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Laboratoires d'anatomie et de cytologie pathologiques 

 

Dossiers techniques 

 

Dossier technique n°1 : Différents points à identifier dans les propositions technico-

commerciales de conception ou de rénovation des laboratoires d’ACP 

 

Dossier technique n°2 : Simulation aéraulique d’une diffusion d’air neuf 

 

Dossier technique n°3 : Réaménagement d’un laboratoire 

 

Dossier technique n°4 : Conception d’un laboratoire 

 

Dossier technique n°5 : Rénovation d’un laboratoire 

 

Dossier technique n°6 : Mise en place d’une compensation d’air mécanique dans une salle de 

macroscopie 
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Dossier technique n°1 : Différents points à identifier dans les propositions 

technico-commerciales de conception ou de rénovation des laboratoires 

d’ACP 

 

- Respecter les règles de conception des dispositifs de captage décrits dans le présent 

guide (le concepteur doit notamment indiquer les vitesses d’air minimales visées). 

 

- Assurer une dépression des locaux à pollution spécifique par rapport aux locaux à 

pollution non spécifique pour éviter le transfert des polluants vers ces locaux. 

 

- Vérifier que la compensation d’air mécanisée des locaux se fera « tout air neuf » avec 

possibilité de mettre en place des récupérateurs d’énergie. 

 

- Concevoir des systèmes de compensation d’air respectant les préconisations du guide 

(principe de diffusion basse vitesse). 

 

- Prévoir un protocole de réception des installations de ventilation (visualisation des 

flux d’air par essais au fumigène, suivie de mesures de vitesse…). 

 

- Fournir les documents nécessaires à la constitution du dossier d’installation [1](réf. 

ED 6008). 

 

- Minimiser les niveaux de bruit des installations de ventilation. 
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Tableau synthétique des dispositifs de captage recommandés aux postes de travail des 

laboratoires d’ACP en période d’activité. 

 

L’ensemble de ces dispositifs doit être raccordé de telle façon que l’air extrait est rejeté à l’extérieur 

du bâtiment après traitement, sans recyclage. 

 

Poste, équipement ou 

local de travail 

Dispositif de 

ventilation 

recommandé 

Performances aérauliques 

attendues du dispositif 
Commentaires 

Table de réception des 

échantillons 

Enceinte ventilée à 

aspiration frontale 

Aucune vitesse inférieure à 0,3 

m/s dans le plan d’ouverture de 

l’enceinte 

Salles d’activités 

techniques maintenues 

en dépression par 

rapport aux locaux 

attenants 

Postes de macroscopie, 

d’immunomarquage, de 

préparation des réactifs, 

de coloration manuelle, 

de montage manuel des 

lames, de vidange ou de  

remplissage des bidons, 

etc. 

Sorbonne  
Vitesse supérieure ou égale à 

0,4 m/s en tout point 

Enceinte ventilée à 

aspiration frontale 

Vitesse moyenne supérieure ou 

égale à 0,5 m/s dans le plan 

d’ouverture de l’enceinte, avec 

aucune vitesse inférieure à 0,4 

m/s 

PSM utilisé pour la 

macroscopie des pièces 

fraîches et celle des 

pièces anatomiques non 

fixées à cœur 

Dispositif de reprise de 

la totalité de l’air rejeté 

par le PSM 

Débit d’air extrait supérieur au 

débit d’air sortant du PSM 

Automates d’inclusion, 

de coloration, de 

décalcification, 

d’immunomarquage et de 

collage des lames 

Automate raccordé au 

réseau de ventilation 

ou à un conduit de rejet 

d’air extérieur 

Raccordement étanche du 

conduit de ventilation à 

l’automate 

Système de captage 

positionné en regard de 

la bouche de rejet d’air 

de l’automate 

Débit d’air extrait supérieur au 

débit d’air rejeté par l’automate 

 

Automate placé dans 

une enceinte ventilée à 

aspiration frontale 

Vitesse moyenne supérieure ou 

égale à 0,5 m/s dans le plan 

d’ouverture de l’enceinte 

Local de stockage Ventilation générale 

4 à 6 renouvellements du 

volume d’air du local par heure  

Possibilité de renouveler le 

volume du local 20 fois par 

heure en cas de déversement 

accidentel 

Locaux de stockage 

maintenus en 

dépression (au moins 

10 Pa) par rapport aux 

locaux attenants 

Armoire de stockage Armoire ventilée 

Circulation de l’air dans 

l’ensemble de l’armoire, sans 

zone morte 

Armoire maintenue en 

dépression par rapport 

au local de travail 

Poubelle recevant des 

déchets souillés par des 

produits chimiques 

Poubelle ventilée 

Poubelle raccordée au réseau de 

ventilation ou placée dans un 

caisson ventilé 

Poubelle ou caisson 

ventilé maintenu(e) en 

dépression par rapport 

au local de travail 
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Dossier technique n°2 : Simulation aéraulique d’une diffusion d’air neuf 

 

Note pour l’éditeur : couleurs des schémas à reprendre (le logiciel a atteint ponctuellement un 

niveau de saturation lorsque les vitesses d’air étaient trop élevées, la couleur indiquée n’est 

donc pas toujours correcte). 

Contexte : 

Dans le cas d’une salle de macroscopie comportant deux postes ventilés, cinq solutions de 

compensation d’air ont été simulées afin de juger de leur impact sur les vitesses d’air au 

niveau des plans d’ouverture des tables de macroscopie ventilées et au niveau des opérateurs 

(confort thermique). 

Conditions de calculs : 

Deux enceintes ventilées sont installées dans une pièce d’environ 84 m
3
 (Cf. figure 1) pour els 

opérations de macroscopie. 

En retenant une vitesse moyenne de 0,5 m/s dans leur plan d’ouverture, le débit total 

d’extraction est de 3900 m
3
/h. Température de soufflage 22°C. 

Illustration de la salle : 

 

Cinq solutions-types ont été retenues pour les simulations : 

 2 bouches circulaires Ø 400 mm 

 3 diffuseurs circulaires à cônes réglables Ø 550 mm 

 4 caissons de diffusions basse vitesse (600x1200 mm) 
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 1 gaine textile en demi-lune à diffusion totale (L = 8,7 m, Rayon = 315 mm, porosité = 

0,01 ; perméabilité = 453 m
3
/h sous 120 Pa) 

 Plafond soufflant sur toute sa surface excepté les surfaces des luminaires 
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Résultats de calculs : 

 

2 bouches circulaires Ø 400 mm 
Géométrie Plan horizontal 

 

 
 

 

 
 

Plan Vertical Plan transversal 
 

 

 
 

 

 
 

Les mouvements d’air sont importants avec cette solution. 
Les vitesses d’air dépassent les 0,2 m/s au niveau des utilisateurs des postes. 

Des courants d’air perturbent le plan de captage des enceintes. 
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3 diffuseurs circulaires réglables Ø 550 mm 
Géométrie Plan horizontal 

 

 
 

 
 

 

 
 

Plan Vertical Plan transversal 
 

 

 
 

 

 
 

Les mouvements d’air sont importants avec cette solution. 
Les vitesses d’air résiduelles dépassent les 0,2 m/s au niveau des utilisateurs des postes. 

Des courants d’air perturbent le plan de captage des enceintes. 
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4 caissons de diffusions basse vitesse (grille perforée-600x1200 mm) 
Géométrie Plan horizontal 

 

 
 

 

 
 

Plan Vertical Plan transversal 
 

 

 
 

 

 
 

Les mouvements d’air sont mieux maîtrisés avec cette solution. 
Les vitesses d’air au niveau des utilisateurs des postes sont inférieures ou égales à 0,2 m/s. 

Aucun courant d’air ne vient perturber le plan de captage des enceintes. 
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Gaine textile semi-circulaire 
(L = 8,7 m, Rayon = 315 mm, porosité = 0,01, perméabilité = 453 m3/h/m² sous 120 Pa) 

Géométrie Plan horizontal 
 

 
 

 

 
 

Plan Vertical Plan transversal 
 

 

 
 

 

 
 

Les mouvements d’air sont bien maîtrisés avec cette solution. 
Les vitesses d’air au niveau des utilisateurs des postes sont inférieures à 0,2 m/s et bien 

plus homogènes qu’avec les solutions précédentes. 
Aucun courant d’air ne vient perturber le plan de captage des enceintes. 
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Plafond soufflant sur toute sa surface excepté les surfaces des 
luminaires 

Géométrie Plan horizontal 
 

 
 

 

 
 

Plan Vertical Plan transversal 
 

 

 
 

 

 
 

Les mouvements d’air sont très bien maîtrisés avec cette solution. 
Les vitesses d’air au niveau des utilisateurs des postes sont homogènes et bien inférieures à 

0,2 m/s. 
C’est la solution qui permet de réduire au minimum les vitesses de déplacement d’air dans la 

salle. 
Aucun courant d’air ne vient perturber le plan de captage des enceintes. 
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Conclusions : 

 

Le tableau suivant synthétise les résultats des différentes solutions : 

 

Solutions 

Evaluation de l’homogénéité des flux 

d’air (non-perturbation des systèmes de 

captage) et du confort thermique 

Bouches circulaires simples 
 

Diffuseurs circulaires réglables 
 

Caisson de diffusions basse vitesse 
 

Gaine textile en demi-lune à diffusion totale 
 

Plafond soufflant 
 

 

Ces différentes simulations permettent de confirmer l’intérêt de la mise en place de solutions 

de compensation d’air par déplacement d’air avec de la diffusion à très basse vitesse (plafond 

soufflant, gaine textile et caisson basse vitesse). Les solutions de compensation par des 

bouches génèrent des vitesses d’introduction élevées et induisent des courants d’air au niveau 

des postes qui peuvent perturber les plans de captage des enceintes et être source d’inconfort 

pour les utilisateurs des postes. 
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Dossier technique n°3 : Réaménagement d’un laboratoire 

 

Contexte 

Dans ce laboratoire privé, le risque d'exposition au formaldéhyde étant jugé prioritaire, des 

mesures atmosphériques de formaldéhyde sont effectuées. Celles-ci montrent des niveaux 

d'exposition supérieurs à 0,94 g/m
3
. 

L'activité de macroscopie, identifiée comme la plus exposante, est réalisée sur des paillasses 

équipées à l'arrière de fentes aspirantes frontales. Cette activité, concentrée sur l'après-midi, 

génère des pics de pollution à l'origine d'irritations des voies respiratoires et de maux de tête. 

 

 

Solutions retenues  
 

L’entreprise a pour objectif de réduire les expositions au formaldéhyde du personnel. 

Pour cela, au-delà du réaménagement des postes de macroscopie, l’ensemble de l’activité a 

été réorganisé. 

Une des contraintes à la conception des postes de macroscopie est le souhait de postes très 

ouverts. 

 

Postes de macroscopie 

 

Le local de macroscopie, isolé des autres locaux, est équipé de quatre postes de travail (dont 

un dédié au traitement des pièces non-fixées) et d’un poste pour le déballage et 

l'enregistrement des pièces. 

Le personnel souhaitant disposer d’un poste de travail très ouvert, le dispositif de captage 

choisi est constitué d'un dosseret aspirant équipé d’écrans latéraux et supérieur. La vitesse de 

captage de 0,5 m/s au point le plus éloigné du dispositif d’aspiration est exigée et la 

ventilation est dimensionnée pour assurer l'extraction de trois postes en simultané soit 

6600m
3
/h. 

 

Figure 1 : Un poste de macroscopie (2008.073.012) 

 

Coloration 

 

Les colorateurs sont raccordés à l'ancien réseau d'extraction. 

 

Figure 2 : Raccordement d’un automate de coloration (photo prise par un agent de la 

CARSAT) 

 

De plus, le séchage des lames est réalisé sur deux postes ventilés. 

 

Figure 3 : L’enceinte ventilée de séchage des lames (2008.073.003 à recadrer sur la partie 

supérieure) 

 

Compensation d'air  

 

L'air de compensation est fourni par une centrale de traitement d'air avec système de 

récupération d'énergie qui permet un gain énergétique annoncé supérieur à 50%. 

Le débit d'air de compensation est asservi au nombre de postes en fonctionnement.  

Deux gaines textiles semi-circulaires assurent la diffusion de l'air de compensation.  
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Figure 4 : Une gaine de diffusion d’air dans le local de macroscopie (2008.073.007 à 

recadrer sur la droite) 

Figure 5 : La centrale de traitement d’air (2008.073.021 à recadrer sur la partie inférieure 

afin de ne plus voir le domaine et la maison en arrière-plan) 

 

 

Résultats  
 

Prélèvements atmosphériques de formaldéhyde : 

 

 Niveaux d’exposition au poste de macroscopie : 0,055 mg/m
3
 et 0,063 mg/m

3
 

 Niveaux d’exposition au poste de macroscopie lors de la coupe de pièces 

volumineuses : 0,043 mg/m
3
 et 0,123 mg/m

3
 

 Niveau d’exposition sur 15 minutes lors de la vidange et du rinçage des 

récipients : 0,315 mg/m
3
 

 Concentration ambiante dans le local de macroscopie : 0,016 mg/m
3
 

 

Mesures de niveaux sonores : 

 

 Ventilation à l'arrêt :   53dB(A) 

 Tous les postes en fonctionnement :  58dB(A) 

 

Mesures des vitesses d’air au niveau des postes de macroscopie 

 

Les  vitesses moyennes de l'air ont été mesurées dans le plan d'ouverture des postes de 

macroscopie, avec les quatre postes en fonctionnement simultané : 

 

Poste A : 0,47 m/s 

Poste B : 0,51 m/s 

Poste C : 0,85 m/s 

Poste D : 0,55 m/s 

 

Commentaires 
 

L’introduction des dispositifs de ventilation ainsi que la réorganisation de l’activité 

(notamment la répartition de l’activité de macroscopie sur la journée de travail) ont permis 

d’abaisser significativement les niveaux d’exposition au formaldéhyde). 

 

Une réduction de l’ouverture des postes de macroscopie aurait permis d’améliorer la 

protection des opérateurs contre les risques de projections liquides, de réduire la sensibilité du 

dispositif aux éventuels courants d’air et de diminuer les débits d’air mis en œuvre. 
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Dossier technique n°4 : Conception d’un laboratoire 

 

Contexte : 

Une dizaine de médecins spécialisés en anatomo-pathologie se sont associés pour faire 

construire un nouveau laboratoire d’ACP.  

Compte tenu de l'activité, le personnel de laboratoire peut être exposé à différents produits 

dangereux pour la santé, dont le formaldéhyde. 

A la conception de ce nouveau bâtiment, une réflexion globale est engagée tant sur le captage 

à la source des polluants que sur le fonctionnement du laboratoire, les tâches réalisées, les 

horaires de travail, la compensation de l’air, le chauffage des locaux en hiver et le 

rafraîchissement en période estivale.  

La réalisation de ce projet a duré deux ans. Le nouveau bâtiment comprend trois niveaux, au 

rez-de-chaussée se trouvent notamment les archives, le local de stockage de produits 

inflammables et le local à déchets, le premier étage est essentiellement consacré aux 

laboratoires et le dernier étage aux bureaux. 

 

Installation 

Les dispositifs de captage de type sorbonne, table de macroscopie, installés  dans les 

différentes salles sont reliés à une centrale d’extraction.  

 

Figure 1 : Le local de macroscopie avec l’armoire ventilée transmurale entre la réception et 

la macroscopie (2013.086.013) 

 

En complément de ces dispositifs d’extraction, les armoires de stockage des produits 

chimiques et des prélèvements anatomiques sont ventilées. 

 

Figure 2 : L’armoire de stockage des prélèvements anatomiques (2013.086.007) 

 

Dans chaque laboratoire, la compensation de l’air extrait se fait en « tout air neuf » par un 

plafond diffusant. 

 

Figure 3 : Détail du plafond diffusant (2013.086.016 à recadrer sur le plafond diffusant) 

 

L’installation de ventilation est également conçue de manière à assurer une dépression dans 

les locaux à pollution spécifique, afin d’éviter la migration de polluants vers des locaux à 

pollution non spécifique (bureaux, salle de pause…). 

 

 

Afin de réduire les coûts d’exploitation liés au chauffage ou au rafraîchissement des locaux, la 

centrale de traitement d’air des locaux techniques est pourvue d’un dispositif de récupération 

d’énergie. 

 

Figure 4 : La centrale de traitement d’air avec récupérateur d’énergie (2013.086.14) 

 

Résultats 
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Table de réception 

 

Au niveau de la table de réception des échantillons, les essais au fumigène montrent que les 

flux d’air sont perpendiculaires à la surface d’ouverture et toutes les vitesses d’air sont 

homogènes et supérieures à 0,3 m/s. 

 

Figure 5 : Test au fumigène sur la table de réception (2013.086.002) 

 

Tables macroscopique et sorbonnes 

Au niveau des quatre tables macroscopiques et des différentes sorbonnes, les essais au 

fumigène montrent que les flux d’air sont perpendiculaires à toutes les surfaces d’ouverture. 

Les vitesses d’air dans les plans d’ouverture sont homogènes et toutes supérieures à 0,5 m/s. 

 

Plafond diffusant 

 

En sortie des plafonds diffusants, les vitesses d’air sont inférieures à 0,3 m/s. Les vitesses 

d’air résiduelles aux postes de travail ne perturbent pas l’efficacité des dispositifs de captage 

et n’occasionnent pas d’inconfort thermique pour les opérateurs.  

 

Niveaux d’exposition en polluant 

 

Les prélèvements individuels réalisés au niveau des voies respiratoires des opérateurs et dans 

l’ambiance des différents laboratoires permettent de conclure à un risque faible d’expositions 

au formaldéhyde et aux différents solvants (éthanol, xylène, éthylbenzène). 

 

Prélèvements atmosphériques de formaldéhyde : 

 

 – Niveau d’exposition moyenne au poste de réception des pièces : 0,012 mg/m
3
 

 Niveau d’exposition moyenne aux postes de macroscopie : 0,061 mg/m
3
 

 Niveau d’exposition moyenne aux postes de biopsie : 0,061 mg/m
3
 

 Concentration ambiante dans le local de macroscopie : 0,024 mg/m
3
 

 

Prélèvements atmosphériques de trois solvants en ambiance ou individuel dans les 

différents locaux. 

 

 Ethanol : Concentrations globalement inférieures à 5,7 mg/m
3
 

 Xylène : Concentrations globalement inférieures à 8,84 mg/m
3
 

 Ethylbenzène : Concentrations globalement inférieures à 0,88 mg/m
3
 

 

Niveaux sonores ambiants: 

 

Des mesures du niveau sonore ont été réalisées dans la salle de macroscopie. Que la 

ventilation des postes de travail soit à l’arrêt ou en fonctionnement, le niveau sonore respecte 

les recommandations en matière de prévention de l’exposition au bruit : 
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 Ventilation des 4 postes à l'arrêt et ventilation générale en fonctionnement : 43 dB(A) 

 Tous les postes et la ventilation générale en fonctionnement : 43 dB(A) 

 

 

Récupérateur d’énergie 

 

En fonctionnement normal, le débit total d'extraction prévu est d'environ 7 200 m
3
/h avec un 

débit de compensation de 6 500 m
3
/h ; en fonctionnement réduit, les débits théoriques extraits 

et de compensation sont respectivement de 2 200 et 1 500 m
3
/h. 

L’évaluation technique du système de ventilation équipé d’un système de récupération 

d'énergie à batteries et à circulation d'un mélange eau/glycol a été effectuée sur une période 

d'environ 6 mois. Quelle que soit la période d'observation, l’échangeur assure une récupération 

d’énergie aussi bien en chaud qu'en froid et permet de couvrir plus de 35 % des besoins 

énergétiques nécessaires au réchauffage ou au refroidissement de l’air neuf ; ceci correspond à 

un temps de retour sur investissement inférieur à 5 ans. 
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Dossier technique n° 5 : Rénovation d’un laboratoire 
 

Contexte : 
 

Le laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologiques est rattaché à un centre hospitalier, il 

emploie 17 personnes dont 5 médecins. 

 

A l’origine, la salle technique principale de ce laboratoire regroupait la macroscopie et les 

colorations manuelles et automatiques. 

Le poste de macroscopie était constitué d’une table équipée d’une grille d’aspiration intégrée 

au plan de travail. Le pathologiste et le technicien y travaillaient en se faisant face. 

 

Des mesures de pollution de l’air effectuées dans les locaux du laboratoire ont mis en 

évidence des expositions importantes au formaldéhyde et au xylène. 

Suite à ces résultats de mesure, le centre hospitalier a décidé de rénover le laboratoire en 

repensant son organisation et la ventilation des postes de travail. 

 

Installation 

 

Le local de réception des pièces anatomiques est maintenant équipé d’une enceinte ventilée 

munie d’un écran rabattable transparent sur sa face avant. Ce poste de travail est dédié à 

l’ouverture des sachets enveloppant les flacons contenant les pièces anatomiques. Une 

armoire de stockage transmurale permet d’assurer le transfert des flacons entre le local de 

réception des pièces et le local de macroscopie. Cette armoire est ventilée et placée en 

dépression par rapport aux locaux de travail. 

Figure 1 : Le poste de réception (2013.037.002 à recadrer sur le poste de réception) 

Figure 2 : L’armoire de stockage transmurale entre la réception et la macroscopie 

(2013.037.011) 

 

Le local de macroscopie comporte un poste de macroscopie à deux places disposées en côte à 

côte, un poste de nettoyage des ustensiles, deux appareils de déshydratation et des armoires 

ventilées pour le stockage des échantillons. 

 

 Le poste de macroscopie est constitué d’une enceinte confinée, munie d’un écran 

rabattable transparent sur sa face avant. L’extrémité du plan de travail comporte un 

rebord pour éviter les écoulements en cas de renversement accidentel d’un flacon. 

L’enceinte est ventilée par l’arrière grâce à un dosseret aspirant et par le bas à travers le 

plan de travail. L’éclairage, installé dans l’enceinte de confinement, est asservi au 

fonctionnement de la ventilation. Les déchets sont jetés dans une poubelle, à travers une 

ouverture ménagée dans le plan de travail. Les effluents de l’évier intégré à l’enceinte 

ventilée sont récupérés dans un bidon équipé d’un dispositif d’alarme anti-débordement. 

La poubelle et le bidon sont placés dans un caisson ventilé situé sous la table de 

macroscopie. 

 

Figure 3 : Un poste de macroscopie (2013.037.019) 
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 Le poste de nettoyage est confiné et ventilé par l’arrière. Un bidon de récupération des 

effluents est situé dans la partie inférieure du meuble qui est également ventilée. Le 

bidon est muni d’un dispositif d’alarme anti-débordement. 

 

Figure 4 : Le poste de nettoyage (2013.037.023) 

 

 Les bouches de rejet d’air des automates de déshydratation sont raccordées au réseau de 

ventilation centralisé du laboratoire.  

 

Figure 5 : Raccordement des automates de déshydratation et d’inclusion (2013.037.021) 

 

 Les armoires de stockage sont ventilées et maintenues en dépression par rapport au local 

de travail. La répartition des grilles de ventilation assure une circulation d’air entre les 

étagères, sur toute la hauteur de stockage. 

 

Figure 6 : Armoires de stockage de produits chimiques (2013.037.036) 

 

Le poste de photographie est placé dans une sorbonne avec rejet de l’air extrait à l’extérieur 

du bâtiment. 

 

Figure 7 : Le poste de photographie (2013.037.031) 

 

Le local d’analyses cyto-extemporanées est équipé de deux postes de travail placés dans des 

enceintes ventilées, similaires à celle du poste de macroscopie, et d’un poste de sécurité 

microbiologique (PSM). 

 

Le local d’inclusion et de découpe des blocs, est maintenu en dépression par rapport au 

couloir d’accès grâce à une bouche de ventilation générale. 

 

Les opérations de coloration sont réalisées dans un local dédié, séparé de la salle de 

macroscopie. Le local de coloration dispose d’enceintes ventilées pour les colorations 

manuelles, ces enceintes sont similaires à celle du poste de macroscopie. L’air extrait par les 

deux automates de coloration est rejeté directement dans le local après filtration sur charbon 

actif. Ce local comporte également un poste de nettoyage confiné et ventilé par l’arrière. 

Figure 8 : Un poste de coloration manuelle (2013.037.026) 

Le local de stockage des matières premières et le local à déchets sont indépendants. Ces deux 

locaux sont maintenus en dépression par rapport au couloir d’accès grâce à des bouches de 

ventilation générale. 

 

L’apport d’air neuf est assuré par un réseau de ventilation mécanisé équipé d’une batterie de 

chauffage. Les débits d’air soufflés sont asservis à la dépression mesurée en continu dans les 

locaux de travail. L’air neuf est soufflé à travers des grilles rectangulaires situées au dessus 

des postes de travail. 
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Figure 9 : La centrale de traitement d’air (2013.037.042) 

 

Résultats 

 

Après travaux, des tests fumigènes sont réalisés afin d’évaluer visuellement l’efficacité des 

dispositifs de captage localisé du laboratoire. A l’exception d’une sorbonne située dans le 

local de coloration, les dispositifs de ventilation localisée assurent un confinement et un 

captage satisfaisant des sources de pollution. Les locaux à pollution spécifique sont maintenus 

en dépression par rapport au couloir central permettant d’accéder aux différents locaux de 

travail. 

 

Les vitesses d’air mesurées dans le plan d’ouverture des enceintes ventilées satisfont les 

recommandations du présent guide : elles sont toutes supérieures à 0,3 m/s au poste de 

réception des échantillons et à 0,5 m/s aux autres postes de travail.  

 

De nouvelles mesures de concentration de polluants dans l’air sont effectuées dans les locaux 

du laboratoire. Les résultats avant et après travaux sont rassemblés dans les tableaux suivants : 

 

Local Mesure 

Avant travaux Après travaux 

Formaldéhyde 

(mg/m
3
) 

Formaldéhyde 

(mg/m
3
) 

Xylène 

(mg/m
3
) 

Macroscopie 

Au niveau des 

voies respiratoires 

du médecin  

0,36 

 
0,02  Non mesuré 

Au niveau des 

voies respiratoires 

de l’assistante du 

médecin 

0,27 0,02  Non mesuré 

Ambiance de 

travail 
0,08 à 0,22 0,01 à 0,02  3,1 

 

Suite à la modification des installations de ventilation, l’exposition au formaldéhyde du 

médecin et de la technicienne du poste de macroscopie a été réduite d’un facteur 10. Dans le 

même temps, le niveau de pollution au formaldéhyde a également été divisé par un facteur 10 

dans l’ambiance de travail du local de macroscopie.  

 

Local Mesure 

Avant travaux Après travaux 

Xylène 

(mg/m
3
) 

Ethanol 

(mg/m
3
) 

Xylène 

(mg/m
3
) 

Coloration 

Au niveau des 

voies respiratoires 

de l’opératrice du 

poste de 

coloration 

manuelle 

58,7  92,7  8,8  

Ambiance de 

travail 
19,0 à 39,7 11,1 à 28,2 1,3 à 15,9 
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Au poste de coloration manuelle, la concentration en xylène dans l’air a été divisée par un 

facteur 6 au niveau des voies respiratoires de l’opératrice. Le niveau de pollution résiduel au 

xylène a également été notablement réduit dans le local de travail.  

 

Commentaires : 

 Les opérateurs témoignent d’une forte réduction des odeurs de solvant qu’ils percevaient 

avant la réalisation des travaux. 

 Les mesures de concentration des polluants dans le local de macroscopie mettent en 

évidence un pic d’exposition au formaldéhyde en cas d’ouverture des automates de 

déshydratation au milieu de leur cycle de fonctionnement. Cette pratique ponctuelle 

(quelques secondes à chaque ouverture) expose la technicienne à des concentrations de 

formaldéhyde dans l’air voisines de 0,11 ppm pondéré sur une durée totale de mesure égale 

à 40 minutes. 

 Dans le local de coloration, une pollution résiduelle persiste, causée par les rejets des deux 

automates de coloration directement dans ce local. Depuis la fin des travaux, l’entreprise a 

engagé des actions visant à raccorder la bouche de rejet d’air vicié d’un des automates de 

coloration vers l’extérieur et elle envisage de supprimer le second automate. 

 Les niveaux d’éclairement mesurés sur les plans de travail à l’intérieur des enceintes 

ventilées sont voisins de 3 000 lux lorsque les éclairages intégrés à ces postes de travail 

sont en fonctionnement. 

 Les niveaux sonores mesurés aux postes de macroscopie et d’analyses cyto-extemporanées 

sont compris entre 60 dB(A) et 61 dB(A) (sans activité dans le local). Dans le laboratoire 

de macroscopie, les niveaux sonores les plus élevés sont mesurés à l’aplomb des bouches 

de soufflage d’air neuf situées à environ 2,2 m du sol. Des phénomènes vibratoires et des 

vitesses d’air hétérogènes comprises entre 1 et 4 m/s sont observés dans le plan de ces 

grilles de soufflage. Il est possible de réduire le niveau sonore aux postes de travail en 

limitant les vitesses d’air à la fois dans les conduits et au niveau des surfaces 

d’introduction de l’air de compensation. Cette action permettrait aussi d’éviter les courants 

d’air et leurs conséquences (possible perturbation des dispositifs de captage et inconfort 

thermique). 
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Dossier technique n° 6 : Mise en place d’une compensation d’air mécanique 

dans une salle de macroscopie 

 

Contexte : 

Ce laboratoire traite les échantillons anatomiques en provenance de différents établissements 

de santé. 

 

Sa salle de macroscopie est équipée de deux tables de macroscopie ventilées et accueille 

également les automates de déshydratation/inclusion. Cette pièce présente une surface de 30 

m², soit un volume d’environ 84 m
3
 (Cf. figure 1). 

Les premiers relevés ont montré que les vitesses moyennes d’air dans les plans d’ouverture 

des postes de macroscopie étaient inférieures à 0,5 m/s (Cf. figure 2). 

Le local ne disposait alors pas de dispositif de compensation mécanique d’air extrait ce qui 

provoquait des introductions d’air non maîtrisées (courants d’air perturbant le captage, 

fenêtres laissées ouvertes…). 
 

Figure 1 : Les tables de macroscopie (2013.108.011) 
 

TTaabbllee  nn°°11     TTaabbllee  nn°°22 

 

 

 

 

0,28 0,33 0,35 

0,39 0,35 0,37 

0,26 m 

2,15 m 

0,33 0,33 0,31 

0,38 0,33 0,32 

0,26 m 

2,15 m  
Figure 2 (Vitesse en m/s) 

Solution retenue : 

Le laboratoire a décidé de mettre en place une installation de compensation mécanique d’air. 

Ce dispositif a pour objectifs de : 

 Compenser l’air pour une hauteur d’ouverture des postes de macroscopie de 0,26 m, 

soit un débit maximal de compensation de 2000 m
3
/h, avec un asservissement sur le 

fonctionnement des postes. 

 Assurer une légère dépression par rapport au local adjacent. 

 Eviter des inconforts thermiques et une perturbation des dispositifs de captage, avec 

un conditionnement de l’air notamment en période hivernale et des vitesses résiduelles 

de soufflage au niveau des opérateurs inférieures ou égales à 0,20 m/s au niveau des 

opérateurs et des plans d’ouverture des postes de macroscopie. 

 Avoir un niveau sonore inférieur ou égal à 55 dB(A). 

 

Deux centrales de traitements d’air sont placées en toiture (Cf. figure 3) : 

 Débit variable de 450 à 1200 m
3
/h ; température de soufflage, Tsouf, réglée à 20°C pour 

une température extérieure, Text, de -4°C 

 

Figure 3 : Les centrales de traitement d’air (2013.108.003) 

 

Quatre caissons de soufflage sont installés au faux plafond (Cf. figure 4) : 
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Figure 4 : Caissons d’introduction d’air de compensation en salle de macroscopie 

(2013.108.07) 

 

Résultats : 

Les relevés ont montré que l’installation permet d’assurer un débit total de soufflage de 2800 

m
3
/h avec un niveau sonore très satisfaisant (< 55 dB(A)). 

Avec une température extérieure de 11°C. La température de l’air soufflé était de 20°C. 

Les caissons ne génèrent pas d’inconfort thermique avec des vitesses résiduelles faibles. 

Le local est en légère dépression par rapport aux locaux adjacents. 

Les performances des tables de macroscopie restant insuffisantes, elles ne permettent toujours 

pas une protection efficace des utilisateurs surtout avec l’ouverture complète de la table (Cf. 

figure 5). 

 

TTaabbllee  nn°°11     TTaabbllee  nn°°22 

 

 

 

 

0,26 m 
0,39 0,39 0,34 

2,15 m 

0,33 0,34 0,37 
0,26 m 

2,15 m 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 (Vitesse en m/s) 

 

Note pour le graphiste : faire apparaître distinctement la différence d’ouverture pour les 

mesures sur le poste de macroscopie de droite. 

 

Commentaires 

Des actions correctives sont prévues ou envisagées par le laboratoire : 

 Remplacer les ventilateurs intégrés aux tables par des tourelles d’extraction en toiture 

adaptées en performances pour atteindre nos recommandations, 

 Modifier les caissons d’extraction des tables (augmentation des sections d’aspiration) 

pour limiter les pertes de charge et éviter des niveaux sonores élevés, 

 Modifier les systèmes d’ouvertures des tables pour réduire les surfaces ouvertes au 

strict nécessaire (agir sur la largeur utile), 

 Remplacer les tables par des modèles adaptés à leur besoin et ayant de meilleures 

performances. 

TTaabbllee  nn°°22 

 

 

 

0,14 0,16 0,15 

0,5 m 

2,15 m 

0,26 0,23 0,20 
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1 Guide pratique de ventilation n°10. Le dossier d'installation de ventilation, INRS, ED 6008, 2007 


