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I. CONCLUSION 
 

EXTRACTEURS 

 

Localisation de 
l'extracteur 

Appellation de 
l'extracteur 

Locaux desservis 
Débit mesuré  

(m3/h) 
Remarques 

Atelier 
Bras aspirant 

soudure 
Ateliers et locaux avec 
travail physique léger 

163 / 
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II. OBJECTIF DE LA MISSION 
A la demande M. CARNEIRO Augustin, de la société COVED, Etienne LEGIN du Bureau Veritas a 

effectué :  

 un contrôle périodique annuel des installations (confere tableau ci-dessous).  

En l'absence de dossier de valeur de référence, les valeurs mesurées seront comparées aux résultats 

du dernier contrôle périodique. Rapport n° 003686/2644199/1/1/1/YM 

 

II. MATERIEL UTILISE 
 

Type d'appareil Marque Date du dernier étalonnage 

Anémomètre à fil chaud KIMO oct-14 

III. TABLEAUX DE RESULTATS 
 

1.1. Extracteurs 

REFERENCES DE L'INSTALLATION 

Localisation de 
l'extracteur 

Appellation de l'extracteur Marque Type 
  

Atelier Bras aspirant soudure NEDERMAN / 

EXAMEN VISUEL DE L’ETAT DES ELEMENTS DE L’INSTALLAT ION 

Ventilateur Gaine 

              

  

RAS RAS    

      

RESULTATS DES MESURES PERIODIQUES 

Localisation 
du point de 

mesure 

Type de 
section 

Lo
ng

ue
ur

 
 

(d
ia

m
èt

re
) 

(e
n 

m
) 

la
rg

eu
r 

(e
n 

m
) Pression 

statique  
(mmCE) 

Vitesse 
moyenne      
(en m/s) 

Débit 
moyen     

(en m3/h) 

Débit 
contrôle 

précédent     
(en m 3/h) 

Débit nominal 
(référence 

constructeur) 
(en m 3/h) 

AE circulaire 0,12     4,005 163 156   

CONCLUSION 

Les locaux desservis par l'extracteur sont :  Ateliers et locaux avec travail physique léger 

Le débit d'air extrait mesuré est satisfaisant au regard du débit du dernier contrôle périodique. 

Remarques : / 
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A. TEXTES DE REFERENCE 

Arrêté du 8 octobre 1987 (J.O. n° 245 du 22 octobre  1987, page 12 341). 

Il fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement doit assurer régulièrement le contrôle des 
installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail. 
 
Installations nouvelles (installations réalisées ou  ayant fait l’objet de modifications notables 
après la date d’application de l’arrêté du 8 octobr e 1987 fixée au 1 er avril 1988) : 
 
Le chef d'établissement doit tenir à jour un dossier de l'installation d'aération comportant les 
documents suivants : 
 
• la notice d'instruction établie par le Maître d’Ouvrage en application de l’article R. 4212-7 du 

Code du travail, pour les nouvelles installations et celles ayant fait l'objet de modifications 
notables et dans laquelle figure, en particulier : 
 
� un dossier de valeurs de référence dont le contenu diffère selon la nature des locaux de travail 

(pollution spécifique ou non), réalisé, au plus tard un mois après la première mise en service 
des installations, fixant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'installation qui 
garantissent le respect de l'application des spécifications réglementaires et permettent les 
contrôles ultérieurs par comparaison. 

� un descriptif des installations (dispositions prises pour l’aération et l’assainissement, 
informations permettant la conduite de l’installation et son entretien et les dispositions à 
prendre en cas de panne ou de dysfonctionnement). 
 

• la consigne d'utilisation établie par le Chef d’Etablissement en application de l'article R. 4222-21 
du Code du travail, pour toutes les installations et qui doit contenir : 
 
� un dossier de maintenance où sont mentionnés : 

o les dates et résultats des contrôles périodiques et des différentes opérations 
d'entretien et de nettoyage ; 

o les aménagements et les réglages qui ont été apportés aux installations. 
� les dispositions prises pour la ventilation ; 
� les mesures à prendre en cas de panne. 
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Installations existantes (installations existantes avant la date d’application de l’arrêté du 8 
octobre 1987 fixée au 1 er avril 1988) : 
 

Dans ce cas, le dossier d’installation doit comporter une notice d’instruction et une consigne 
d’utilisation établies par le Chef d’Etablissement. 

Le dossier de valeurs de référence comprenant les caractéristiques de l’installation, sera constitué des 
résultats des premiers contrôles périodiques réalisés à l’initiative du Chef d’Etablissement ou de 
l’Inspection du Travail. 

 

Le dossier complet de l'installation d'aération doit être tenu à la disposition de l'Inspecteur du Travail, 
des agents des services de prévention, des organismes de Sécurité sociale et des membres du 
C.H.S.C.T. 

Par ailleurs, pour les locaux de travail à pollution non spécifique, le chef d'établissement doit effectuer, 
au minimum une fois par an, les opérations suivantes : 

• contrôle du débit global minimal d'air neuf de l'installation ; 
• examen de l'état des éléments de l'installation et plus particulièrement de la présence et de la 

conformité des filtres de rechange par rapport à la fourniture initiale, de leurs dimensions, de leur 
perte de charge ; 

• contrôle des pressions statiques ou des vitesses d'air aux points caractéristiques de l'installation, 
lorsque le dossier de valeurs de référence est constitué. 
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Pour les locaux de travail à pollution spécifique, le chef d'établissement doit effectuer les opérations 
suivantes : 

- au moins tous les ans  : 
o contrôle du débit d'air extrait par l'installation ; 
o contrôle des pressions statiques ou de vitesses aux points 

caractéristiques de l'installation, notamment au niveau des systèmes de captage ; 
o examen de l'état de tous les éléments de l'installation. 

 
- au moins tous les six mois lorsqu'il existe un syst ème de 

recyclage :  
o contrôle de la concentration en poussières sans effet spécifique ou en 

autres polluants dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement 
canalisé ; 

o contrôle de tous les systèmes de surveillance de mise en œuvre. 
 
Dans tous les cas (locaux à pollution spécifique ou non), les résultats des opérations que doit 
effectuer régulièrement le chef d'établissement, doivent être consignés dans le dossier de 
maintenance. 
 

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er avril 1988 (Arrêté du 8 octobre 1987 - Journal Officiel 
n° 245 du 22 octobre 1987, page 12 341). 

Article R. 4222-6 

Désignation des locaux 
Débit minimal d’air neuf 

par occupant 
(en m 3 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 45 

Autres ateliers et locaux 60 

 

Article R. 4212-6 

Désignation des locaux 
Débit minimal d’air neuf 

par occupant 
(en m 3 par heure) 

Cabinet d'aisance isolé(2) 30 

Salle de bains ou de douches isolée (2) 45 
Salle de bains ou de douches (2) commune avec cabinet d'aisance 60 

Bains, douches et cabinet d'aisance groupés 30 + 15 N (1) 
Lavabos groupés 10 + 5 N (1 

(1) N = nombre d'équipements dans le local 

(2) Pour un cabinet d'aisance, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d’aisances, le débit minimal 
d'air introduit peut être limité à 15 m3 par heure si le local n'est pas à usage collectif. 
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• Décrets n° 84-1093 et n° 84-1094 du 7 décembre 1984  fixant les règles relatives à l’aération et 
l’assainissement des locaux de travail auxquelles doivent se conformer les maîtres d’ouvrage. 
 

• Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006  fixant les conditions d’application de l’interdiction de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif modifiant le Code de la santé publique (J.O. du 
16 novembre 2006). Articles R3511-1 à R3511_8 précisent les exigences pour les locaux fumeurs. 
 

Le schéma page suivante présente les règles de conception des locaux à pollution non 
spécifique  selon le Code du travail (Art. R. 4222-4 à 4222-9 du Code du travail) :



 

Copyright BUREAU VERITAS 10/2012  Rapport N :003686/2761034/1/1/1/EL 
RAP-VENT-TER (v2012-10-05) Page 11/14 Date  :18/12/2014 

 



 

Copyright BUREAU VERITAS 10/2012  Rapport N :003686/2761034/1/1/1/EL 
RAP-VENT-TER (v2012-10-05) Page 12/14 Date  :18/12/2014 

 

 
 

B. TEXTES TECHNIQUES 
 
 
Norme NF X 10-112 (septembre 1977) :  
Mesure de débit des fluides dans les conduites fermées. Méthode d’exploration du champ des 
vitesses pour des écoulements réguliers au moyen de tubes de Pitot doubles. 
 
Norme NF X 10-113 (novembre 1982) : 
Détermination du débit des fluides dans les conduites fermées de section circulaire. Méthode par 
mesure de la vitesse en un seul point. 
 
Norme  NF ISO 7194 (novembre 1993) : 
Mesure des débits de fluides dans les conduites fermées. Mesure de débit dans les conduites 
circulaires dans le cas d’un écoulement giratoire ou dissymétrique par exploration du champ de 
vitesses au moyen de moulinets ou tubes de Pitot doubles. 
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C. ACRONYMES ET DEFINITIONS 
 

ACRONYMES 

AE : Air Extrait 

AN : Air Neuf 

AR : Air repris 

AS : Air soufflé 

CTA : Centrale de Traitement d’Air 

LPS : Locaux à Pollution Spécifique 

LPNS : Locaux à Pollution Non Spécifique 

LS : Locaux Sanitaires 
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DEFINITIONS 
 
Air extrait :  air ambiant rejeté à l’extérieur 

Air neuf : air pris à l’extérieur et exempt de pollution 

Air recyclé  : air repris dans le local pour y être réintroduit, généralement après traitement 

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. 

Batterie : élément chauffant comprenant soit une ou plusieurs rangées de tubes à ailettes parcourus 
par un fluide caloporteur et destiné à modifier la température de l’air le traversant, soit un ensemble de 
résistances électriques. 

Bouche : dispositif par lequel l’air est soufflé, repris ou extrait d’un local. Elles comportent 
généralement des éléments d’orientation de l’air soufflé et parfois de réglage du débit. Les bouches 
peuvent être murales, plafonnières ou solidaires des réseaux de transport et appareils terminaux. 

Buse : bouche de petite section véhiculant de l’air à haute vitesse. 

Caisson : appareil de traitement d’air dont les composants fonctionnels s’assemblent par 
juxtaposition. 

Débit nominal : débit constructeur 

Débit de référence : débit mesuré lors de la première mesure à l’installation. 

Filtre :  dispositif de séparation des particules ou liquides en suspension dans l’air permettant, selon 
sa qualité, une épuration plus ou moins efficace. Les filtres peuvent être en caisson ou en gaine, plans 
dièdres, à déroulement automatique, à média sec ou humide, à poche régénérable ou jetable, 
électrostatiques. 

Gaine : conduit de ventilation souvent réalisé en tôle ou en matière plastiques ou maçonné. 

Humidificateur :  dispositif permettant l’augmentation de la teneur en eau de l’air. 

Locaux à Pollution Spécifique :  locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes 
sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides, autres que celles qui sont liées 
à la seule présence humaine. On distingue : les locaux pouvant contenir des sources de micro-
organismes potentiellement pathogènes et des locaux sanitaires. 

Locaux à Pollution Non Spécifique :  Locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence 
humaine, à l’exception des locaux sanitaires. 

Locaux de travail :  locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner 

Recyclage : Consiste à capter l’air pollué, à l’assainir par un traitement approprié et à le réintroduire 
dans le local 

Ventilation générale : technique d’assainissement  de l’air basée sur la dilution des polluants par un 
apport d’air neuf ou opérant par balayage  

Ventilation mécanique : Ventilation assurée par une installation mécanique 

Ventilation naturelle permanente :  Ventilation assurée naturellement par le vent ou par un écart de 
température entre l’extérieur et l’intérieur 



13. Localisation et 

liste des appareils de 

lutte contre 

l’incendie. 

  



 

 

 

EQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

• 1 R.I.A : Fosse de réception (partie haute). 

 

• 2 poteaux incendie : à l’entrée de la fosse (partie basse) et à côté du premier biofiltre 

(côté entrée bâtiment fermentation).  

 

• 1 extincteur sur roues de 50 litres : à l’entrée de l’atelier technique. 

 

• 25 extincteurs portatifs :  

 - 4 extincteurs à eau capacité 6 litres : dans les différents bureaux. 

 - 6 extincteurs à C02 de 2kg : dans les différents véhicules et bureaux. 

 - 4 extincteurs à C02 de 5kg : équipements électriques. 

 - 2 extincteurs à poudre de 6kg : bâtiment technique. 

 - 9 extincteurs à poudre de 9kg : à proximité de la citerne à fioul et dans les 

    bâtiments de production (fermentation et affinage). 

 

 

 

 



14. Rapport de 

conformité : 

vérification visuelle 

des installations de 

protection contre la 

foudre. 

  























































15. Montage photos 

des travaux 

prioritaires pour le 

GER. 

  



Travaux prioritaires Gros Entretien Renouvellement 

 

 

1. Démantèlement du crible Liwell 

 

 

2. Remise en état des trémies d’alimentation et des tapis associés (crible 2 et 3).  

 

 

 

 

 

 

 



3. Remise en état de la seconde partie du crible 2 

 

 

 

4. Remplacement de la toiture du bâtiment d’affinage sur 120m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Remplacement des armoires électriques du pont 

roulant du bâtiment de fermentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Réfection des enrobés sur 500m² le long du bâtiment de fermentation 



16. Localisation des 

piézomètres. 

  




