
RENSEIGNEMENTS
SUR LA SANTE' ET LA SE'CURITE

La ventilation

Quels sont les problemes?
La mauvaise ventilation des lieux de
travail est un danger qui affecte la sante
des membres du SCFP. Les mesures de
reduction des coats et 1/inaction de
1'employeur nuisent a la lutte pour des
lieux de travail bien ventiles.

Les membres du SCFP travaillent dans
differents environnements professionnels,
ce qui signifie que les membres
connaissent les systemes de ventilation
gel-lei-ale et locale. Les systemes de
ventilation generale fournissent fair frais
et eliminent fair vicie des grands lieux de
travail comme Ies hopitaux, les ecoles et
les edifices a bureau. Ces systemes sont
connus comme les systemes de chauffage,
de ventilation et de climatisation de fair
(CVC). Un systeme CVC aspire fair frais
de I'exterieur et le combine a fair
interieur. Ce melange d'air est rechauffe
ou rafraichi puis filtre avant qu'il ne
circule clans le lieu de travail.

Les systemes CVC peuvent presenter des
problemes importants :

• Seulement une petite quantite d'air
frais entre reellement dans le lieu de
travail. La plupart des systemes CVC
ne permettent qu'a seulement 20 pour
cent de fair exterieur d'etre melange a
80 pour cent de Fair interieur recircule
clans les edifices scelles.

• Les systemes CVC sont limites pour
controler les contaminants parce qu ills
ne les eliminent pas. Au contraire, la
plupart des contaminants sont
repandus clans le lieu de travail
pendant de longue periode de temps.

+ Avec les systemes CVC, it est difficile
de controler les expositions
professionnelles pres de la source du
contaminant parce qu'il n'y a pas de
ventilation directe du contaminant.

• La quantite d'air requis pour eliminer
un contaminant peut titre tellement
importante qu'aucun systeme CVC ne
pourrait traiter le volume d'echange
d'air requis.

• De nombreux systemes CVC ont des
contrOles fixes qui ne permettent pas
aux travailleuses et travailleurs de
controler le taux de ventilation.

La ventilation locale controle et elimine
les contaminants a la source. La
ventilation transversale, des systemes
d'epuration sous vide et des hottes sont
des exemples d'une ventilation locale.
Ces systemes sont habituellement
installes avec une hotte qui capte les
contaminants. Une soufflante ou un
ventilateur aspire le contaminant dans les
conduits vers le purificateur d'air. Les
epurateurs d'air incluent les filtres, les
filtres electrostatiques, les hydrocyclones,
les epurateurs-laveurs et les chargeurs
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electrostatiques. Le contaminant est filtre
et Fair vicie est rejete a 1'exterieur.

Les systemes de ventilation locale
peuvent egalement avail des problemes
• La ventilation locale necessite une

conception et une installation
soignees.

• Des tests et un entretien frequents et
efficaces sont necessaires.

• Le systeme elimine fair contamine
mais parfois it y a un apport
insuffisant d'air frais, ce qui entraine
une circulation d'air negative. Cette
circulation d'air negative peut faire en
sorte que fair contamine entre a
nouveau clans le lieu de travail par les
conduits pour fair vicie.

• Les travailleuses et travailleurs n'ont
habituellement pas le controle des
taux de ventilation locale.

Quelles sont Ies causes?
La mauvaise ventilation est souvent
attribuable aux compressions, a
l'entassement des gens clans les lieux de
travail et au controle eta la mauvaise
utilisation par 1'employeur des systemes
de ventilation. Les coupures de personnel
signifient que les membres du SCFP
souffrent en raison du manque d'entretien
du systeme de ventilation. Le manque
d'espace aggrave par les coupures clans
les ressources entraine un entassement
des gens dans les lieux de travail. Le
manque d'espace de travail signifie qu'il y
a un plus grand nombre de personnes
clans un espace plus reduit et les
membres ne recoivent pas assez d'air
frais. Le controle patronal peut donner
lieu a des systemes de ventilation mal
utilises et etablis pour fonctionner a des
niveaux inferieurs a la norme.

Voici certaines des causes specifiques
dune mauvaise ventilation :
• Aucune personne n'est responsable de

la maintenance et it n'existe pas de
programme de maintenance.

• Les systemes CVC preetablis signifient
que les membres du SCFP ne peuvent
pas controler leur environnement de
travail.

• L'entassement des lieux de travail.
• Le placement des cloisons delimitant

les espaces de travail, des meubles et
de 1'equipement qui nuisent a la
circulation de 1'air.

• Les bouches d'aeration pour fair frais
et Fair vicie sont places trop pres les
unes des autres et entrainent une
mauvaise distribution d'air frais.

• Les systemes CVC qui commencent a
fonctionner apres 1'arrivee des
travailleuses et travailleurs ou qui sont
fermes avant la fin de la journee de
travail.

• Le manque de systemes d'evacuation
locale pour les travailleuses at
travailleurs qui en ant besoin. Par
exemple, les membres qui travaillent
clans des imprimeries ou des salles de
photocopie n'ont pas toujours un
systeme de ventilation locale.

• Les hottes pour la ventilation locale
sont trop eloignees de la source des
contaminants.

• Les hottes de ventilation locale sont
trap petites pour bien capter le
contaminant.

• La ventilation transversale et la
pression negative de fair interieur
reduisent 1'efficacite des hottes de
ventilation locale.
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Quels sont les dangers?
Une mauvaise ventilation affecte la sante
physique et psychologique des membres
du SCFP, La mauvaise ventilation permet
1'accumulation et le melange de
contaminants dangereux. Les effets
physiques en resultant sur les
travailleuses et travailleurs sont nocifs.
Les effets psychologiques comme le stress
surviennent quand les membres savent
qu'ils sont constamment exposes aux
dangers de la ventilation.

Les principaux effets et dangers d'une
mauvaise ventilation incluent :
• Les niveaux eleves de dioxyde de

carbone en raison du faible taux de
ventilation.

• L'accumulation de contaminants
chimiques et biologiques qui causent
la mauvaise qualite de fair ambiant.

• La maladie du legionnaire, la fievre de
Pontiac et la fievre des humidificateurs
causees par 1'eau stagnante
contaminee clans les systemes CVC
mal entretenus.

• Les temperatures extremes qui causent
de la fatigue, de Yinconfort et des
distractions.

• Le faible taux d'humidite qui asseche
la gorge et la peal" et entraine une
accumulation d'electricite statique.
Les taux d'humidite eleves contribuent
a la croissance des bacteries et des
moisissures.

• Les odeurs excessives et irritantes au
travail genent les travailleuses et
travailleurs.

• L'accumulation de la poussiere et de la
salete causee par un mauvais
entretien des systemes CVC.

• Le syndrome des batiments malsains
(SBM) : irritation des yeux, du nez et
de la gorge; maux de tete, fatigue et

sensibilite aux rhumes et a la grippe.
Les symptomes sont moins graves une
fois que la personne n'est plus au
travail.

• La polysensibilite chimique : une
maladie debilitante declenchee par
une exposition a un produit chimique
ou a. une combinaison de produits
chimiques. Les personnes atteintes de
polysensibilite chimique ont des
eruptions cutanees, une respiration
irreguliere, des problemes du systeme
nerveux central ainsi que des
irritations des yeux, du nez et de la
gorge.

Identifier le probleme
Une premiere etape consiste a reconnaitre
qu'une mauvaise ventilation est un
danger pour la sante et la securite au
travail. Si les resultats negatifs pour la
sante mentionnes ci-dessus affecte les
membres du SCFP, la mauvaise ventilation
risque d'etre un facteur qui y contribue.
Les sondages et les techniques de
schematisation sont d'excellents outils
pour identifier les dangers de la
ventilation de votre lieu de travail. Un
sondage sur la ventilation peut etre fait
en collaboration avec 1'employeur, et clans
ce cas le syndicat approuve le sondage et
participe a la collecte et a revaluation de
1'information generee par le sondage. Le
syndicat devrait mener son propre
sondage sur la ventilation si 1'employeur
resiste a 1'idee ou nie que la mauvaise
ventilation est un probleme. Les
techniques de schematisation corporelle,
de schematisation des dangers et de
schematisation de votre monde peuvent
servir, en plus des sondages, pour
identifier les dangers lies a la ventilation.
Les inspections des lieux de travail
menees par les membres du SCFP sont un
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outil important pour decouvrir et identifier
les dangers lies a la ventilation. On
pourrait faire des inspections regulieres
pour identifier tout nouveau danger lie a
la ventilation.

Mesures a prendre
Les dangers de la ventilation sont, pour la
plupart, des questions de controle, de
compressions at de negligence patronale.
Prendre des mesures pour regler les
problemes d'une mauvaise ventilation
necessite 1'engagement des membres qui
exercent du controle au travail.

Les mesures suivantes peuvent aider a
combattre la mauvaise ventilation :
• Refuser toute condition de travail

dangereuse et mal ventilee.
• Rapporter les dangers lies a la

ventilation.

• Inspecter les systemes de ventilation
au travail. Chercher les bouches
d'aeration obstruees, la poussiere
excessive sur les bouches d'aeration,
les bouches d'air frais a proximite des
quais de chargement ou des rues
achalandees, 1'eau stagnante dans le
systeme CVC, les renovations recentes
sans modifications appropriees du
systeme CVC et les bouches d'air frais
et d'air vicie qui sont trap pres les
unes des autres.

• S'informer sur le type de systeme et
de sa capacite de ventilation.

• Inscrire les questions de la mauvaise
ventilation au programme du comite
de sante et de securite.

• Demander que les employeurs
prennent des mesures en ce qui
concerne les tests et corrigent les
systemes de ventilation inadequats.

Des strategies pour le
changement
Les strategies decrites ci-dessous
completent les mesures presentees ci-
dessus. On peut regler le probleme d'une
mauvaise ventilation comma suit :
• Garder la ventilation au programme du

comite de sante et de securite. La
ventilation n'est pas un danger que
Yon regle une fois pour toutes. C'est
un danger sur lequel it faut faire
enquete regulierement.

• Contreler at tester les systemes de
ventilation pour verifier s'il y a le bon
taux de circulation de l'air.

• Demander un entretien et des
procedures de nettoyage sur une base
reguliere pour les systemes de
ventilation.

• Donner aux travailleuses at travailleurs
le controle des systemes de ventilation
en leur permettant d'ajuster la
circulation de fair et la quantite d'air
frais qui est distribue clans le lieu de
travail.

• Inscrire la mauvaise ventilation et les
autres questions de la qualite de 1'air
ambiant au programme de
negociation.

• Organiser des sessions de formation
du SCFP sur la question de la
mauvaise ventilation et de ses effets.

• Creer une politique sur la ventilation
des lieux de travail du SCFP en
commencant par une declaration ou
Yon reconnait que la mauvaise
ventilation est un danger pour la sante
at la securite. Le comite de sante et
de securite au travail devrait jouer un
role pour deposer une politique qui
previent la mauvaise ventilation at
pour faire pression pour 1'adoption
d'une telle politique.



• Prendre des mesures de greve sur la
question de la mauvaise ventilation.

Les employeurs ont le devoir de fournir
un lieu de travail exempt de tout danger.
Cette responsabilite est connue comme la
clause de devoir general. Une bonne
ventilation est un element clef d'un lieu
de travail sain. La participation des
membres est essentielle a la lutte pour
des lieux de travail bien ventiles. Avec
1'education et le militantisme, on pourra
regler le probleme de la mauvaise
ventilation des lieux de travail du SCFP.

Cette fiche de renseignements fournit de
1'information sur la mauvaise ventilation.
Des renseignements plus precis sont
presentes clans les directives sur la sante
et la securite du SCFP intitulee La
ventilation du lieu de travail clans la fiche
d'information du SCFP intitulee QuaIite de
lair ambiant.

Pour tout renseignement supplementaire,
veuillez communiquer avec le
Service de sante at de securite du SCFP
1375, boulevard St. Laurent
OTTAWA, ON K 1 G OZ7
Tel.:

	

(613) 237-1590
Telec.:

	

(613) 237-5508
Courriel : sante_securite@scfp.ca
www.scfp.ca
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