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Lettre d’Information n°35 

Lorsque le bois est travaillé, des particules de tailles très variées se propagent dans l’air, se déposent sur le corps et 
peuvent pénétrer dans l’appareil respiratoire. Les grosses poussières sont visibles à l’œil nu mais plus elles sont fines, 
moins elles sont visibles. Les particules les plus volumineuses sont arrêtées par le nez, les plus fines entrent dans les 
sinus et dans les bronches, les invisibles migrent jusque dans les alvéoles pulmonaires. Les poussières de bois sont 
nocives par contact cutané et par inhalation quel que soit le type de bois (bois domestique, bois massif, bois exotique, 
placage, panneaux de particules…). 
 

Quelles sont les professions exposées ? 
 

 Bûcherons 
 Charpentiers, monteurs 
 Menuisiers, ébénistes 
 Ouvriers des scieries 
 Tourneurs sur bois, sculpteurs 
 Fabricants de parquets, d’escaliers, de charpentes…. 
 Ouvriers du secteur du bâtiment et travaux publics   

  
 

Quels sont les risques pour la santé ? 
 
Les poussières de bois peuvent provoquer des maladies à court terme et des cancers des 
dizaines d’années après l’exposition.  
Les poussières de bois sont classées comme cancérogènes du groupe 1 (cancer avéré 
pour l’homme) par le CIRC. Les travaux exposant aux poussières de bois figurent sur la liste 
des substances, préparations et procédés cancérogènes (arrêté du 18/09/00 du ministère 
chargé du travail complétant l’arrêté du 05/01/93).  
Les poussières de bois sont reconnues par le Tableau des Maladies Professionnelles n° 47 
(régime général) : Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois. Elles 
sont la deuxième cause de cancers professionnels en France (après l’amiante). 
  
Si les précautions sont insuffisantes l’impact se produit par une :  
 
- Atteinte de la peau :  

 Eczéma allergique. 
 
- Atteinte des voies respiratoires :  

 Les rhinites sont fréquentes et gênantes, elles touchent 10 % à 50 % des salariés exposés. 
 L’asthme est fréquent et invalidant, il peut conduire à la perte de l’emploi et concerne environ    2 % des salariés 

exposés. 
 Les cancers des sinus de la face sont rares et tardifs, ils représentent environ 100 cas par an. 
 Les cancers des fosses nasales. 
 Les poussières de bois peuvent provoquer des lésions définitives comme l’alvéolite allergique extrinsèque 

pouvant conduire à la fibrose pulmonaire. 
 

Ne prenez 

pas vos 

poumons pour 

un aspirateur 
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Un écoulement nasal persistant, une obstruction nasale, un saignement de nez répété surtout d’un seul côté, une toux 
persistante sur le lieu de travail, doivent impérativement être signalés au médecin du travail. 
 
D’autres poussières peuvent aussi être générées par le travail du bois : 
 

o Les poussières de silice (corindon ou carbure de silicium, contenu dans les abrasifs de 
ponceuse)  
 
o Les poussières contenant des produits de traitement du bois (fongicides, colles, phénol ou 
formaldéhyde, peintures, vernis…) 
  

 
 

Quelle réglementation ?  
 
L’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés (art. L4121-1 et 
L4121-2 du code du travail). Il effectue une évaluation des risques en établissant le 
Document Unique (art. R.4121-1) pour définir et mettre en œuvre un programme de 
prévention. Les salariés exposés sont formés et informés des risques y compris les salariés à 
charge de la maintenance ou du nettoyage. Ils sont formés à l’utilisation des moyens de 
prévention et à l’utilisation des masques de protection respiratoire. Ils bénéficient d’un suivi 
individuel renforcé par le service de santé au travail. 
Pour éviter les risques d’incendie, l’interdiction de fumer dans les locaux doit être signalée. 
Aucune source d’ignition (ex. flammes) ne doit être présente. Les postes de travail doivent se trouver à 10 mètres 
maximum d’une issue ou d’un local donnant sur l’extérieur. Ne pas déposer ni laisser séjourner les substances, 
préparations ou matières dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers, ainsi qu’à proximité des issues 
des locaux et bâtiments (art. R.4227-22 à 4227-25 du code du travail). 
Compte tenu du risque d’explosion lié aux poussières de bois, les dispositions ATEX relatives aux atmosphères 
explosives sont à appliquer (confère notre lettre d’information n°22 décembre 2015). 
La ventilation des locaux où sont émises les poussières doit être conforme aux normes, c'est-à-dire donner la priorité 
au captage à la source des poussières et réglementant le recyclage de l’air (art. R.4222-10 à R.4222-22). 
Les dispositifs de captage et d’aspiration sont vérifiés annuellement et nettoyés régulièrement.  
 
 
Des mesures d’empoussièrement doivent être réalisées par un organisme accrédité au moins une fois par an. 
 
La Valeur Limite d’Exposition professionnelle pour les poussières de bois est fixée à 1 mg/m³, pendant une période de 8 
heures consécutives (article R.4412-149 du code du travail).  
 
Si la Valeur Limite d’Exposition est dépassée, arrêter le travail sur le poste concerné, des mesures appropriées devront 
être mise en œuvre immédiatement.  
 
Toute modification d’installation ou de conditions de fabrication susceptible d’avoir un effet sur les émissions d’agents 
cancérogènes entraînent la réalisation de nouvelles mesures d’empoussièrement. 
 
Les résultats des niveaux d’empoussièrement sont à communiquer au médecin du travail (article R.4412-79 du code du 
travail). 
 
  

 

  

Après cessation de leur activité 
professionnelle, les travailleurs ayants été 

exposés aux poussières de bois 
bénéficient d’une surveillance médicale 

post-professionnelle par la sécurité 
sociale. 

 

https://www.google.fr/url?url=https://pixabay.com/fr/photos/la justice/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjSotTsjr_RAhVD6xQKHQsBCCwQwW4IHDAD&usg=AFQjCNGsAebaq7cplJdH7cJTjA103_Bm6Q


 

 3 / 4 

Quelques exemples de mesures de prévention : 
 

Le travail sur machine à bois 
 
Lors de l’usinage du bois, les copeaux les plus lourds sont éjectés les premiers, les poussières 
fines plus légères et dangereuses se dégagent ensuite. 
 
  

Préconisations Employeurs 
 Implanter les machines demandant le plus grand débit d’aspiration au plus près des collecteurs principaux 
 Interdire le recyclage 
 Prévoir un système d’aspiration adapté (captation à la source, arrivée d’air de compensation) 
 Vérifier le débit de l’aspiration en fonction du nombre de machines utilisées ensemble 
 Entretenir et contrôler le système d’aspiration (nettoyage des gaines, coudes…) 
 Ne pas transformer les systèmes de ventilation sans l’avis d’un spécialiste 

 
Préconisations Salariés 

 Mettre en route le système d’aspiration pour toutes les interventions même de courte durée 
 Ouvrir le "registre" d’aspiration des machines avant chaque utilisation  
 Fermer les "clapets" des machines non utilisées 
 Ne pas enlever les protecteurs ni les capes d’aspiration 

  
 

Le ponçage avec outil portatif 
 
Les opérations de ponçage (les plus polluantes) génèrent une grande quantité de poussières très 
fines et peuvent migrer sur d’autres zones de travail. 
 

Préconisations Employeurs 
 Organiser les espaces de travail 
 Isoler les zones de ponçage des zones de montage 
 Prévoir une aspiration adéquate aux machines portables (raccordement au réseau d’aspiration, utilisation de 

tables aspirantes…) 
 

Préconisations Salariés 
 Respecter les aires prédéfinies 
 Brancher le système d’aspiration des machines portables 

 
 

Quelques exemples pour limiter la diffusion des poussières de bois : 
 
 

L’évacuation ou le vidage des sacs 
 
Les filtres et les sacs à manche laissent échapper les poussières les plus fines. Le vidage des sacs ou 
leur remplacement est une cause d’empoussièrement. 
 

Préconisations Employeurs 
 Installer les dispositifs de filtration et de récupération des poussières (filtres, sacs…) à l’extérieur de l’atelier 
 Isoler ou encoffrer le local d’aspiration 

 
Préconisations Salariés 

 Se protéger lors du vidage des sacs et du nettoyage du système d’épuration à l’aide d’un masque de 
protection respiratoire type FFP3 
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Le montage 
 
Le travail de montage ne génère pas de poussière mais la zone de travail peut être polluée par les 
poussières provenant d’autres postes, comme par exemple le ponçage. 
 

Préconisations Employeurs 
 Organiser les espaces de travail 
 Isoler les zones de ponçage des zones de montage 

 
Préconisations Salariés 

 Respecter les aires prédéfinies 
 Ne pas se placer à côté de la zone de ponçage pour effectuer un montage 

 

Le nettoyage 
 

La "soufflette" ne doit plus être utilisée par les professions exposées aux poussières de bois. 
En utilisant la soufflette pour dépoussiérer les machines ou les vêtements, il faudra aux 
poussières les plus fines environ 4 heures pour retomber au sol. 
L’utilisation du balai pour le nettoyage de l’atelier remet les poussières les plus fines en l’air et 
annule tout le bénéfice des mesures de prévention mises en œuvre. Un coup de balai et il 
faudra environ 2 heures aux poussières les plus fines pour retomber au sol. Veillez à humidifier 
l’atmosphère pour ramasser les petites chutes de bois, copeaux… si vous utilisez exceptionnellement un balai pour les 
ramasser. 
 

Préconisations Employeurs 
 Organiser le nettoyage régulier de l’atelier (sol, parois, gaines…) et des vêtements de travail 
 Prévoir un temps pour le nettoyage journalier 
 Fournir un aspirateur industriel adapté (filtre absolu) 
 Prévoir la possibilité de raccorder au réseau d’aspiration les machines portatives et les dispositifs de nettoyage 
 Supprimer la soufflette de tous les ateliers 
 Fournir un masque de protection respiratoire de type FFP3 

 
Préconisations Salariés 

 Aspirer les poussières au poste de travail chaque jour avec un aspirateur adapté (filtre absolu) avec filtre classe 
M (Norme EN60335-2-69)  

 Ne pas utiliser de balai 
 Ne pas nettoyer le filtre de l’aspirateur avec la soufflette 
 Porter impérativement un masque de protection respiratoire de type FFP3 durant toute la période de nettoyage 

 
 
 

Qui contacter ? 
Les services de santé au travail ; le service de prévention de la Carsat ; 
l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics (OPPBTP) ; les organisations professionnelles. 

 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques professionnels 
grâce à nos Lettres d’information.  
 

 
 

Sources : 
INRS poussières de bois, ce qu’il faut retenir / ACT Méditerranée / Code du travail / Ministère du travail 
 

Pour en savoir plus : 
Site INRS : 
-http://www.inrs.fr/risques/poussieres-bois/ce-qu-il-

faut-retenir.html   
- ED974    Poussières de bois prévenir les risques 
- ED 6008 Guide pratique installation de ventilation 
- ED 6192 Protégeons-nous 
- ED 6220 Pourquoi mesurer l’exposition aux poussières 

de bois 
- ED 6221 Groupe d’exposition homogène (GEH) 

 

http://www.spst.fr/
http://www.inrs.fr/risques/poussieres-bois/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/poussieres-bois/ce-qu-il-faut-retenir.html

