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Objectifs des 2 webinaires

 Comprendre les impératifs réglementaires

 Respecter les grands principes de conception et d’installation de 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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Le transport des polluants
La compensation d’air 

Le traitement de l’air avant rejet



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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Après le captage : le transport

Ce que l’on veut obtenir

 Des caractéristiques aérauliques (débit, vitesses) 
suffisantes…

 Type de captage

 Capotage

 Distance…

 …pour obtenir une concentration la plus basse 
possible en polluants

Contraintes

 Techniques

 Canalisation

 Ventilateur

 Chimiques, liées aux polluants
 Concentration initiale

 Caractéristiques physico-chimiques

 Economiques 
 Couts d’installation et de fonctionnement
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Après le captage : le transport - la canalisation

Le critère d’entrée :

La vitesse de transport

Pression dans les 
canalisations

Pertes de chargesEquilibrage du réseau
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Après le captage : le transport - la canalisation

Pertes de charges

Liées à la vitesse de transport
Proportionnelle à la pression dynamique

Exemples de polluants
Vitesse 
minimale (m/s)

Fumées Fumées d'oxydes de zinc et d'aluminium 7 à 10

Poussières très fines et 
très légères

Peluches très fines de coton 10 à 13

Poussières sèches et 
poudres

Poussières très fines de caoutchouc, de moulage de 
bakélite ; peluches de jute ; poussières de coton, de 
savon

13 à 18

Poussières industrielles 
moyennes

Abrasif de ponçage à sec ; poussières de meulage ; 
poussières de jute, de granit ; coupage de briques, 
poussière d'argile, de calcaire ; emballage ou 
pesage d'amiante dans les industries textiles

18 à 20

Poussières lourdes
Poussières de tonneaux de désablage ou de 
décochage, de sablage, d'alésage de fonte

20 à 23

Poussières lourdes ou 
humides

Poussières de ciment humide, de coupage de 
tuyaux en amiante - ciment, de chaux vive, 
poussières de scierie

> 23 ou autre 
transport

Plus la vitesse est élevée :
 Plus les pertes de charges par 

frottement augmentent

 Plus le bruit, la consommation 
augmentent
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Après le captage : le transport - la canalisation

Pertes de charges linéaires

Adapter la vitesse au polluant

Limiter la longueur des canalisations
notamment celle des parties flexibles

Trop élevée = 
pertes de charge

Trop faible 
=  dépôt
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Après le captage : le transport - la canalisation

Préférer Eviter

11



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 captage doit être suffisante et 
adaptée à la technique.

(source : brochure ED695 de l’INRS)

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

1

2

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


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 captage doit être suffisante et 
adaptée à la technique.

(source : brochure ED695 de l’INRS)

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

1

2

Poussières de bois : la vitesse de transport de poussières en gaine 
doit être suffisante pour éviter le dépôt
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https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20695


Après le captage : le transport - la canalisation

Pertes de charges singulières

Les coudes : arrondis avec un grand 
rayon de courbure

R > 2d R < d

Les raccords de changement de 
diamètres « allongés »

L > 5(d1 –d2)

angle < 30°

Préférer  

Eviter 

Les piquages : angle faible

Les variations
Les angles droits

Principes généraux de ventilation –
ED695 Brochure - INRS
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Angle 90°

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


Après le captage : le transport - la canalisation

Pertes de charges singulières

Chaque coude, raccord…est une 
source de pertes de charges

Éviter : grande longueur, piquage
Ajuster : coude, raccords…
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Après le captage : le transport - la canalisation

Règles de bonnes pratiques d’ajustement des vitesses ou débits

Equilibrage du réseau

 Mettre en place des dispositifs de blocage ne pouvant être manœuvrés qu'au moyen d'un 
outil ou toute autre disposition pour éviter un déréglage ultérieur des voletsun OUTIL

 Prévoir un circuit qui offre une assez grande souplesse pour des modifications ou des 
extensions ultérieures, permettant la correction de débits mal estimés au départ

un circuit 
ADAPTABLE

 Prévoir du temps pour l'opération d'équilibrage du réseau, qui peut être assez longue en 
comparaison aux calculs théoriquesdu TEMPS

 Vérifier la position des volets. Des volets en position semi-fermée peuvent provoquer une 
usure anormale ou un engorgement local d'un circuit (dans le cas de transport de 
poussières)

 Vérifier l'étanchéité du réseau. Les fuites étant des sources de débits parasites et pouvant 
engendrer un déséquilibre du réseau.

2 points à 
VERIFIER

Étanchéité des réseaux (ventilation-industrie.fr)
16

http://www.ventilation-industrie.fr/etancheite-des-reseaux


Après le captage : le transport - la canalisation

En conclusion, pour atteindre l’objectif : La vitesse de transport optimale

Pertes de charges

Limiter la vitesse tout en gardant une valeur suffisante
Adoucir les angles saillants, les piquages 
Eviter les changements de diamètre…

Equilibrage du réseau

À la conception (critères selon la vitesse)
Avec des registres (attention si poussières)
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Après le captage : le transport - le ventilateur

Le critère d’entrée :

Le point de fonctionnement
du ventilateur

Ventilateurs hélicoïdaux

Débits importants mais 
faible pression
Réseau court

Ventilateurs centrifuges
ou radiaux

Débits et pressions élevés
Réseau long ou ramifié

Moins cher 
moins encombrant

Moins bruyant
Bon rendement

Courbe de 
fonctionnement 
ventilateur

Caractéristiques 
du circuit
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Après le captage : le transport - le ventilateur

Ecart par rapport au point de fonctionnement

 fournir un débit différent, généralement plus faible

 consommer plus d'énergie

 générer plus de bruit.

Le point de fonctionnement

Courbe caractéristique 
du circuitCourbe de 

fonctionnement 
ventilateur

Diminution efficacité

Augmentation coût, bruit

19



Exemple d’installation

 Angles piquage
 Réduction
 CoudesAssocié à une 

information

perturbations

 3 dosserets
 Captage 

enveloppant
 Modifiable
 Conduit dur

20



Le transport des polluants
Le traitement de l’air avant rejet

La compensation d’air



Après le captage : la filtration avant rejet

Le type de filtre est adapté au polluant ciblé

Un filtre a une efficacité qui lui est propre.

Saturation du filtre = rien n’est retenu

gaz

fi
lt

re gaz

particules particules

fi
lt

re

Filtration avant rejet dans le local = recyclage

Possible mais déconseillé, en particulier si polluant CMR**

parce qu’un filtre ne filtre pas tout, notamment dans 
le cas des vapeurs

Filtre pour GAZ et VAPEURS
filtration «moléculaire»     adsorption, photocatalyse...

**CMR = cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Filtration avant rejet extérieur

Fiche 1-16 de la 
Carsat BFC
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https://www.carsat-bfc.fr/sites/product/files/2021-11/Fiche%20sur%20le%20rejet%20de%20l%27air%20apre%CC%80s%20filtration%20e%CC%81puration.pdf


Après le captage : la filtration avant rejet

Filtres « particules » pour fumées, poussières, aérosols 

Classés selon efficacité  diamètres aérosols

Attention au changement (nettoyage) des filtres

Saturation du filtre = perte de chargesTrès haute 
efficacité

Haute efficacité

fins
(d < 1 µm). 

Efficacité 
moyenne

grossiers, préfiltres
(d > 5 µm). 

particules particules

fi
lt

re
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Après le captage : la filtration avant rejet

La filtration a pour objectif le respect du Code de l’environnement concernant les rejets dans l’air 
extérieur

La réglementation concerne : 
 Les ICPE** : Voir les organismes compétents (Arrêté du 2 février 1998)

 Certains procédés

 L’émission de solvant (peinture et vernis automobile)

 La combustion thermique

**ICPE – Installations Classées pour l’Environnement24

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/emissions-atmospheriques-industrielles-a13133.html


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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Associé au captage - l’apport d’air

L’apport d’air est OBLIGATOIRE et NECESSAIRE

Règlementaire
Apport d’air neuf pour les 

occupants

Technique
Efficacité du captage

Air neuf : air pris à l'air libre, hors des sources de pollution

Air recyclé  : air pris et réintroduit dans un local, ou plusieurs locaux après filtration 
(hors conditionnement thermique)
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Associé au captage - l’apport d’air

Les valeurs de référence pour locaux à pollution non spécifique

Pas de valeurs de référence pour les locaux à pollution spécifique

Locaux 
DEBIT MINIMAL

d'air neuf / occupant 
Bureaux, locaux sans travail physique 25 m3/h
Locaux de restauration, de vente, de réunion 30 m3/h
Ateliers et locaux avec travail physique léger 45 m3/h
Autres ateliers et locaux 60 m3/h
Locaux à pollution spécifique > 60 m3/h
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Associé au captage - l’apport d’air

Intérêt technique de l’apport d’air

 Courants d’air
 Effort ouverture / fermeture des portes
 Entrée d’air d’une autre zone qui peut être 

polluée…

différences de pressions 
entre les pièces

Manque d’air = local en dépression

Modification du 
fonctionnement

Surcharge du ventilateur
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https://sistni38-my.sharepoint.com/personal/florence_sauzedde_sistni_fr/Documents/11.13%20WEBINAIRE%20RC%20présance/INRS%2020%20secondes.mp4
file:///C:/Users/florence.sauzedde/OneDrive - SISTNI/11.13 WEBINAIRE RC présance/INRS 20 secondes.mp4


Associé au captage - l’apport d’air neuf

Apport d’air neuf

naturel

Grilles de ventilation

sauvage

Défauts d’étanchéité

mécanique

Ventilateur + chauffage

Mise en garde : ne pas apporter de l’air à une vitesse trop 
élevée et inconfortable
Exemple : gaine textile basse vitesse entre 0,2 et 1 m/s 
max

IN
R

S 
-

ED
6

8
0

INRS 
ED86
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https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2086
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2086


L’installation : vue d’ensemble

Le réseau individualisé

Un équipement par source d'émission

 Adaptable si pont roulant
 Conception simple
 Panne isolée

Avantage Limite

 Coût (des épurateurs)
 Entretiens nombreux

Équipement = captage + réseau + épurateur + ventilateur
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L’installation : vue d’ensemble

Le réseau centralisé

Un épurateur pour tous les dispositifs

 Adaptable à d’autres équipements
 Entretien limité

Avantage Limite

 Peu adapté à la variation d’activité
 Conception complexe et couteuse
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L’installation : vue d’ensemble

Le réseau semi-centralisé

Un épurateur pour quelques dispositifs

 Adaptable à la charge d’activité
 Coût, entretien épurateur et risque de panne répartis

Avantage Limite

Encombrement
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https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/atelier-bois-systeme-d-aspiration-des-poussieres


Réception
entretien et maintenance 

(dossier d’installation, réception de l’installation, contrôles périodiques)



Le dossier d’installation

A chaque système de ventilation correspond un dossier d’installation

Le dossier d'installation

Notice d'instruction Consigne d'utilisation

voir : Dossier Installation ED 
6008 - Brochure - INRS

Par l’employeur
Par le maître 

d’ouvrage

Documents supports de l’information et formation pour les salariés

34

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206008


Le dossier d’installation

descriptif 
des 

installations

valeurs de 
référence

 Les caractéristiques 
techniques et les éléments 
pour conduire l’installation

 Sur la base des informations 
données par l’installateur

Dans le mois 
après mise 
en service

contrôle 
annuel 

obligatoire 
depuis 1987

…

valeurs de référence du dossier d’installation
Locaux à pollution spécifique sans recyclage

Indication du ou des polluants représentatifs de la
pollution ambiante

Débit d’air extrait + pressions statiques ou vitesse
d’air pour chaque dispositif

Débit d’air extrait global

Efficacité de captage minimale

Caractéristiques des systèmes de surveillance mis
en œuvre et moyens de contrôle de ces systèmes

Cf. tableau V  du document ED6008

Notice d'instruction

35

Procéder à 
un contrôle par un 

organisme agréé
(attention au type d’agrément : A, B, C, D)

Liste indicatives d’organismes agréés 
pour  le contrôle de

l’aération et de l’assainissement de l’air

Je n’ai pas ces 
valeurs ???

Arrêté du 
20 

décembre 
2021 

https://www.inrs.fr/publications/bdd/organismes-agrees.html
https://www.inrs.fr/publications/bdd/organismes-agrees.html
https://www.inrs.fr/publications/bdd/organismes-agrees.html


Le dossier d’installation

Contrôle et mesures pouvant être prescrits par l’inspection du travail (locaux à pollution spécifique)

 les débits d’air extrait et d’air neuf

 La situation des prises d’air neuf

 l’efficacité du captage

 La concentration en poussières totales et alvéolaires (NFX 43-257 et 259)

 Les pressions statiques ou les vitesses d’air en des points caractéristiques des installations, associées aux
débits d’air ou à l’efficacité du captage, pour établir ou contrôler les valeurs de référence destinées au
contrôle périodique.

Si recyclage :

 l’efficacité de l’épuration (dans le cas de poussières, l’efficacité par tranches granulométriques)

 le contrôle des filtres ou des dépoussiéreurs, des épurateurs

 Le contrôle des systèmes de surveillance

36

Arrêté du 20 décembre 2021 



Le dossier d’installation

mesures à 
prendre en cas 

de panne

dossier de 
maintenance

disposition 
spécifique : 
référence et 

conduite, 
entretien

Mesures en cas de panne: 
 Arrêt production de polluants
 Évacuation si arrêt non immédiat
 Remise en marche du système ou 
 Mise en marche d’un système provisoire

Quoi? Où?  Comment? et Quand?

Dossier de maintenance
Partie 1 : entretien et nettoyage
Partie 2 : modifications ou réglages réalisés
Partie 3 : dates et résultats des contrôles

Les dispositions spécifiques : concernent l’utilisation et 
l’entretien, et sont issues de la notice d’instruction

Quoi? Où?  Comment? et Quand?

Consigne d'utilisation
Toutes les opérations qui concernent l'installation de 
ventilation (maintenance, entretien, contrôles périodiques):

 selon les indications de la notice d'instruction
 soumise à l'avis du médecin du travail et CSE**

Quelle opération faire ?
Sur quels éléments ?
Toutes les semaines ? Mois ? Ans ?
Comment le faire ?

37 **CSE – Comité Social et Économique



La réception de l’installation

Objectifs :

 Vérifier son bon fonctionnement

 Avoir les valeurs aérauliques de références 

 Comparer le résultat au devis

EXAMEN VISUEL
- État général de l’installation et conformité vis-à-vis des 
réglementations, des normes et des règles de l’art

- Essais fumigène sur chaque poste

Intervention corrective suivie 
d’une nouvelle réception

MESURES AERAULIQUES 
DANS LE CONDUIT 
COLLECTEUR

- Vitesse de transport, débit total d’air extrait et 
pression statique

MESURES AERAULIQUES 
AUX POSTES DE TRAVAIL

Selon le cas, débit d’extraction, vitesse de captage et 
pression statique pour chaque poste en service

SATISFAISANT ? non
oui

SATISFAISANT ? non
oui

BILAN DE LA RECEPTION
Rédaction du PV de réception (schéma, localisation des 
points de mesures, configurations de fonctionnement et 
valeurs aérauliques de référence)

POUR CHAQUE CONFIGURATION DE FONCTIONNEMENT JUGEE NECESSAIRE

SATISFAISANT ? non
oui

Je prends :
 le plan de l’installation
 les configurations de fonctionnement
 les objectifs (débit, vitesse….annoncés) 

brochure INRS ED 6366 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206366
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Après l’installation - le contrôle cf. l’arrêté du 8 octobre 1987                                     (1/3)

Intérêt du contrôle :

 Comparer ses performances à celles prévues dans le cahier des charges ou la notice d’instruction

 Vérifier le bon état des éléments de l’installation

 Mettre en évidence des variations de paramètres (synonymes de dysfonctionnement, défaillances,…)

Maintenir le système efficace
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Les points de contrôle pour les locaux à pollution spécifique :

 Examen de l’état des éléments de l’installation : conduits, ventilateur, filtres, captage…

 Mesures
 du débit global d’air extrait

 des pressions statiques ou vitesses d’air aux points caractéristiques de l’installation, notamment au niveau 
des systèmes de captage

 Si recyclage (en plus)

 mesure de la concentration du polluant dans les conduits après recyclage

 contrôle des systèmes de surveillance

Après l’installation - le contrôle cf. l’arrêté du 8 octobre 1987                                     (2/3)

Certains contrôles peuvent être faits en interne par une personne compétente, d’autres par des organismes de contrôle agréés.
pour plus de détails consulter les pages 8 et 9 du document INRS ED828

Arrêté du 20 décembre 2021 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20828
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Exemples de contrôle «d’entretien» :

Conduite à tenir en cas de panne disfonctionnement
(voir le type de contrôle)

Contrôles habituels /de routine
(voir le type de contrôle et la fréquence)

Après l’installation - le contrôle cf. l’arrêté du 8 octobre 1987                                     (3/3)



 Ce qui est interdit
o Introduire de l’air recyclé dans un local 

à pollution non spécifique

 Ce qui peut être approprié
o Cas particulier (salle blanche…)

 Ce qui est toléré
o Pendant les périodes de chauffage ou 

climatisation

o Coût économique justifié

Point sur le recyclage

 Tous les polluants sont identifiés (soudage, usinage…)

 Epuration efficace et connue de tous les polluants

 Respect de toutes les VLEP dans l’atmosphère de travail
Valeur Limite d’Exposition Professionnelle

 Concentration de chaque polluant dans les conduits de 
recyclage inférieure au cinquième de sa VLEP
o Privilégier le contrôle continu de la qualité de l’air

 Système de surveillance qui fonctionne, associé à un 
dispositif d’alerte en cas de dysfonctionnement 

 Une dérivation pour rejet extérieur (+découplage si ATEX)

42

 Quelques contraintes ….

Recyclage 
INRS TJ5

Extraction d’air et récupération de la chaleur 
Cf : Réalisation 2 (ventilation-industrie.fr)

http://www.ventilation-industrie.fr/realisation-2
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Conclusion – intérêt de la ventilation

Exposition moyenne des salariés 
lors de l’activité de préparation : 

180 mg/m3 de styrène

Etape de préparation avec manipulation 
pendant environ 30 à 60 minutes
d’une pâte « molle » imprégnée de la 
substance dangereuse styrène (20%)

et sans aspiration 

avant : sans aspiration après : avec aspiration de type dosseret

Réutilisation et adaptation d’un 
système d’aspiration non utilisé :

dosseret aspirant + encoffrement
par 3 parois latérales

Valeurs de référence pour styrène :
VME (8h) = 100 mg/m3

VLCT (15 min) = 200 mg/m3

aspiration à la source :
réduction de l’exposition

20 fois

Exposition moyenne des salariés 
lors de l’activité de préparation : 

9 mg/m3 de styrène
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 Le choix du captage
o Type

o Distance par rapport 

aux émissions

 Les valeurs du 
débit ou vitesse

Conclusion - choisir le bon système

source  INRS : WEBINAIRE ventilation des fumées de soudage

 Pour une source de pollution donnée (Exemple fumées de soudage), les caractéristiques de 
différentes solutions de captage pour obtenir la même efficacité

Définit débit ou vitesse

De 50-120 à dizaine de milliers 
de m3/ h

Adapter le réseau
o Le ventilateur
o La consommation
o L’apport d’air
o Le chauffage



Risque ATEX
(atmosphère explosive)



Risque ATEX ?

explosion d’une cabine de peinture

explosion d’un dépoussiéreur
explosion d’usine travaillant des pièces d’aluminium

explosion dépoussiéreur bois

source: INRS

Une explosion d’ATEX
est une réaction rapide d’oxydation (combustion) 

d’un produit combustible entraînant une 
élévation de température et de pression.

Il ne peut y avoir explosion que
sous certaines conditions 

46

Environ 1 explosion d’ATEX 
par jour en France :

150 accidents avec arrêt de travail, dont 25 graves 
(incapacité) et 4 décès

Penser à cette problématique 
avant la mise en place d’une 

ventilation 

https://previbois.com/mecanicien-decede-des-suites-dune-explosion/
https://www.youtube.com/watch?v=xe4n7NFWeB0


 Gaz (méthane, propane…)
 Vapeurs/aérosols (acétone, essence…)
 Poussières (bois, farine, plastique, aluminium…tout sauf minéral)

si poussières :
granulométrie moyenne < 500µm

LIE : 2,6% (v/v)

LSE : 13% (v/v)
CME : 30  à 60 g/m3

en fonction du type de farine

ATEX - hexagone de l’explosion

LSE - limite supérieure d’explosivité
LIE - limite inférieure d’explosivité
CME – concentration minimale d’explosion (pour les poussières)47



ATEX - hexagone de l’explosion

ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE

48



ATEX - hexagone de l’explosion

ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE

pas obligatoire, mais phénomène aggravant
49



ATEX - hexagone de l’explosion

ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE
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5151



Suis-je concerné par le risque ATEX ?

Oui si présence dans mon entreprise de produits inflammables ou poussières combustibles

52



Comment gérer le risque ATEX ?

Pour éviter les phénomènes d’explosion et limiter leurs conséquences, il faut agir sur l’un des points de l’hexagone ! 

Les systèmes de ventilation :

 permettent de limiter l’accumulation des polluants et de rester 
ainsi en dehors du domaine d’explosivité au niveau du poste

mais

 peuvent être concernés par le risque ATEX dans les canalisations, 
au niveau du ventilateur, du filtre…

53



Définition des zones ATEX

ATEX présente Gaz
Vapeur

Poussière

En permanence ou fréquemment sur de longues périodes 0 20

Occasionnellement en fonctionnement normal 1 21

En cas de dysfonctionnement ou de courte durée 2 22

54

filtre

Poussières : exemple de zonage pour des opérations de vidange (déssachage) des poudres



Définition des zones ATEX

ATEX présente Gaz
Vapeur

Poussière

En permanence ou fréquemment sur de longues périodes 0 20

Occasionnellement en fonctionnement normal 1 21

En cas de dysfonctionnement ou de courte durée 2 22

55 Gaz/vapeurs : exemple de zonage pour des opérations de mélange dans  réacteur ouverts (a) et dans réacteurs fermés (b)

(a) (b)



Définition des zones ATEX
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Zone projection de peinture
Zone 0

Stockage de produits inflammables
Zone 2

Silo pour le stockage de farine

Zone 20
Zone 22



Risque ATEX et ventilation – Points de vigilance

Mise à la terre des machines

Matériau des gaines de transport 
adéquat (attention électricité statique)

Séparateur magnétique, piège à cale…

pour le captage des éléments 

métalliques ou de taille importante 

Type clapet 
coupe-feu

Vanne écluse

Évent 
d’explosion

57

Filtre 
antistatique

Ventilateur en zone « dépolluée » et de 
catégorie adéquate à la zone



Risque ATEX et ventilation – Points de vigilance

Piège à cales

Vanne écluse

Clapet coupe-feu

Séparateur magnétique

Évent d’explosion

Attention au positionnement…

58



Matériel « ATEX »

source : brochure ED945 INRS
59

source : B. Plessis (CARSAT Bretagne)

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20945


Les aides financières et techniques 
existantes



Aides financières possibles

CNO – convention nationale d’objectifs

SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE / PME
(risque chimique – ventilation et/ou aspiration à la source)

CONTRATS DE PRÉVENTION
(multirisques, dont le chimique)

 pour les entreprises de < 200 salariés

 dans le cadre de la CNO signée par votre secteur d’activité

 prend en compte un projet global de prévention (multirisques)

 finance des installations/dispositifs innovants mais également 
des formations, conseils en organisation…

 jusqu’à 70% de l’investissement

 pour les entreprises de < 50 salariés

 aides adaptées aux différents secteurs d’activité

 des aides spécifiques dans certaines régions

 financent des installations/dispositifs de tout type : aspirateur des 
poussières, cabines de peintures, torches aspirantes soudage…    

selon un cahier des charges ou une liste de matériels spécifiques

 jusqu’à 25 000 euros

o Document Unique à jour depuis moins d’un an

o Ne pas faire l'objet d'une injonction ou d'une cotisation supplémentaire

o Avoir un code risque ciblé par l’Assurance maladie
o etc…

61

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-nationales/risques-chimiques-pros-peinture-menuiserie


Aides financières possibles

Comment connaître
le code risque
de mon entreprise ? 

62

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-nationales/risques-chimiques-pros-peinture-menuiserie


Aides financières possibles

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/tableau-cno

CONTRATS DE PRÉVENTION
vérifiez votre éligibilité avec le code risque

 sur le site

63

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/tableau-cno
https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/tableau-cno


Aides financières possibles

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/tableau-cno

 sur le site

CONTRATS DE PRÉVENTION
vérifiez votre éligibilité avec le code risque 

 dans la liste                                            , qui vous sera 
transmise après le webinaire

275EB
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https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/tableau-cno
https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/tableau-cno


Aides financières possibles

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention

6 SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE / PME
vérifiez votre éligibilité avec le code risque
sur le site 
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Entreprises éligibles : garages ou centres de contrôle technique

Équipements financés (risque chimique – ventilation) :

 système d’extraction des gaz et fumées d’échappement

 cabine installée pour les centres de contrôle poids lourd

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention
https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-nationales/airbonus


Aides financières possibles

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention

6 SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE / PME
vérifiez votre éligibilité avec le code risque
sur le site 

66

Entreprises éligibles : toute entreprise du régime général

Équipements financés (risque chimique – ventilation) :

 aspirateur à poussières pour le dépoussiérage des sols

 aspirateur brosseur pour le dépoussiérage des sols

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention
https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-nationales/proprete


Aides financières possibles

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention

6 SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE / PME
vérifiez votre éligibilité avec le code risque
sur le site 
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Entreprises éligibles : toute entreprise du régime général

Équipements financés (risque chimique – ventilation) :

 sorbonne de laboratoire avec rejet à l’extérieur

 armoire ventilée de stockage

 aspirateur de chantier de classe M (ou H)

 ….

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention
https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-nationales/risques-chimiques-pros-equipements


Aides financières possibles

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention

6 SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE / PME
vérifiez votre éligibilité avec le code risque
sur le site 
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Entreprises éligibles : toute entreprise avec un code risque 
45.2BE, 45.2JD, 45.4CE, 45.4LE, 20.1AF, 20.1BB, 20.3ZF, 20.4ZI, 
35.1EB, 36.1GC, 36.1MD, 51.5EG ou 52.4PB 

Équipements financés (risque chimique – ventilation) :

 box ou laboratoire de préparation avec captage localisé

 cabine de peinture ou de vernissage

 enceinte de séchage avec captage localisé

 équipement de nettoyage automatique des outils fermé et 
ventilé à son ouverture

 ….

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention
https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-nationales/risques-chimiques-pros-peinture-menuiserie


Aides financières possibles

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention

6 SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE / PME
vérifiez votre éligibilité avec le code risque
sur le site 
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Entreprises éligibles : toute entreprise avec activité de soudage 
à l’arc ou de formation d’opérations de soudage à l’arc, 
dépendant du régime général

Équipements financés (risque chimique – ventilation) :

 aspirantions à la source : torches aspirantes TIG, MIG-MAG, 
dosserets, gabarits, bras, tables, cabines, enceintes pour le 
soudage robotisé, …

 des réseaux / groupes aspirants avec rejet à l’extérieur

 des installations pour l’introduction mécanique d’air 
réchauffé en période froide en compensation des débits 
extraits

 …

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention
https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-nationales/soudage


Aides financières possibles

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention

6 SUBVENTIONS PRÉVENTION TPE / PME
vérifiez votre éligibilité avec le code risque
sur le site 
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Entreprises éligibles : toute entreprise du régime général et des 
secteurs : bâtiment, travaux publics, nettoyage et maintenance

Équipements financés (risque chimique – ventilation) :

 unité mobile de décontamination d’air porté, tracté ou 
autonome.

 aspirateur équipé d’un filtre à Très haute Efficacité (THE) 
doté d’un système de changement de sac en sécurité

 …

https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-prevention/subventions-prevention
https://www.ameli.fr/rhone/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/subventions-nationales/stop-amiante


Aides techniques possibles

 Le contrôleur de sécurité CARSAT de votre secteur géographique peut vous mettre en lien avec un Ingénieur-conseil

 Les fournisseurs de matériels privilégier les fournisseurs « agréés CARSAT » :

 Votre Service de Prévention Santé au Travail préventeurs : 
faites une demande à votre médecin du travail qui vous mettra en lien avec son équipe pluridisciplinaire
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https://www.carsat-ra.fr/accueil/entreprises/je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/prestataires-en-prevention#materiel
https://www.carsat-ra.fr/accueil/entreprises/je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/prestataires-en-prevention#materiel


Documents d’aide

 Aération et assainissement - aide  mémoire juridique, document INRS-TJ5 (source)

 Principes généraux de ventilation - Guide pratique de ventilation, document INRS ED695 (source)

 L'assainissement de l'air des locaux de travail - Guide pratique de ventilation n° 1, document INRS ED657 (source)

 Réceptionner et contrôler une installation de ventilation - Réseaux de captages localisés, document INRS ED6366 (source)

 Le dossier d'installation de ventilation - Guide pratique de ventilation n° 10, document INRS (source)

 Les 9 principes de ventilation – vidéo INRS DV202 (source)

 Journée technique : Atmosphères explosives en entreprise  - INRS (source)

 Mise en œuvre de la réglementation relative aux atmosphères explosives (ATEX) - Guide méthodologique, document INRS 

ED945 (source)

 Le recyclage (source)
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https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%205
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20695
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20657
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206366
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206008
https://www.youtube.com/watch?v=XbSHHqmnmnA
https://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/journee-technique-atex.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20945


Session questions / réponses



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

