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Objectifs des 2 webinaires

 Comprendre les impératifs réglementaires

 Respecter les grands principes de conception et d’installation des dispositifs de ventilation

 Connaître les composantes d’une installation d’aspiration et leur mode de fonctionnement

 Identifier en entreprise une aspiration non-adaptée et savoir l’argumenter auprès de l’employeur

 Connaître les aides financières et techniques existantes pour les entreprises
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N’hésitez pas à noter vos questions dans l’onglet QUESTIONS  tout au long de la présentation ! 

Le support ainsi que l’accès au replay vous seront transmis par mail après le webinaire. 



Obligations réglementaires des employeurs
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Risques liés à la pollution chimique en entreprise

 Du fait de l’activité de l’entreprise, certaines substances irritantes, corrosives, toxiques, allergisantes, cancérigènes... peuvent être
émises dans l'air des lieux de travail (gaz, aérosols, fumées, poussières…).

La ventilation/aération des lieux de travail est donc essentielle pour :

 limiter la concentration de polluants dans l’air ambiant des locaux de travail

 réduire les expositions des travailleurs aux polluants et éviter leur impact
sur la santé.

 La dispersion de produits chimiques ou de matériaux inflammables dans l'atmosphère de
travail peut également conduire ou être à l'origine d'incendies ou d'explosions.

 L’augmentation de la pollution de l’atmosphère de travail peut présenter :
 une dangerosité sur le long terme (toxicité chronique) : maladies d'origine

professionnelle, allergies, pathologies respiratoires/oculaires …
 une dangerosité à court terme (toxicité aiguë) : irritations, troubles neurologiques...
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Quelques éléments de réglementation

 Le Code du travail fixe la réglementation générale et préventive en matière d’aération et d’assainissement, de la 
conception jusqu’à la surveillance de l’installation de ventilation (concerne les locaux de travail fermés où le 
personnel séjourne). 

 On distingue deux grandes catégories de locaux et de pollution :
 Locaux à pollution non spécifique, dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine : bureaux,

salles de réunion… à l’exception des locaux sanitaires
 Locaux à pollution spécifique, dans lesquels la pollution de l’atmosphère (gaz, fumées, poussières …) est liée à

l’activité professionnelle : atelier de production, atelier mécanique, …

 L’article R4222-1 du Code du travail pose les deux objectifs de base de la ventilation :
 Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs
 Éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

Supprimer les émissions ou substituer
A défaut : Capter au plus près des émissions
Si techniquement impossible : Diluer  la  pollution  résiduelle  par  la  mise en œuvre d’une ventilation générale

 Démarche de prévention à adopter par ordre de priorité dans les locaux à pollution spécifique :
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Captage à la source Ventilation générale

Opère par captage des polluants au plus près de l’émission Opère par dilution des polluants par un apport d’air neuf

Évite la dispersion des polluants dans tout l’atelier
Uniquement en complément de la ventilation par captage à la 
source pour diluer et éliminer les polluants non captés
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Techniques d’aération et d’assainissement de l’air des lieux de travail



Captage à la source Ventilation générale mécanique 

Demi cabine ouverte

Bras orientable aspirant

Hotte
Dosseret aspirant

Ventilation générale naturelle

Ouverture vers l’extérieur

Les systèmes de climatisation fonctionnant 
en recirculation d’air ne sont pas des 
systèmes de ventilation
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Exemples de dispositifs de captage et de ventilation



Principales composantes d’une installation d’aspiration

1° - Captage des polluants

2° - Transport de l’air 
capté

3° - Traitement de l’air avant rejet

4° - Dispositif de compensation d’air
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Rejet extérieur = Polluants directement évacués à l’extérieur au fur et à mesure de leur
production et de leur captage

 Air préalablement filtré avant rejet et récupération d’énergie possible

 L’efficacité dépend du captage et de l’introduction d’air neuf nécessaire pour compenser

 Doit s’effectuer à l’écart des zones d’entrée d’air neuf et des ouvrants du bâtiment

Recyclage = L’air capté est filtré (épuré) puis réintroduit dans le local de travail où la
pollution est de même nature

 Son utilisation est soumise à des conditions très restrictives (ne peut être appliqué à tous les
cas de pollution)

 Son efficacité et sa fiabilité dépendent de nombreux critères relatifs à son étude, son
adaptation et au contrôle de son fonctionnement

 Doit toutefois être limité aux périodes de chauffage
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Traitement de l’air pollué : rejet extérieur versus recyclage



Sondage 1

Pour cette opération, en complément de la protection individuelle déjà présente (protection respiratoire), quelle 
protection collective doit être mise en place ?

Ponçage pendant 45min quotidien de dalles réfractaires, générant des poussières dangereuses. 
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 Rien, car il a une protection respiratoire
 Une ventilation mécanique générale
 Une aspiration intégrée à la ponceuse
 Une hotte



Sondage1

Ponçage pendant 45min quotidien de dalles réfractaires, générant des poussières dangereuses. 

13

Supprimer les émissions ou substituer
A défaut : Capter au plus près des émissions
Si techniquement impossible : Diluer  la  pollution  résiduelle  
par  la  mise en œuvre d’une ventilation générale

Rappel Démarche de prévention :

Pour cette opération, en complément de la protection individuelle déjà présente (protection respiratoire), quelle 
protection collective doit être mise en place ?

 Rien, car il a une protection respiratoire
 Une ventilation mécanique générale
 Une aspiration intégrée à la ponceuse
 Une hotte



Les 9 principes généraux de ventilation 
pour capter les polluants
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Les 9 principes généraux de ventilation :
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Illustrations vidéo INRS : 

https://www.youtube.com/watch?v=XbSHHqmnmnA

https://www.youtube.com/watch?v=XbSHHqmnmnA


Veiller à diminuer les surfaces de fuite  et à maintenir l’enceinte en dépression par rapport au reste de l’atelier

Il s’agit d’enfermer la zone de travail polluante dans une enceinte - sans gêner le travail des opérateurs - la plus 
enveloppante possible.

NB : Un complément d’encoffrement (parois latérales...) permet d’augmenter l’efficacité de captage (avantage santé) tout en 
diminuant le débit d’air extrait (avantage économique et écologique).
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Principe 1 : Envelopper au maximum la zone de production des polluants



 L’efficacité des dispositifs d’aspiration diminue très rapidement avec la distance

 Importance du bon positionnement du point de captage et de sa géométrie 
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Principe 2 : Capter au plus près de la zone d’émission



Principe 3 : Installer le dispositif d’aspiration de telle sorte que l’opérateur ne se 

trouve pas entre la source de pollution et l’aspiration

 Les voies respiratoires ne doivent jamais se situer entre la zone d’émission du polluant (source de pollution) 
et le point de captage
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Principe 4 : Utiliser les mouvements naturels des polluants

 Si émission de poussières à forte vitesse (meulage, ponçage): positionner l’aspiration dans 
le sillon d’émission des poussières

 Si process à chaud : prise en compte de la force ascensionnelle pour les gaz chauds

Le dispositif doit se trouver dans la trajectoire des poussières afin de pouvoir aspirer les petites (en partie) 
comme les grosses.

19



Principe 5 : Induire une vitesse d’air suffisante au point d’émission         (1/2)

Les vitesses de captage :
 dépendent du polluant, du procédé et de son environnement
 doivent être suffisantes pour s’opposer aux effets dispersifs des

courants d’air et aux mouvements initiaux de l’air pollué

Veiller à augmenter les vitesses de captage et de transport pour les poussières (plus lourdes que les gaz), afin de 
les entraîner dans le sillage du réseau d’aspiration.

Augmenter la vitesse de captage si la température du procédé est élevée.

Donc pas de recueil réglementaire de vitesses à mettre en œuvre au
point d’émission mais plutôt des valeurs minimales recommandées
par l’INRS** (cf. document ED695)
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**INRS – Institut National de Recherche et de Sécurité

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20695


21

Principe 5 : Induire une vitesse d’air suffisante au point d’émission         (2/2)



Principe 6 : Répartir uniformément les vitesses d’air au niveau de la zone 

de captage

 Les vitesses d’aspiration doivent être réparties le plus uniformément possible sur la zone d’émanation des polluants.

 En fonction de l’éloignement du point de captage par rapport au moteur d’aspiration, une diminution des diamètres 
de gaine (ou de surface d’ouverture frontale) sera nécessaire.
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Efficacité d’aspiration sur toute la surfaceInefficacité d’aspiration sur toute la surface



Principe 7 : Compenser les sorties d’air par des entrées d’air correspondantes 

L’introduction d’air de compensation permet d’assurer l’efficacité des systèmes de ventilation. 

Attention au manque d’air qui provoque une dépression du bâtiment, engendrant ainsi une résistance 
supplémentaire pour les ventilateurs et une perte de débit d’aspiration (donc d’efficacité)
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Principe 8 : Eviter les courants d’air

 Il est nécessaire d’assurer un débit d’air de compensation correct et distribué régulièrement dans les locaux
(via des diffuseurs)

 Les capotages (parois, écrans…) permettent d’éviter les perturbations de flux de captage dues aux courants
d’air

 Placer l’opérateur en dehors des zones de vitesse d’air élevées pour éviter l’inconfort thermique tout en
assurant un chauffage correct des locaux en hiver

24



Principe 9 : Rejeter l’air pollué en dehors des zones d’entrée d’air neuf

Idéalement, rejet en toiture et prise d’air neuf en façade.

 Cheminées de hauteur suffisante, prise en compte de la force et direction du vent, au relief…
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Ce dispositif de captage est-il adapté à 
la situation de travail ? 

Sondage 2

Table d’encollage, utilisation de produits
chimiques volatils.
Le salarié travaille assis, 3h par jour.
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Principe 3 : Installer le capteur de telle sorte que l’opérateur ne se trouve pas situé entre la source de pollution et l’aspiration.

Principe 1 : Envelopper au maximum la zone de production des polluants.

Principe 8 : Éviter les courants d’air.
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Sondage 2



Les différents types de 
dispositifs de captage
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Les différents types de dispositifs de captage

La source de pollution est à 
l’intérieur du dispositif de captage.

Captage enveloppant Captage inducteur Captage récepteur

Les polluants sont entraînés 
spontanément vers le dispositif de 
captage par le processus de travail. 

Le système génère des vitesses d’air 
dans la zone d’émission suffisantes 
pour entraîner les polluants.

1

21 2
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Les différents types de dispositifs de captage

La source de pollution est à
l’intérieur du dispositif de captage

Captage enveloppant Captage inducteur Captage récepteur

Les polluants sont entraînés 

spontanément vers le dispositif de 

captage par le processus de travail. 

Le système génère des vitesses 

d’air dans la zone d’émission 

suffisantes pour entraîner les 

polluants

1

21 2
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Dispositifs de type enveloppant

Exemples de dispositifs :

1) Aspiration intégrée dans une machine cartérisée

2) Cabines de ventilation

3) Armoire de stockage

4) Boîte à gants

5) Sorbonne

6) Sorbonne à recirculation

7) Poste de Sécurité Microbiologique

31
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Dispositifs de type enveloppant – Aspiration intégrée

Encoffrement total de la machine

Module de séchage sur ligne d’impressionUsinage commande numérique
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Encoffrement uniquement de la 
partie génératrice de polluants



Dispositifs de type enveloppant – Aspiration intégrée
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Domaine d’utilisation :
 Tout type de machine pouvant être cartérisée (la cartérisation étant

souvent mise en place initialement pour limiter les projections)
 Aspiration prévue dans la conception de la machine ou non (modification

ultérieure)

Limites, vigilance : 
x Ne doit pas gêner la manipulation, possibilité de capots amovibles.
x Attention à l’ouverture de la machine : temporisation nécessaire ou alors vitesse engendrée 

suffisante pour limiter la sortie des polluants.
x La mise en place d’un système de ventilation peut modifier la machine :  exigences de la 

directive machine à respecter.
Déviation de la fumée à cause de la 
rotation de la meule. Exposition de 

l’opérateur lors de l’ouverture de la porte.

Caractéristiques : 
En fonction du type d’encoffrement, les critères aérauliques peuvent 
varier.

Exemple pour l’automate de nettoyage des pistolets (Cahier des charges CARSAT, subvention Aero+) :
• Durant le cycle de nettoyage : maintien d’une dépression de l’ordre de 20 à 30 Pa dans l’enceinte.

• A l’ouverture de l’enceinte : vitesse moyenne du flux dans le plan d’ouverture ≥ 0.5 m/s avec aucun point

inférieur à 0.4 m/s tant que la porte est ouverte.

https://www.carsat-mp.fr/files/live/sites/carsat-mp/files/PDF/Entreprises/subventions-prevention/Subvention_prevention_Aero_plus_2019-CDC.pdf


Dispositifs de type enveloppant – Cabines de ventilation                            (1/4)

Cabines fermées verticales Cabine fermée verticale 
schéma de principe

Peuvent être fermées ou ouvertes, verticales ou horizontales

(source : INRS)
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Cabine ouverte horizontale Cabine ouverte horizontale 
schéma de principe

(source : INRS)
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Dispositifs de type enveloppant – Cabines de ventilation                            (2/4)



Domaine d’utilisation :
 Application de produits par pulvérisation ou projection
 Encoffrement de procédés très contaminants, polluants
 Travail sur des pièces de grandes dimensions
 Opération de séchage possible

Limites, vigilance :
x Les voies respiratoires de l’opérateur ne sont pas directement protégées (port d’une protection respiratoire)
x Attention à la position de l’opérateur par rapport au sens de la ventilation pour les cabines horizontales ;

utiliser des dispositifs de rotation des pièces
x Prise en compte de l’encombrement dès la conception, la performance de la ventilation en dépend (par

exemple, pour les cabines de peinture verticales automobiles, efficacité mesurée avec véhicule présent)
x Idem, prendre en compte les moyens de manutention nécessaires pour déplacer les pièces (pont roulant par

exemple)
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Dispositifs de type enveloppant – Cabines de ventilation                            (3/4)



Caractéristiques : 
En fonction du type de cabine, différentes exigences

Cabine à ventilation verticale pour véhicules de tourisme

10 points de mesure répartis autour du véhicule
La moyenne des mesures de vitesse doit être supérieure à 0,4m/s 

et aucune mesure inférieure à 0,3m/s

Cabine à ventilation verticale pour subjectiles industriels divers

Mesures effectuées en cabine vide.
Aucun des points de mesurage ne doit donner un résultat inférieur à 0,3m/s

Cabine à ventilation horizontale

Mesures effectuées en cabine vide, 9
points minimum
La moyenne des mesures de vitesse
doit être supérieure à 0,5m/s et aucune
mesure inférieure à 0,4m/s

Pour plus d’informations, se reporter à 
la brochure ED 839 de l’INRS
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Dispositifs de type enveloppant – Cabines de ventilation                            (4/4)

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20839


Dispositifs de type enveloppant – Armoires de stockage

Domaine d’utilisation :
 Stockage de produits pouvant émettre des polluants,

notamment des vapeurs inflammables
 Protection des produits en cas d’incendie

Limites, vigilance :
x S’assurer du respect des exigences anti feu
x Stockage de produits inflammables ou explosifs :

norme EN 14470-1
x Stockage de bouteilles de gaz : norme EN 14470-2
x Si système filtrant, vigilance sur l’adéquation du filtre

et son entretien
x Respect des incompatibilités, mise en place de

rétention, …

(source : CARSAT)
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Dispositifs de type enveloppant – Boîtes à gants (BàG)

Domaine d’utilisation :
 Manipulation de produits chimiques extrêmement dangereux par

inhalation, ou très contaminants
 Permet de travailler en atmosphère contrôlée (par exemple, travail sous

atmosphère inerte)

Limites, vigilances :
x Pas de manipulation nécessitant des mouvements amples ou une grande

dextérité
x Entretien de l’écran nécessaire (visibilité) + maintenance des gants

(étanchéité)
x Temps de mise en place (passage du matériel dans le sas, de mise à

l’équilibre, etc…) à prendre en compte

Caractéristiques : 
Étanchéité, dépression, vitesses : ces caractéristiques dépendent du type de 
boîtes à gants utilisée.

(source : IRSN)

Sableuse
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Dispositifs de type enveloppant – Sorbonnes                                               (1/2)

(source : INRS)
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Dispositifs de type enveloppant - Sorbonnes                                               (2/2)

Domaine d’utilisation :
 Manipulation de produits chimiques dangereux par inhalation

(polluants gazeux et particulaires)
 Utilisées principalement dans les laboratoires

Limites, vigilances :
x Attention à la position de l’écran : limitation de l’ouverture en

fonction des phases de travail (nb : prévoir un système d’alarme)
x Entretien de l’écran nécessaire (visibilité)

Caractéristiques aérauliques : 

Schéma général d’une sorbonne

Vitesse d’air frontale supérieure ou égale à 0,4m/s en tout point.
Pour plus d’informations, voir la brochure ED795 de l’INRS.
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https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20795


Dispositifs de type enveloppant – Sorbonnes à recirculation 
(anciennement ETRAF)

Domaine d’utilisation :
 Travail de laboratoire avec raccordement extérieur impossible

Limites, vigilance :
x Manipulation de produits chimiques dangereux par inhalation

seulement s’ils sont connus comme efficacement retenus par un
filtre (la liste des produits doit être affichée)

x Pas de recirculation possible si émission de produits CMR*
x Suivi rigoureux et remplacement régulier du filtre
x Présence nécessaire d’une alarme signalant une insuffisance de

filtration

Caractéristiques aérauliques : 

*CMR : Cancérigène, Mutagène, toxique pour la Reproduction

Vitesse d’air frontale supérieure ou égale à 0,4m/s en tout point.
Pour plus d’informations, voir la brochure ED795 de l’INRS.
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https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20795


Dispositifs de type enveloppant – Poste de Sécurité Microbiologique (PSM)

x Pas de recirculation possible si émission de produits CMR
x Suivi rigoureux et remplacement régulier du filtre
x Présence nécessaire d’un dispositif capable de signaler une insuffisance de filtration

Domaine d’utilisation :
 Protection des salariés contre les polluants particulaires (biologiques et chimiques)
 En fonction du type (II ou III), protection du produit manipulé vis-à-vis des polluants

présents dans l’atmosphère du laboratoire

Limites, vigilance :
x Non recommandé pour la manipulation de produits émettant des polluants gazeux

Solution possible si polluants gazeux :

 Raccorder le PSM à l’extérieur (voir les préconisations techniques de l’INRS dans la

brochure ND2201)

 Se renseigner auprès du fournisseur sur la possibilité d’ajouter un système

d’épuration des vapeurs organiques

Caractéristiques aérauliques : 

Pour plus d’informations, voir 
la brochure ND2201 de l’INRS 
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https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND%202201
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND%202201


Les différents types de dispositifs de captage

La source de pollution est à 
l’intérieur du dispositif de captage

Captage enveloppant Captage inducteur Captage récepteur

Les polluants sont entraînés spontanément 

vers le dispositif de captage par le 
processus de travail. 

Le système génère des vitesses d’air 
dans la zone d’émission suffisantes 

pour entraîner les polluants.

1

21 2
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Dispositifs de type inducteur

Exemples de dispositifs :

1) Bras articulé

2) Dosseret aspirant

3) Hottes

4) Table aspirante

5) Anneau de Pouyès

6) Torche aspirante
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Domaine d’utilisation :
 Utilisable en cas d’émission de pollution localisée : soudage sur petites pièces, onglerie,

laboratoires, brasage de composés électroniques, encollage de petits objets…
 Utilisable pour des soudures sur pièces de grandes dimensions pratiquées à endroit fixe à

condition de travailler sur dispositif de rotation (vireur)
 Le capteur doit être positionné à moins de 20 cm de la source d’émission.

Limites, vigilance :
x La tête de l’opérateur ne doit jamais se trouver entre le dispositif de captage et la source de pollution
x Ne convient pas pour les émissions qui nécessitent le déplacement fréquent du capteur

Dispositifs de type inducteur – Bras aspirant
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Caractéristiques : 
La vitesse induite au point d’émission du polluant dépend des conditions de dispersion du polluant



Domaine d’utilisation :
 Pour toutes les techniques de soudage, activité d’application de peinture ou autre manipulation des poudres ou liquides volatils

Limites, vigilance :
x Attention à la perméabilité à la ventilation (pièces pleines, soudures dans des corps creux )
x Impossibilité de tourner autour de la table / solution : utiliser un vireur
x Attention encoffrement, perturbations / solution : ailette, parois, etc…
x Les dimensions des pièces doivent être inférieures à celles du dosseret (largeur et hauteur)

Caractéristiques : 
La vitesse induite dans le point d’émission du polluant doit être d’au moins v = 0,5 m/s

Dispositifs de type inducteur – Dosseret aspirant
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Domaine d’utilisation :
 Utilisable lorsque les autres solutions ne sont pas envisageables

• à privilégier pour les robots
• utilisable lorsque l’on veut bénéficier de l’effet ascendant des polluants

Limites, vigilance :
x Il faut envelopper au maximum la zone d’émission des polluants car le débit d’extraction

dépend du niveau d’encoffrement obtenu
x La tête de l’opérateur ne doit jamais se trouver entre le dispositif de captage et la source

de pollution
x Diminution de la vitesse de captage en fonction de la distance de façon exponentielle.

Caractéristiques : 
La vitesse de l’air dans les surfaces verticales laissées ouvertes doit être de l’ordre de 0,5 m/s

Dispositifs de type inducteur – Hotte aspirante
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Domaine d’utilisation :
 Pour toutes les techniques de soudage, de meulage ou pour le découpage avec zip plasma
 Pour des interventions sur des pièces dont les dimensions ne dépassent pas celles de la table

Limites, vigilance :
x Non adaptée au travail sur des pièces peu perméables à la ventilation (pièces « pleines » :

effet d’obstacle, ou pièces creuses)
x Encoffrement, perturbations

• Solution possible : Mise en place de joues latérales améliorant l’efficacité ou
autorisant une réduction du débit comparé à la table nue

x La hauteur des pièces ne doit pas excéder 0,30 m, distance au-delà de laquelle l’effet
ascendant des polluants lié à la température nuit fortement au captage par le plan
aspirant
• Solution possible : Si parois de rehausse sur 3 côtés de la table, la hauteur des pièces

peut aller jusqu’ à 0,50 m (hauteur des parois > à ¼ de la longueur (L) de la table)

Caractéristiques : 
La vitesse induite dans le point d’émission du polluant doit être d’au moins 0,5 m/s

Dispositifs de type inducteur – Table aspirante (avec ou sans parois)
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Domaine d’utilisation :
 Il permet l’aspiration de vapeurs et poussières fines dans des opérations de tamisage, de

chargement, transvasement ou mélange sur cuves, réacteurs, fûts, etc…
 Ils sont créés sur mesure

Limites, vigilance :
x Le système est sensible aux courants d’air latéraux

• solution possible : mise en place d’une rehausse :

Dispositifs de type inducteur – Anneau de Pouyès
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Domaine d’utilisation :
 Système mobile, utilisable pour la pratique de nombreuses soudures (MIG, MAG, TIG)

indépendamment des dimensions des pièces (longueur, géométrie…)
=> Torche TIG en particulier pour soudage alu et soudage en milieu confiné

 Soudage à plat et en angle mais avec un impact sur l’efficacité d’aspiration

(source : CARSAT)

Dispositifs de type inducteur – Torche aspirante     (1/2)

(source : CARSAT)
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(source : CARSAT)

Dispositifs de type inducteur – Torche aspirante  (2/2)

Limites, vigilance :

x Difficultés d’accès pour réaliser certaines soudures lorsque le passage laissé à la torche est
étroit

x Ne permet pas de traiter les émissions de fumées après soudage (produits de dégradation)

x Efficacité de captage réduite si temps de soudage très court et déplacements fréquents
(pointage)

• solution possible : Turbine en marche forcée ou munie d’une temporisation adaptée

x Aspiration du gaz de protection pouvant entraîner des problèmes de qualité

• solution possible : Clapet de décompression sur la poignée

x Poids de la torche difficilement supportable

• solution possible : Bras équilibreur en cas d’activité de soudage soutenue

Caractéristiques : 
La vitesse d’air aspiré au point de soudage doit être d’au moins 0,25 m/s
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Les différents types de dispositifs de captage

La source de pollution est à 
l’intérieur du dispositif de captage

Captage enveloppant Captage inducteur Captage récepteur

Les polluants sont entraînés 
spontanément vers le dispositif de 
captage par le processus de travail. 

Le système génère des vitesses d’air 

dans la zone d’émission suffisantes pour 
entraîner les polluants

1

21 2
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Dispositifs de type récepteur                                                                      (1/2)

Domaine d’utilisation :
 Air pollué entraîné par convection : processus chauds, où les opérateurs n’ont pas à

intervenir au-dessus de la source de pollution
 Air pollué entraîné dans le sillage de particules : déversement de matériaux pulvérulents
 Air pollué entraîné par la force centrifuge : procédés émettant des polluants à très

grande vitesse, avec outils rotatifs (meulage par exemple)
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Dispositifs de type récepteur               (2/2)

Une cheville ventilée n’est efficace que si le sens 
d’orientation de l’outil éjecte les poussières vers le captage 

Limites, vigilance :
x Attention au positionnement du récepteur par rapport au trajet des

polluants
x Le récepteur doit potentiellement être mobile pour « suivre » le trajet

des polluants
x Vérification du sens de rotation de l’outil
x Type de dispositif très sensible aux perturbations, surtout si les

polluants sont entraînés par mouvement naturel d’air, convection

Dispositif Capro de l’INRS, protecteur aspirant

Captage des gaz d’échappements
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Choix du dispositif de captage : 

Démarche à l’aide de deux exemples
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Cas pratique n°1 – Découpe de bois

Scie circulaire à table Scie pendulaire

Aspiration mise en place mais insuffisante

• Réalisation d’emballages sur mesure
• Opérations principales en dehors du montage : découpe (pas de ponçage) 
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Cas pratique n°1 – Découpe de bois

Démarche :

Identifier les sources de pollution

Rechercher les caractéristiques des polluants et mode d’émission

Définir le dispositif de captage le plus adapté

Déterminer les caractéristiques aérauliques nécessaires

• Poussières de bois émises par les machines
• Poussières de bois sur les machines et le sol

pouvant être remises en suspension

Poussières inflammables et cancérigènes ; valeur
limite d’exposition professionnelle à respecter
(1mg/m3 sur 8h)
Poussières éjectées à grande vitesse (outil rotatif)
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Cas pratique n°1 – Découpe de bois

SONDAGE :
Quel type de dispositif de captage est
le plus adapté ?

La source de pollution est à 
l’intérieur du dispositif de captage

Captage enveloppant Captage inducteur Captage récepteur

Les polluants sont entraînés 
spontanément vers le dispositif de 
captage par le processus de travail. 

Le système génère des vitesses d’air 
dans la zone d’émission suffisantes 

pour entraîner les polluants

1

21 2
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Cas pratique n°1 – Découpe de bois

SONDAGE :
Quel type de dispositif de captage est
le plus adapté ?

La source de pollution est à 
l’intérieur du dispositif de captage

Captage enveloppant Captage inducteur Captage récepteur

Car la vitesse d’émission des 
particules est très importante

Le système génère des vitesses d’air 

dans la zone d’émission suffisantes pour 
entraîner les polluants

1

21 2
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Cas pratique n°1 – Découpe de bois

Démarche :

Identifier les sources de pollution

Rechercher les caractéristiques des polluants et mode d’émission

Définir le dispositif de captage le plus adapté

Déterminer les caractéristiques aérauliques nécessaires

• Poussières de bois émises par les machines
• Poussières de bois sur les machines et le sol

pouvant être remises en suspension

Poussières inflammables et cancérigènes ; valeur
limite d’exposition professionnelle à respecter
(1mg/m3 sur 8h)
Poussières éjectées à grande vitesse (outil rotatif)
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(observez le trajet des particules)



NB : penser au système de nettoyage de
l’atelier.

Cas pratique n°1 – Découpe de bois
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Cas pratique n°1 – Découpe de bois

Captage de type récepteur : importance de la forme et du positionnement du 
dispositif de captage.

Poussières de bois : la vitesse de transport de poussières en gaine doit être 
suffisante pour éviter le dépôt (voir partie suivante sur le réseau).

(source : brochure ED695 de l’INRS)
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Démarche :

Identifier les sources de pollution

Rechercher les caractéristiques des polluants et mode d’émission

Définir le dispositif de captage le plus adapté

Déterminer les caractéristiques aérauliques nécessaires

3

4
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https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20695


Cas pratique n°2 – Poste de préparation en imprimerie

• Poste de préparation des encres et nettoyage du petit matériel dans un atelier 
d’impression.

• Utilisation d’encres, de diluants et d’un solvant de nettoyage.

• Stockage uniquement de produits en cours d’utilisation sous le poste.
• Chiffons souillés dans une caisse non fermée sous le poste. 

• Présence d’une ventilation générale mécanique par apport d’air neuf dans l’atelier.
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Cas pratique n°2 – Poste de préparation en imprimerie

Démarche :

Identifier les sources de pollution

Rechercher les caractéristique des polluants (FDS*) et mode
d’émission

Définir le dispositif de captage le plus adapté

Déterminer les caractéristiques aérauliques nécessaires

• Emanation lors de la préparation
• Produits stockés ouverts
• Chiffons souillés

Produits très volatils (pression de vapeur > 50hPa)
Produits dangereux par inhalation et inflammables
Vapeurs des produits plus denses que l’air (densité = 3,2)
Émission de type évaporation (pas de pulvérisation) avec
une vitesse lente
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*FDS : Fiche de Données et de Sécurité



SONDAGE :
Quel type de dispositif de captage est le plus
adapté pour le poste de préparation ?

Table aspirante Dosseret aspirant Bras aspirant

Cas pratique n°2 – Poste de préparation en imprimerie

Hotte
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SONDAGE :
Quel type de dispositif de captage est le plus
adapté pour le poste de préparation ?

Table aspirante Dosseret aspirant Bras aspirant

Cas pratique n°2 – Poste de préparation en imprimerie

Hotte

Encombrement sur la table

Densité des vapeurs + voies 
respiratoires entre point 

d’émission et captage

Perturbations ; système trop localisé68



Voir la brochure ED6001 de l’INRS

Cas pratique n°2 – Poste de préparation en imprimerie

Vidange de produits 

dangereux et 

nettoyage au 

solvant

Armoire inférieure 

ventilée contenant les 

bidons de récupération 

des déchets

Dosseret aspirant
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http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206001


SONDAGE :
Quel équipement est le plus adapté pour la poubelle ?

Aucun car il s’agit de déchets Poubelle anti-feu avec couvercle Poubelle ventilée

Cas pratique n°2 – Poste de préparation en imprimerie

Raccordement
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SONDAGE :
Quel équipement est le plus adapté pour la poubelle ?

Aucun car il s’agit de déchets Poubelle anti-feu avec couvercle

Cas pratique n°2 – Poste de préparation en imprimerie

Raccordement

Permet de limiter l’accumulation de vapeurs 
inflammables ET la pollution de l’atelier avec des 

substances dangereuses par inhalation

Poubelle ventilée
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Voir la brochure ED6001 de l’INRS

Cas pratique n°2 – Poste de préparation en imprimerie

Système enveloppant
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Cas pratique n°2 – Poste de préparation en imprimerie

Démarche :

Identifier les sources de pollution

Rechercher les caractéristique des polluants (FDS*) et mode
d’émission

Définir le dispositif de captage le plus adapté

Déterminer les caractéristiques aérauliques nécessaires

• Emanation lors de la préparation
• Produits stockés ouverts
• Chiffons souillés

Produits très volatils (pression de vapeur > 50hPa)
Produits dangereux par inhalation et inflammables
Vapeurs des produits plus denses que l’air (densité = 3,2)
Emission de type évaporation
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De type INDUCTEUR

*FDS : Fiche de Données et de Sécurité

(source : brochure ED695 de l’INRS)
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https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20695
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Cas pratique n°2 – Poste de préparation en imprimerie
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Merci pour votre attention

Présanse ARA – Décembre 2021

www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org

Pour en savoir + 
www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org
www.linkedin.com/company/presanse-auvergne-rhone-alpes
twitter.com/presanse_ara
www.youtube.com/channel/UCgqxRZ5l0OsH8-pxeSmmGZw?app=desktop

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
http://www.linkedin.com/company/presanse-auvergne-rhone-alpes
https://twitter.com/presanse_ara
http://www.youtube.com/channel/UCgqxRZ5l0OsH8-pxeSmmGZw?app=desktop

