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Observations formulées 
Les poussières de bois sont-elles dangereuses ? 
! Les travaux exposant aux poussières de bois inhalables figurent sur la liste des procédés cancéro-

gènes. De ce fait, un suivi médical renforcé est applicable aux agents exposés. 
! La valeur limite d’exposition professionnelle à ne pas dépasser dans l’atmosphère des lieux de tra-

vail est de 1mg/m3 d’air (concentration moyenne sur une période de 8 heures). 
Que faut-il faire ? 
L’autorité territoriale doit faire en sorte que l’exposition aux poussières de bois soit réduite le plus possi-
ble. Ceci peut être effectuée selon les situations rencontrées par : 
! La séparation de l’atelier de menuiserie des autres postes de travail 
! La mise en place de protections collectives : limiter l’accès aux seules personnes dont la présence 

est indispensable, capter les poussières à la source (le contrôle annuel de l’efficacité du système 
d’aspiration est obligatoire), mettre en place une ventilation les locaux 

! Lorsque les autres mesures s’avèrent insuffisantes ou impossible à mettre en œuvre, la fourniture 
d’équipements de protection individuelle (demi-masque jetable de type FFP2, …) 

! Le contrôle annuel de la quantité de poussières présentes dans l’atmosphère des postes de travail 
(mesure). 

D’autres mesures de prévention peuvent être mises en œuvre comme par exemple la formation du 
personnel et l’établissement d’un mode opératoire pour le nettoyage des locaux (utiliser un aspirateur 
au lieu du balai ou de la soufflette). 

Circonstances 
de l’événement 
Un agent avait poncé 
une planche de bois 
à l’aide d’une pon-
ceuse disposant d’un 
sac pour les poussiè-
res de bois. 
Suite à l’opération, 
l’agent a nettoyé la 
machine et le plan de 
travail à l’aide d’une 
soufflette. Cette opé-
ration a alors remis les 
poussières de bois en 
suspension dans l’air. 
Suite à cela, l’agent a 
inhalé des poussières 
de bois.  

Pour affichage 

dans vos locaux 




