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MSN 6024 -  VENTILATION ET PROTECTION INDIVIDUELLE 
3 cr. 

 
Département de santé environnementale et santé au travail 

École de santé publique 

 
 

Responsable du cours : Maximilien Debia, professeur adjoint  

 

 Chargés de cours 

Nom Alain Turcotte, ing. 
Sujet Ventilation industrielle 

Téléphone (450) 441-9100 poste 2204 
Courriel aturcotte@beaulier.qc.ca 

Disponibilité Sur rendez-vous  
 

Expérience 
 
 
 
 

 

Vice-président de la firme de génie-conseil et Ingénieur de projets chez 
Beaulier inc. depuis plus de 16 ans où il a fait la conception de centaines de 
s st es de ve tilatio  i dust ielle et d’assai isse e t de l’ai .  P ofesseu  
invité dans différentes universités sur le sujet de la ventilation industrielle.  
Auteur de plusieurs monographies et guides en aéraulique industrielle. 
Coauteu  du hapit e su  la ve tilatio  i dust ielle du Ma uel d’H gi e du 
Travail publié chez Modulo Griffon.  Coauteurs de plusieurs guides de 
conception pour la CSST.  A préparé et donné plusieurs cours pour Beaulier 
Fo atio , l’AQHSST et e  e t ep ise. 

 

              Nom Charles Beaudry, MSc. Hygiène industrielle, MSc. Chimie 
 

Sujet Protection respiratoire et cutanée  
Téléphone (514) 448-1282  

Courriel charles.beaudry@umontreal.ca  
Disponibilité Sur rendez-vous  

 
Expérience Récemment retraité de son poste d'agent de recherche au DSEST, il est 

hygiéniste du travail dans le milieu public et privé depuis plus de trente-cinq 
ans. I pli u  da s plusieu s p ojets de e he he de l’U ive sit  de 
Mo t al et de l’IRSST, il a pilot  en 2008 un projet de révision du Guide des 

appareils de protection respiratoire utilisés au Québec.  
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Descriptio  de l’a uaire 

Les principes de ventilation générale et de captage à la source seront discutés et les équations 
nécessaires aux calculs approfondies. La sélection des équipements de protection respiratoire et 
cutanée sera discutée. 
 

Cours préalables Cours corequis Cours subséquents 

---- ---- ----- 

 
 
Objectifs 

Les o je tifs du ou s so t de e d e l’ tudia t apa le : 
1. De nommer et décrire toutes les composantes de systèmes de ventilation industrielle; 
2. D’ value  ualitative e t et ua titative e t l'effi a it  d’u  s st e de ventilation 

industrielle; 
3. D’ t e e  esu e d’utilise  les te h i ues de al ul d ites da s le a uel « Industrial 

ventilation handbook » de l’ACGIH; 
4. De o p e d e et d’ t e e  esu e d’appli ue  les l e ts esse tiels d’u  p og a e 

de protection respiratoire ; 
5. De o p e d e et d’ t e e  esu e d’appli ue  les l ments essentiels à la sélection 

app op i e d’u  uipe e t de p ote tio  uta e. 
 
 
M thodes d’e seig e e t 

 
VENTILATION INDUSTRIELLE 
La théorie sera donnée par exposé magistral, sous forme de présentation par acétates 

le t o i ues. L’app e tissage des otio s et des te h i ues de al ul se a fait à l’aide d’e e ples 
types faits par le professeur, de devoirs, de laboratoires ainsi que de deux examens.  Le cours se 
basera essentiellement sur les notions décrites dans le manuel « Industrial ventilation handbook » 
de l’A e i a  Co fe e e of Gove e tal I dust ial H gie ists ACGIH . 
 
PROTECTION RESPIRATOIRE ET CUTANÉE 
La théorie sera donnée par exposé magistral, sous forme de présentation par acétates 
électroniques. Des exercices en laboratoire permettront de mettre en évidence certains des 
éléments essentiels à un programme de protection respiratoire et certains concepts associés à la 
perméation et à la dégradation des gants de protection. 

 
 
Crit res d’ valuatio  

Les étudiants sont évalués sur les notions acquises selon les critères suivants : 
 L’a al se des p o l es 
 Le choix des concepts et des équations 
 Les valeurs obtenues (réponses) 
 Les argumentations 
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Évaluation 

Nature Nombre Pondération Fréquence 

Devoirs de ventilation 7 21 % Chaque semaine  
Examen - Ventilation 1 37 % --- 
Laboratoires de protection individuelle 2 12 % --- 
Examen - Protection individuelle 1 30 % --- 
 
NB : Le plagiat à l'Université de Montréal est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le 
plagiat concernant les étudiants. Tous les étudiants sont tenus de comprendre la signification de la fraude 
et du plagiat et d’e  o aît e les o s ue es. Pou  plus d’i fo atio  su  le règlement disciplinaire 
concernant les étudiants des cycles supérieurs, les étudiants sont invités à consulter le site suivant : 
Règlement disciplinaire sur le plagiat et la fraude concernant les étudiants des cycles supérieurs    
 
Équipement de laboratoire 

Protection cutanée 

 Balances de précision (5); cellules de perméation de l’IRSST 8); chronomètres (4) 

 I st u e t de esu e d’ paisseu  de at iau  2) 

 Presse à découper avec plaque de polyéthylène amovible 

 Emporte-pièce rectangulaire (5cm * 1 cm); emporte-pièce circulaire 

 Verrerie (béchers de 100 ml, entonnoirs); Système de récupération des solvants usés 

 Solvants volatils (acétate d'éthyle, acétone, isopropanol, méthyléthylcétone) 

 Gants de protection contre les produits chimiques en latex, néoprène, nitrile, latex/néoprène 

 Équipement de protection individuelle pour les étudiants (lunettes de sécurité, gants de 
protection contre les produits chimiques, sarreau de laboratoire) 

 

Protection respiratoire 

 Enceinte d’essais d’ajuste e t ualitatifs (2) 

 Portacount avec accessoires (2) avec adaptateurs d'essais d'ajustement 3M, North et MSA 

 Modèles 3M, North et MSA de demi-masques, masques complets et pièces faciales filtrantes 
 

Documentation 
ACGIH, Industrial ventilation handbook – a manual of recommended practice 26th edition, 
ACGIH, Cincinnati, USA, 2008, ISBN 1-882417-42-9. 

McDermott H.J., Handbook of ventilation contaminant control 3rd edition, ACGIH, Cincinnati, 
USA, 2001, ISBN 1-882417-38-0. 

Burton Jeff D., He eo ’s Pla t & P o ess Ve tilatio  3rd edition, Lewis publishers, Boca 
Raton, USA, 1999, ISBN 1-56670-347-6. 

Lara J., Vennes, M., Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, IRSST, 
Montréal, 2002 
Lara J., Vennes, M., Guide pratique de protection respiratoire, IRSST, Montréal, 2003 

Perron G., Desnoyers J.E., Lara J., Résistance des vêtements de protection aux mélanges de solvants 
industriels - Développement d'un outil de sélection, IRSST, Montréal, 2002 

Lara J., Merchant J. De, Développement d'une méthode gravimétrique pour évaluer la résistance des 
vêtements de protection aux produits chimiques volatils, IRSST, Montréal, 1992 

  

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/ens30_12-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants-cycles-superieurs.pdf
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Plan du cours 
 

Cours Contenu Heures 

1 

INTRODUCTION  
1. Présentation du professeur 
2. Les objectifs du cours 
3. Le s st e d’u it s 
4. Définition des termes de bases 
5. Les principales abréviations 
6. Principes généraux de ventilation 

-La conservation de la masse 
-La o se vatio  de l’ e gie 
-Les pressions dans le système 

3 

2 

LA VENTILATION GÉNÉRALE  
1. Introduction 
2. Les principes et calculs de dilution 

-Pour la santé 
-Feux et explosions 
-Chaleur 

3 

3 

LA VENTILATION LOCALE  
1. Introduction 
2. Les types de hotte 
3. Conception de hottes 
4. Notion de bulle et vitesse de captage 
5. Détermination du débit d'évacuation 
6. La perte de charge de la hotte 
7. Les hottes particulières 

3 

4 

LES CONDUITS 
1. Introduction 
2. Le dimensionnement selon la vitesse de transport 
3. Le dimensionnement selon la perte de charge aux 

œuds 
4. La vitesse de transport 
5. La perte de charge par friction 
6. Perte de charge des singularités 
7. Effet de la masse volumique sur la perte de charge 
8. Les matériaux 
9. Les géométries 

3 

5 

L’ÉPURATION D’AIR 
1. Introduction 
2. La s le tio  du t pe d’ pu ateu  
3. Les types d'épurateur 
4. La dispersion atmosphérique 

 
 

3 
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Cours Contenu Heures 

6 

LES VENTILATEURS 
1. Introduction 
2. Définitions 
3. La sélection 
4. Le moteur 
5. L'effet d'insertion 
6. Les erreurs à éviter 

3 

7 

ESSAIS ET DIAGNOSTIC D’UN SYSTÈME DE VENTILATION 
1. Introduction 
2. Les instruments de mesure 
3. La mesure du débit en conduit 
4. Conception de hottes 
5. Notion de bulle et vitesse de captage 
6. Détermination du débit d'évacuation 
7. La perte de charge de la hotte 
8. Les hottes particulières 
9. La vitesse de transport 

3 

8 

OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES 
1. Les salles à peinture 
2. Les convoyeurs à courroie 
3. Les bassins de trempage 
4. Certains procédés chauds 
5. L’i dust ie du ois 
6. Les réservoirs  
7. Traitement de surface et finition 

DÉPANNAGE « TROUBLESHOOTING » 
1. Identification de la source du problème 
2. La hotte 
3. Les conduits 
4. L’ pu ateu  
5. Le ventilateur 

3 

9 Examen - Ventilation 3 

10 

PROTECTION RESPIRATOIRE - 1 
1. Information technique 

a. Types de pièces faciales  
b. Types de protection 
c. Facteurs de protection caractéristiques et appliqués 
d. Classification des APR 

2. Vérifications d'étanchéité 
3. Essais d'ajustements 

a. Essais d’ajuste e t ualitatifs d'APR 
b. Essais d’ajuste e t ua titatifs d’APR  

3 
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Cours Contenu Heures 

11 

PROTECTION RESPIRATOIRE - 2 
1. Exigences réglementaires 
2. APR autorisés au Québec  
3. Sélection d'un APR 
4. Programme de protection respiratoire 
5. Temps de claquage - Exercices 
6. Recherche d'APR - Exercices 
7. Sélection d'APR - Exercices 

 

3 

12 

TRAVAUX PRATIQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE  

 Essais d’ajuste e t ualitatifs d’appa eils de protection 
respiratoire 

 Essais d’ajuste e t ua titatifs d’appa eils de 
protection respiratoire 

 Évaluation quantitative du facteur de protection  
 

6 

13 

PROTECTION CUTANÉE 
Protection contre les agresseurs chimiques 

1. La peau - Aspects biologiques 
2. Contexte réglementaire 
3. Crèmes barrières 
4. Types de vêtements de protection 
5. Pénétration, dégradation et perméation 
6. Utilisation et réutilisation de vêtements de 

protection 
7. Sélection de vêtements de protection 
8. Exercices de sélection 

3 

14 

TRAVAUX PRATIQUES DE PROTECTION CUTANÉE 

 Évaluation de la dégradation. 

 Évaluation du temps de claquage et de la vitesse de 
perméation de gants de protection. 

 

6 

15 Examen - Protection individuelle 3 

  
 
 


