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Les poussières de bois
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L’exposition aux poussières de bois est
responsable de dermites, de rhinites,
d’asthme et de cancers des fosses
nasales, des sinus, de l’ethmoïde et des
autres sinus de la face. 

Les professions exposées sont les ouvriers
de scieries, les menuisiers ébénistes, les
tourneurs sur bois, les sculpteurs, les char-
pentiers monteurs et toutes personnes uti-
lisant des machines à bois (notamment
des scies circulaires, des scies à ruban
ou des ponceuses). Sont également
concernés les salariés exposés aux agents
CMR (Cancérogènes Mutagènes Repro-
toxiques)

RECONNAISSANCE DE MALADIE
PROFESSIONNELLE

Maladie professionnelle visée par le
tableau n°47 a et b : affections profes-
sionnelles provoquées par les poussières
de bois (Manipulation, traitement et usi-
nage de bois et tous travaux exposant
aux poussières. Travaux exposant à l’inha-
lation des poussières de bois).

AUTRES RISQUES POUR LA SANTÉ

 risque d’incendie en cas d’accumu-
lation de poussières et de copeaux
de bois

 risque d’explosion en cas de fortes
concentration de poussières dans l’air,
notamment dans des atmosphères
confinés (exemples : dépoussiéreurs,
silos, …)

ACTIONS PRÉVENTIVES

 Prévention collective à privilégier : 

– Limiter l’utilisation de la soufflette

– Captage et aspiration des poussières
au plus près de la source

 Prévention individuelle : 

– Port des protections individuelles :
masques adaptés au type de pous-
sières ou particules irritantes (type P2
ou P3, par exemple) dont l’employeur
doit s’assurer qu’ils sont effectivement
portés 

 Formation Information Sensibilisation 

– L’employeur doit organiser la formation
à la sécurité et l’information des tra-
vailleurs susceptibles d’être exposés
à l’action d’agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la repro-
duction

– Information sur la nécessité d’une
hygiène rigoureuse.

TRAÇABILITÉ D’EXPOSITION: 

L’employeur doit établir, comme pour
toute exposition à des substances can-
cérogènes, mutagènes ou toxiques pour
la reproduction, une liste actualisée des
travailleurs exposés et une fiche indivi-
duelle d’exposition mentionnant :

– la nature du travail effectué, les carac-
téristiques des produits, les périodes
d’exposition et les autres risques ou
nuisances d’origine chimique, physique
ou biologique du poste de travail

– les dates et les résultats des contrôles
de l’exposition individuelle au poste
de travail ainsi que la durée et l’im-
portance des expositions accidentelles. 

L’employeur doit tout mettre en œuvre
pour être bien en-dessous de la valeur
de 1 mg/m3 et se rapprocher de 0.

Chaque travailleur concerné est informé
de l’existence de ces documents et a
accès aux informations le concernant. 

Les résultats sont retranscrits dans le Docu-
ment Unique. 

Le double de ces documents est transmis
au médecin du Travail.

RÉGLEMENTATION : 

– Article R.4412-149 du code du tra-
vail : valeur limite d’exposition pro-
fessionnelle. VLEP pour les poussières
de bois : 1 mg/m3. 

– Article D.4154-1 du code du travail :
sont interdits aux salariés titulaires d’un
CDD et aux salariés temporaires tous
travaux de désinsectisation des bois
(pulvérisation du produit, trempage
du bois, empilage ou sciage des bois
imprégnés, traitement des charpentes
en place).

– Article D.461-25 du code de la sécu-
rité sociale : possibilité de surveillance
post-professionnelle au bénéfice des
salariés ayant été exposés aux agents
cancérogènes durant l’activité salariée.

– Arrêté du 6 décembre 2011 : modi-
fiant l’arrêté du 28 février 1995 pris
en application de l’article D.461-25
du code de la sécurité sociale fixant
le modèle type d’attestation d’expo-
sition et les modalités d’examen dans
le cadre du suivi post-professionnel
des salariés ayant été exposés à des
agents ou procédés cancérogènes.

– Arrêté du 20 décembre 2004 relatif
à la méthode de mesure pour le
contrôle du respect des concentrations
en poussières de bois dans l’atmo-
sphère des lieux de travail.


