PLAN DE COURS
Notions de ventilation
Pour intervenants en santé sécurité au travail.

Trois jours
Forfait de 3 750 $, plus 50 $ par participant, plus taxes
plus frais de voyage

Beaulier Formation inc.
410-7 400 boul. Galeries d’Anjou
Anjou (Québec) H1M 3M2
Tél. :514 355-8001 Fax : 514-355-4159
www.beaulierformation.qc.ca secretariat@beaulierformation.qc.ca
Agrée Emploi Québec #54324

Technologies aérauliques avancées

Ventilation pour intervenants en SST – Page 2

CLIENTÈLE VISÉE
Les hygiénistes et les techniciens en hygiène industrielle intervenant dans les
établissements industriels et non-industriels.

OBJECTIFS
Le cours a pour objectif de rendre les participants capables:
 De décrire les principes généraux de la ventilation pour la santé et sécurité des
travailleurs en milieu industriel et non industriel;
 D’évaluer la qualité de la ventilation existante en milieu industriel en non industriel;
 De fournir un support de première ligne aux responsables de la ventilation en
établissements.

PÉDAGOGIE ET DÉROULEMENT
Deux premiers jours
Un conférencier utilisant des acétates électroniques projetés, donnant des
explications et dirigeant les discussions.
Troisième journée
Atelier : Visite technique d'établissements (rapide) suivi d'un rapport verbal et forum.

NIVEAU DU COURS
Niveau pratique qui pourra être suivi avec succès par ceux qui ont une formation
technique en santé sécurité du travail et ou une expérience de la ventilation industrielle.
La plus grande partie du cours est de nature pratique, appuyé par des images, des
schémas, des exemples et des anecdotes.
Les formules mathématiques, les calculs et les interprétations de graphiques sont évités
autant que possible. Le cours porte autant que possible sur le qualitatif plutôt que le
quantitatif.
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PROFESSEUR
BEAUDET, Maurice, ing.
Ingénieur conseil et formateur spécialisé en ventilation industrielle, dépoussiérage,
assainissement des émissions atmosphérique et qualité de l’air en milieu non industriel
depuis 1973.
Ingénieur principal chez Beaulier inc. firme de génie conseil spécialisée en ventilation
industrielle, prévention des incendies explosion et assainissement de l'air.
Expérience de 8 ans en enseignement au département de mécanique du bâtiment du
Cégep Ahuntsic, deux sessions à l’École Polytechnique de Montréal et plusieurs
dizaines de conférences et cours depuis avec Beaulier Formation inc.
A enseigné la ventilation industrielle aux inspecteurs de la CSST de 1985 à 2008.
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Hotte supérieure sur procédé chaud
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Confort thermique non industriel
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INSTRUMENTS UTILISÉS
1.

Tubes à fumées

7.

2.

Anémomètre à fil chaud
- très faible vitesse

8.

Balomètre

9.

Humidimètre

3.

Themomètre
électronique rapide

10. Thermomètre infrarouge

4.

Hygromètre

5.

Wibget

6.

Botsball

Détecteur de CO2

11. Appareil photo
12. Chronomètre
13. Gallon à mesurer
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Jour 2
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10 h 00
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12 h 00
13 h 00
14 h 30
14 h 45
16 h 15

Cours
Pause
Cours
Dîner
Cours
Pause
Cours
Ajournement

Jour 3
08 h 30
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Visite
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MATÉRIEL FOURNI PAR BEAULIER FORMATION INC.
Notes de cours dans un cahier boudiné, en français, reproduisant en noir et blanc, toutes
les images, les graphiques, les tableaux comparatifs, les exemples de calculs, les listes de
critères, etc., utilisés par le professeur.
Un cahier d'annexes incluant une copie des pages pertinentes des STD utilisés

MATÉRIEL FOURNI PAR LE PARTICIPANT
Les participants devront avoir avec eux: crayons, effaces, règles, etc., nécessaires pour
prendre des notes.

CERTIFICAT DE PARTICIPATION
Beaulier Formation inc., émettra à la fin du cours, aux participants présents, un certificat de
participation personnalisé énonçant le sujet et le nombre d’heures suivies donnant droit
théoriquement à 1 unité de formation continue par 10 heures de cours.

LOI 90 FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE (1%)
Beaulier Formation inc., est agréé par Emploie Québec et émet le formulaire du Conseil du
trésor du Québec CO-1029.8.33 ATTESTATION DE PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ
DE FORMATION qui certifie que les frais encourus pour la formation sont admissibles pour
crédit d’impôt et ou obligation de formation.
----Fin du plan de cours----
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