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L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 
pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles est une association loi 1901, créée en 
1947 sous l’égide de la Caisse nationale d’assurance 
maladie, administrée par un Conseil paritaire (employeurs 
et salariés).
De l’acquisition de connaissances jusqu’à leur diffusion, 
en passant par leur transformation en solutions pratiques, 
l’Institut met à profit ses ressources pluridisciplinaires pour 
diffuser une culture de prévention dans les entreprises 
et proposer des outils adaptés à la diversité des risques 
professionnels à tous ceux qui, en entreprise, sont chargés 
de la prévention : chef d’entreprise, services de prévention et 
de santé au travail, instances représentatives du personnel, 
salariés… 
Toutes les publications de l’INRS sont disponibles en 
téléchargement sur le site de l’INRS : www.inrs.fr 

Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat), la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-
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sociale (CGSS) de l’Assurance maladie - Risques profes-
sionnels, disposent, pour participer à la diminution des 
risques professionnels dans leur région, d’un service 
Prévention composé notamment d’ingénieurs-conseils 
et de contrôleurs de sécurité. Spécifiquement formés aux 
disciplines de la prévention des risques professionnels et 
s’appuyant sur l’expérience quotidienne de l’entreprise, 
ces professionnels sont en mesure de conseiller et, sous 
certaines conditions, de soutenir les acteurs de l’entreprise 
(direction, médecin du travail, instances représentatives du 
personnel, etc.) dans la mise en œuvre des démarches et 
outils de prévention les mieux adaptés à chaque situation. 
Les caisses assurent aussi la diffusion des publications 
éditées par l’INRS auprès des entreprises.
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Les exigences du Code du travail relatives à l’aération et à l’assainissement des 
locaux de travail imposent au chef d’établissement la constitution et la tenue 

à jour d’un dossier d’installation pour chaque installation de ventilation.

Pour les installations nouvelles, ce dossier doit comprendre : 
• d’une part, la notice d’instructions constituée du descriptif des installations et 
du dossier des valeurs de référence ; 
• d’autre part, la consigne d’utilisation constituée des dispositions prises pour la 
ventilation, des mesures à prendre en cas de panne et du dossier de maintenance.

Pour les installations existantes, seuls le dossier des valeurs de référence et la 
consigne d’utilisation sont à établir.

Un des objectifs de cette réglementation est de bien connaître les installations de 
ventilation dès leur conception et d’en assurer un meilleur suivi par la maintenance 
et les contrôles périodiques. Mais l’élaboration des différentes parties du dossier 
d’installation apparaît d’une certaine complexité.

Le présent document transpose sur un plan pratique les exigences réglemen-
taires. Un cas concret de réalisation d’un dossier d’installation est présenté à titre 
d’exemple.

Le dossier d’installation doit être tenu à disposition des inspecteurs du travail, des 
agents des organismes de Sécurité sociale compétents (Carsat/Cramif/CGSS) et 
des instances représentatives du personnel. Ces personnes peuvent également être 
utilement consultées lors de la constitution de ce dossier.

Introduction
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compte de leurs caractéristiques. 
• Évacuation des polluants par la 

ventilation générale, si la totalité des 
polluants n’est pas captée à la source 
ou si le captage à la source est techni-
quement impossible à réaliser. 

• L’air extrait sera de préférence re-
jeté à l’extérieur ; cependant, la régle-
mentation permet le recyclage partiel 
de l’air pour des raisons d’économie 
d’énergie en respectant certaines 
conditions. 

• Nécessité d’apport d’air neuf de 
compensation, réchauffé en période 
froide, en quantité égale à celle de l’air 
extrait ; les dispositifs de compensa-
tion doivent être conçus et disposés de 
façon à ne pas réduire l’efficacité des 
systèmes de captage et ne pas gêner 
le personnel. 

• En cas de recyclage de l’air, il est 
nécessaire de respecter les conditions 
simultanées suivantes :

 – Sauf cas particuliers (salle 
blanche...), le recyclage ne peut être 
toléré qu’en périodes de chauffage 
ou de climatisation ; en dehors de ces 
périodes, il est nécessaire de rejeter 
l’air à l’extérieur des locaux, ce qui 
implique la présence d’une dérivation. 
En cas de panne de l’épuration, la pos-
sibilité immédiate de passage au rejet 
extérieur constitue une « mise en sé-
curité » pouvant dispenser de l’arrêt de 
l’installation de production.

 – Le recyclage n’est possible que si 
tous les polluants sont connus. 

 – II est nécessaire de traiter (par épu-
ration ou filtration) tous les polluants.

 – Les valeurs limites d’exposition 
professionnelle doivent être respec-
tées dans l’atelier, ce qui implique de 
savoir prélever et doser les polluants.

 – L’efficacité du système d’épura-
tion ou de filtration doit être connue ; 
en particulier dans le cas de pous-
sières, il est nécessaire de connaître 

1.2. Les locaux à pollution 
spécifique

Dans ce cas, la ventilation doit per-
mettre de traiter à la fois la pollution 
liée à la présence humaine et celle 
provenant d’autres sources afin de 
préserver la santé des travailleurs. Du 
point de vu pratique, seule la ventila-
tion mécanique permet une maîtrise 
des débits.

La pollution spécifique est princi-
palement le fait d’une modification 
substantielle de la composition de l’air 
sur le site de travail par des polluants 
dangereux (y compris les micro-orga-
nismes potentiellement pathogènes 
ou simplement par insuffisance de la 
teneur en oxygène (risque d’anoxie).

Dans ce cas, les installations de ven-
tilation doivent maintenir les concen-
trations des polluants à un niveau aussi 
faible que possible et, en tout cas, en 
dessous des valeurs limites d’expo-
sition professionnelle lorsqu’elles 
existent.

À noter que les locaux sanitaires et 
les cuisines sont considérés comme 
des locaux à pollution spécifique.

2. Les principes de base 
pour l’assainissement 
des locaux à pollution 
spécifique

Les objectifs à atteindre sont par 
ordre de priorité : 

• Suppression des émissions de pol-
luants chaque fois que les techniques 
de production le permettent. 

• Dans le cas contraire : captage lo-
calisé des polluants, au plus près de 
chaque source d’émission, au fur et à 
mesure de leur production, en tenant 

D
ans ce chapitre sont présen-
tés les éléments, extraits 
d’articles du Code du travail 
traitant d’aération et d’as-

sainissement, nécessaires à la com-
préhension de cette brochure. Pour un 
panorama complet de cette réglemen-
tation, le lecteur peut consulter l’Aide-
mémoire juridique TJ 5 de l’INRS. 

L’article R. 4222-1 du Code du travail 
pose deux objectifs : 

• maintenir un état de pureté de l’at-
mosphère propre à préserver la santé 
des travailleurs ; 

• éviter les élévations exagérées de 
température, les odeurs désagréables 
et les condensations.

1. Les locaux à pollution 
non spécifique et locaux 
à pollution spécifique

Du point de vu de l’hygiène, la ré-
glementation distingue deux types de 
locaux.

1.1. Les locaux à pollution non 
spécifique (locaux administra-
tifs, salles de réunion, ateliers 
avec activité non polluante...)

Dans ce cas, il faut assurer un re-
nouvellement suffisant de l’atmos-
phère pour traiter la pollution liée à la 
seule présence humaine.

Pour cette catégorie de locaux, l’aé-
ration peut être réalisée par ventila-
tion naturelle ou par ventilation méca-
nique. 

À noter que les bureaux climatisés 
sont considérés comme des locaux à 
pollution non spécifique.

Chapitre 1
Réglementation relative à l’aération 

et à l’assainissement des locaux de travail
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• l’arrêté du 20 décembre 2021 qui 
définit les contrôles pouvant être pres-
crits par l’inspecteur du travail ; la 
note technique du 5 novembre 1990 qui 
commente les dispositions techniques.

Il ne faut pas oublier que le captage, 
le transport et le stockage de polluants 
combustibles (poussières, vapeurs et 
gaz) augmentent le risque d’incendie 
ou d’explosion. Les installations de 
ventilation décrites doivent donc inté-
grer les exigences liées au risque in-
cendie/explosion.

Pour cela, il est possible d’utiliser 
les documents de l’INRS : ED 990, 
TJ 20, ED 911, ED 944, ED 6021,ED 945, 
ED 6123.

Les articles du Code du travail rap-
portés ci-dessous définissent les 
règles pour l’aération et l’assainisse-
ment des locaux de travail : 

• articles R. 4222-1 à R. 4222-24 et 
R. 4212-1 à R. 4212-7 relatifs à l’aération 
et à l’assainissement des locaux de 
travail ainsi qu’aux règles auxquelles 
doivent se conformer les maîtres d’ou-
vrage entreprenant la construction ou 
l’aménagement de bâtiments destinés 
à l’exercice d’une activité industrielle, 
commerciale ou agricole.

Ces articles sont à compléter par :
• la circulaire du 9 mai 1985 : elle 

constitue un commentaire technique 
des articles précités ; 

• l’arrêté du 8 octobre 1987 modifié 
par l’arrêté du 24 décembre 1993 et par 
l’arrêté du 20 décembre 2021 : il fixe 
les contrôles périodiques des instal-
lations d’aération et d’assainissement 
des locaux de travail ; 

les courbes de rendement granulomé-
trique des dépoussiéreurs.

 – La présence d’un système de sur-
veillance du bon fonctionnement de 
l’installation est nécessaire. Celui-ci 
doit permettre de déceler les défauts 
des dispositifs d’épuration ou de fil-
tration. Il permet aussi à l’employeur 
de prendre des mesures conserva-
toires.

 – La concentration de chaque pol-
luant dans les conduits de recyclage 
ne doit pas dépasser le cinquième de 
sa valeur limite.

Les chapitres suivants ont donc 
pour objet d’examiner en détail le 
dossier d’installation de ventilation et 
en  particulier les mesures à réaliser 
lors des contrôles (initiaux puis pério-
diques).
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• des documents composant le DIUO 
(dossier d’intervention ultérieure sur 
l’ouvrage) constitué dès la phase de 
conception par le CSPS (coordonna-
teur de sécurité et de protection de la 
santé).

1.1.2. La consigne d’utilisation

Elle est établie par le chef d’établis-
sement, à partir des informations men-
tionnées dans la notice d’instructions. 
Elle constitue un guide pratique pour 
l’utilisation et le suivi de l’installation. 
Elle comporte impérativement trois 
parties : 

• les dispositions prises pour la 
ventilation : les paramètres principaux 
de l’installation sont rappelés (à partir 
des éléments mentionnés dans la no-
tice d’instructions) ainsi que les élé-
ments pour l’utilisation et l’entretien ; 

• les mesures à prendre en cas de 
panne ; 

• un dossier de maintenance com-
portant notamment les résultats des 
contrôles périodiques.

1.1.1. La notice d’instructions

Elle est établie par le maître d’ou-
vrage (qui est généralement le chef 
d’établissement) et contient :

• un descriptif de l’installation dans 
lequel sont mentionnées toutes les dis-
positions prises pour l’aération et l’as-
sainissement des locaux ; 

• un dossier des valeurs de référence 
dans lequel sont mentionnées toutes 
les caractéristiques de l’installation. 
Ce dossier des valeurs de référence 
est à établir au plus tard un mois après 
la mise en service de l’installation. 
Les valeurs de référence permettent 
alors de garantir la performance de 
l’installation vis-à-vis de l’objectif de 
protection des opérateurs. Cette per-
formance peut être objectivé par des 
mesures d’exposition ou par l’estima-
tion de l’efficacité de captage.

Le maître d’ouvrage établit cette no-
tice à partir : 

• des descriptifs techniques fournis 
par le maître d’œuvre (architecte, bu-
reau d’étude, fournisseurs) ; 

L
a réglementation qui date de 
1987 fait apparaître les notions 
d’installations existantes et 
nouvelles.

Toutes les installations réalisées 
ou ayant fait l’objet de modifications 
notables après la date d’application 
de l’arrêté du 8 octobre 1987, c’est-
à-dire après le 1er avril 1988, entrent 
dans la catégorie des « installations 
nouvelles ». Les autres sont classées 
dans la catégorie « installations exis-
tantes ».

1. Présentation générale

1.1. Les installations nouvelles

Dans ce cas, le dossier d’installation 
comporte impérativement deux par-
ties : 

• la notice d’instructions ;
• la consigne d’utilisation.

Chapitre 2
Dossier d’installation

Descriptif
des

installations

Dossier
des valeurs

de référence

Dispositions
prises pour la

ventilation

Mesures à
prendre en

cas de panne

Dossier 
de

maintenance

Description des 
dispositions 
prises pour 
l'aération et 
l'assainissement

Informations 
permettant :
• la conduite de 
l'installation et 
son entretien ;
• les dispositions 
à prendre en cas 
de panne ou 
de dysfonction-
nement

Points 
caractéristiques 
de l'installation

Mention des 
valeurs réputées 
satisfaisantes 
pour le fonction-
nement de 
l'installation

Rappel des 
principales 
valeurs de 
référence de 
l'installation

Rappel des 
éléments pour 
la conduite et 
l'entretien

Rappel de la 
conduite à tenir 
en cas de panne 
ou de dysfonc-
tionnement

Recueil des 
opérations de 
maintenance et 
d'entretien

Liste des 
aménagements 
et réglages

Résultats des 
contrôles 
périodiques

Notice 
d'instructions

Consigne 
d'utilisation

DOSSIER D'INSTALLATION

Établie par le maître d'ouvrage Établie par le chef d'établissement

pour des installations nouvelles

C
A
U
SS
E

C
A
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Figure 1 • Description du dossier d’installation à mettre en œuvre dans le cas d’installations nouvelles
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2.2. Le dossier des valeurs  
de référence

2.2.1. Les données à déterminer

Les valeurs de référence carac-
térisent I’installation par ses para-
mètres initiaux, réputés satisfaisants 
et servent ensuite de base pour les 
contrôles périodiques.

Ces contrôles, qui sont de la respon-
sabilité du chef d’entreprise, doivent 
être effectués soit par une personne 
qualifiée de l’entreprise, soit, de pré-
férence, par une entreprise extérieure 
compétente de son choix.

Le tableau V page 10 énumère les pa-
ramètres devant constituer les valeurs 
de référence.

2.2.2. Les méthodes et  
les emplacements de mesurages

Pour être représentatives, les va-
leurs de référence doivent être mesu-
rées dans des conditions normales de 
fonctionnement avec des méthodes de 
préférence normalisées. La description 
des méthodes habituellement utilisées 
est détaillée dans le guide de ventilation 
ED 695 de l’INRS, une liste des normes 
est également disponible dans les réfé-
rences bibliographiques (page 20).

de décrire les caractéristiques de base 
des installations de ventilation.

2.1.1. Locaux à pollution  
non spécifique

L’article R. 4212-7 du Code du travail 
précise que la notice d’instructions 
doit mentionner les dispositions prises 
pour l’aération et les informations per-
mettant au chef d’établissement de 
conduire et d’entretenir l’installation.

À titre d’exemple, les tableaux I et II 
indiquent les principales caractéris-
tiques et informations nécessaires à la 
description d’une installation nouvelle 
dans ce type de locaux.

2.1.2. Locaux à pollution 
spécifique

L’article R. 4212-7 du Code du travail 
précise que la notice d’instructions 
doit mentionner les dispositions prises 
pour l’assainissement et les informa-
tions permettant au chef d’établisse-
ment d’utiliser et d’entretenir l’instal-
lation.

À titre d’exemple, les tableaux III et IV 
indiquent les principales caractéris-
tiques et informations nécessaires à la 
description d’une installation nouvelle 
dans des locaux à pollution spécifique.

1.2. Les installations  
existantes

Dans ce cas, le dossier d’installation 
est constitué par le dossier des valeurs 
de référence et la consigne d’utilisa-
tion telle que décrite ci-dessus. Ce 
dossier doit être intégralement établi 
par le chef d’établissement.

Le dossier des valeurs de référence, 
dans lequel sont mentionnées toutes 
les caractéristiques de l’installation, 
est alors constitué à partir des résul-
tats des premiers contrôles pério-
diques réalisés à l’initiative du chef 
d’établissement ou sur demande de 
l’inspecteur du travail.

La réglementation datant de plus 
de 20 ans, il n’apparaît pas nécessaire 
de développer plus en détails les élé-
ments constitutifs du dossier dans 
cette configuration. 

2. La notice d’instructions

2.1. Le descriptif  
des installations

Ce descriptif a pour but, tant pour 
les locaux à pollution non spécifique 
que pour ceux à pollution spécifique, 

TABLEAU I

Description Des Dispositions prises pour l’aération

Ventilation naturelleVentilation naturelle Ventilation mécaniqueVentilation mécanique

• Description de la nature de l’activité des locaux concernés• Description de la nature de l’activité des locaux concernés
(n° repères sur plan... ) et des installations de ventilation(n° repères sur plan... ) et des installations de ventilation

XX XX

• Nombre maximal d’occupants prévus• Nombre maximal d’occupants prévus XX XX

• Volume du local (m• Volume du local (m33) et volume par occupant (m) et volume par occupant (m33/occupant) /occupant) XX

• Nombre d’ouvrants sur l’extérieur • Nombre d’ouvrants sur l’extérieur XX

• Surface approximative des entrées et sorties d’air (position, section) • Surface approximative des entrées et sorties d’air (position, section) XX

• Type d’introduction de l’air neuf : mécanique ou naturelle • Type d’introduction de l’air neuf : mécanique ou naturelle XX

• Type d’extraction de l’air : mécanique ou naturelle • Type d’extraction de l’air : mécanique ou naturelle XX

• Positions relatives des bouches d’introduction et d’extraction de l’air dans le local • Positions relatives des bouches d’introduction et d’extraction de l’air dans le local XX

• Localisation de la prise d’air neuf par rapport au bâtiment  • Localisation de la prise d’air neuf par rapport au bâtiment  
(vents dominants, sources de pollution) (vents dominants, sources de pollution) 

XX

• Caractéristiques des filtres d’entrée d’air neuf • Caractéristiques des filtres d’entrée d’air neuf XX

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES POUR LES INSTALLATIONS AVEC SYSTÈME DE RECYCLAGEDONNÉES COMPLÉMENTAIRES POUR LES INSTALLATIONS AVEC SYSTÈME DE RECYCLAGE

• Local ou locaux de provenance de l’air de recyclage • Local ou locaux de provenance de l’air de recyclage XX

• Localisation du système de filtration ou d’épuration de l’air recyclé • Localisation du système de filtration ou d’épuration de l’air recyclé XX

• Type et références du système de filtration ou d’épuration de l’air recyclé • Type et références du système de filtration ou d’épuration de l’air recyclé XX

• Efficacité du système de filtration de l’air recyclé • Efficacité du système de filtration de l’air recyclé XX

• Perte de charge maximale admissible du système de filtration • Perte de charge maximale admissible du système de filtration XX
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TABLEAU III

Description Des Dispositions prises pour l’assainissement

11

DISPOSITIFSDISPOSITIFS
DE CAPTAGE LOCALISÉDE CAPTAGE LOCALISÉ
ET DE VENTILATIONET DE VENTILATION
GÉNÉRALEGÉNÉRALE

• Description de la nature de l’activité et des postes de production concernés• Description de la nature de l’activité et des postes de production concernés

• Identification des polluants représentatifs de la pollution• Identification des polluants représentatifs de la pollution

• Présentation des installations de ventilation• Présentation des installations de ventilation

• Nombre et caractéristiques des dispositifs de captage• Nombre et caractéristiques des dispositifs de captage

• Existence d’un système complémentaire de ventilation générale• Existence d’un système complémentaire de ventilation générale

• Type (mécanique ou naturel) et caractéristiques de l’introduction d’air• Type (mécanique ou naturel) et caractéristiques de l’introduction d’air

• Localisation et caractéristiques des filtres dépoussiéreurs d’introduction d’air• Localisation et caractéristiques des filtres dépoussiéreurs d’introduction d’air

• Localisation des bouches d’air neuf de compensation introduit dans le local• Localisation des bouches d’air neuf de compensation introduit dans le local

• Type et caractéristiques de l’avertisseur de défaillance de l’installation de ventilation par captage• Type et caractéristiques de l’avertisseur de défaillance de l’installation de ventilation par captage

• Type, caractéristiques et localisation des filtres dépoussiéreurs ou des épurateurs pour le rejet à l’extérieur• Type, caractéristiques et localisation des filtres dépoussiéreurs ou des épurateurs pour le rejet à l’extérieur

22

DONNÉESDONNÉES
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES
POUR LESPOUR LES
INSTALLATIONSINSTALLATIONS
AVEC SYSTÈMEAVEC SYSTÈME
DE RECYCLAGEDE RECYCLAGE

• Provenance et destination de l’air de recyclage• Provenance et destination de l’air de recyclage

• Localisation de la (des) bouche(s) d’introduction de l’air de recyclage• Localisation de la (des) bouche(s) d’introduction de l’air de recyclage

• Type, caractéristiques et localisation des filtres dépoussiéreurs ou des épurateurs• Type, caractéristiques et localisation des filtres dépoussiéreurs ou des épurateurs

• Période d’utilisation du dispositif de recyclage• Période d’utilisation du dispositif de recyclage

• Type du système de surveillance, position et nature des alarmes du système de dépollution• Type du système de surveillance, position et nature des alarmes du système de dépollution

TABLEAU IV

informations propres à permettre l’utilisation et l’entretien

11

DISPOSITIFSDISPOSITIFS
DE CAPTAGE LOCALISÉDE CAPTAGE LOCALISÉ
ET DE VENTILATIONET DE VENTILATION
GÉNÉRALEGÉNÉRALE

• Informations sur l’utilisation et l’entretien à prévoir :• Informations sur l’utilisation et l’entretien à prévoir :
- nature des opérations à effectuer- nature des opérations à effectuer
- localisation des opérations- localisation des opérations
- fréquence et périodicité- fréquence et périodicité
- méthodes préconisées- méthodes préconisées

• Mesures en cas de panne ou de dysfonctionnement des dispositifs de captage localisé• Mesures en cas de panne ou de dysfonctionnement des dispositifs de captage localisé

• Mesures en cas de panne ou de dysfonctionnement du système complémentaire de ventilation générale • Mesures en cas de panne ou de dysfonctionnement du système complémentaire de ventilation générale 
(par exemple mise en place d’une ventilation de secours naturelle provisoire)(par exemple mise en place d’une ventilation de secours naturelle provisoire)

• Mesures en cas de panne ou de dysfonctionnement des dépoussiéreurs ou épurateurs• Mesures en cas de panne ou de dysfonctionnement des dépoussiéreurs ou épurateurs

22

DONNÉESDONNÉES
COMPLÉMENTAIRESCOMPLÉMENTAIRES
POUR LESPOUR LES
INSTALLATIONSINSTALLATIONS
AVEC SYSTÈMEAVEC SYSTÈME
DE RECYCLAGEDE RECYCLAGE

• Informations sur l’utilisation et l’entretien du système de recyclage à prévoir :• Informations sur l’utilisation et l’entretien du système de recyclage à prévoir :
- nature des opérations à effectuer- nature des opérations à effectuer
- localisation des opérations- localisation des opérations
- fréquence et périodicité- fréquence et périodicité
- méthodes préconisées- méthodes préconisées

• Mesures en cas de panne ou de dysfonctionnement du système de recyclage (arrêt du recyclage et• Mesures en cas de panne ou de dysfonctionnement du système de recyclage (arrêt du recyclage et
rejet à l’extérieur)rejet à l’extérieur)

TABLEAU II

informations propres à permettre l’utilisation et l’entretien

Ventilation naturelleVentilation naturelle Ventilation mécaniqueVentilation mécanique

INFORMATION SUR L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN À PRÉVOIRINFORMATION SUR L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN À PRÉVOIR

• Nature des opérations à effectuer • Nature des opérations à effectuer XX

• Localisation des opérations • Localisation des opérations XX

• Fréquence et périodicité • Fréquence et périodicité XX

• Méthodes préconisées • Méthodes préconisées XX

MESURES À PRENDRE EN CAS DE PANNE (SYSTÈME D’INTRODUCTION, MESURES À PRENDRE EN CAS DE PANNE (SYSTÈME D’INTRODUCTION, 
D’EXTRACTION OU DE RECYCLAGE)D’EXTRACTION OU DE RECYCLAGE)

XX
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ateliers où sont installés les dispositifs 
de ventilation.

3.1.1. Rappel des principales 
valeurs de référence  
de l’installation

Les valeurs données dans le ta-
bleau VI servent de base aux contrôles 
périodiques ultérieurs. Elles diffèrent 
selon le type d’installation.

3.1.2. Utilisation et entretien

Les informations permettant l’utili-
sation et l’entretien des installations 
doivent être précisées pour celles exis-
tantes.

Dans le cas de nouvelles installa-
tions, ces informations sont à extraire 
de la notice d’instructions.

3.2. Mesures à prendre en cas de 
panne ou de dysfonctionnement

Les principales mesures sont rappe-
lées dans le tableau VII.

3.3. Le dossier de maintenance

Ce dossier comporte impérativement 
trois parties : 

• un recueil des opérations d’entre-
tien et de nettoyage à l’aide de fiches 
ou de carnets où l’on doit noter les 
dates de réalisation de ces opérations ;

• les aménagements et réglages ef-
fectués sur l’installation pouvant modi-
fier l’utilisation de l’installation ou les 
valeurs de référence initiales ; 

la notice d’instructions fournie par le 
maître d’ouvrage.

Dans le cas d’une installation exis-
tante, la consigne d’utilisation est réa-
lisée en même temps que le dossier des 
valeurs de référence. 

3.1. Les dispositions prises 
pour la ventilation

Cette liste de dispositions doit être 
disponible pour les utilisateurs dans les 

3. La consigne  
d’utilisation

La consigne d’utilisation est réalisée 
par le chef d’établissement utilisateur 
ou son délégué (responsable d’entre-
tien par exemple). Elle comprend les 
dispositions prises pour la ventilation, 
les mesures à prendre en cas de panne 
des installations et le dossier de main-
tenance.

Dans le cas d’une installation neuve, 
elle tient compte des indications de 

TABLEAU V

paramètres constituant les valeurs De référence

Locaux à pollution non spécifiqueLocaux à pollution non spécifique

• Débit global minimal d’air neuf• Débit global minimal d’air neuf

• Débit minimal d’air neuf par local• Débit minimal d’air neuf par local

• Pressions statiques ou vitesses d’air en des points caractéristiques associées à ces débits• Pressions statiques ou vitesses d’air en des points caractéristiques associées à ces débits

• Caractéristiques des filtres installés (classe d’efficacité, perte de charge initiale et maximale • Caractéristiques des filtres installés (classe d’efficacité, perte de charge initiale et maximale 
admise)admise)

Locaux à pollution spécifiqueLocaux à pollution spécifique

• Polluants représentatifs de la pollution• Polluants représentatifs de la pollution

• Débits, pressions statiques ou vitesses d’air pour chaque dispositif de captage• Débits, pressions statiques ou vitesses d’air pour chaque dispositif de captage

• Débit global d’air extrait• Débit global d’air extrait

• Efficacité de captage minimale des systèmes d’aspiration• Efficacité de captage minimale des systèmes d’aspiration

• Caractéristiques des systèmes de surveillance et moyens de contrôle• Caractéristiques des systèmes de surveillance et moyens de contrôle

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES POUR LES INSTALLATIONS AVEC SYSTÈME  DONNÉES COMPLÉMENTAIRES POUR LES INSTALLATIONS AVEC SYSTÈME  
DE RECYCLAGEDE RECYCLAGE

• Débit global d’air neuf introduit• Débit global d’air neuf introduit

• Efficacité minimale des systèmes d’épuration et de dépoussiérage. Dans le cas  • Efficacité minimale des systèmes d’épuration et de dépoussiérage. Dans le cas  
des poussières, indication de l’efficacité par tranche granulométriquedes poussières, indication de l’efficacité par tranche granulométrique

• Concentration en polluants en des points caractéristiques de la pollution de l’atelier  • Concentration en polluants en des points caractéristiques de la pollution de l’atelier  
et dans les conduits de recyclageet dans les conduits de recyclage

• Caractéristiques des systèmes de surveillance du système de recyclage et moyens  • Caractéristiques des systèmes de surveillance du système de recyclage et moyens  
de contrôlede contrôle

TABLEAU VI

principales valeurs De référence De l’installation

Type de pollutionType de pollution Type d’installationType d’installation Valeurs de référenceValeurs de référence

POLLUTION NON SPÉCIFIQUEPOLLUTION NON SPÉCIFIQUE Ventilation naturelleVentilation naturelle • Sans objet• Sans objet

Ventilation mécaniqueVentilation mécanique • Pressions statiques ou vitesses d’air par local associées au débit • Pressions statiques ou vitesses d’air par local associées au débit 
minimal d’air neufminimal d’air neuf

POLLUTION SPÉCIFIQUEPOLLUTION SPÉCIFIQUE Dispositifs de captage localiséDispositifs de captage localisé
et ventilation généraleet ventilation générale

• Pressions statiques ou vitesses d’air associées au débit d’air • Pressions statiques ou vitesses d’air associées au débit d’air 
extrait pour chaque dispositif de captageextrait pour chaque dispositif de captage

• Débit global d’air extrait• Débit global d’air extrait

Système de recyclageSystème de recyclage • Efficacité minimale des systèmes d’épuration et de dépoussiérage • Efficacité minimale des systèmes d’épuration et de dépoussiérage 
et méthode de contrôle de cette efficacitéet méthode de contrôle de cette efficacité

• Concentration en polluants dans les conduits de recyclage• Concentration en polluants dans les conduits de recyclage
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• les dates et résultats des contrôles 
périodiques (tableau VIII).

Si le contrôle est effectué en interne, 
il y aura lieu de consigner les résultats 
des mesures dans un recueil tenu à dis-
position des organismes officiels (ins-
pection du travail, service Prévention 
de la Carsat/Cramif/CGSS).

Si ces contrôles sont effectués par 
une entreprise extérieure, ils sont ras-
semblés dans le rapport de vérification 
transmis par cet organisme.

TABLEAU VIII

fréquence et nature Des contrôles périoDiques

Locaux à pollution non spécifiqueLocaux à pollution non spécifique

TOUS LES ANSTOUS LES ANS

• Examen de I’état des éléments de l’installation (systèmes d’introduction et d’extraction, • Examen de I’état des éléments de l’installation (systèmes d’introduction et d’extraction, 
conduits, ventilateur…)conduits, ventilateur…)

• Débit global minimal d’air neuf de l’installation• Débit global minimal d’air neuf de l’installation

• Conformité des filtres de rechange à la fourniture initiale (caractéristiques, classes • Conformité des filtres de rechange à la fourniture initiale (caractéristiques, classes 
d’efficacité, dimensions, pertes de charges)d’efficacité, dimensions, pertes de charges)

• Examen de l’état des systèmes de traitement de l’air (humidificateur, batterie d’échangeur)• Examen de l’état des systèmes de traitement de l’air (humidificateur, batterie d’échangeur)

• Pressions statiques ou vitesses d’air aux points caractéristiques de l’installation• Pressions statiques ou vitesses d’air aux points caractéristiques de l’installation

Locaux à pollution spécifiqueLocaux à pollution spécifique

TOUS LES ANSTOUS LES ANS

• Examen de l’état de tous les éléments de l’installation (systèmes de captage, conduits, • Examen de l’état de tous les éléments de l’installation (systèmes de captage, conduits, 
dépoussiéreurs, épurateurs et systèmes d’apport d’air de compensation)dépoussiéreurs, épurateurs et systèmes d’apport d’air de compensation)

• Pressions statiques ou vitesses d’air, associées au débit d’air extrait pour chaque dispositif • Pressions statiques ou vitesses d’air, associées au débit d’air extrait pour chaque dispositif 
de captage, aux points caractéristiques de l’installationde captage, aux points caractéristiques de l’installation

• Débit global d’air extrait par l’installation• Débit global d’air extrait par l’installation

TOUS LES SIX MOIS SI SYSTÈME DE RECYCLAGETOUS LES SIX MOIS SI SYSTÈME DE RECYCLAGE

• Concentrations en polluants (y compris en poussières sans effet spécifique) dans les • Concentrations en polluants (y compris en poussières sans effet spécifique) dans les 
conduits de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canaliséconduits de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé

• Contrôle de tous les systèmes de surveillance• Contrôle de tous les systèmes de surveillance

TABLEAU VII

principales mesures à prenDre en cas De panne ou De Dysfonctionnement

Type de pollutionType de pollution Type d’installationType d’installation Conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnementConduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement

POLLUTION NON SPÉCIFIQUEPOLLUTION NON SPÉCIFIQUE Ventilation naturelleVentilation naturelle • Sans objet• Sans objet

Ventilation mécaniqueVentilation mécanique • Mesures permettant la remise en marche de l’installation  • Mesures permettant la remise en marche de l’installation  
ou permettant d’établir une ventilation naturelle provisoireou permettant d’établir une ventilation naturelle provisoire

• Mesures et délais d’évacuation des locaux si un renouvellement • Mesures et délais d’évacuation des locaux si un renouvellement 
d’air suffisant ne peut être assuréd’air suffisant ne peut être assuré

• Mesures permettant l’arrêt du recyclage• Mesures permettant l’arrêt du recyclage

POLLUTION SPÉCIFIQUEPOLLUTION SPÉCIFIQUE Dispositifs de captage localiséDispositifs de captage localisé
et ventilation généraleet ventilation générale

• Mesures permettant l’arrêt de la production de polluants• Mesures permettant l’arrêt de la production de polluants

• Mesure de sauvegarde et d’évacuation en fonction des risques  • Mesure de sauvegarde et d’évacuation en fonction des risques  
que présentent les polluants si l’arrêt de la production  que présentent les polluants si l’arrêt de la production  
des polluants n’est pas possible immédiatementdes polluants n’est pas possible immédiatement

• Mesures permettant la remise en marche de l’installation  • Mesures permettant la remise en marche de l’installation  
ou permettant d’établir une ventilation naturelle provisoireou permettant d’établir une ventilation naturelle provisoire

• Mesures et délais d’évacuation des locaux si un renouvellement • Mesures et délais d’évacuation des locaux si un renouvellement 
d’air suffisant ne peut être assuréd’air suffisant ne peut être assuré

Système de recyclageSystème de recyclage • Mesures permettant l’arrêt du recyclage• Mesures permettant l’arrêt du recyclage

• Mesures permettant l’arrêt de la production des polluants  • Mesures permettant l’arrêt de la production des polluants  
s’ils ne peuvent être rejetés à l’extérieurs’ils ne peuvent être rejetés à l’extérieur

• Mesures de sauvegarde et d’évacuations si l’arrêt de la production • Mesures de sauvegarde et d’évacuations si l’arrêt de la production 
des polluants n’est pas possible immédiatementdes polluants n’est pas possible immédiatement



12

L
’inspecteur du travail peut 
prescrire de procéder à des 
mesures et des contrôles in-
dépendamment de ceux pério-

diques cités dans le paragraphe 3.3. du 
chapitre 2. 

Ces mesures et contrôles doivent 
être alors effectués par un organisme 
accrédité que le chef d’établissement 
choisit sur une liste établie par le Co-
mité français d’accréditation (Cofrac) 
ou tout autre organisme mentionné à 
l’article R. 4724-1 du Code du travail ; 
il justifie qu’il a saisi cet organisme 
dans les quinze jours qui suivent la 
demande de l’inspecteur du travail et 
lui transmet les résultats dans les dix 
jours qui suivent leur communication 
par l’organisme.

Le tableau IX rassemble les me-
sures et les contrôles précisés dans 
l’arrêté du 20 décembre 2021 et par 
l’article R. 4722-12 du Code du travail.

Chapitre 3
Contrôles pouvant être prescrits

par l’inspecteur du travail

TABLEAU IX

mesures et contrôles prescrits par l’arrêté Du 20 Décembre 2021 
et par l’article r. 4722-12 Du coDe Du travail

Type de pollutionType de pollution Mesures et contrôlesMesures et contrôles

LOCAUX  LOCAUX  
ÀÀ POLLUTION   POLLUTION  
NON SPÉCIFIQUENON SPÉCIFIQUE

• Mesure du débit d’air et notamment du débit d’air neuf• Mesure du débit d’air et notamment du débit d’air neuf

• Contrôle des filtres• Contrôle des filtres

• Situation des prises d’air neuf• Situation des prises d’air neuf

• Mesure des pressions statiques ou des vitesses d’air associées  • Mesure des pressions statiques ou des vitesses d’air associées  
aux débits d’air pour établir ou contrôler les valeurs de référenceaux débits d’air pour établir ou contrôler les valeurs de référence

LOCAUX  LOCAUX  
ÀÀ POLLUTION   POLLUTION  
SPÉCIFIQUESPÉCIFIQUE

• Mesure du débit d’air et notamment du débit d’air neuf• Mesure du débit d’air et notamment du débit d’air neuf

• Situation des prises d’air neuf• Situation des prises d’air neuf

• Mesure de l’efficacité de captage • Mesure de l’efficacité de captage 

• Mesure des concentrations en poussières totales et alvéolaires• Mesure des concentrations en poussières totales et alvéolaires

• Mesure des pressions statiques ou des vitesses d’air associées  • Mesure des pressions statiques ou des vitesses d’air associées  
aux débits d’air ou aux efficacités de captage pour établir ou contrôler aux débits d’air ou aux efficacités de captage pour établir ou contrôler 
les valeurs de référenceles valeurs de référence

• Mesures de concentrations de polluants (représentatives  • Mesures de concentrations de polluants (représentatives  
de l’exposition des salariés) faisant l’objet de valeurs limites de l’exposition des salariés) faisant l’objet de valeurs limites 
réglementairesréglementaires

Lorsque l’air est recycléLorsque l’air est recyclé

• Mesure de l’efficacité d’épuration et, dans le cas des poussières,  • Mesure de l’efficacité d’épuration et, dans le cas des poussières,  
de l’efficacité par tranches granulométriquesde l’efficacité par tranches granulométriques

• Contrôle des filtres dépoussiéreurs ou des épurateurs  • Contrôle des filtres dépoussiéreurs ou des épurateurs  
et des systèmes de surveillanceet des systèmes de surveillance
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L
’exemple traité ci-après illustre 
la réalisation pratique d’un dos-
sier d’installation de ventilation 
nouvelle dans le cas d’une tui-

lerie. II est rappelé que dans ce cas, le 
dossier est composé de deux parties, 
la notice d’instructions et la consigne 
d’utilisation.

1. La notice d’instructions

1.1. Le descriptif  
des installations

1.1.1. Description des dispositions 
prises pour l’aération  
et l’assainissement

A. Généralités

   • L’installation de captage et de 
traitement des poussières réalisée 
dans la tuilerie concerne l’atelier de 
préparation des tuiles, nouvellement 
construit sur la carrière d’extraction 
située à 5 km de l’usine.

Les terres extraites sur le site sont 
déversées par chargeur dans une tré-
mie alimentant deux brise-mottes 
« Renouv » [réseau 3 sur le schéma de 
l’installation de ventilation (figure 2)] 
avant stockage dans des trémies. Elles 
sont ensuite reprises par convoyage 
sur deux lignes de préparation iden-
tiques dites de finition (réseaux 1 et 2 
sur le schéma de l’installation de ven-
tilation). 

Chaque ligne de finition comporte 
deux broyeurs « Morando LA  8 » 
(broyeurs primaires à cylindre), un ma-
laxeur « Morando MBAG » et un broyeur 
finisseur « Rieter ». 

Les terres sortant des lignes de pré-
paration sont convoyées soit directe-
ment à l’extérieur du bâtiment sous 
abri, soit à l’intérieur dans deux trémies 
(capacité de deux semi-remorques). 

Chapitre 4
Exemple pratique de réalisation

d’un dossier d’installation

Ligne de finition 1

 Réseau 1

 Réseau 3

Ligne de finition 2

Broyeur

Ø 180

Ø 180

Ø 250

Ø 340

Ø 410

Ø 180

Ø 250

Ø 340

Ø 410

Ø 470

Ø 900

Ø 740

Ø 250

Broyeur

Malaxeur

Finisseur

Points de mesure

R1

R3

RT

Ventilateur

R2

Broyeur

Broyeur

Malaxeur

Finisseur

Brise-mottes

A1

B1

C1

A2

B2

C2

D2

A3 B3

D1

 Réseau 2

Dépoussièreur H

G

E

C
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U
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E
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Figure 2 • Atelier de préparation des terres - Schéma de l’installation de ventilation        
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nir l’aspiration en marche sur la ligne 
arrêtée, soit d’isoler le réseau par un 
registre (R1, R2). Dans ce cas, le dé-
bit correspondant peut être prélevé 
en ambiance par une prise prévue à 
cet effet afin de ne pas entraver le 
bon fonctionnement du dépoussié-
reur et du ventilateur associé.

Les trois réseaux collecteurs ont une 
section variable pour maintenir une vi-
tesse de transport comprise entre 22 
et 25 m/s pour des diamètre variant de 
250 à 740 mm). 

• II n’existe pas de dispositif complé-
mentaire de type « mécanique » pour la 
ventilation générale du bâtiment. 

• Il n’existe pas de dispositif de 
ventilation mécanique assurant une 
introduction d’air dans le bâtiment. Il 
est par contre possible, outre le por-
tail coulissant situé à l’extérieur nord, 
de réaliser une ventilation naturelle à 
l’aide de trois panneaux coulissants 
(manuellement) situés l’un côté lon-
gitudinal (expédition), les deux autres 
sur la face arrière (est) mesurant cha-
cun 4 m de haut par 3 m de large. 

• II n’existe pas d’avertisseur de dé- 
faillance pour chaque système de cap-
tage. 

• Le type et les caractéristiques du 
dépoussiéreur sont les suivants : 

0,5  m2, le débit effectif mis en œuvre 
est de 1 800 m3/h soit une vitesse cal-
culée voisine de 1 m/s.

Le nombre de dispositifs de captage 
équipant l’installation de ventilation 
est de 20, répartis comme suit : 8 ma-
chines ayant 2 captages, 2 machines 
ayant 1 captage, 2 bouches pour net-
toyage par aspiration.

Le débit global effectif d’extraction 
ainsi mis en œuvre est de 36 000 m3/h 
et est réparti comme suit : 

Ligne finition 1 :
– 1er broyeur

1 800 m3/h x 2 = 3 600 m3/h
– 2e broyeur

1 800 m3/h x 2 = 3 600 m3/h
– Malaxeur

1 800 m3/h x 2 = 3 600 m3/h
– Finisseur

1 800 m3/h x 2 = 3 600 m3/h

Ligne finition 2 :
Identique à la ligne 1, le débit d’aspi-

ration est donc de 14 400 m3/h.

Brise-mottes (nombre : 2) :
1 800 m3/h x 2 = 3 600 m3/h

Nettoyage par aspiration :
1 800 m3/h x 2 = 3 600 m3/h

Nota : En cas d’arrêt d’une ligne de fi-
nition, il est possible, soit de mainte-

• Les terres traitées dans l’unité de 
préparation sont des argiles renfer-
mant de la silice cristalline dont 
l’inhalation des poussières expose au 
risque de silicose (tableau n° 25 des 
maladies professionnelles). L’ajout de 
dioxyde de manganèse au niveau du 
malaxeur (1 à 3 %) entraîne le risque 
visé au tableau n° 39 des maladies pro-
fessionnelles (syndrome neurologique 
de type parkinsonien). 

• L’installation de ventilation réalisée 
capte les poussières émises sur les dif-
férentes machines. L’air empoussiéré 
capté est évacué par trois réseaux col-
lecteurs. Il est ensuite traité par un dé-
poussiéreur à manches filtrantes à dé-
colmatage automatique implanté sous 
abri et séparé de l’atelier de prépara-
tion. L’air épuré est rejeté à l’extérieur.

Les réseaux d’aspiration comportent 
par ailleurs des prises situées près des 
machines pour permettre le nettoyage 
des sols par aspiration.

B. Dispositifs de captage localisé  
et de ventilation générale 

•  Chaque machine est capotée. 
Chaque encoffrement est optimisé 
pour limiter la surface des ouvertures 
nécessaires à l’alimentation et à l’éva-
cuation des matières : la surface de 
chaque ouverture étant inférieure à 

TABLEAU X

Type de contrôleType de contrôle

Fréquence des opérationsFréquence des opérations
(pour 16 heures/jour de fonctionnement)(pour 16 heures/jour de fonctionnement)

8 jours8 jours 15 jours15 jours 30 jours30 jours 1 an1 an

• Vérification du positionnement correct des capots des machines• Vérification du positionnement correct des capots des machines XX

• Vérification de l’étanchéité entre les capots des machines et les conduits flexibles  • Vérification de l’étanchéité entre les capots des machines et les conduits flexibles  
de raccordementde raccordement

XX

• Vérification de l’étanchéité entre les conduits flexibles et le réseau collecteur d’aspiration (colliers)• Vérification de l’étanchéité entre les conduits flexibles et le réseau collecteur d’aspiration (colliers) XX

• Contrôle visuel du rejet de l’air à l’extérieur après le dépoussiéreur• Contrôle visuel du rejet de l’air à l’extérieur après le dépoussiéreur XX

• Contrôle de la pression (4 à 5 bars) de l’air comprimé de décolmatage• Contrôle de la pression (4 à 5 bars) de l’air comprimé de décolmatage XX

• Contrôle de l’étanchéité du circuit de décolmatage et de l’assécheur d’air comprimé• Contrôle de l’étanchéité du circuit de décolmatage et de l’assécheur d’air comprimé XX

• Contrôle du fonctionnement des électrovannes du circuit de décolmatage• Contrôle du fonctionnement des électrovannes du circuit de décolmatage XX

• Contrôle du cycle de décolmatage d’air comprimé• Contrôle du cycle de décolmatage d’air comprimé XX

• Contrôle du fonctionnement de la vis d’Archimède d’évacuation des matières retenues  • Contrôle du fonctionnement de la vis d’Archimède d’évacuation des matières retenues  
par le dépoussiéreurpar le dépoussiéreur

XX

• Contrôle de l’étanchéité et du serrage des manches filtrantes sur leur support respectif• Contrôle de l’étanchéité et du serrage des manches filtrantes sur leur support respectif XX

• Contrôle de l’usure des manches après nettoyage• Contrôle de l’usure des manches après nettoyage XX

• Contrôle du fonctionnement normal du ventilateur (bruit, vibrations…)• Contrôle du fonctionnement normal du ventilateur (bruit, vibrations…) XX
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Récupération de poussières
L’installation permet de récupérer 

les poussières filtrées par le dépous-
siéreur après décolmatage et mise 
en route de la vis d’évacuation. Le 
contrôle de la quantité de poussières 
récupérées peut servir de référence 
quant au fonctionnement normal du 
dépoussiéreur.

C. Système de recyclage

Le dépoussiéreur installé est conçu 
pour fonctionner en permanence en re-
jet direct extérieur durant toute l’année. 

Tout renseignement relatif aux 
conditions de recyclage est donc sans 
objet dans le cas de cette installation.

1.1.2. Informations propres 
à permettre l’utilisation et 
l’entretien - Dispositions à 
prendre en cas de panne

Les tableaux X et XI présentent 
ces informations et précisent :  
   • le type de contrôle et la fréquence 
correspondante en ce qui concerne 
l’utilisation et l’entretien de l’installa-
tion, 

• les défauts constatés et les re-
mèdes correspondants en cas de 
panne ou dysfonctionnement.

1.2. Le dossier des valeurs  
de référence

Polluants représentatifs  
de la pollution

 – Poussières d’argiles renfermant 
de la silice cristalline,

 – dioxyde de manganèse.

Débits des dispositifs de captage  
en m3/h (tableau XII)

Débit global d’air extrait : 36 000 m3/h

 –  Puissance requise par le ventila-
teur : 68 kW

 –  Vitesse de rotation du moteur : 
1 500 tr/min

 –  Puissance du moteur : 75 kW

Le décolmatage du dépoussiéreur 
est automatique. II se fait en « marche », 
rangée par rangée, par injection d’air 
comprimé au droit de chaque sac.

Après essais, la durée de l’impulsion 
a été réglée à 300 ms et l’intervalle 
entre les impulsions a été fixé à 25 se-
condes (sur 12 rangées, soit 5 minutes 
pour le décolmatage complet du filtre).

Filtration
 –  Type : à manches (feutre TCAF 525)
 – Nombre : 132
 – Dimensions : Ø 0,195 x 3,00 m
 – Porosité : 1500 m3/h/m2 sous 500 Pa
 – Surface filtrante : 240 m2

 – Vitesse filtration : 4,16 cm/s
 –  Encombrement du filtre : 
H : 7,63 m – L : 4,60 m – l : 4,00 m

Ventilateur du dépoussiéreur
 –  Marque et type : Solyvent-Ventec 
Centripal HKM 900

 –  Débit : 10 m3/s (36 000 m3/h) sous 
5 000 Pa à 20 °C

 –  Vitesse de rotation du ventilateur : 
2 000 tr/min

TABLEAU XI

conDuite à tenir en cas De panne ou De Dysfonctionement

Défauts constatésDéfauts constatés RemèdesRemèdes

Émission de poussièresÉmission de poussières • Vérifier la position correcte des capotages• Vérifier la position correcte des capotages
• Vérifier l’efficacité de l’aspiration sur les réseaux• Vérifier l’efficacité de l’aspiration sur les réseaux

Pas d’aspiration sur réseau Pas d’aspiration sur réseau 
et piquage et piquage 

• Vérifier le fonctionnement normal du ventilateur (nombres  • Vérifier le fonctionnement normal du ventilateur (nombres  
de tours, courroies...)de tours, courroies...)
• Vérifier que le registre de tirage est bien ouvert (vertical)  • Vérifier que le registre de tirage est bien ouvert (vertical)  
et la position des registres d’isolementet la position des registres d’isolement
• Contrôler les ouvertures des « papillons » au niveau  • Contrôler les ouvertures des « papillons » au niveau  
des piquages sur les capots aspirantsdes piquages sur les capots aspirants

Rejets de poussières Rejets de poussières 
à l’extérieur sortie à l’extérieur sortie 
dépoussiéreurdépoussiéreur

• Vérifier le montage correct des éléments notamment leur • Vérifier le montage correct des éléments notamment leur 
serrage sur la tôle de séparation et l’état des joints de serrage sur la tôle de séparation et l’état des joints de 
caoutchouc sur la plaque d’appui des mannequins supportscaoutchouc sur la plaque d’appui des mannequins supports
• Vérifier le montage des colliers de serrage des manches  • Vérifier le montage des colliers de serrage des manches  
sur leur mannequinsur leur mannequin
• Vérifier l’état des éléments filtrants et les remplacer  • Vérifier l’état des éléments filtrants et les remplacer  
si nécessairesi nécessaire

Inefficacité du dépoussiéreur suite à un colmatageInefficacité du dépoussiéreur suite à un colmatage

1. Poussières humides et 1. Poussières humides et 
collantescollantes

• Mettre en circuit décolmatage sans ventilation pendant • Mettre en circuit décolmatage sans ventilation pendant 
30 minutes30 minutes

2. Pression de l’air  2. Pression de l’air  
de décolmatagede décolmatage

• Vérifier l’alimentation d’air comprimé, le fonctionnement• Vérifier l’alimentation d’air comprimé, le fonctionnement
correct de l’assécheur, la pression suffisante du manomètrecorrect de l’assécheur, la pression suffisante du manomètre
atelier (4 à 5 bars)atelier (4 à 5 bars)
• Contrôler le fonctionnement des électrovannes  • Contrôler le fonctionnement des électrovannes  
et les cycles de décolmatageet les cycles de décolmatage
• Sur l’armoire de commande, contrôler le voyant• Sur l’armoire de commande, contrôler le voyant
de l’automate : normal = vertde l’automate : normal = vert
• Rechercher les fuites éventuelles sur les réseaux  • Rechercher les fuites éventuelles sur les réseaux  
et les électrovanneset les électrovannes

3. Encrassement irréversible 3. Encrassement irréversible 
des manchesdes manches

 • Procéder à leur démontage et effectuer le nettoyage par • Procéder à leur démontage et effectuer le nettoyage par
injection d’air comprimé à l’intérieur (débit important). Si injection d’air comprimé à l’intérieur (débit important). Si 
nécessaire, lavage à I’eau 60 °C maxi (lavage vapeur interdit)nécessaire, lavage à I’eau 60 °C maxi (lavage vapeur interdit)

TABLEAU XII

Débit Des Dispositifs De captage en m3/h

Broyeur 1Broyeur 1 Broyeur 2Broyeur 2 MalaxeurMalaxeur FinisseurFinisseur Brise-mottes 1Brise-mottes 1 Brise-mottes 2Brise-mottes 2

Ligne finition 1Ligne finition 1 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800

Ligne finition 2Ligne finition 2 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800

Ligne dégrossissageLigne dégrossissage 1 8001 800 1 8001 800

Nettoyage par aspiration Nettoyage par aspiration 
(2 prises maximum)(2 prises maximum)

1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800 1 8001 800



16

Pressions statiques et vitesses d’air 
associées aux débits des dispositifs 
de captage (mesurées lors de la mise 
en service de l’installation) (tableau 
XIII)

Efficacité minimale des dispositifs 
de captage : non précisée

Caractéristiques des systèmes  
de surveillance et moyens  
de contrôles : inexistants

Évaluation des quantités  
de poussières retenues  
par le dépoussiéreur (tableau XIV)

2. La consigne  
d’utilisation

2.1. Les dispositions prises 
pour la ventilation

2.1.1. Rappel des valeurs  
de référence

Les valeurs de référence sont ex-
traites de la notice d’instructions 
puisqu’il s’agit d’une installation nou-
velle.

Polluants représentatifs

Les terres traitées dans l’unité de 
production sont des argiles renfermant 

TABLEAU XIV

évaluation Des quantités De poussières 
retenues par le Dépoussiéreur

Ligne de finition 1 (seule)Ligne de finition 1 (seule) Ligne de finition 2 (seule)Ligne de finition 2 (seule) DensitéDensité

45 kg/h45 kg/h 60 kg/h60 kg/h 1,331,33

TABLEAU XIII

pressions statiques et vitesses D’air associées aux Débits Des Dispositifs De captage
(mesurées lors de la mise en service de l’installation)

RéseauRéseau Position  Position  
registresregistres

Points  Points  
de mesure *de mesure *

Pression statiquePression statique

Vitesse m/sVitesse m/s Débit mDébit m33/h/hmm de colonne mm de colonne 
d’eaud’eau PaPa

Réseau 1Réseau 1 R1 ouvertR1 ouvert AlAl 170170 1 6671 667 22,122,1 3 8983 898
R2 ouvertR2 ouvert BIBI 185185 1 8141 814 23,923,9 7 8297 829
R3 ferméR3 fermé CICI 200200 1 9611 961 23,923,9 11 35711 357
RT ouvertRT ouvert DlDl 240240 2 3542 354 22,122,1 13 76413 764

Réseau 2Réseau 2 R1 ouvertR1 ouvert A2A2 210210 2 0592 059 22,122,1 3 8983 898
R2 ouvertR2 ouvert B2B2 220220 2 1572 157 22,122,1 7 2407 240
R3 ferméR3 fermé C2C2 230230 2 2552 255 23,923,9 11 35711 357
RT ouvertRT ouvert D2D2 235235 2 5012 501 23,923,9 14 88514 885
R1 ouvertR1 ouvert EE 500500 4 9034 903 28,628,6 36 24236 242
R2 ouvertR2 ouvert GG 365365 3 5793 579 20,220,2 36 36036 360
R3 ferméR3 fermé
RT ouvertRT ouvert
maximummaximum

* Les points de mesure sont repérés sur le schéma d’installation de ventilation (figure 2 p. 13).

TABLEAU XV

Type de contrôleType de contrôle

Fréquence des opérationsFréquence des opérations
(pour 16 heures/jour de fonctionnement)(pour 16 heures/jour de fonctionnement)

8 jours8 jours 15 jours15 jours 30 jours30 jours 1 an1 an

• Vérification du positionnement correct des • Vérification du positionnement correct des 
capots des machinescapots des machines

XX

• Vérification de l’étanchéité entre les capots • Vérification de l’étanchéité entre les capots 
des machines et les conduits flexibles de des machines et les conduits flexibles de 
raccordementraccordement

XX

• Vérification de l’étanchéité entre les conduits • Vérification de l’étanchéité entre les conduits 
flexibles et le réseau collecteur d’aspiration flexibles et le réseau collecteur d’aspiration 
(colliers)(colliers)

XX

• Contrôle visuel du rejet de l’air à l’extérieur • Contrôle visuel du rejet de l’air à l’extérieur 
après le dépoussiéreuraprès le dépoussiéreur

XX

• Contrôle de la pression (4 à 5 bars) de l’air • Contrôle de la pression (4 à 5 bars) de l’air 
comprimé de décolmatagecomprimé de décolmatage

XX

• Contrôle de l’étanchéité du circuit de • Contrôle de l’étanchéité du circuit de 
décolmatage et de l’assécheur d’air comprimédécolmatage et de l’assécheur d’air comprimé

XX

• Contrôle du fonctionnement des • Contrôle du fonctionnement des 
électrovannes du circuit de décolmatageélectrovannes du circuit de décolmatage

XX

• Contrôle du cycle de décolmatage d’air • Contrôle du cycle de décolmatage d’air 
comprimécomprimé

XX

• Contrôle du fonctionnement de la vis • Contrôle du fonctionnement de la vis 
d’Archimède d’évacuation des matières d’Archimède d’évacuation des matières 
retenues par le dépoussiéreurretenues par le dépoussiéreur

XX

• Contrôle de l’étanchéité et du serrage des • Contrôle de l’étanchéité et du serrage des 
manches filtrantes sur leur support respectifmanches filtrantes sur leur support respectif

XX

• Contrôle de l’usure des manches après • Contrôle de l’usure des manches après 
nettoyagenettoyage

XX

• Contrôle du fonctionnement normal du • Contrôle du fonctionnement normal du 
ventilateur (bruit, vibrations…)ventilateur (bruit, vibrations…)

XX
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de la silice cristalline dont l’inhalation 
des poussières expose au risque de si-
licose (tableau n° 25 des maladies pro-
fessionnelles). L’ajout de dioxyde de 
manganèse au niveau du malaxeur (1 à 
3 %) entraîne le risque visé au tableau 
n°  39 des maladies professionnelles 
(syndrome neurologique de type par-
kinsonien).

Pressions statiques et vitesses d’air 
associées aux débits (tableau XIII)

Évaluation des quantités de 
poussières retenues par le 
dépoussiéreur (tableau XIV)

2.1.2. Éléments pour 
l’utilisation et l’entretien de 
l’installation (extraits de la notice 
d’instructions) (tableau XV)

2.2. Mesures à prendre en cas de 
panne ou de dysfonctionnement 
(extraites de la notice 
d’instructions) (tableau XVI)

2.3. Le dossier de maintenance

2.3.1. Recueil des informations 
permettant l’entretien  
de l’installation (tableau XVII)

TABLEAU XVII

Nature du contrôleNature du contrôle

Entretien périodique des installationsEntretien périodique des installations

Rappel  Rappel  
périodicitépériodicité DatesDates

• Vérification du positionnement correct des capots des machines• Vérification du positionnement correct des capots des machines 15 jours15 jours

• Vérification de l’étanchéité entre les capots des machines et les conduits • Vérification de l’étanchéité entre les capots des machines et les conduits 
flexibles de raccordementflexibles de raccordement

15 jours15 jours

• Vérification de l’étanchéité entre les conduits flexibles et le réseau collecteur • Vérification de l’étanchéité entre les conduits flexibles et le réseau collecteur 
d’aspiration (colliers)d’aspiration (colliers)

30 jours30 jours

• Contrôle visuel du rejet de l’air à l’extérieur après le dépoussiéreur• Contrôle visuel du rejet de l’air à l’extérieur après le dépoussiéreur 8 jours8 jours

• Contrôle de la pression (4 à 5 bars) de l’air comprimé de décolmatage• Contrôle de la pression (4 à 5 bars) de l’air comprimé de décolmatage 30 jours30 jours

• Contrôle de l’étanchéité du circuit de décolmatage et de l’assécheur d’air • Contrôle de l’étanchéité du circuit de décolmatage et de l’assécheur d’air 
comprimécomprimé

30 jours30 jours

• Contrôle du fonctionnement des électrovannes du circuit de décolmatage• Contrôle du fonctionnement des électrovannes du circuit de décolmatage 15 jours15 jours

• Contrôle du cycle de décolmatage d’air comprimé• Contrôle du cycle de décolmatage d’air comprimé 30 jours30 jours

• Contrôle du fonctionnement de la vis d’Archimède d’évacuation des matières • Contrôle du fonctionnement de la vis d’Archimède d’évacuation des matières 
retenues par le dépoussiéreurretenues par le dépoussiéreur

8 jours8 jours

• Contrôle de l’étanchéité et du serrage des manches filtrantes sur leur • Contrôle de l’étanchéité et du serrage des manches filtrantes sur leur 
support respectifsupport respectif

30 jours30 jours

• Contrôle de l’usure des manches après nettoyage• Contrôle de l’usure des manches après nettoyage 1 an1 an

• Contrôle du fonctionnement normal du ventilateur (bruit, vibrations…)• Contrôle du fonctionnement normal du ventilateur (bruit, vibrations…) 30 jours30 jours

TABLEAU XVI

conDuite à tenir en cas De panne ou De Dysfonctionement

Défauts constatésDéfauts constatés RemèdesRemèdes

Émission de poussièresÉmission de poussières • Vérifier la position correcte des capotages• Vérifier la position correcte des capotages

• Vérifier l’efficacité de l’aspiration sur les réseaux• Vérifier l’efficacité de l’aspiration sur les réseaux

Pas d’aspiration sur réseau Pas d’aspiration sur réseau 
et piquage et piquage 

• Vérifier le fonctionnement normal du ventilateur (nombres  • Vérifier le fonctionnement normal du ventilateur (nombres  
de tours, courroies...)de tours, courroies...)

• Vérifier que le registre de tirage est bien ouvert (vertical)  • Vérifier que le registre de tirage est bien ouvert (vertical)  
et la position des registres d’isolementet la position des registres d’isolement

• Contrôler les ouvertures des « papillons » au niveau  • Contrôler les ouvertures des « papillons » au niveau  
des piquages sur les capots aspirantsdes piquages sur les capots aspirants

Rejets de poussières Rejets de poussières 
à l’extérieur sortie à l’extérieur sortie 
dépoussiéreurdépoussiéreur

• Vérifier le montage correct des éléments notamment leur • Vérifier le montage correct des éléments notamment leur 
serrage sur la tôle de séparation et l’état des joints de serrage sur la tôle de séparation et l’état des joints de 
caoutchouc sur la plaque d’appui des mannequins supportscaoutchouc sur la plaque d’appui des mannequins supports

• Vérifier le montage des colliers de serrage des manches  • Vérifier le montage des colliers de serrage des manches  
sur leur mannequinsur leur mannequin

• Vérifier l’état des éléments filtrants et les remplacer  • Vérifier l’état des éléments filtrants et les remplacer  
si nécessairesi nécessaire

Inefficacité du dépoussiéreur suite à un colmatageInefficacité du dépoussiéreur suite à un colmatage

1. Poussières humides et 1. Poussières humides et 
collantescollantes

• Mettre en circuit décolmatage sans ventilation pendant  • Mettre en circuit décolmatage sans ventilation pendant  
30 minutes30 minutes

2. Pression de l’air  2. Pression de l’air  
de décolmatagede décolmatage

• Vérifier l’alimentation d’air comprimé, le fonctionnement • Vérifier l’alimentation d’air comprimé, le fonctionnement 
correct de l’assécheur, la pression suffisante du manomètre correct de l’assécheur, la pression suffisante du manomètre 
atelier (4 à 5 bars)atelier (4 à 5 bars)

• Contrôler le fonctionnement des électrovannes  • Contrôler le fonctionnement des électrovannes  
et les cycles de décolmatageet les cycles de décolmatage

• Sur l’armoire de commande, contrôler le voyant • Sur l’armoire de commande, contrôler le voyant 
de l’automate : normal = vertde l’automate : normal = vert

• Rechercher les fuites éventuelles sur les réseaux  • Rechercher les fuites éventuelles sur les réseaux  
et les électrovanneset les électrovannes

3. Encrassement irréversible 3. Encrassement irréversible 
des manchesdes manches

 • Procéder à leur démontage et effectuer le nettoyage   • Procéder à leur démontage et effectuer le nettoyage  
par injection d’air comprimé à l’intérieur (débit important).  par injection d’air comprimé à l’intérieur (débit important).  
Si nécessaire, lavage à I’eau 60 °C maxi (lavage vapeur Si nécessaire, lavage à I’eau 60 °C maxi (lavage vapeur 
interdit)interdit)
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2.3.3. Résultats des contrôles 
périodiques

Le tableau XVIII sera utilisé pour no-
ter les résultats des premiers contrôles 
périodiques un an après la mise en ser-
vice.

2.3.2. Liste des aménagements  
et réglages

Aucun aménagement ou modifica-
tion des réglages n’a été apporté de-
puis la mise en service de l’installation. 

TABLEAU XVIII

récapitulatif Des résultats Des premiers contrôles

RéseauRéseau Position  Position  
registresregistres

Points  Points  
de mesure *de mesure *

Pression statiquePression statique
antérieure (en Pa)antérieure (en Pa)

Débit antérieur Débit antérieur 
(en m(en m33/h)/h) DateDate Nouvelle pression Nouvelle pression 

statique (en Pa)statique (en Pa)
Nouveau débit  Nouveau débit  

(en m(en m33/h)**/h)**

Réseau 1Réseau 1 R1 ouvertR1 ouvert AlAl 1 6671 667 3 8983 898
R2 ouvertR2 ouvert BIBI 1 8141 814 7 8297 829
R3 ferméR3 fermé CICI 1 9611 961 11 35711 357
RT ouvertRT ouvert DlDl 2 3542 354 13 76413 764

Réseau 2Réseau 2 R1 ouvertR1 ouvert A2A2 2 0592 059 3 8983 898
R2 ouvertR2 ouvert B2B2 2 1572 157 7 2407 240
R3 ferméR3 fermé C2C2 2 2552 255 11 35711 357
RT ouvertRT ouvert D2D2 2 5012 501 14 88514 885
R1 ouvertR1 ouvert EE 4 9034 903 36 24236 242
R2 ouvertR2 ouvert GG 3 5793 579 36 36036 360
R3 ferméR3 fermé
RT ouvertRT ouvert
maximummaximum

* Les points de mesure sont repérés sur le schéma d’installation de ventilation (figure 2).
** Le nouveau débit (QN) est donné par la formule suivante :
QN = QA (PsN / PsA)1/2

PsA = Pression statique antérieure
PsN = Pression statique nouvelle
QA = Débit antérieur
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L
es définitions des termes uti-
lisés dans cette brochure sont 
le plus souvent extraites de la 
réglementation ou de la norma-

lisation. 
Quelques termes non normalisés 

sont toutefois issus du langage de la 
profession.

Aération
Action de faire entrer de l’air neuf 

dans un local en vue de maintenir la 
salubrité de l’atmosphère. 

L’aération peut être réalisée soit par 
ventilation naturelle permanente, soit 
par ventilation mécanique.

Air extrait
Air d’un local qu’on évacue vers l’ex-

térieur.

Air neuf
Air pris à l’air libre hors des sources 

de pollution.

Air recyclé
Air pris et réintroduit dans un local 

ou un groupe de locaux. Toutefois, l’air 
pris hors des points de captage de pol-
luants et réintroduit dans le même lo-
cal après conditionnement thermique 
n’est pas considéré comme de l’air 
recyclé.

Annexe
Vocabulaire technique

Assainissement
Action qui consiste à éliminer d’un 

local les polluants qui y sont présents, 
sous toutes les formes, en réduisant 
leur concentration en dessous des 
seuils admissibles afin de rendre l’at-
mosphère salubre.

Captage localisé
Technique d’assainissement qui 

consiste à prélever les polluants au 
plus près de leur source d’émission 
avant qu’ils ne pénètrent dans la zone 
des voies respiratoires des occupants. 

Épuration
Élimination des polluants gazeux 

d’une masse d’air pour assurer sa sa-
lubrité.

Filtration
Séparation, au moyen d’un filtre, de 

particules solides ou liquides du fluide 
dans lequel elles sont en suspension.

Locaux à pollution  
non spécifique

Locaux dans lesquels la pollution 
est liée à la seule présence humaine, à 
l’exception des locaux sanitaires.

Locaux à pollution spécifique
Locaux dans lesquels des sub-

stances dangereuses ou gênantes sont 
émises sous forme de gaz, vapeurs, 
aérosols solides ou liquides, autres que 
celles qui sont liées à la seule présence 
humaine. On distingue : 

• les locaux pouvant contenir des 
sources de micro-organismes poten-
tiellement pathogènes ; 

• les locaux sanitaires.

Ventilation générale
Technique d’assainissement de l’air 

basée sur la dilution des polluants par 
un apport d’air neuf en opérant par ba-
layage.

Ventilation naturelle  
permanente

Ventilation assurée naturellement 
par le vent ou par un écart de tempéra-
ture entre l’extérieur et l’intérieur.

Ventilation mécanique
Ventilation assurée par une installa-

tion mécanique.
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Le dossier d’installation a pour objectif de conserver  
la mémoire des caractéristiques et des performances 
des installations de ventilation. Il permet ainsi de réaliser 
l’entretien et le contrôle des installations de ventilation 
tout au long de leur vie.  
Ce guide est destiné à aider les utilisateurs  
et les installateurs de réseaux de ventilation dans  
la constitution du dossier d’installation. Il en explicite  
les exigences réglementaires et donne un exemple 
concret de réalisation d’un tel dossier.
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