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Document à fournirpar l’installateur2

Document à rédigerpar le chef d’entrepriseà partir de la notice d'instruction

Vos activités émettent des polluants (poussières, vapeurs, fumées...). Vous devez chercher à supprimer ces émissions.
Quand cela n’est pas possible, il est nécessaire de capter à la source les polluants résiduels à l’aide d’un système de ventilation.
L’installation d’un tel système est souvent complexe et nécessite une étude préalable. Ce projet doit être confié à un spécialiste.

si 8/10

entreprises�ont�un

système�de�ventilation

pour�les�machines,

seulement 1/2

sont�raccordées1

1 Résultats “campagne poussières
de bois 2008 Pays de la Loire”

Pollution de l'air = danger pour la santé

Protégez-vous bien vos salariés ?
Votre système de ventilation est-il efficace ?  

Consigne d'utilisationOpérations de conduite, maintenance et entretien :- consignes de conduite
- description et fréquence des opérations à réaliser- enregistrement des opérations effectuées- enregistrement des modificationsMesures à prendre en cas de panne ou dysfonctionnement :- mesures organisationnelles : comment éviter l'exposition dessalariés à l'air pollué ?

- mesures techniques : comment remettre en service le système ?Vérifications périodiques :
- rappel des valeurs de références- description des points de contrôle et périodicité, intégrant auminimum le contrôle annuel obligatoire- enregistrement des contrôles (dates et résultats)

Notice d'instructionDescriptif de l'installation :- principe de fonctionnement- description technique et plans- notes de calcul de perte de charge- caractéristiques aérauliques, électriques et mécaniquesParamètres de conception :- vitesses de captage des polluantsDonnées utilisateurs :
- informations sur les mesures à prendre pour la conduite,l'entretien et en cas de panne- méthodes et emplacements des mesurages pour vérificationspériodiques

2 Pour plus de détails, voir au dos

Comme pour toute machine, il doit être accompagné d'une documentation spécifique

3/4 des

entreprises

ne�disposent

pas�de�dossier

d’installation1

3/4 des

entreprises

n'entretiennent

pas�leur

système1

Étude
préalable

- évaluation des risques
- nature des polluants
- machines à équiper
- niveau de performance
attendu
- valeurs de référence

L'ensemble de ces informations doit être transcrit dans
des documents appropriés, connus et compris par le
personnel utilisateur (fiches, carnets de suivi,...).

Les documents qui composent la Notice d'instruction et la
Consigne d'utilisation constituent le Dossier d'installation.

Ce dossier est obligatoire pour tout système
de ventilation et doit être tenu à jour

(arrêtés des 8 et 9 octobre 1987).

Le système de ventilation
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� textes règlementaires :

1) dispositions légales et règlementaires codifiées au code du
travail : articles L 4121- 1 (principes généraux de
prévention), L 4121-2 et R 4121-1 et 2 (évaluation des
risques professionnels et document unique d’évaluation des
risques professionnels), L 4321-1 et R 4322-1 (conformité
et maintien en état de conformité des équipements de
travail), R 4222-13 (contrôle permanent), R 4222-20
(dossier d’installation), R 4222-21 (consigne d’utilisation),
R 4212-7 (notice d’instruction) ;

2) arrêtés du 8 et du 9 octobre 1987.

� le document est téléchargeable sur les sites :

de la Direccte : www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr
de la Carsat : www.carsat-pl.fr

La notice d'instruction :
que doivent fournir les installateurs ?

La maîtrise des équipements de venti lation par les utilisateurs nécessite la mise à disposition
de documents à tenir à jour. Ceux-ci permettent :
è de comprendre suivant quelles règles l'équipement a été conçu afin de prévenir les dépas-

sements de capacité,
è d’évaluer les performances possibles pour ajuster les modifications à venir,
è d'effectuer des contrôles périodiques en vue de surveiller le maintien des performances de

l'installation et de déclencher des opérations de maintenance, de réparation ou d'entretien.
L’équipement de ventilation étant la propriété d'une entreprise, celle-ci doit être en mesure de
confier la maintenance à tout partenaire compétent, en interne ou externe, éventuellement dif-
férent du constructeur.

Concrètement, l’entreprise doit être en possession d'une notice d’instruction permettant une
connaissance complète de la conception, du dimensionnement et du fonctionnement de
l'équipement, et notamment :

� les plans d'exécution et de récolement des gaines, ventilateurs, épurateurs, accessoires ;

� les caractéristiques aérauliques des capteurs (pertes de charge par rapport au débit...) ;

� la note de calcul des différentes configurations de fonctionnement lorsque tous les points de
desserte ne sont pas actifs simultanément ;

� la note de calcul des pertes de charge dans les gaines aux configurations significatives ;

� les courbes pression/débit des ventilateurs avec l'indication de la plage de fonctionnement ;

� la description des dispositifs de contrôle permanent ;

� la méthodologie de contrôle périodique (en conformité avec l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre
1987, notamment, NF X 10 102 et NF X 10 112), incluant des mesures d'étanchéité du réseau ;

� toute notice relative aux aspects généraux de l'entretien d'un matériel (mécanique, électricité,
électronique, informatique), description des opérations et périodicité.

Des polluants sont émis
Vous avez un système de ventilation

Celui-ci doit être efficace
Pour l'installer, le vérifier ou le modifier, vous devez vous
adresser à un expert : le fournisseur, l'installateur, l'or-
ganisme de contrôle.

è Pourquoi une étude préalable : pour obtenir un équi-
pement efficace et correspondant au besoin.

è Pourquoi une notice d'instruction : pour disposer de
la traçabilité des éléments de conception et des
consignes de conduite.

è Pourquoi une consigne d'utilisation : pour maintenir
le système en état et vérifier son efficacité.

L’absence�de�ces�informations�doit�conduire�l’entreprise :

-�à�lancer�l'étude�complète�du�système�de�ventilation

existant�et�en�particulier�captation�et�pertes�de�charge,

-�à�programmer�des�travaux�d'amélioration�si�besoin.

Air pollué
N'en respirez

plus !
Maintenance des systèmes de ventilation


