
 

 

    

 

 

 

GUIDE POUR LE DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX DE NETTOYAGE PAR ASPIRATION CENTRALISEE 

 

Lors de l’étude d’implantation d’un système de nettoyage par aspiration centralisé (NCV), il est important de 

concevoir le réseau complet en gardant pour objectif prioritaire de minimiser les pertes de charges. 

 

Des pertes de charge réduites au minimum permettent de diminuer le besoin de puissance de la centrale 

d’aspiration tout en assurant une meilleure efficacité pour le passage des poussières et particules à transporter. 

 

La dépression dans un réseau d’aspiration centralisée ne devrait jamais dépasser 50.000 Pa. Même avec 30.000 Pa 

de dépression, des blessures cutanées peuvent se produire si des parties du corps de l’opérateur viennent à être en 

contact avec la buse d’aspiration. 

 

Le niveau sonore est aussi un facteur limitatif car la pollution sonore croît de façon importante dès lors qu’on 

dépasse 25.000 Pa de dépression. De telles installations nécessitent de prévoir des équipements additionnels pour 

abaisser encore le niveau sonore. 

 

Les réseaux d’aspiration centralisées construits avec les équipements LAJAC permettent de fonctionner 

généralement avec un niveau de dépression compris entre 5.000 et 22.000 Pa. Cela permet de prévenir tout risque 

de blessures pour les opérateurs et de maintenir un niveau sonore acceptable, à la centrale d’aspiration comme aux 

buses d’aspiration.  

 

Le réseau peut être équipé d’une vanne de sécurité « casse vide » pour régler et adapter la dépression de service 

requise. 

 

Optimisation du système d’aspiration centralisé 

L’installation de clapets à glissières à ouverture et fermeture automatique permet d’optimiser la consommation 

d’énergie. Le clapet coupe le flux d’air au point d’aspiration lors celui-ci n’est pas utilisé. 

 

Dans la pratique, tous les points d’aspiration ne sont pas en service en même temps, un certain nombre de facteurs 

opérationnels interviennent dans la conception du réseau d’aspiration centralisée. Ces facteurs les plus courant 

sont : 

 

Points d’aspiration Facteurs d’utilisation 

1 à 3 60 - 100% 

4 à 6 50 à 60% 

7 à 10 40 à 50% 

11 à 20 30 à 40% 

21 et plus 25 à 30% 
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Le débit d’air au point d’aspiration est déterminé par la quantité de poussières à véhiculer et par la distance à 

laquelle se trouve la centrale d’aspiration. Les valeurs courantes sont :  

 

Activité Débit nécessaire 

Soudage électrode 0,06 m3/s 

Soudage MIG-MAG 0,03 m3/s 

Brasage 0,04 m3/s 

Ponçage 0,03 m3/s 

Meulage 0,07 m3/s 

Nettoyage 0,06 -0,15 m3/s 

 

 

Exemple de dimensionnement : 

 

Etude de cas 

Dix (10) soudeurs MIG/MAG 10 x 0,03 0,3 m3/s 

Trois (3) soudeurs à l'arc - électrode 3 x 0,06 0,18 m3/s 

Débit d’air total   0,48 m3/s 

   

Débit d’air corrigé du facteur d'utilisation – 40 % 0,48 x 0,4 0,19 m3/s 

 

 

Outils d’aide à la conception d’un réseau de nettoyage par aspiration centralisée 

Deux points permettent de déterminer principalement l’installation : 

1. Caractéristiques, dimensionnement des équipements aux points d’aspiration 

2. Nombre de points d’aspiration pouvant être amenés à fonctionner en simultané. 

 

Ces deux paramètres s’appliquent à tout processus de ventilation et d’extraction de poussières ou de particules. 

Plus petits sont les diamètres des flexibles aux points d’aspiration et de la tuyauterie, plus la centrale doit permettre 

d’obtenir une dépression importante. 

 

La vitesse moyenne de l’air dans la tuyauterie doit être de l’ordre de 20 à 30 m/s. Des vitesses inférieures à 20 m/s 

sont généralement insuffisantes pour assurer un bon transport, à l’exception des fumées de soudure ou lorsque les 

particules et poussières à véhiculer sont très légères. 
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Dans le domaine de l’aspiration centrali ées , aucune application ne nécessite d’avoir des vitesses de transport 

supérieures à 30 m/s. Ce niveau de vitesse demande beaucoup plus de puissance à l’aspiration (augmentation de la 

pression dynamique) et est plus générateur d’inconvénients qu’il n’augmente l’efficacité du processus d’aspiration. 

 

Pour le nettoyage par aspiration centralisée, la centrale d’aspiration doit en général pouvoir permettre d’obtenir 

une dépression de l’ordre de 20.000 Pa 

 

En milieu industriel, pour le nettoyage par aspiration des sols, un flexible d’un diamètre de 50 mm avec une longueur 

maximum de 10 mètres est préconisé. Pour le nettoyage de machines ou au poste de travail ou dans le tertiaire, un 

flexible d’un diamètre de 38 mm et d’une longueur de 6 mètres maximum peut être utilisé. 

- Point d’aspiration équipé d’un flexible Ø 38 mm - Débit d’air estimé = 120 – 150 m3/h 

- Point d’aspiration équipé d’un flexible Ø 50 mm - Débit d’air estimé = 200 – 250 m3/h 

---------------------------------------- 

La vitesse de l’air retenue est déterminante pour la conception et le dimensionnement du réseau : 

- Les pertes de charge générées dans le réseau sont directement liées à la nature, au nombre et aux 

dimensions des pièces constituant le réseau de tuyauterie ainsi qu’à la vitesse de l’air à l’intérieur du réseau.  

- Plus la vitesse de l’air à l’intérieur du réseau est importante, plus la pression est importante, plus une 

puissance importante à l’aspiration est nécessaire. 

- Plus la vitesse de l’air est importante, plus le niveau sonore augmente. 

 

En cas de poussières lourdes, humides, collantes, la vitesse de l’air devra être suffisante pour éviter toute 

accumulation de matériaux dans la tuyauterie. (Voir les recommandations dans le tableau ci-dessous) 

 

Il faut s’attacher à trouver la bonne adéquation entre les différents paramètres (débit, vitesse, pression) pour arriver 

à réaliser une installation de nettoyage par aspiration centralisée performante sans que l’installation totale soit trop 

énergivore.  
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Vitesse de passage de l’air dans les réseaux : Préconisations 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Type de Poussiere

Min Usuel

Bakélite 16 20

Ciment 18 22

Cendres (sèche) 14 18

Copeaux de bois (sec) 14 18

Copeaux de bois (humide) 20 25

Sciure (sèche) 14 18

Sciure (humide) 20 25

Poussière de calcaire 14 18

Poussière d'oxyde métallique 18 22

Poussière de fonte 18 20

Brouillard d'huile 16 20

Fibres de papier 18 22

Pousière de plastique 14 18

Sable 18 22

Fumée de soudage 16 20

Fibre textile 18 22

Vitesse de l'air m/s
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