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Programme d’amélioration 
Établir les responsabilités 

 SELON L’IMPORTANCE DE L’ÉDIFICE 
  

Responsable de l’entretien des systèmes de 

ventilation  

- technicien spécialisé  

- Firme spécialisée  

 

 

 
 

Qualité 

 de l ’air 



Programme d’amélioration 
Établir les responsabilités 

 SELON L’IMPORTANCE DE L’ÉDIFICE 

 Responsable de la qualité de l’air (directeur des 

ressources matérielles, etc): 
 

 communiquer les rôles des responsables à l’ensemble du 

personnel de même que les voies de communication; 

 voir au bon fonctionnement du système CVCA; 

 voir au contrat d’entretien; 

 tenir des registres d’entretien; 

 tenir des registres de commentaires; 

 voir à l’information aux employés. 



Programme d’amélioration 
Établir les responsabilités 

 Le responsable doit 

être proactif dans le 

dossier de la qualité 

de l ’air intérieur.  Il 

doit agir rapidement 

lorsqu ’il y a des 

problèmes de qualité 

de l ’air afin de les 

corriger mais surtout, 

il doit voir à les 

prévenir. 
 



Programme d’amélioration 
Établir les responsabilités 

150 participants 





Programme d’amélioration 
Vérification de conformité 

 

S’assurer que l’on rencontre 

 les spécifications minimales  

 du système - demander des preuves,  

 débit de ventilation, heures de 

  fonctionnement, etc. 



 Programme d’amélioration 
Vérification de conformité 

Documenter 

l’entretien des 

systèmes CVCA; 

qui, quoi, quand, 

comment 

 

. 

 

 



Programme d’amélioration 
Formation 

 Formation du 

personnel 

responsable de 

l’entretien des 

systèmes CVCA 

– Engager des 

personnes     

qualifiées 

– Maintien et 

amélioration des 

compétences 



Programme d'amélioration 
Information 

 INFORMATIONS AUX EMPLOYÉS: 

 SOIT LORS DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES, PAR DES LETTRES, 

DES AFFICHES, DES JOURNAUX INTERNES, ETC. 
 

– Principes de base d’un système CVCA 

– Principes de base sur la qualité de l’air 

– Fonctionnement d’un thermostat, hygrostat 

– Cédule d’entretien des systèmes CVCA, entretien 

ménager 

– Les résultats des inspections, des évaluations 



LA COMMUNICATION DU RISQUE 

IMPLIQUE DE TENIR COMPTE DES 

SENTIMENTS ET DES PEURS DES 

PERSONNES ET DE NE PAS 

UNIQUEMENT S’EN TENIR AUX 

ASPECTS TECHNIQUES DU RISQUE. 

C ’est l’aspect le plus 

négligé dans l’approche de 

résolution des problèmes de 

qualité d’air intérieur 



Programme d’amélioration 
Information 

COMMUNICATION DU RISQUE 
 

  
 

 

 

 

 

– Dans la majorité des édifices, les facteurs 

environnementaux et techniques entourant la qualité 

de l’air intérieur sont généralement bien contrôlés.  

Toutefois, il est possible qu’il y ait encore des 

plaintes.  Il est préférable d’investir dans la 

communication plutôt que dans des analyses 

environnementales coûteuses. 

 

 



Programme d’amélioration 
Information 

Prévoir une stratégie de communication 
 

– Identifier le risque ou les problèmes 

– Les documenter 

– Cibler les personnes (personnel, direction) 

– Définir l’information à diffuser (vulgariser) 

– Choisir l’approche (rencontre, lettre, dépliant, journal interne, 

etc.) 

– Objectif - Diffusion de l’information (démystifier) 

– Évaluer le processus 
 

 La communication du risque est basée sur la perception de 

l’honnêteté, l’ouverture, de la compétence et du désir d’aider et de 

comprendre 



Programme d’amélioration 
Entretien préventif 

 Définir le programme 

– Qui, Quoi, quand, comment 

 Respect des normes et valeurs de référence 

 Entretien préventif 

– Unités mécaniques 

– Conduits 

– Contrôles 

– Etc. 

  

 



Programme d’amélioration 
Entretien préventif 

 . Références: 

– ASHRAE 

– MELS (éducation, loisir et sport) 

– IRSST 

– AQME 

– CSA 

– NADCA 

– NIOSH 

– EPA 



Programme d’amélioration 
Entretien préventif 

Respect des normes et des valeurs de 

référence pour le confort, la qualité de 

l’air 

 Lectures  
 

 

 



 



 

MELS 



 





 



 



Modifications dans l’édifice 

ou dans l’occupation 

=> Réévaluation du système  

 



3 à 5 années 

Source : Guideline for 

Managing Indoor Air 

Quality in Office    

Building. CSA Z204-94 



6 mois (sondes) 

Besoin ou 

pression 

Annuelle (drains) 

 

6 mois (grille 

pare-oiseaux) 

3 mois (fonc.volets) 

Bioaérosols 

Accumulation d’eau 

=> Actions immédiates 

5 ans (air frais le minimum) 

Fréquence 

ASHRAE 

180 ou 

52.1 



3 mois 

Bioaérosols 

Accumulation d’eau 

=> Actions immédiates 



Nettoyage selon l’état de propreté 

des conduits (intervalle de 5 à 10ans) 

Source : Lignes directrice 

pour la gestion de la QAI 

à l’intérieur des 

bâtiments à usage de 

bureaux  CSA Z204-94 



Fréquence d’entretien 

plus élevée :  tapis 

Balayeuse centrale  



 

Carpet and rug 

Institute’s 



Programme d’amélioration 
Registres 

Registres des 

équipement 

– Plans 

– Installation des 

équipement, 

amélioration 

 



Programme d’amélioration 
Registres 

Registre des 

activités 

– Les entretiens 

effectués (date, 

responsable) 

– Les 

performances. 



Programme d’amélioration 
Registres 

Registre des plaintes 

 

 Consigner l’information 

 sur les commentaires des occupants: 

– Nom - lieu - date - problèmes - actions - 

responsable; 

– Analyse des informations contenues dans le 

registre afin de dépister les problèmes, justifier et 

préparer les budgets pour les travaux 

d ’amélioration. 

 

 



Programme d’amélioration 
Inspection préventive 

 L’inspection 

préventive a pour 

objectif de s’assurer 

que les occupants ont 

un air de qualité dans 

leur zone de travail. 

  

 

 L’inspection visuelle 

– Propreté des unités 

mécaniques, 

    des conduits, des 

grilles et des 

diffuseurs; 

– Propreté des locaux 

(entretien ménager); 

– Bruit, éclairage 

 



Programme d’amélioration 
Inspection préventive 

 L’évaluation 

environnementale 

– Mesures de TO,  HR, 

CO2 

• Fait régulièrement 

et à divers endroits; 

• En règle générale, 

mesures plus 

fréquentes en 

hiver. 

 Le tout doit être consigné 

et les résultats diffusés 

aux employés 



  

Santé Canada 2003 



Inspection 

du ou des 

systèmes CVCA 

 

 



 
Santé Canada 

2003 



 

Guide 

MSSS 



L’unité mécanique est-

elle facilement 

accessible? 



Y a-t-il une source de 

contamination près de 

l’entrée d’air frais? 



Y a-t-il une source d’odeur à 

proximité? 



Y a-t-il une tour de 

refroidissement à proximité ? 



Est-elle bien 

entretenue ? 



Distance entre les volets 

d’entrée d’air et la grille 

d’évacuation d’air vicié? 

 

Distance entre le sol et le 

volet ? 



Les volets d’admission d’air sont-ils ouverts? 

Les volets d’évacuation d’air vicié sont-ils ouverts? 

Distance entre évacuateur et prise d’air frais ! 



L’unité 

mécanique 

est-elle propre? 

Ventilateur 



Y a-t-il accumulation 

d’eau stagnante? 

Les drains sont-ils 

obstrués? 



Y a-t-il des 

traces de 

moisissures, 

de saleté, de 

corrosion? 

 



Les filtres sont-ils 

anormalement sales? 



Les filtres 

sont-ils 

étanches, 

endommagés? 



Les serpentins 

sont-ils sales? 



Les conduits 

sont-ils sales? 



Les diffuseurs d’air frais 

sont-ils obstrués? 



Les diffuseurs sont-ils 

fonctionnels ? 



Les diffuseurs d’air 

frais sont-ils sales? 



Les grilles de retour 

sont-elles obstruées ? 

 



Les grilles de retour 

d’air vicié sont-elles 

sales? 



Y a-t-il des conduits 

non reliés aux locaux ? 



 Lors de travaux de 
rénovation, l’employeur 
doit s’assurer que les 
procédures utilisées et les 
moyens de contrôler les 
contaminants émis dans 
l’air sont adéquats 

  afin de minimiser 
l’impact 

 sur la qualité de l’air  
 des employés réalisant 
 la rénovation et les   

employés œuvrant autour 
de ces lieux de travail. 

  

 

Programme d’amélioration 
Rénovation 



Programme d’amélioration 
Rénovation 

 Avant de procéder à la 
rénovation, l’employeur 
doit rencontrer le 
contracteur ou la 
personne désignée pour 
effectuer les travaux afin 
d’élaborer un plan qui 
minimisera la propagation 
des contaminants dans les 
autres parties de l’édifice 
durant et après la 
rénovation 



Programme d’amélioration 
Rénovation 

   Le plan de travail peut contenir les 
moyens mis en place pour 
 Isoler l’aire de travail et le maintien d’une pression 

négative 

Ventiler localement pour éliminer les contaminants ou 
filtrer l’air contaminé 

 S’assurer que les contaminants ne pénétreront pas 
dans les systèmes de ventilation 

 S’assurer que les systèmes de ventilation fonctionnent 
durant la rénovation 

 



Programme d’amélioration 
Rénovation 

   Information aux employés AVANT le 

début des travaux 
 L’employeur doit aviser les employés au moins 24 heures 

à l’avance ou rapidement en cas de situations urgentes 

des travaux qui seront entrepris dans l’édifice et qui 

pourront générer des contaminants dans leur aire de 

travail 

– Cet avis doit inclure les effets anticipés sur la qualité de l’air ou 

les conditions de travail 



Rénovation acceptable ? 

Avant 

Après 



Rénovation 

acceptable ? 

Ajout d’un 

mur 



COV du nouveau matériel: Que faire ?  

Bureau modulaire 



Questions - commentaires 


