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Objectifs de la présentation

• Informer les propriétaires, concepteurs, constructeurs et usagés du contenu 
du ASHRAE Laboratory Design Guide et des changements apportés dans 
la dernière révision

• Faire un bref historique du document original et ce qui a mené à sa révision

• Mettre en évidence les changements les plus importants

• Mieux connaître les ressources pour concevoir, opérer et faire l’entretien 
des laboratoires

• Analyser quelques bonnes pratiques en conception



Analyse de risques

• Danger (explosion, toxicité, biologique, radioactivité, etc..)

• Dommage (Aux humains à court, moyen ou long terme, aux biens, à   
l’environnement, etc..) 

• Risque (Peut être calculé ou téméraire)

• Un Risque c’est la probabilité qu’un danger puisse causer un dommage 

• On ne peut pas tous les éliminer, mais on peut les limiter 

• Nécessite la collaboration de tous; Propriétaire, EH&S, Architecte, 
Ingénieurs, spécialistes en code, etc…



Processus de conception 

• Définition des Exigences du Propriétaire pour le projet (EPP) ou PFT 

• Owner’s Project Requirements (OPR)

• L’équipe développe alors la Base de Conception (BDC)

• Basis of Design (BOD)

• Ceci peut se faire par une série de charrettes avec les professionnels, le 
client et les usagers. 

• Il est très important que l’équipe d’EH&S soit partie prenante de la 
démarche. 



Points à considérer 

• Codes et règlements 

• Analyse de risques 

• Les conditions environnementales

• La qualité de l’air intérieur

• La température; l’humidité 

• L’acoustique et les vibrations 

• Les systèmes 

• Dimension des systèmes; Charges de climatisation et confort

• Équipements, éclairage et occupation  

• Sélection des systèmes

• Traitement/filtration de l’air 



Points à considérer 

• Évacuations d’air et recirculation possible  

• L’efficacité énergétique 

• La stratégie de contrôle 

• L’opération et entretien des installations 

• Les tests et balancements 

• La mise en service 



Points à considérer 

• Contrôle des pressions 

• Pression négative 

• Pression positive 

• Neutre 

• Nécessité d’antichambres 

• Transfert d’air 



Intégration architecturale

• Localisation des prises d’air et évacuations 

• Risque de ré-ingestion par notre bâtiment ou les bâtiments voisins 

• Localisation des laboratoires et impact sur l’enveloppe du bâtiment 

• Effet de la pression dans le labo ou l’humidité 

• Localisation des hottes dans le laboratoires 

• Minimiser la circulation piétonne à proximité 

• Possibilité d’une 2è issue dans le labo 

• Étanchéité de l’enveloppe du labo afin de pouvoir y maintenir la pression 



Intégration architecturale

• Distribution et accès aux services dans le futur 

• Flexibilité par l’accessibilité 

• Corridors de service 

• Distribution par les entre-plafonds des corridors 

• Espaces interstitiels 

• Ségrégation des circulations 

• Circulation des produits chimiques ou animaux vs la circulation des chercheurs 
ou des étudiants  

• Partage des équipements entre les usagers



Historique…

• Première édition en 2001

• Résultat d’un projet de recherche 
ASHRAE (RP-969)

• Auteurs principaux:

• Ian B.D. McIntosh

• Chad B. Dorgan

• Charles E. Dorgan

• Révisé par plusieurs membres du TC 
9.10 Laboratory Systems qui sont 
toujours impliqués aujourd’hui et qui ont 
contribué à la révision



Pourquoi réviser le guide?

• Plusieurs aspects du guide sont toujours 
d’actualité mais…

• Les technologies d’aujourd’hui  
permettent des approches qu’on ne 
pouvait pas considérer il y a 15 ans

• Des recherches ont mené à la révision 
de certaines normes

• Plusieurs des documents et références 
utilisés dans le guide n’étaient plus à jour

• Le nouveau guide est en fait un « Guide 
Intelligent » (Smart Guide) avec un accès 
à des vidéos, animations, graphiques, 
articles techniques, tableaux à 
télécharger



Voici donc!



Les principaux chapitres 

• 1- Introduction

• 2- Background 

• 3- Design process

• 4- Laboratory planning

• 5- Exhaust hoods

• 6- Primary air system 

• 7- Process cooling

• 8- Air treatment

• 9- Exhaust stack design

• 10-Energy recovery

• 11- Controls

• 12- Airflow patterns and testing procedures

• 13- O&M for ventilation and exhaust systems

• 14- Laboratory commissioning process

• 15-HVAC systems economics

• 16- Mocrobiological and biomedical laboratories

• 17- CFD Modeling of laboratory ventilation

• 18- Sustainable design



ASHRAE Laboratory Design Guide 2ième Ed.
Les bénévoles…

• Un sous-comité du TC-9.10 Laboratory
Systems d’ASHRAE, spécifiquement dédié à 
la révision  du guide dirigé par Henry Hays, 
Département d’Agriculture du Gouv. Américain

• Un responsable pour chacun des chapitres (Chapter
leaders)

• Un groupe d’une trentaine de réviseurs

• Propriétaires
• Consultants
• Académiques

• Chercheurs
• Hygiénistes Industriels
• Manufacturiers



Structure du guide

• Le guide présente l’information de façon 
progressive, de générale à spécifique 
selon les besoins ciblés des lecteurs qu’ils 
soient concepteurs, architectes, 
propriétaires, opérateurs et personnels 
d’entretien.



Structure du guide

• Les premiers chapitres traitent des informations 
fondamentales. 

• Définitions, types de laboratoires, hottes et 
autres équipements.

• Approches de conception et planification, 
évaluation des risques.

• La fin du guide aborde les sujets plus spécifiques.

• La ventilation, le traitement de l’air, les évacuations, 
la récupération d’énergie, les contrôles.

• Aussi les aspects des courants de circulations dans 
les pièces, l’opération et l’entretien, la mise en 
service, l’analyse économique, la modélisation et le 
développement durable.



Quels sont les changements les plus importants

• Tous les chapitres ont été révisés!

• Les chapitres les plus touchés

• Chapitre 6 – Primary Air Systems

• Chapitre 11 – Controls

• Chapitre 16 - Microbiological and Biological
Laboratories

En plus…



Quels sont les changements les plus importants…

• Deux nouveaux chapitres:

• 17 - CFD Modeling of Laboratory
Ventilation

• 18 – Sustainable Design



Améliorations …

• Voyons quelques uns des 
changements que l’on retrouve dans 
certains chapitres.



Chapitre 6 – Primary Air Systems 

Ventilateurs d’évacuation Systèmes VAV



Chapitre 6 – Primary Air Systems…

Ventilateurs « FanWall » Poutres froides actives/passives



Chapitre 10 - Récupération de chaleur

• Ajout des échangeurs à plaques alternatifs 

• Ne pas utiliser pour les évacuations de hotte



Chapitre 11 – Controls

• Plus récentes informations relatives aux stratégies de contrôle connues:
• Locaux à débit constant et variable
• Contrôle des hottes à débit constant et variable 
• Contrôle de la pression (par capteurs de pression et/ou décalage 

volumétrique)
• Contrôle en cascades
• Modes d’occupation et d’urgence
• Animaleries

• On y aborde en détail aussi les stratégies de contrôle les plus récentes:
• Ajustement du débit des hottes selon la demande
• Ajustement du taux de ventilation selon la demande
• Optimisation de la pression statique selon la demande



Chapitre 11 – Controls

• D’autres sujets discutés:
• Précision des éléments terminaux (valves, volets)
• Précision des éléments de mesure (avantages et limitations des technologies) 
• Temps de réponse des composantes, du système, de la communication
• Comment spécifier un système de contrôle pour laboratoire
• Les applications types (laboratoires biologiques, classes de cabinets…)
• Volume minimum d’évacuation des hottes chimiques…



Chapitre 16 – Biocontainment Laboratories

• Informations détaillées sur les types 
de laboratoires biologiques

• Particulièrement les laboratoires 
de types BSL-3 et BSL-4

• Les animaleries et cages 
ventilées



Chapitre 17 Modélisation CFD 

• Pourquoi modéliser en CFD

• Test en grandeur nature sont dispendieux

• Permet d’optimiser la solution 

• Réduire les coûts de construction 

• Donne une bonne assurance de la fonctionnalité de 
la solution 



Chapitre 17 Modélisation par CFD

• Les points abordés dans ce chapitre

• L’utilisation du CFD pour les laboratoires 

• Introduction à la modélisation CFD

• Les types de modèles de simulation CFD 

• Des recommandations pour la simulation 

• L’interprétation des résultats 



Chapitre 17 Modélisation par CFD

• La simulation permet:

• De visualiser la distribution de l’air

• D’établir les vitesses aux environs des hottes 

• De valider le confort thermique 

• D’établir l’âge moyen de l’air en tout point 

• De déterminer l’efficacité de la ventilation 



Chapitre 17 Modélisation CFD 



Chapitre 17 Modélisation CFD 



Chapitre 17 Modélisation CFD 

• On peut aussi l’utiliser pour 

• Visualiser les pertes de confinement des hottes

• Visualiser les courants d’air dans le laboratoire 

• Établir la concentration de contaminants suite à un 
accident 



Chapitre 18 Le développement durable

• Les grands thèmes abordés 

• Minimiser l’utilisation des ressources

• Protection de l’environnement 

• L’efficacité énergétique

• La conception

• La récupération 

• La source de production

• Les contrôles 



Chapitres 18, Protection des ressources, Eau

• Boucle fermée de refroidissement de              
refroidissement de procédé

• Pompes à vide 

• Réutilisation de l’eau de rejet de l’osmose inverse 

• Récupération de l’eau de condensation                   
des serpentins froids 

• Récupération de l’eau de pluie



Chapitres 18, Protection des ressources, Autres

• Partager des espaces de travail et espaces de 
service 

• Prendre avantage de la diversité pour réduire la 
grosseur des systèmes

• Localiser les laboratoires lourds près du toit et des 
salles de mécanique

• Donner de la flexibilité pour l’ajout de service 



Chapitre 18, Protection de l’environnement

• Minimiser les émissions à l’atmosphère 

• Filtration de l’air évacué 

• Minimiser l’émission de produits chimiques dans les 
égouts 



Chapitre 18, Simulations énergétiques



Chapitre 18, Efficacité énergétique, Conception

• Minimiser l’air évacué

• Refroidissement sensible local

• Systèmes VAV 

• Ventilation basée sur la détection de contaminants 

• Cages ventilées dans les animaleries 

• Former les chercheurs, les conscientiser  



Chapitre 18 Réduction des débits d’air 

• Système conventionnel



Chapitre 18 Réduction des débits d’air 

• Système conventionnel modifié



Chapitre 18 Réduction des débits d’air 

• Système avec évacuations hottes et labos séparées



Chapitre 18 Réduction des débits d’air

• Avec refroidissement sensible séparé (poutres de 
refroidissement)



Chapitre 18 Réduction des débits d’air  

• Réduction des débits d’air 



Chapitre 18 Réduction des débits d’air

• Effets de la réduction des débits 



Chapitre 18 Efficacité, conception  



Chapitre 18, Efficacité énergétique, Hottes

• Localisation des hottes dans le labo

• Hottes à bas débits

• Détecteurs de présence 

• Fermeture automatique 



Chapitre 18 Récupération de chaleur



Chapitre 18 Efficacité des équipements

• EFFICACITÉ

• ÉQUIPEMENTS À HAUTE EFFICACITÉ

• ACCOUPLEMENTS DIRECTS 



Chapitre 18 Suivi et mise en service



Chapitre 18 Liste à cocher



Chapitre 18 Liste à cocher 



Le “Smart Guide”…

Le nouveau guide inclut l’accès à des informations supplémentaires en ligne qui ne 
peuvent être incluses dans la version papier:

• Des liste de vérification en format Excel pour favoriser un concept durable
• Un exemple de cédule de laboratoire
• Accès à un logiciel de calcul de dilution des évacuations
• Des vidéos et animations de panache d’évacuation selon le vent
• Des articles du ASHRAE Journal pertinents aux laboratoires
• Des « Transaction Papers » sur les laboratoires.
• Des extraits de conférences reliés aux laboratoires et environnements critiques 

donnés lors des Congrès d’ASHRAE.



Le “Smart Guide” (Logiciels et tableurs…)



Le “Smart Guide” (vidéos, guides de références…)



Exemples de programmation de pièces types 



Exemple de programmation de pièce type 



Le “Smart Guide” (Transactions…)



Le “Smart Guide” (articles techniques…)



Le “Smart Guide” (Extraits de conférences…)



La prochaine édition…

Le comité technique ne prend pas de répit et travaille continuellement à apporter des 
améliorations aux documents, guides et normes qui sont pertinents pour les laboratoires.

Voici un avant-goût de ce qui pourrait faire parti du prochain guide:

• Système de classification des laboratoires
• Inspiré du système de classification pour les laboratoires biologiques.
• Suggère des critères de conception selon les types de laboratoires et le niveau de 

risque associé aux travaux qui y sont effectués.
• Mise à jour du standard 110 avec un nouveau gaz traçant??
• Liste de mini-guides spécifiques aux mesures d’économies d’énergie dans les 

laboratoires.



Vous avez de l’intérêt pour les laboratoires?

Joignez-vous à nous et impliquez-vous sur 
le comité technique TC- 9.10

Questions ? 
Roland Charneux, www.pageaumorel.com

Guy Perreault, www.evap-techmtc.com

Merci 


