FACTEURS D'AMBIANCE
(BRUIT, VIBRATION, LUMINOSITÉ, VENTILATION)

Réunion des assistants/conseillers de prévention
18 septembre 2018
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BRUIT EN MILIEU PROFESSIONNEL
Notions générales

Notions générales
QUELQUES CHIFFRES

67%

des actifs français se
disent dérangés par le
bruit sur leur lieu de
travail (sondage
Agence Européenne
pour la sécurité et la
santé au travail)

4,8%

des salariés sont
exposés plus de 20
heures par semaine à
des niveaux élevés
(plus de 85 dB(A)),
selon l’étude Sumer
2010

Surdité, 4ème maladie professionnelle en nombre de reconnaissance (tableau 42)
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Notions générales
DÉFINITION DU BRUIT
Ensemble de sons perçus comme désagréables et gênants

Notion subjective : le même son peut être jugé utile, agréable ou gênant selon la personne
qui l’entend et le lieu ou le moment où elle l’entend. Mais, lorsque le niveau sonore est très
élevé, tous les sons sont perçus comme gênants et peuvent même être dangereux.

«Toute sensation auditive désagréable ou gênante, tout phénomène acoustique produisant
cette sensation, tout son ayant un caractère aléatoire qui n’a pas de composantes
définies.» (AFNOR)
Niveau de bruit mesuré en décibels
•
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Pondération pour prendre en compte la perception de l’oreille humaine : dB(A). Pour niveaux très élevés : dB(C).

Notions générales
SELON VOUS, LAQUELLE DE CES SITUATIONS DE TRAVAIL A UN NIVEAU SONORE LE
PLUS ÉLEVÉ ?

Et

85->95 dB(A)
100-120 dB(A)
78-82 dB(A)
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80->95 dB(A)
95 dB(A)
25m et 300km/h
70-75 dB(A)

Notions générales
NIVEAU SONORE

Seuil de la douleur
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Notions générales
2 ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL AYANT UN NIVEAU SONORE DE 80 dB SONT DANS UNE
MÊME ZONE DE TRAVAIL, QUEL SERA LE NIVEAU SONORE RESSENTI ?
80 dB
83 dB
118 dB
160 dB
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Notions générales
L’ADDITION DU BRUIT
Les niveaux sonores ne s’additionnent pas, ils se composent. Le bruit augmente de 3
décibels lorsque son énergie double.
Par exemple :
1 machine = 80 dB
2 machines = 83 dB
3 machines = 85 dB

4 machines = 86 dB
5 machines = 87 dB
6 machines = 88 dB
10 machines = 90 dB

Cette règle n’est pas valable si les niveaux sonores sont différents
•
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1 machine à 85dB + 1 machine à 91dB = 92dB

Notions générales
SI LE NIVEAU SONORE EST DE 90dB À 2 MÈTRES DE LA SOURCE, À COMBIEN SERA LE
NIVEAU SONORE À 4 MÈTRES ?
90 dB
86 dB
78 dB
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Notions générales
PERCEPTION DU BRUIT EN FONCTION DE LA DISTANCE

A l’extérieur (-6dB quand on
double la distance)

A l’intérieur (le niveau sonore
en fonction de l’éloignement
varie suivant les éléments
présents dans les locaux)
11

Notions générales
EFFETS DU BRUIT SUR L’AUDITION
Fatigue auditive
•

•

Oreille
moyenne
Tympan et
chaîne des
osselets

bourdonnements
gène

Traumatisme acoustique
•

•

acouphène

perforation du tympan

Surdité professionnelle
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•

Tableau 42

•

Différents stades :

Oreille externe
Pavillon et
conduit auditif

Oreille interne

Notions générales
AUTRES EFFETS DU BRUIT
Perturbation de la communication
Difficultés de concentration
Effet de masque d’autres bruits « utiles » :
Alarme, alerte, …
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BRUIT EN MILIEU PROFESSIONNEL
Réglementation

Cadre réglementaire
CODE DU TRAVAIL :
Articles R. 4431-1 à R. 4437-4
• Définitions et Valeurs limites d'exposition professionnelle

• Principes de prévention
• Evaluation des risques

PRINCIPES DE PREVENTION
•

Supprimer ou Réduire le bruit à la source en agissant
le plus en amont possible sur la conception et
l’environnement des postes de travail

•

Respect des principes généraux de prévention
mentionnés à l’article L.4121-1 du Code du travail

• Mesures et moyens de prévention
• Surveillance médicale
• Information et formation des travailleurs

Articles R. 4312-1 et annexe I
•

Réduire le bruit émis par les machines

Articles R. 4213-5 et 6
•
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Favoriser le traitement acoustique des locaux de travail dès leur conception

Cadre réglementaire
EVALUATION DES RISQUES LIÉS À L’EXPOSITION AU BRUIT
Evaluation, et si nécessaire mesurage des niveaux de bruit
•

But :

• Savoir si des risques existent et si les valeurs d’exposition réglementaires sont dépassées
• Déterminer les mesures à prendre pour réduire l’exposition à un niveau inférieur à ces limites
•

Modalités :

• Réalisé à intervalles appropriés (notamment lorsqu’une modification des installations ou des modes de travail
est susceptible d’augmenter les niveaux de bruit). Si mesurage : renouvellement tous les 5 ans
• Effectué par des personnes compétentes (avec le concours éventuel du service de santé au travail)
• 3 niveaux possibles :
» Estimation sommaire (communication dans le bruit, bibliographie)
» Evaluation simplifiée
» Mesurage d’exposition selon la norme NF EN ISO 9612
• Prise en compte des paramètres environnant le travail tels que :
»
»
»
»
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Niveau, type, durée d’exposition
Toute incidence sur la santé et la sécurité
Mise à disposition de protecteurs auditifs individuels
…

Cadre réglementaire
VALEURS D’EXPOSITION ET ACTIONS

Valeurs limites
d’exposition

A ne dépasser en aucun cas :
mesures de réduction d’exposition
sonore immédiate

87 dB(A)

(tient compte de l'atténuation
assurée par les protecteurs
auditifs individuels portés par le
travailleur)

Valeurs d'exposition
supérieures déclenchant
l'action de prévention

85 dB(A)

Valeurs d'exposition
inférieures déclenchant
l'action de prévention

80 dB(A)
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• Contrôle du port des protecteurs auditifs
individuels
• Signalisation des lieux de travail bruyants et
limitation d’accès
• Mise en œuvre d’un programme de mesures
techniques ou d’organisation du travail,
visant à réduire l’exposition au bruit
• Examen audiométrique préventif

140 dB(C)

137 dB(C)
• Mise à disposition des protecteurs auditifs
individuels
• Information et formation des agents (sur les
risques, sur les mesures en place, sur
l’utilisation des protecteurs auditifs
individuels,…)
• Examens audiométriques préventif
Pas de risque pour l’acuité auditive des agents

135 dB(C)

Cadre réglementaire
PENIBILITE
Facteur de risque professionnel lié à un environnement physique agressif
•

(Article L4161-1 et D4161-1 du code du travail)

SEUIL*
FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS
Action ou situation

Intensité minimale

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures
d'au moins 81 décibels (A)

Durée minimale

600 heures par an

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135
décibels (C)

120 fois par an

*Seuil apprécié après prise en compte des moyens de protection prévus par l’employeur
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BRUIT EN MILIEU PROFESSIONNEL
Mesures de prévention

Mesures de prévention
LES ÉTAPES DU PROCESSUS DU BRUIT

Emission
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Propagation

Réception

Mesures de prévention
AGIR SUR LA SOURCE DU BRUIT
Changement d’équipement de travail
• Matériels thermiques remplacés par des matériels électriques
• Matériels vieillissants remplacés
• Choix dans le mobilier : chaises, tables, verres, assiette, couverts dans les restaurants
scolaires
Maintenance des équipements de travail

• Entretien courant des équipements (huile, graisse, …)
• Changement des pièces défectueuses ou des pièces usées
• Maintenance préventive (avant l’usure)
Adaptation des équipements aux tâches à effectuer
Modification de l’organisation du travail
• Faire 2 services de repas au lieu d’un seul pour limiter le nombre d’élèves
• Modifier la disposition des tables dans les cantines

21

Mesures de prévention
AGIR SUR LA PROPAGATION DU BRUIT
Mise en place d’isolation sur les équipements de travail
•
•
•
•

Carters, …
Séparer/Cloisonner les sources de bruits
Compresseurs d’air à l’extérieur des zones de travail
Mise en place de paroi sonore

Adaptation des zones de travail
• Mise en place de panneaux insonorisant
• Créer des cabines de travail isolées : dans des zones à
fort bruit sonore (station d’épuration, centre de tri, …)
création d’un espace de travail/contrôle isolé
• Cabine des tracteurs (avec climatisation)
Limiter les zones de résonnance
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Mesures de prévention
AGIR SUR LA RÉCEPTION DU BRUIT
Former les personnes aux règles et consignes

Limiter les accès aux zones de travail à risque
Limiter les temps d’exposition du personnel
Mettre en place des équipements de protection individuelle
Assurer le suivi médical des agents
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Mesures de prévention
DURÉE D’EXPOSITION EN FONCTION DU NIVEAU SONORE
Niveau en dB(A)

Durée journalière d’exposition
maximale sans protection

80

8h

83

4h

86

2h

89

1h

92

30 min

95

15 min

98

7 min 30 sec

101

3 min 45 sec

104

1 min 52 sec

107

56 sec

110

28 sec

113

14 sec

116

7 sec

119

3,5 sec

122

1,7 sec

125

0,9 sec
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VIBRATIONS MÉCANIQUES
Notions générales

Notions générales
DEFINITION VIBRATIONS MECANIQUES
Un corps est en vibration s’il est animé d’un mouvement, en tout ou partie, d’un
mouvement oscillatoire autour d’une position d’équilibre ou de référence
Exposition aux vibrations définie comme la valeur d’exposition journalière aux vibrations
rapportée à une période de référence de 8 heures en m/s²
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Notions générales
MODES D’EXPOSITION

Vibrations transmises à
l’ensemble du corps
• Conduite d’engins mobiles
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Vibrations transmises aux
membres supérieurs
• Utilisation de machines
portatives ou guidées à la
main

Notions générales
EFFETS

Vibrations transmises à
l’ensemble du corps
• Douleurs au niveau du dos
(lombalgies, hernies discales,…)

Vibrations transmises aux
membres supérieurs
• Troubles vasculaires (syndrome
de Raynaud)

• Troubles
musculosquelettiques (Arthrose
poignet ou coude)

• Troubles neurologiques
(trouble sensibilité doigt et mains)

Tableau Maladie
Professionnelle n°97
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Tableau Maladie
Professionnelle n°69

VIBRATIONS MÉCANIQUES
Réglementation

Cadre réglementaire
CODE DU TRAVAIL :
Articles R. 4441-1 à R. 4447-1
• Définitions

• Principes de prévention
• Valeurs limites d’exposition
• Evaluation des risques
• Mesures et moyens de prévention
• Suivi individuel de l’état de santé
• Information et formation des travailleurs
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PRINCIPES DE PREVENTION
•

Supprimer ou Réduire les risques à la source en
tenant compte du progrès technique

•

Respect des principes généraux de prévention
mentionnés à l’article L.4121-1 du Code du travail

Cadre réglementaire
VALEURS D’EXPOSITION ET ACTIONS

Transmission
main-bras
Valeurs limites
d’exposition
journalières

Valeurs
d'exposition
journalières
déclenchant l'action
de prévention
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Transmission
ensemble du corps
A ne dépasser en aucun cas :
mesures de réduction
d’exposition immédiate

5 m/s²

1,15 m/s²
• Mise en œuvre d’un programme de mesures
techniques ou organisationnelles, visant à
réduire au minimum l’exposition aux
vibrations mécaniques
• Mise à disposition des EPI contre les effets
nuisibles des vibrations
• Information et formation des agents (sur les
risques, sur les mesures en place,…)

2,5 m/s²

0,5 m/s²
Pas de mesures particulières à mettre en place

Cadre réglementaire
EVALUATION (ET/OU MESURAGE SI NÉCESSAIRE) DES NIVEAUX DE VIBRATION
MÉCANIQUES AUXQUELS LES AGENTS SONT EXPOSÉS
But :
• Déterminer les valeurs d’exposition journalières aux vibrations et apprécier si les valeurs limites réglementaires
ne sont pas dépassées
• Déterminer les mesures à prendre pour réduire l’exposition à un niveau inférieur à ces limites

Modalités :
• Effectué par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du
service de santé au travail
• 3 niveaux possibles :
A télécharger sur
» Estimation sommaire (données de la littérature, du fabricant,…)
» Estimation simplifiée
» Mesurage d’exposition au poste de travail
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www.inrs.fr

Cadre réglementaire
ESTIMATION DU DEGRÉ DE VIBRATION
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Cadre réglementaire
PENIBILITE
Facteur de risque professionnel lié à un environnement physique agressif
•

(Article L4161-1 et D4161-1 du code du travail)

FACTEUR DE RISQUES
PROFESSIONNELS

SEUIL*
Action ou situation
Vibrations transmises aux mains et
aux bras

Intensité minimale

Durée minimale

Valeur d'exposition rapportée à
une période de référence de 8
heures de 2,5 m/ s2

c) Vibrations mécaniques
mentionnées à l'article R. 4441-1

450 heures par an
Valeur d'exposition rapportée à
Vibrations transmises à l'ensemble du
une période de référence de 8
corps
heures de 0,5 m/ s2

*Seuil apprécié après prise en compte des moyens de protection prévus par l’employeur
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VIBRATIONS MÉCANIQUES
Mesures de prévention

Mesures de prévention
RÉDUIRE LES VIBRATIONS À LA SOURCE
Changement d’équipements ou de procédés
• Commande d’un engin à distance (télécommande)

Choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et
produisant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de vibrations possible
• Prise en compte de la valeur de l’émission vibratoire déclarative du fabricant
• Choix de machines/engins permettant d’éviter les efforts inutiles et les postures contraignantes
• Adaptation de la vitesse du véhicule à l’état des sols et voies de circulation

Maintenance des équipements de travail et du lieu de travail
• Entretien périodique du matériel (maintenance des suspensions des véhicules/engins, des sièges, graissage
des parties mécaniques, affûtage des outils coupants,…)
• Entretien des sols et surfaces de roulement

Modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail
• Aménagement de l’espace de travail de façon à améliorer les postures de travail
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Mesures de prévention
AGIR SUR LA PROPAGATION
Fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des
vibrations
• Sièges (à suspension et réglable) atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et
permettant d’améliorer la posture des conducteurs
• Coussin anti-vibrations
• Tapis de sol anti-vibrations
• Systèmes anti-vibratiles intégrées aux machines portatives (poignées suspendues)

Optimisation des conditions ergonomiques
Caractéristiques de la tâche, configuration du poste de conduite et positionnement de l’agent, réduction de l’effort
musculaire pour maintenir ou orienter l’outil,…
•
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Mesures de prévention
AGIR SUR LA RÉCEPTION
Information et formation adéquates des agents aux risques, méthodes de travail et
consignes d’utilisation des équipements
• Réglage du siège, entretien du matériel par exemple

Limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition
• Périodes de repos, alternance des tâches

Fourniture d’équipements de protection individuelle
• Gants anti-vibratiles
• Vêtements contre le froid et l'humidité.

Suivi médical des agents
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ECLAIRAGE DES LIEUX DE TRAVAIL
Notions générales

Notions générales
DÉFINITIONS
Lumière : ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l’œil humain
Eclairage est le moyen qui permet à l’homme de disposer d’une bonne capacité visuelle dans son
environnement, qu’il soit naturel/artificiel, direct / mixte / indirect, éclairage général / d’appoint
Flux lumineux / Eclairement / Luminance

Flux lumineux (lumens)

Intensité lumineuse (candela)
Luminance (candela/m²)
Eclairement (lux)
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Notions générales
DEFINITIONS
Rendu des couleurs
• Température de couleur (en degré Kelvin)
» Apparence des couleurs (impression de chaleur ou de froideur de la lumière émise par la lampe)

INRS

• Indice de rendu des couleurs IRC (varie de 0 à 100)
» Manière dont la lumière de la lampe restitue les couleurs
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Notions générales
EFFETS D’UN ÉCLAIRAGE INADAPTÉ
Troubles de la vision (baisse de l’acuité visuelle)

Fatigue oculaire, intellectuelle, physique si adoption de postures inadaptées
Chutes et heurts si mauvaise perception des obstacles
Erreurs de manipulation par mauvaise perception des informations
Eclairage surdimentionné peut induire une consommation non nécessaire d’énergie
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ECLAIRAGE DES LIEUX DE TRAVAIL
Réglementation

Cadre réglementaire
CODE DU TRAVAIL :
Articles R. 4213-1 à R. 4213-4 : obligations pour le maître d’ouvrage
•

Principes :

• Privilégier la lumière naturelle et assurer, autant que faire se peut, le contact des travailleurs avec l’extérieur
grâce à des baies vitrées
• Consigner certaines informations dans la notice d’instructions à destination de l’employeur

Articles R. 4223-1 à R. 4223-12 (et circulaire 11 avril 1984) : obligations pour l’employeur
•

Assurer l’éclairage des postes de travail, des espaces extérieurs et des zones de circulation d’une manière

suffisante et adaptée afin d’éviter la fatigue visuelle des travailleurs et permettre de déceler les risques
perceptibles par la vue.
• Valeurs minimales d’éclairement
• Protection contre le rayonnement solaire gênant
• Protection contre la forte luminance
• Protection contre les effets thermiques et les brûlures
• Consignes d’entretien du matériel d’éclairage
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Cadre réglementaire
VALEURS MINIMALES D’ÉCLAIREMENT
Niveaux d’éclairement
fixés par le code du travail

Locaux affectés au travail (et leurs
dépendances) ou espaces extérieurs

Valeurs minimales
d’éclairement

Voies de circulation intérieur

40 lux

Escaliers et entrepôts

60 lux

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

120 lux

Locaux aveugles affectés à un travail permanent

200 lux

Zones et voies de circulation extérieures

10 lux

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à
caractère permanent

40 lux

Adaptation à la nature et à la précision des travaux à exécuter
•

Exemple : 200-300 lux pour le travail de bureau. Si tâches nécessitant la perception de détails : 500 à 1000 lux

Limitation des rapports d’éclairement
•

Rapport de 1 à 5 entre la zone de travail et le local ou entre deux locaux contigus

Pour aller plus loin : se référer à circulaire 11 avril 1984 et norme NF X 35-103
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Cadre réglementaire
PROTECTION CONTRE LA FORTE LUMINANCE
Protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des
surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre
surfaces voisines.
Absence de valeurs limites réglementaires
•

Valeurs indicatives :

• Luminance d’une surface lumineuse : < 3000 cd/m²
• < 600 cd/m² si surface de la source est de grande dimension importante (mur, baie vitrée)

Pour aller plus loin : se référer à circulaire 11 avril 1984 et norme NF X 35-103
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Cadre réglementaire
MESURAGE
Arrêté du 23 octobre 1984 relatif aux relevés photométriques sur les lieux de travail et aux
conditions d'agrément des personnes et organismes pouvant procéder à ces contrôles.
•

Eclairement

• Mesuré avec un luxmètre au plan de travail ou, à défaut, au sol
•

Luminance

• Mesurée au moyen d’un luminancemètre placé à la hauteur des yeux des travailleurs à leur poste de travail et
orienté dans la direction de la source, du reflet ou de la surface concernée par la mesure

47

ECLAIRAGE DES LIEUX DE TRAVAIL
Mesures de prévention

Mesures de prévention
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Assurer un éclairement suffisant
•
•
•
•

Privilégier la lumière naturelle
Prévoir un niveau d’éclairement adapté à la nature des tâches à effectuer et aux caractéristiques des agents
Utiliser, si nécessaire, des luminaires d’appoints orientables et/ou réglables en hauteur
Préférer des systèmes d’éclairage pouvant se régler en intensité (plusieurs lampes par zone avec un
interrupteur par lampe, variateur d’intensité, …)

Eviter l’éblouissement et les reflets
• Supprimer toute vue directe sur les sources lumineuses éblouissantes (encastrement des luminaires par
exemple)
• Mettre en place des protecteurs intérieurs ou extérieurs pour couper les apports solaires directs pendant
certaines saisons et sur certains créneaux horaires
• Eviter l’éblouissement indirect lié à la réflexion de surfaces éclairées (éviter surfaces brillantes,…)
• Positionner les postes de travail en tenant compte des fenêtres et luminaires

Eviter des contrastes trop importants dans le champ visuel
• Assurer un éclairement du local de façon cohérente avec l’éclairement de la zone de travail
• Veiller au bon positionnement des luminaires (installation d’un plus grand nombre de luminaires de moindre
intensité plutôt qu’un faible nombre plus puissants par exemple,…)

Assurer un rendu des couleurs compatible avec les tâches à accomplir
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Mesures de prévention
Prendre en compte les besoins en éclairage dès la conception des locaux
• Déterminer la nature, la qualité et la quantité de lumière nécessaire. Déterminer de façon anticipée le système
d’éclairage du bureau (direct, semi-direct, indirect...), le type de lampes/luminaires et leur implantation, le type
de parois
• S'assurer que l'installation évitera les effets thermiques et les risques de brûlures
• Rendre l'accès aux organes de commande d'éclairage facile avec voyants lumineux dans les locaux aveugles

Assurer l'entretien régulier du matériel d'éclairage selon les consignes établies par
l’employeur
• Intégrer la maintenance des appareils dans les décisions d’achats (facilité d’accès aux lampes, choix de
lampes à longue durée de vie,…)

Informer et former les agents
• Implantation du poste, nuisances liées aux problèmes d’éclairage, entretien du matériel,…

Assurer le suivi médical des agents
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Mesures de prévention
ERGONOMIE DES POSTES AVEC ÉCRAN DE VISUALISATION
Placer les écrans perpendiculairement aux fenêtres
Eviter la lumière naturelle en face et dans le dos
Eviter la lumière artificielle ou naturelle au-dessus du poste de travail
Assurer un niveau d’éclairement adéquat (300-500lux) pour le travail sur écran
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Source : INRS Brochure ED 923

Mesures de prévention
MISE EN ŒUVRE DE L’ÉCLAIRAGE À LED
Risque d’exposition à la lumière « bleue »

Questions traitées dans un dossier INRS et rapport de l’ANSES
• Evoquent les cas où l’éclairage à LED ne représente aucun risque (fonction du niveau d’éclairement et de la
température de couleur)
» Par exemple si éclairage blanc neutre 4000K, si l’éclairement ne dépasse pas 850 lux, il peut être
utilisé sans présenter de risque pour la rétine.
• Précautions à prendre pour les personnes sensibles (enfants, personnes atteintes de maladies oculaires,….)
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AÉRATION ET VENTILATION DES LOCAUX
Notions générales

Notions générales
AÉRATION, ASSAINISSEMENT ET VENTILATION DES LIEUX DE TRAVAIL
Objectif : garantir un air sain aux travailleurs

Définitions
•

Aération : action de faire entrer de l’air neuf dans un local en vue de maintenir la salubrité de l’atmosphère

Assainissement : action qui consiste à éliminer d’un local les polluants qui y sont présents, sous toutes les formes, en
réduisant leur concentration en dessous des seuils admissibles afin de rendre l’atmosphère salubre
•

•

Ventilation : renouvellement général d’air par entrée d’air neuf extérieur et sortie d’air intérieur vicié
»

•

ventilation naturelle ou mécanique

Locaux à pollution non spécifique

• Locaux où la seule pollution est liée à la présence humaine (bureaux, salles de réunion,…), à l’exception des locaux
sanitaires

•

» Présence de courant d’air
» Présence d’air vicié par manque ou insuffisance de renouvellement d’air
» Odeurs désagréables, air trop humide ou trop sec
Locaux à pollution spécifique

• Locaux dans lesquels il existe
»
»
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Des substances dangereuses ou gênantes émises sous forme de gaz, de vapeurs, d’aérosols solides ou
liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine
Des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes (exemple : locaux sanitaires)

Notions générales
EFFETS D’UN AIR POLLUÉ / NON RENOUVELÉ
Gêne olfactive

Démangeaisons dues au dessèchement de la peau, sécheresse oculaire, irritation nez et
gorge (troubles de la voix), allergies, troubles respiratoires (asthme, bronchite,…)
Asphyxie
Maladies reconnues par le tableau des maladies professionnelles (affections
professionnelles dues à la poussière de bois par exemple)
Explosion si formation d’atmosphère explosive
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AÉRATION ET VENTILATION DES LOCAUX
Cadre réglementaire

Cadre réglementaire
CODE DU TRAVAIL
Articles R. 4212-1 à R. 4212-7 : obligations pour le maître d’ouvrage
• Concevoir et réaliser les locaux de travail de façon à respecter les règles d’aération et d’assainissement
prévues aux articles R. 4222-1 à 17
• Concevoir les installations de ventilation de façon à assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux
et à ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température
et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations
• Remettre à l’employeur la notice d’instructions précisant les dispositions prises pour la ventilation et
l’assainissement des locaux et les informations nécessaires à l’entretien des installations, au contrôle de leur
efficacité et à l’établissement des consignes

Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 (et Circulaire 9 mai 1985) : obligations pour l’employeur
•
•
•
•
•
•
•
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Principes et définitions
Locaux à pollution non spécifique
Locaux à pollution spécifique
Pollution par les eaux usées
Contrôle et maintenance des installations (+ Arrêté du 8 octobre 1987)
Travaux en espace confiné
Protection individuelle

Cadre réglementaire
LOCAUX À POLLUTION NON SPÉCIFIQUE
Aération assurée par
• Ventilation naturelle (ouvrants donnant directement sur l’extérieur et actionnables par les occupants)
» Possible si volume par occupant est supérieur ou égal à 15m 3 pour les bureaux et locaux
où est accompli du travail physique léger et 24m 3 pour les autres locaux
• Ventilation mécanique
» Débit minimal d’air neuf à introduire par occupant (hors air recyclé) :
Désignation des locaux

Débit minimal d’air neuf par
occupant (m3 par heure)

Bureaux, locaux sans travail physique

25

Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion

30

Ateliers et locaux avec travail physique léger
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Autres ateliers et locaux
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Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être
ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
•
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Cadre réglementaire
LOCAUX À POLLUTION SPÉCIFIQUE
Valeurs limites d’exposition
•

Concentrations moyennes inhalées par un travailleur, évaluées sur une période de 8 heures, ne doit pas dépasser

• 10 mg/m3 d’air pour les poussières totales de l’atmosphère
• 5 mg/m3 d’air pour les poussières alvéolaires de l’atmosphère (atteinte des voies pulmonaires jusqu’aux
alvéoles)

Débits minimaux d’air neuf
• Déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants (ou chaleur) à évacuer
• Ne peuvent être inférieur aux valeurs fixées en matière de ventilation mécanique pour les locaux à pollution
non spécifique

Recyclage de l’air
• Possible que si l’air est efficacement épuré
• Respect des valeurs limites d’exposition professionnelles
• Système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration
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AÉRATION ET VENTILATION DES LOCAUX
Mesures de prévention

Mesures de prévention
DÉMARCHE
Suppression des émissions de particules / substances insalubres, gênantes ou
dangereuses pour la santé
Si impossible, captage à la source des polluants
Evacuation des polluants résiduels
par la ventilation générale

•

Le système de ventilation doit permettre de réduire au maximum les polluants dans l’air

• Respect des valeurs limites d’exposition
• Respect des valeurs minimales de débit d’air neuf

Si mesures de protection collective impossible, utilisation d’équipements de protection
individuelle adaptés et maintenus en bon état de fonctionnement
Informer et former les agents
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Mesures de prévention
MAINTENANCE ET VÉRIFICATIONS
Maintenir les installations d’aération et d’assainissement de l’air en bon état de
fonctionnement (entretien et nettoyage) et en assurer régulièrement le contrôle
•

Périodicité des contrôles : 1 fois par an (6 mois si système de recyclage)

Consigner les résultats dans le dossier de maintenance
Elaborer une consigne d’utilisation précisant les dispositions prises pour la ventilation et
les mesures à prendre en cas de panne des installations
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Mesures de prévention
ESPACES CONFINÉS
Lieux, cuves, conduites, galeries, vides sanitaires,… dans lesquels les dispositions relatives à
l’aération des locaux ne peuvent être respectées de manière permanente
Travaux ne peuvent être entrepris qu’après vérification de la qualité de l’air et absence de risque
pour la santé et la sécurité des agents
•
•
•
•

Recenser les espaces confinés et analyser les risques qu’ils présentent
Etablir un plan de prévention si entreprise extérieure
Vérifier que l’état de santé des travailleurs est compatible avec le travail en espace confiné
Définir la procédure d’intervention et former/informer les agents
» A défaut de protections collectives, équiper les agents d’EPI adaptés à la nature des travaux

• Pendant l’exécution des travaux,
Assurer la ventilation en s’assurant du respect du débits minimaux d’air neuf
L’équipe d’intervenant comprend un agent, connaissant les consignes de sécurité et d’urgence en cas d’accident,
restant en retrait et équipé des dispositifs lui permettant de surveiller et de porter secours sans s’exposer luimême
• Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de
gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les travailleurs sont attachés ou protégés par
un autre dispositif de sécurité.
»
»

Pour aller plus loin : recommandations de la CNAMTS
•

•
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R447 : prévention des accidents lors des travaux en espaces confinés
R472 : mise en œuvre du dispositif CATEC (dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement
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