 
Scientifiques

Vecteur de 
Circulation

Instruments 
Scientifiques

Étude 
Pharmaco-
cinétique

Réception
Préparation 

d’échantillons
Analyse d’échantillons
Analyse des données

Déchets

Extraction par solvants
Séparation 

chromatographique
Spectrométrie de masse

Multitude de petits 
instruments



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

Recherches scientifiques Vecteur de circulation Instrumentation
Quelle est la Science qui 
définit les activités 
scientifiques.

Les activités scientifiques 
dépendent de la 
spécifications et du 
domaine de recherche. 

Les applications sous-
ententent certaines 
méthodes de travail.

Ces méthodes sont
connues et exigent des 
installations particulières
(besoins architecturaux et 
besoins d’ingénierie).  

Les applications définissent 
une gamme d’instruments 
qui seront utilisés par les 
scientifiques.

Chaque instrument doit 
avoir certains services 
spécifiques pour 
fonctionner.



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

Grille d’analyse des Activités Scientifiques

Les activités et recherches scientifiques sont la justification 
de base pour le design de laboratoires génériques.  

Un laboratoire scientifique n’est seulement qu’un 
concept.  

(But there is no such thing as a Chemical Laboratory (as any other scientific
labs)…  it does not exist. It’s only a concept.)



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

Grille d’analyse des Activités Scientifiques

Chimie

Synthèse organique

Biochimie

DMPK

Chimie inorganique

ADME

Environnementale

…

Génétique

Protéine

Cellulaire

…

Incubateur cellulaire

Séquenceur

Chromatographie

Spectrométrie

Spectroscopie

…

Science Spécification Applications
Installation et 

Instrumentation



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

Analyse de risque reliée aux recherches scientifiques.

� Certaines recherches scientifiques ne permettent simplement pas le design 
de laboratoire générique.  Exemple:  recherche en ingénierie et en physique.

� Les risques biologiques déterminent plusieurs paramètres de design.  On les 
retrouve dans les documents de références comme par exemple Canadian 
Biosafety Standards and Guidelines(CBSG).

� Les normes du travail (ex.: CSST) et de la construction (ex.: code du bâtiment) 
déterminent également le design.

� La rencontre avec les chercheurs et l’analyse de leurs activités (et de leur 
historique) sont des éléments très importants à considérer pour évaluer les 
risques potentiels. 

� Le but final de l’analyse de risque n’est pas d’éléminer tous les risques mais 
plutôt de les identifier et de limiter leurs effets nuisibles.



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

Recherches scientifiques Vecteur de circulation Instrumentation
Quelle est la Science qui 
définit les activités 
scientifiques?

Les activités scientifiques 
dépendent de la 
spécifications et du 
domaine de recherche. 

Les applications sous-
ententent certaines 
méthodes de travail.

Ces méthodes sont
connues et exigent des 
installations particulières
(besoins architecturaux et 
besoins d’ingénierie).  

Les applications définissent 
une gamme d’instruments 
qui seront utilisés par les 
scientifiques.

Chaque instrument doit 
avoir certains services 
spécifiques pour 
fonctionner.



Typologie de conception:  à chacun ses solutions
Grille d’analyse des Vecteurs de Circulation

Les vecteurs de circulation découlent des activités scientifiques.

Chimie

DMPK

Animalerie

Préparation d’échantillon

Salle d’analyse

Réception marchandise

Déchets internes

Risque biologique

Déchets externes

Information

Risque informatique



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

Les vecteurs de 
circulation permettent 
d’augmenter la 
sécurité,  l’organisation 
et l’efficacité du 
travail.  



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

Recherches scientifiques Vecteur de circulation Instrumentation
Quelle est la Science qui 
définit les activités 
scientifiques.

Les activités scientifiques 
dépendent de la 
spécifications et du 
domaine de recherche. 

Les applications sous-
ententent certaines 
méthodes de travail.

Ces méthodes sont
connues et exigent des 
installations particulières
(besoins architecturaux et 
besoins d’ingénierie).  

Les applications définissent 
une gamme d’instruments 
qui seront utilisés par les 
scientifiques.

Chaque instrument doit 
avoir certains services 
spécifiques pour 
fonctionner.



Typologie de conception:  à chacun ses solutions
Grille d’analyse des Instruments

Physique

Géologie - datation 

Réception échantillons

Préparation d’échantillon

Salle d’analyse

Réception marchandise

Déchets internes

Risque chimique

Déchets externes

Manipulation acide

Système automatisé

Contamination

Très gros instruments

Demande électrique

Contamination magnétique



Typologie de conception:  à chacun ses solutions
Le principe de regroupement permet d’établir les besoins présents et de déterminer une 
moyenne des services nécessaires au fonctionnement du laboratoire.



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

Le principe de regroupement permet d’établir les besoins présents et de déterminer une 
moyenne des services nécessaires au fonctionnement du laboratoire.

La liste d’inventaire des instruments dans les 
laboratoires permet de:

1- connaître les services électriques , de 
plomberie, de gaz et de ventilation 
nécessaires à leur opération;

2- établir les besoins totaux du 
laboratoire;

3- évaluer les besoins futurs;

4- déterminer les installations 
nécessaires au moment de la 
construction;

5- déterminer la capacité des 
installations pour une expansion future. 



Typologie de conception:  à chacun ses solutions
L’analyse des demandes des scientifiques permet d’établir leur réalisme, leur 
faisabilité et leur coût.  En voici un exemple!

Demandes des scientifiques

� Ligne d’azote pure à 99.9999% à 100 PSI dans chaque laboratoire.

� Les chercheurs jugent eur demande est légitime considérant que 
certains de leurs instruments demandent ce niveau de pureté.

Les designers

� Il semble que cette demande est impossible à réaliser (générateur 
trop volumineux pour le bâtiment, trop coûteux, techniquement très 
difficile à réaliser, …)

� Ils ne comprennent pas la demande des scientifiques.

Les dirigeants

� La demande dépasse les budgets de construction.

� Le projet est arrêté à cause de la procédure de modifications du projet. 



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

Mais pourquoi les scientifiques ont-ils fait cette demande?

� Raisonnement des scientifiques:  comme certains de nos instruments 
demandent de l’azote à une pureté de 99.9999%, alors il serait plus 
simple d’avoir qu’une seule ligne d’azote par laboratoire.

Quelles sont les implications réelles?

� Le bâtiment n’est pas assez grand pour recevoir un tel générateur.

� Le système de tuyauterie devrait être en acier inoxydable 316 et utilisé 
un système de connexion VCR.

� Le système une fois installé doit être décontaminer pour assurer la 
pureté du réseau.

� Les programmes d’entretien préventif sont très couteux.

� La pureté de l’azote peut être garanti pour une période de…3 mois!



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

Existe-t-il une solution au problème?

� Un générateur d’azote pur à 99% a été installé dans le bâtiment.

� La tuyauterie a été faite avec de l’acier inoxydable 316 et une 
connexion de type swagelock.

� Deux solutions ont été suggérées pour la production d’azote à 
99.9999%:

- Chaque laboratoire aura un générateur d’azote à haute pureté 
(99.9999%) alimenté à partir de de la ligne d’azote principale. 

- La conception des laboratoire sera modifiée afin d’ajouter un corridor de 
service où un générateur d’azote à haute pureté sera installé pour alimenter 
jusqu’à 3 laboratoires en même temps.  



Typologie de conception:  à chacun ses solutions

� Établir des critères de conception en fonction du type de 
recherche. Comprendre leurs recherches.

� Principe de regroupement des activités et des instruments. 

� Analyse des demandes des scientifiques et de leurs 
réalisations.

� Laisser place à la créativité et l’imprévu.

Les risques, les exigences et les budgets sont des éléments qui peuvent être 

identifiés SANS LES SCIENTIFIQUES.

Comment peut-on identifier ce que veulent les scientifiques? 



Et la réalité dans tout ça?

Il est possible d’obtenir un design qui répond aux 
critères écologiques et de développement durable tout 
en prenant en considération les besoins des utilisateurs.

1.  Rencontre pour comprendre les activités scientifiques et surtout… 
traduire les demandes pour l’équipe de design!

2.  Établir les vecteurs de circulation (Workflow).

3.  Prendre en considération les éléments reliés à 
l’instrumentation scientifique et au bâtiment.

4.  Plan et devis. 



Et la réalité dans tout ça?

Le point de départ!  

Les scientifiques ont souvent 
tendance à simplifier leur 
laboratoire idéal.  Cette 
simplification est une façon 
d’exprimer leurs besoins et 
de démontrer que leurs 
demandes sont minimes et 
ont peu d’impact. 



Et la réalité dans tout ça?

1.  Rencontre pour 
comprendre les 
activités scientifiques 
et surtout… traduire 
les demandes pour 
l’équipe de design!



Et la réalité dans tout ça?

2.  Établir les 
vecteurs de 
circulation 
(Workflow).



Et la réalité dans tout ça?

3.  Prendre en 
considération les 
éléments reliés à 
l’instrumentation 
scientifique et au 
bâtiment.



Et la réalité dans tout ça?
4.  Plan et devis. 



Conclusion

� Un design de laboratoire doit prendre plusieurs facteurs en considération:

� Risques;

� Exigences techniques, écologiques et de développement durable;

� Budgétaire;

� Besoins des scientifiques.

� Les risques, les exigences et les budgets sont connus et respectés dans les 
designs de laboratoire.

� Les besoins des scientifiques sont plus difficiles à évaluer, à comprendre et 
surtout à tenir compte dans le design final.

� La typologie de conception se base sur une méthode d’analyse des besoins 
des scientifiques. 

� Cette méthode permet la participation active des chercheurs, détermine 
leurs besoins en instrumentation scientifique, définit les vecteurs de circulation 
et permet de maximiser la durée de vie et le potentiel d'utilisation des 
laboratoires.
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