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SYSTÈMES DE VENTILATION
PAR CAPTAGE À LA
SOURCE (VCS) POUR LIHT
INTRODUCTION

Il s’agit d’un document de niveau 2 de la série ECFIA CARE Guidance et doit être lu conjointement
avec le document de niveau 1 « Travailler avec les LIHT - Gestion efficace des risques ».
Les mesures de contrôle sont généralement une combinaison de solutions technologiques et de
pratiques de travail pour éliminer ou réduire l’exposition. Le choix de la bonne combinaison
est très important et les mesures ne fonctionneront efficacement que si elles sont correctement
appliquées.
La ventilation par aspiration locale est l’un des divers aspects de la maîtrise de l’exposition dont
il faut tenir compte. D’autres considérations sont à prendre en compte :
• Procédés opérationnels sur le lieu de travail
• Où et comment les gens travaillent
• Ventilation générale dans l’environnement de travail
Un contrôle efficace comprendra un certain nombre de mesures.

QU’EST-CE QUE LE
PROGRAMME CARE ?

Le programme CARE (programme de contrôle et de réduction des expositions) est un élément
important du PSP (programme de gestion responsable des produits). Il permet aux employeurs
de réduire de manière proactive l’exposition aux poussières fibreuses et de protéger ainsi la santé
des travailleurs.

QUE SONT LES
DOCUMENTS CARE
GUIDANCE ?

Ces documents constituent une bibliothèque complète d’informations sur la manipulation et
l’utilisation en toute sécurité des produits LIHT. Ils ont été rédigés par des experts de l’industrie et
sont conçus pour donner aux clients des membres de l’ECFIA des informations utiles pour mettre
en place des contrôles efficaces permettant de minimiser l’exposition aux fibres en suspension
dans l’air. Cette série de documents s’étoffera au fur et à mesure que de nouveaux documents
seront réalisés.
Document d’orientation de niveau 1 : « Travailler avec les LIHT – Gestion efficace des risques »
Document d’orientation de niveau 2 : Mesures de gestion des risques applicables aux LIHT
Document d’orientation de niveau 3 : Exemples d’applications spécifiques
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QU’EST-CE
QU’UNE VCS ?

Les systèmes VCS fonctionnent selon le principe du captage d’un contaminant à la source
d’émission ou aussi près que possible de celle-ci.
La première considération devrait toujours être d’éviter de générer des émissions.
Si les émissions ne peuvent être évitées, le VCS est la méthode de contrôle à privilégier.
Il est plus efficace de collecter les émissions aussi près que possible de la source et de minimiser
la surface ouverte de la hotte, car cela nécessite un débit d’aspiration plus faible et permet
un meilleur captage. Si les systèmes sont correctement conçus, non seulement ils seront plus
efficaces, mais ils utiliseront aussi moins d’énergie.
Les systèmes VCS sont composés de quatre éléments principaux : une hotte, un conduit,
un dispositif de purification de l’air (filtration) et un ventilateur (mise en mouvement de l’air).
Ventilateur

Rejet

Dispositif de nettoyage de l'air

Hotte
Conduit
Entrée

La hotte, qui peut prendre diverses formes, recueille le contaminant qui est transporté par le
conduit dans le flux d’air jusqu’au dispositif de filtration de l’air. Le contaminant est éliminé par
l’épurateur d’air et l’air propre est évacué après le ventilateur.
La conception d’un système VCS doit tenir compte de la nature du contaminant. Par exemple,
pour les LIHT, il faut tenir compte de la densité, de la nature abrasive et de la petite taille de la
poussière fibreuse. Le système doit également être conçu pour ne pas être sensible aux courants
d’air. Les mouvements de l’opérateur et les courants d’air aléatoires devront être pris en compte
car ils peuvent affecter négativement la vitesse de captage.
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CONCEPTION
DE LA HOTTE

Les hottes doivent être conçues spécifiquement pour une application donnée. La hotte doit
maintenir un débit d’air uniforme et une vitesse de captage et/ou une vitesse frontale suffisante,
selon le type de hotte (cf. annexe), pour contrôler le mouvement de l’air chargé de contaminants.
La vitesse de captage doit être suffisante pour maintenir un flux entrant efficace en tenant compte
de la nature de la source/du processus de production de poussière :

NATURE DE L’ÉMISSION

EXEMPLE

VITESSE DE CAPTATION
REQUISE AU POINT D’ÉMISSION DE LA POUSSIÈRE

Faible vitesse
d'émission

Transfert de
convoyeur, dérouleur
de nappes, coupe de
nappes et la plupart
des manipulations
manuelles

approx. 1 m/s

Émissions à vitesse
modérée

Tressage de textile,
filature, tissage

1 to 5 m/s

Émissions à vitesse
élevée

Scie à ruban, machine
de finition (ponçage,
fraisage, perçage)

5 to 25 m/s

L’efficacité des systèmes VCS repose sur une conception correcte de la hotte adaptée au procédé,
au niveau d’activité, à la quantité de produit manipulé et l’interaction produit-opérateur. Il existe
une large gamme de formes, de tailles et de conception de hottes. Elles se répartissent en trois
catégories de base reflétant leurs caractéristiques essentielles :
Encoffrement (Enceinte totale ou partielle)
Hottes réceptrices (Récepteur)
Hottes de Captage (Capteur)

ENCOFFREMENT
vers VCS
(Vitesse en gaine
20m/s)

Confinement complet
Partie
transparente
Vitesse frontale 1m/s

Sac poubelle
pour sacs vides

Table grillagée

La machine/l’équipement et donc la source
d’émission est complètement enfermée. Il est
toujours nécessaire de maintenir l’encoffrement
sous dépression afin de prévenir les émissions
dans l’environnement de travail. Il convient
également d’envisager la mise en place de
points d’accès pour permettre le nettoyage de
l’encoffrement.
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Hotte frontale

Confinement semi-clos
Dans le cas d’un confinement partiel, la source
de contamination se trouve à l’intérieur de la
hotte. L’air circule de la face ouverte de la hotte
et à travers la source de polluant jusqu’aux
ouvertures d’extraction situées à l’arrière, en
haut ou en bas de la hotte.
Les systèmes de confinement partiel doivent
être suffisamment grands pour contenir la ou
les sources d’émission et la vitesse de l’air doit
être capable de capter le contaminant pour
l’amener vers l’ouverture d’extraction.

EXEMPLES DE
SYSTÈMES DE
CONFINEMENT
PARTIEL
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HOTTES RÉCEPTRICES
(RÉCEPTEUR)

Une hotte réceptrice est utilisée lorsque le contaminant est généré avec une quantité de mouvement considérable et le système de captation est placé sur le trajet du flux d’air en mouvement
pour recueillir et éliminer le contaminant.

Hotte frontale

HOTTES DE CAPTAGE
(CAPTEUR)

Une hotte de captage est utilisée lorsqu’il n’y a pas de tendance initiale à ce que le contaminant
pénètre dans le système VCS et que l’énergie nécessaire pour assurer le mouvement dans la bonne
direction est fournie par l’aspiration au niveau de la hotte.
Hotte frontale

EXEMPLES DE
HOTTES DE CAPTAGE
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POINTS À PRENDRE
EN COMPTE DANS
LA CONCEPTION DU
SYSTÈME VCS

Comme mentionné précédemment, la vitesse et le volume d’air sont essentiels à l’efficacité de
l’extraction de la hotte. Le reste du système VCS doit transporter l’air chargé de poussière des
hottes jusqu’à la décharge dans l’atmosphère, en maintenant une vitesse d’air adéquate. Les
principaux aspects à prendre en compte sont le réseau de gaines, le ventilateur et le système de
dépoussiérage (par ex. filtration avant l’évacuation).
Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au document ED 695 Guide pratique de
ventilation, INRS.
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CONDUITS

En faisant le bon choix des conduits en termes de matériau, de longueur et de rayon ; en limitant
le nombre de coudes et de jonctions au stade de la conception, le système sera plus équilibré et
plus efficace.
Avec une bonne conception des conduits, la vitesse de transport optimale peut être atteinte et
maintenue.
La vitesse de transport appropriée dépendra des propriétés du matériau en suspension dans l’air
(nature de la substance, taille des particules, densité, capacité d’abrasion).

VITESSES TYPIQUES
DE TRANSPORT

TYPE DE POLLUANT

VITESSE RECOMMANDÉE DE
TRANSPORT (M/S)

Des gaz

5 -10

Particules sèches et poudres (fibres
de cellulose, poussière de bois)

15 -18

Poussières industrielles moyennes
(LIHT, sable)

18 -23

Les conduits du côté extraction du système sont soumis à une pression négative (c’est-à-dire
inférieure à celle du lieu de travail), tandis que les conduits du côté refoulement du ventilateur
seront soumis à une pression positive (c’est-à-dire supérieure à celle du lieu de travail).
Le réseau de conduits doit être lisse pour réduire les pertes de charges et les frottements. La
longueur des parcours horizontaux doit être réduite au minimum lors du transport des particules.
Afin de maintenir une vitesse de transport constante, des sections coniques devront être incorporées pour chaque embranchement. Si des changements de direction sont nécessaires, ils doivent
être effectués en douceur. Il faut éviter les changements brusques (c.-à-d. les jonctions en T ou les
coudes à angle droit).
Il est également nécessaire d’éviter d’utiliser de longues conduites flexibles, car elles présentent
une résistance élevée à l’écoulement et une faible résilience. Les conduits flexibles peuvent s’user,
se fendre et s’endommager facilement.
Il est nécessaire de vérifier régulièrement le réseau de conduits pour s’assurer qu’il n’y a pas de
chute de pression, de blocage ou d’usure générale. Par conséquent, des points d’accès devraient
être prévus pour permettre au système d’être facilement inspecté et nettoyé.
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SYSTÈME DE
MULTI-BRANCHEMENT

Les systèmes de ventilation multi branches avec un seul dépoussiéreur sont assez courants :

L’air prendra toujours le chemin de la moindre résistance. Si la conception du système ne permet
pas une distribution correcte du flux d’air dans un système multi branches, un déséquilibre de
la pression d’air se produira, entraînant une vitesse d’air inefficace. Il est donc essentiel que le
système soit correctement conçu et équilibré. Le calcul de conception est basé sur la branche de
la plus grande résistance (entrée la plus éloignée du ventilateur).
Une façon d’équilibrer un système d’extraction multi branches est d’introduire des cônes d’équilibrage ou des registres sur chacune des branches du système. Les registres peuvent être ajustés
pour permettre le débit d’air désiré à chaque branche/hotte.
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Fermé

Ouvert

L’ajout de branches supplémentaires à un système existant peut être préjudiciable à la fonction
globale du système et peut nécessiter une nouvelle conception plutôt que l’utilisation de cônes
d’équilibrage ou de registres (clapets).
ÉQUIPEMENT DE
DÉPOUSSIÉRAGE (SYNONYMES
PURIFICATEUR D’AIR,
DÉPOUSSIÉREUR
À SACS, UNITÉ DE
FILTRATION)

L’équipement de collecte des poussières peut comprendre un ou plusieurs dispositifs différents,
comme :
•
•
•
•

Manches filtrantes/cartouches filtrantes
cyclones
les capteurs électrostatiques
Captation par barbotage

Les filtres en tissu sont plus adaptés aux poussières sèches et fines. Dans ce processus, l’air
poussiéreux passe à travers une couche de tissu flexible et poreuse. Les particules de poussière
sont ensuite éliminées par :
• impaction lorsque les particules sont plus grosses que la trame du tissu, ou
• empiètement où des particules de taille moyenne sont extraites, ou
• diffusion lorsque les particules sont petites, elles sont attirées vers les fibres qui
composent le tissage.
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FANS

Un ventilateur met en mouvement l’air qui aspire l’air chargé de poussière de la hotte, à travers le
réseau de conduits jusqu’à l’évacuation. Il existe trois grandes catégories de ventilateurs :
• Ventilateurs à hélice
• axiale
• centrifugeuse
Ventilateurs à hélice
Les ventilateurs à hélice sont utilisés pour la ventilation générale ou la ventilation par dilution et
ne conviennent pas aux systèmes à conduits à haute résistance ou transportant des particules.
Ventilateurs axiaux
Les ventilateurs axiaux sont compacts, mais ne développent pas de hautes pressions et ne
peuvent pas surmonter la résistance à l’écoulement que de nombreuses applications industrielles exigent. Les ventilateurs axiaux ne sont pas adaptés aux poussières.
Ventilateurs centrifuges
Les ventilateurs centrifuges sont les ventilateurs les plus couramment utilisés pour les systèmes
VCS. Ils génèrent de grandes différences de pression et peuvent produire des flux d’air contre
une résistance considérable. Différents types de ventilateurs centrifuges sont disponibles, avec
des pales de conception et de fonction différentes. Les lames radiales (à palettes) peuvent
transporter de lourdes charges de poussière ou de produits et sont souvent la solution la plus
courante pour les flux d’air chargés de poussière. Ils doivent être placés après le dispositif de
filtration afin d’éviter l’usure rapide des lames et de la coquille.

CARE GUIDANCE | Systèmes de ventilation
DOCUMENT NIVEAU 2

EXEMPLES DE VCS
DANS L’UTILISATION
INDUSTRIELLE POUR
LES LIHT

SCIE À RUBAN SANS VCS

12
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SCIE À RUBAN AVEC VCS SUR LA LAME

VCS au-dessus
de la lame vitesse
en gaine 20 m/s

VCS à la lame
vitesse en gaine
15-20m/s

VCS en dessous
de la lame

Vitesse en gaine : 20 m/s
Vitesse de captage : 15-20 m/s à la lame.
Concentration en fibres sans LEV 3-5 f/ml avec VCS 1 f/ml (selon le produit)
L’utilisation d’une scie à ruban est un processus à haute énergie, et il est nécessaire d’extraire le
plus près possible de la lame et de l’enfermer autant que possible. Lors de la découpe d’un produit
à base de fibres, l’émission de poussière contenant des fibres respirables sera élevée si elle n’est
pas contrôlée.
Les LIHT produisent des poussières qui sont relativement lourdes et donc la vitesse de transport
doit être suffisamment élevée pour maintenir la poussière en suspension à environ 18-20 m/s.
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BAC DE MÉLANGE
AVEC VCS LIMITÉE
MAIS PAS DE
SYSTÈME CLOS

Concentration mesurée de fibres : 1,23 f/ml (avec VCS limitée)
CE BAC DE MÉLANGE A
ENSUITE ÉTÉ RECOUVERT, UN SYSTÈME
PARTIELLEMENT CLOS
ET LE VCS ONT ÉTÉ
AJOUTÉS

On a mis davantage l’accent sur le fait de fermer le bac autant que possible et de l’extraire au
point d’émission pour obtenir un meilleur contrôle.
De cette façon (en ajoutant le système de fermeture et la VCS), la concentration de
fibres a été réduite à 0,33 f/ml.
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QUELQUES SOURCES
D’EXPERTISE

Hygiène du travail
L’annuaire (gratuit) de la faculté de la British Occupational Hygiene Society (FBOHS) est une
source d’expertise qui devrait inclure des personnes possédant un large éventail d’aptitudes et
de compétences pour élaborer des mesures efficaces de contrôle de l’exposition et tester leur
efficacité.
Ventilation
La Building Engineering Services Association (BESA), jusqu’en 2012 la Heating and Ventilation
Contractors Association (HVCA)1 est l’une des sources d’entreprises qui revendiquent la
compétence et l’expérience en matière de conception VCS. L’annuaire des membres est gratuit,
disponible sur Internet et divisé par zone géographique et par sujets spécialisés, y compris VCS.
Une autre source d’expertise est le répertoire des membres du
Chartered Institute of Building Service Engineers (CIBSE)2 qui couvre les particuliers et les
entreprises. Il y aura un certain chevauchement entre les listes de la HVCA et de la CIBSE.

POUR PLUS DE
DÉTAILS SUR
LA CONCEPTION
DU VCS, VOIR :

Site internet HSE VCS et HSG258
Site internet INRS. Utilisez la fonction de recherche sur le site principal.
Principes généraux de ventilation
Seconde transformation du bois, Guide de ventilation N°12
Dossier d’installation ventilation, Guide de ventilation N° 10

1
2

ED 695 (2015)
ED 750 (2011)
ED 6008

HVCA 34 Palace Court London W2 4JG Tel: +44 (0)20 7313 4900 Website www.thebesa.com
The Chartered Institution of Building Services Engineers 222 Balham High Road Balham London
SW12 9BS Tel +44 (0)20 8675 5211 Fax +44 (0)20 8675 5449
Website www.cibse.org

Note : Cette publication n’est donnée qu’à titre d’information, ne prétend pas être exhaustive et ECFIA n’encourra aucune responsabilité quant
à son utilisation. Pour plus d’informations sur les sujets mentionnés dans ce numéro, veuillez contacter ECFIA, représentant l’industrie des laines
d’isolation haute température. Téléphone : + 33 6 31 48 74 26 | Email : info@ecfia.eu ou connectez-vous au site Internet : www.ecfia.eu

