
Fiche N° 8

Ventilation des locaux de travail

• Aération des locaux

Les locaux doivent être aérés pendant au moins 15 min deux fois par jour
minimum.
Les salles de classes seront aérées par les utilisateurs au minimum entre
chaque session de cours d’étudiants et si possible 15 minutes toutes les 3h.

• Ventilation des locaux

De  façon  générale,  la  gestion  des  systèmes  aérauliques  en  période  de
pandémie Covid-19 doit respecter deux principes :

• Favoriser  le  renouvellement  de  l’air  (qui  dilue  les  potentiels  virus
présents) ;

• Limiter le brassage de l'air (qui disperse les potentiels virus présents) ;

Les apports d’air neuf (air provenant de l’extérieur)  permettent la dilution
des virus éventuellement présents dans l’air des locaux et doivent donc être
maintenus  par  la  ventilation  mécanique  ou,  si  cela  est  possible,  un  peu
augmentés.

• Ventilateurs individuels

Les ventilateurs utilisés pour le rafraîchissement des personnes produisent
des vitesses d’air élevées qui peuvent transporter des contaminants sur des
distances importantes. Il  convient donc d’éviter leur utilisation autant qu’il
est possible dans les locaux occupés par plus d’une personne.

Dans tous les cas, l’utilisation de ventilateurs de grande taille, par exemple
situés au plafond, est à proscrire, ceux-ci produisant des flux d’air importants
et difficiles à maîtriser.

Si l’utilisation de ventilateurs individuels s’avère malgré tout indispensable
pour  maintenir  des  conditions  de  travail  acceptables  en  cas  de  fortes
chaleurs, les mesures de nature à limiter le risque de transmission du virus
par les flux d’air provoqués par ces ventilateurs sont :

• De diminuer la vitesse de l’air soufflé par les ventilateurs ;
• De placer ceux-ci au plus près des opérateurs pour avoir le même effet

de rafraîchissement avec la vitesse d’air émise la plus faible possible ;
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• D’avoir la distance la plus importante possible entre les personnes et
d’éviter qu’une personne soit sous le souffle d’un ventilateur servant
au rafraîchissement d’une autre ;

• D’utiliser, si nécessaire, des écrans pour casser les flux d’air et éviter
qu’un salarié se retrouve « sous le vent » d’un autre.

• Climatisation des locaux

Dans les locaux occupés par plus d’une personne, il est conseillé de n’utiliser
la climatisation que lorsqu’elle est nécessaire pour assurer des conditions de
travail  acceptables.  Lorsque  celle-ci  est  utilisée,  les  débits  de  soufflages
doivent  être  limités  de  façon  à  ce  que  les  vitesses  d’air  au  niveau  des
personnes restent faibles. Aussi, les vitesses d’air peuvent être considérées
comme faibles lorsque les personnes présentes dans un local ne ressentent
pas de courant d’air. Ceci correspond à des vitesses d’air ne dépassant pas
environ 0,4 m/s.

Dans le  cas  de  systèmes de ventilation et climatisation centralisés
utilisant le recyclage d’une partie de l’air : il est recommandé de les faire
fonctionner en tout air neuf ou avec le taux de recyclage de l’air minimal
permettant le maintien de conditions de travail acceptables.
Les systèmes de climatisation fonctionnant par recyclage de l’air au niveau
local  (ventilo-convecteur,  split,  "cassettes  en  plafond",  climatisation
mobile…)  peuvent  continuer  à  être  utilisés  lorsqu’ils  sont  nécessaires  en
assurant des vitesses d’air faibles au niveau des personnes.
Les  rafraîchisseurs  d’air  (dispositifs  utilisant  l’évaporation  d’eau  pour
diminuer la température d’un flux d’air) peuvent également être utilisés, à
condition d’assurer des vitesses d’air faible au niveau des personnes.

Une aération régulière des locaux par ouverture des fenêtres est souhaitable,
même en dehors de ce contexte infectieux.

En complément des mesures organisationnelles visant à limiter les contacts
et  des  mesures  d’hygiène  individuelle,  bien  que  la  transmission  se  fasse
essentiellement par des gouttelettes  contaminées émises  par la  personne
infectée dans son environnement immédiat, un certain nombre de mesures
de prévention complémentaires pourraient éventuellement limiter la quantité
de gouttelettes dans le milieu ambiant, telles que le nettoyage des locaux.


