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1. Contexte   
 
Au laboratoire ou à l’hôpital, lors d’interventions d’injections, d’anesthésies ou de fixation d’organes, des 
solvants toxiques, potentiellement CMR sont employés. Afin de limiter au maximum l’exposition du personnel 
à ces solvants, des équipements de protection individuels et collectifs sont mis en place, parmi lesquels les 
tables et hottes aspirantes.  
Le présent document a pour but de proposer une prestation standardisée de vérification des tables et hottes 
aspirantes après leur installation ou leur maintenance.  
Pour cela, des mesures de vitesses d’air en façade des tables et hottes, des tests fumigènes ainsi que des 
mesures de qualité de l’air sont proposés.  
  
 
2. Note méthodologique  
L’approche proposée consiste à réaliser, une fois les tables/hottes aspirantes installées sur leur lieu d’utilisation 
(cas d’une installation), ou une fois la maintenance effectuée (cas de la maintenance d’un équipement existant):  
- Des tests fumigènes  
- Des mesures de vitesses d’air en façade  
- Des mesures de qualité de l’air au plus proche de l’utilisateur de la hotte lors de manipulations dans les 
conditions habituelles d’utilisation.  
 
Méthodes de mesures, prélèvements et analyses  
 
Tests fumigènes  
Les tests seront réalisés à l’aide d‘un générateur portable de fumée froide du type Air Trace MK2.   

 
Figure 1 - Générateur de fumée froide Air Trace MK2 

 
Ce type de générateur de fumée portable ne nécessite pas d’alimentation ni de flamme. La fumée générée 
permettra dans un premier temps de constater visuellement l’efficacité du système de ventilation des tables et 
hottes aspirantes, et de valider la bonne aspiration de celles-ci.  
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Mesures des vitesses frontales  
Les vitesses frontales seront mesurées en 9 points minimum sur tout le linéaire des tables et hottes 
aspirantes à l’aide d’un anémomètre à fil chaud du type Testo 425.  

 
Figure 2 - Anémomètre à fil chaud Testo 425 

 
Ce type d’anémomètre portable permet de mesurer avec précision des vitesses d’air de 0 à 20 m/s.  
L’appareil permettra de vérifier que la vitesse frontale réelle correspond bien à la vitesse frontale attendue :  
- Table de macroscopie et échantillonnage : vitesse moyenne du flux d’air supérieure à 0,5 m/s, aucun point 

ne devant être inférieur à 0,4 m/s.  
- Poste de réception et enregistrement des prélèvements : aucun point du plan d’ouverture avec une vitesse 

inférieure à 0,3 m/s  
 
Mesure de qualité de l’air   
La méthode proposée consiste à effectuer des prélèvements d’air au plus près des opérateurs employant les 
tables/hottes aspirantes dans des conditions d’utilisation habituelles.  
Des pompes de prélèvement bas-débit reliées à des cartouches de prélèvement seront placées au plus près 
des opérateurs manipulant sous hotte durant quelques heures (durée à affiner en fonction des contraintes 
techniques du client et des spécificités de la méthode).  

 
Figure 3 - Pompe de prélèvement 

 

Les cartouches de prélèvements sont ensuite analysées par un laboratoire spécialisé.  
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Note technique concernant les mesures de qualité de l’air :  
 
La liste des solvants à rechercher est la suivante :  
• Isoflurane (CAS 26675-46-7)  
• CCL4 (CAS 56-23-5)  
• Méthanol (CAS 67-65-1)  
• Aldéhyde formique (CAS 50-00-0)  
• Trichlorométhane (CAS 67-66-3)  
• Isopentane (CAS 78-78-4)  
En raison de sa forte toxicité (CMR classe 1), et afin de limiter les coûts d’analyse, nous préconisons de choisir 
le formaldéhyde (aldéhyde formique) comme traceur de l’exposition des opérateurs lors de ces mesures.   
Si une plus grande gamme de mesure est demandée, nous préconisons d’effectuer la recherche de l’isoflurane, 
du CCL4, du trichlorométhane et de l’isopentane.   
La mesure du méthanol ne nous parait pas pertinente à ce stade.  
  
 
3. Synthèse et présentation des résultats  
 
A l’issue des mesures, et une fois les résultats du laboratoire obtenus, un rapport sous format électronique 
sera fourni, qui détaillera :  
- Les sites d’intervention et le déroulement de la campagne : dates des mesures, photos de l’intervention, 

plans …  
- Description illustrée du test fumigène et vidéo  
- Résultats des mesures de vitesses frontales  
- Résultats des mesures de qualité de l’air, comparaison des teneurs avec les concentrations définies par 

le cahier des charges d’installation des tables/hottes aspirantes.  


