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Introduction

Le présent document élaboré en partenariat avec des représentants des ministères de la Santé, et des 
Transports et de l’Infrastructure, ainsi que de Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick fait l’objet d’un 
partage de responsabilités par chacun de ces partenaires.  

Ce document offre des directives générales sur la ventilation dans les écoles publiques en temps de 
pandémie de COVID-19. Ses orientations, fondées sur des avis d’experts et une recension des écrits, 
pourraient être modifiées à mesure que les connaissances évoluent en ce qui a trait à la propagation de 
la COVID-19 et ses liens avec les systèmes de ventilation ou les changements relatifs à l’épidémiologie 
locale.

Hygiène et sécurité au travail 

Pour connaître les exigences générales en matière de ventilation dans les lieux de travail intérieurs, les 
exploitants doivent consulter l’article 20 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 de la Loi sur 
l’hygiène et la sécurité au travail.  

Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVCA) 

Il n’existe actuellement aucune preuve d’infection humaine causée par des aérosols infectieux distribués 
par des systèmes de ventilation à conduits d’air. À l’heure actuelle, le risque est considéré comme étant 
faible. 

Les systèmes de CVCA bien entretenus filtrent en toute sécurité les grosses gouttelettes contenant le 
SRAS-CoV-2. Les recherches ont démontré que les systèmes CVCA peuvent jouer un rôle d’appoint dans 
la réduction de la transmission de ce virus dans les espaces intérieurs.  

Il importe que les systèmes de ventilation mécanique fonctionnent comme prévu afin de fournir les 
débits de ventilation nominaux requis. Les exploitants doivent entretenir les systèmes de ventilation 
conformément aux instructions du fabricant, par exemple en gardant les filtres propres pour aider à 
maintenir des débits adéquats.  Comme chaque système est différent, il est essentiel que chaque 
établissement dispose d'un plan opérationnel détaillé qui décrit clairement les capacités mécaniques du 
système, les procédures d'exploitation, la fréquence des inspections et les exigences d'entretien 
courant. 

Les débits minimaux de ventilation requis pour assurer une qualité d'air intérieur acceptable sont 
calculés dans le cadre d'un processus de conception de système visant à satisfaire aux exigences 
normatives de la norme 62 de l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE). Cette norme garantit que les systèmes de CVC fonctionnent à une capacité qui 
permettra de disposer de volumes d'air frais suffisants pour diluer les contaminants potentiels à un 
niveau sûr. Une fois que le système a été réglé pour répondre aux exigences de la norme ASHRAE, il 
n'est pas nécessaire ou recommandé de modifier la position des registres en réponse à la pandémie de 
COVID-19, car cela pourrait entraîner des déséquilibres et une réduction de l'apport d'air dans certaines 
zones du système. 



Directives générales sur la ventilation dans les écoles publiques V8
Approuvé :  27 janvier 2022 

Date de la première publication : 5 août 2020 

Dernière révision : 27 janvier 2022 

Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance  

Bien que les humidificateurs n'éliminent pas le virus du SRAS-CoV-2 de l'air intérieur, ils peuvent avoir 
des effets bénéfiques sur la durée de suspension des particules contenant le virus dans l'air et sur la 
durée de leur contagiosité. Il est donc important de maintenir un niveau d'humidité optimal, soit entre 
30 et 50 % dans les environnements intérieurs. Des taux d'humidité plus faibles peuvent entraîner un 
rétrécissement des gouttelettes, et les particules plus petites (par exemple les aérosols) peuvent alors 
rester plus longtemps en suspension dans l'air et aussi réduire l'efficacité des mécanismes de défense 
des muqueuses. Toutefois, une augmentation excessive de l'humidité peut entraîner de la condensation 
sur les surfaces, ainsi qu'à l'intérieur des murs et des zones du bâtiment où elle n'est pas visible. Cela 
peut entraîner la formation de moisissures et la prolifération d'acariens. Pour en savoir plus à ce sujet, 
veuillez consulter le feuillet d'information de Santé Canada intitulée L'humidité relative dans l'air 
intérieur. 

Les modifications spécifiques apportées aux systèmes de CVCA en réponse à la pandémie de COVID-19 
ne doivent être effectuées que dans le cadre des spécifications initiales du système et ne sont pas 
recommandées en d'autres cas. Par exemple, le remplacement du filtre d'origine par un filtre qui n'est 
pas spécifié pour le système pourrait entraîner un stress sur d'autres parties du système de CVCA et 
causer des dommages ou une réduction de l'approvisionnement global en air frais.  

Il convient d'éviter l'utilisation de ventilateurs ou d'effectuer des ajustements au système qui pourraient 
entraîner une augmentation substantielle des débits d'air et créer des turbulences. Ces pratiques 
pourraient remettre en suspension des particules infectieuses ou les empêcher de se déposer. 

Filtres

Au-delà du remplacement de routine des filtres, les activités d'entretien doivent inclure une inspection 
visuelle des portoirs de filtres pour en examiner l'état, s'assurer que le périmètre est correctement 
scellé et vérifier que les filtres sont bien placés dans le portoir pour minimiser le contournement du 
média filtrant, améliorant ainsi la capture des particules. Remarque : tous les produits utilisés dans les 
caissons de ventilation doivent être répertoriés et autorisés pour cette fonction.  

Entretien du filtre  

Il est recommandé que les travailleurs chargés de l'entretien et du remplacement des filtres de tout 
système de ventilation présentant un risque de contamination virale portent un appareil respiratoire 
correctement ajusté (N95 ou supérieur), une protection oculaire, une blouse de protection ou autre 
méthode de barrière, et des gants. 

Ventilation naturelle 

Il est nécessaire d'assurer une ventilation naturelle dans les espaces qui ne sont pas équipés de 

systèmes de ventilation mécanique, afin de garantir le confort, la santé et la sécurité des personnes 

occupant l'espace. 
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Pour les espaces scolaires dépourvus de systèmes de ventilation mécanique, l'utilisation de fenêtres 

ouvrantes est recommandée lorsque cela est possible pour améliorer la qualité de l'air intérieur.   

Si possible, ouvrez les portes intérieures pour favoriser la circulation de l'air. 

Systèmes portatifs de filtration d’air par filtre HEPA 

Les systèmes portables de filtration d'air à filtre HEPA à haute efficacité n'introduisent pas d'air extérieur 
supplémentaire dans un espace, mais peuvent être utilisés pour réduire le potentiel de transmission du 
COVID-19 dans certains environnements intérieurs. Les unités peuvent être utilisées dans des espaces 
conformes à l'Annexe A : Directives générales sur l'utilisation des unités de filtration d'air portables dans 
les écoles.  Le dimensionnement, l'emplacement, la direction du flux d'air, le fonctionnement et 
l'entretien appropriés sont nécessaires pour maximiser les effets positifs potentiels des unités de 
filtration d'air portables et pour réduire les risques associés au flux d'air provenant de ces unités. 

Ventilateurs 

L’utilisation de ventilateurs portables ou de plafond (ventilateurs de déstratification) n’est pas 
recommandée pour le moment.  

Climatiseurs et climatiseurs portatifs 

Les climatiseurs de fenêtre et les climatiseurs portables qui n'introduisent pas d'air extérieur 

supplémentaire dans un espace ont une fonction similaire à celle des ventilateurs qui font recirculer l'air 

ambiant, et ne purifient pas l'air. L'utilisation de systèmes de conditionnement d'air non conçus par des 

ingénieurs n'est pas recommandée. 

Systèmes de climatisation sans conduit d’air mini-split 

Comme c'est le cas des ventilateurs et des systèmes de climatisation, ces systèmes n'introduisent pas 

d'air extérieur supplémentaire dans un espace et font recirculer l'air ambiant, créant ainsi des courants 

d'air. 

Toutefois, l'utilisation des systèmes de climatisation sans conduit existants est jugée acceptable pour le 

moment. Ces systèmes sont généralement situés dans des bureaux dont la charge d'occupation est 

inférieure à celle des salles de classe, sont à des positions fixes à des hauteurs élevées et comportent 

des grilles réglables qui dirigent le flux d'air loin des occupants. 
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Renseignements généraux 

Pendant les brèves périodes où le temps chaud peut avoir un impact sur le confort des occupants du 

bâtiment, les options pour améliorer le confort peuvent inclure les solutions suivantes : 

 Déplacer les activités dans des zones plus froides du bâtiment 

 Utiliser des stores à enroulement automatique ou des stores à faible facteur d’ouverture 

 Utiliser le séquencement des contrôles pour faire circulation l’air froid la nuit dans tout le 

bâtiment 

 Prévoir des pauses pendant ou entre les heures de travail des employés afin de leur donner 

l’occasion d’aller prendre l’air

 Hydratation adéquate des personnes qui occupent le bâtiment 

 Évitez les mouvements non nécessaires des personnes, en particulier dans les espaces confinés 

Dans les situations où les espaces dans un district scolaire dépendent de systèmes de chauffage ou de 
refroidissement qui ne sont pas recommandés actuellement dans le document d’orientation sur la 
ventilation dans les écoles pendant la pandémie, ils feront l’objet d’une évaluation au cas par cas.  
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Ce document a pour objectif de fournir des directives générales aux districts scolaires sur l’utilisation et 
l’entretien d’appareils de filtration d’air portatives dans les écoles dans le contexte de la COVID-19. Le 
document et les orientations qu’il contient sont fondés sur des avis d’experts, ainsi que des analyses 
documentaires et pourraient être modifiés à mesure que progressent les connaissances sur la 
propagation de la COVID-19, les liens qu’ont les systèmes de ventilation avec ce virus et les 
changements relatifs à l’épidémiologie locale. 

À la suite de la revue de la littérature et de la recherche menée par une tierce partie, il est recommandé 
d’installer des appareils de filtration d’air portatives dans les salles de classe qui ne disposent pas de 
systèmes de ventilation mécanique intégrés. Pour l’instant, la priorité est accordée aux salles de classe 
où aucun système de ventilation mécanique n’est installé. Il n’est pas nécessaire d’en installer dans les 
autres espaces des écoles qui ne sont pas fréquentés sur une base régulière, qui ont une capacité 
limitée ou là où il est possible de respecter la distanciation physique, comme les bibliothèques, les 
cafétérias, les gymnases, etc. La charge virale est moins élevée et le risque de transmission par aérosols 
est moindre dans ce type d’espace lorsque de bonnes mesures de protection sont observées. Il n’est pas 
nécessaire d’installer des appareils de filtration d’air dans les écoles et les classes dotées de systèmes de 
ventilation mécaniques fonctionnels. Un système de ventilation mécanique en bon état fournira des 
changements d’air adéquats, ce qui atténuera le risque de propagation du virus.  

Les appareils de filtration d’air portatives doivent convenir à la taille des salles de classe ou des locaux 
où ils sont utilisés. Dans les grandes salles de classe et les autres locaux, il peut être nécessaire d’utiliser 
plus d’un appareil de filtration HEPA, selon le type de modèle et ses caractéristiques. Les districts 
scolaires sont invités à consulter le tableau suivant sur l’installation et la programmation des appareils : 

En réalisant quatre renouvellements d’air par heure, un système de filtration d’air portatif change la 
majeure partie de l’air de la pièce par l’entremise du dispositif de filtration toutes les 15 minutes. Le 
filtre retient les particules en suspension dans l’air et réduit le nombre total de particules dans l’espace. 
L’emplacement de l’appareil joue un rôle primordial et doit être déterminé selon les directives du 
fabricant et du présent document.  

Superficie maximale de 
la classe* 

Modèle Réglage Nombre d’appareils

75 m² (800 pi²) Beyond Guardian Air Vitesse 4 2

46 m² (500 pi²) Beyond Guardian Air Vitesse 3 2

37 m² (400 pi²) Beyond Guardian Air Vitesse 4 1

30 m² (320 pi²) Beyond Guardian Air Vitesse 2 2

110 m² (1 170 pi²) Airpura Air Purifier Moyen** 2

54 m² (585 pi²) Airpura Air Purifier Moyen** 1

26 m² (280 pi²) Airpura Air Purifier Faible** 2

*Le volume des classes est calculé en fonction d’une hauteur de plafond de 2,75 m (9 pi).
**L’appareil est muni d’un contrôle de vitesse. La vitesse (élevé, moyen ou faible) est réglée au moyen 
du sélecteur rotatif de l’appareil.  
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Notes sur l’installation et l’entretien 
 N’utiliser que des appareils de filtration d’air portatives approuvées par le MEDPE. 
 Suivre les directives du manufacturier sur l’emplacement, l’utilisation, l’entretien des filtres et 

des autres fournitures. 
 Placer les purificateurs d’air portatifs à un endroit où l’entrée et la sortie d’air ne sont pas 

entravées (p. ex. : ne pas les placer près de meubles ou des structures qui font obstacle) 
 Orienter les évents de sortie des épurateurs d’air de façon à éviter de forts courants d’air 

orientés sur une personne et qui se poursuivraient vers autrui ou directement sur des surfaces 
qui pourraient permettre la réintroduction de particules virales. 

 Seules les personnes formées pour le faire doivent déplacer les appareils et en ajuster le 
réglage. 

 Les appareils doivent fonctionner en continue 
 Dans la mesure du possible, les appareils doivent être raccordés directement aux prises 

électriques murales. Si des rallonges sont nécessaires, assurez-vous que les cordons sont conçus 
pour une utilisation continue. 


