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TITRE 
 

 
Ventilation industrielle et RISQUE CHIMIQUE – 1ère partie : Règlementation et types de capteurs de polluants 
 
Ventilation industrielle et RISQUE CHIMIQUE – 2ème partie : Transport des polluants, réception et entretien 
des ventilations et aides financières 
 
 

Description (5 lignes maxi) 
 

 
Des nombreux produits chimiques peuvent être dangereux par inhalation pour vos salariés : solvants, 
poussières,… À défaut de suppression/substitution des produits chimiques dangereux, la ventilation peut être la 
protection la plus efficace pour éviter l’exposition de vos salariés par inhalation. Les services de santé au travail 
d’Auvergne Rhône Alpes (SPSTi) vous proposent une série de 2 webinaires successifs et complémentaires pour 
informer les entreprises sur les grands principes à respecter lors de la conception et de l'installation de dispositifs 
de ventilation efficaces. 
 
 
 

Objectifs (5 lignes maxi) 
 

 
o Comprendre les impératifs réglementaires 
o Appréhender les grands principes de conception et d’installation de dispositifs de ventilation 
o Connaitre les composantes d’une installation d’aspiration et leur mode de fonctionnement 
o Diagnostiquer l’efficacité   d’une installation de ventilation existante 
o Connaitre les aides financières et techniques existantes pour les entreprises 

 
 
 

Public visé 
 

 
o Toute entreprise utilisant ou générant des produits chimiques (en production, maintenance ou 

entretien) 
o Tout acteur de la prévention des risques professionnels en entreprise 

 
 
 

Visuel 
 

 

 
 

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
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Programme 
 

 
o Première partie (niveau 1) : 

✓ Les obligations règlementaires des employeurs 
✓ Les 9 principes de ventilation 
✓ Les types de captage : domaines d’utilisation, caractéristiques techniques et points de vigilances 
✓ Cas pratiques interactifs 
✓ Questions/Réponses 

 
o Deuxième partie (niveau 2) : 

✓ Transport des polluants, traitement de l’air avant rejet, dispositifs de compensation d’air 
✓ Les conditions de réception, d’entretien et de maintenance des dispositifs de ventilation 
✓ Risque ATEX des installations d’aspirations 
✓ Les aides financières et techniques existantes pour les entreprises 
✓ Cas pratiques interactifs 
✓ Questions/Réponses 

 
 
 

Intervenant(s) (Prénom / NOM / fonction / SSTI) 
 

 
Amaury BECUE, Toxicologue Industriel – AST74 (74) 
Fanny MATHIEU, Ingénieure Chimiste - MT2i (38) 
Florence SAUZEDDE, Toxicologue Industriel – SISTNI (38) 
Nicoleta VLADUT, Ingénieure Chimiste – AGEMETRA (69) 
Ophélie IRMA, Ingénieure Prévention des Risques Chimiques – STVB (69) 
 
 

Date / Horaires / liens 
 

 
Première partie - mardi 7 décembre 2021, (niveau 1) 

• Thème : Ventilation industrielle et RISQUE CHIMIQUE – 1ère partie : Règlementation et types de capteurs 
de polluants 

• Date : Mardi 07 décembre de 10h à 12h 

• Lien d’inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/1862225670731021069   
 
Deuxième partie – jeudi 9 décembre 2021, (niveau 2) 

• Thème : Ventilation industrielle et RISQUE CHIMIQUE – 2ème partie : Transport des polluants, réception 
et entretien des ventilations et aides financières 

• Date : Jeudi 09 décembre de 10h à 12h 
• Lien d’inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/64720965379032332  

 
Horaires 

• Durée estimée: 1h30 min + 30 min d’échanges 
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