Poussières de bois
dans l’air
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ÉTAT DES LIEUX
En région Centre,
des salariés particulièrement concernés :
16% des cancers professionnels reconnus sont causés par les
poussières de bois, soit près de 3 fois plus que la moyenne nationale
(6%).
Les secteurs d’activité de la filière bois principalement touchés :

10 %

Autres activités

UN CONSTAT : DES SITUATIONS
DE TRAVAIL DANGEREUSES
Sans captage

L’utilisation d’outils portatifs
ponceuses orbitales ou à bande,
défonceuse,
l rainurage.
l
l

Quantité importante
de poussières fines

Capteurs défaillants ou inefficaces

37 %

Menuiserie-ébénisterie
Fabrication
d’emballages en bois

53 %

Menuiserie-agencement
Charpente
Pose de parquets

Source Carsat Centre / MP reconnues (1999 à 2003)

La Carsat Centre a mené une enquête en 2006-2007 dans les
entreprises de la région Centre.
RÉSULTAT : Dans plus de 47% des cas, les salariés sont
exposés au-delà de la valeur limite* d’exposition professionnelle à leur poste de travail.
* Valeur limite de moyenne d’exposition (8 h = 1mg/m3)

Le sciage
				
Machines-outils :
l scies à format,
l scies circulaires,
l scies à ruban.

Captage par nature insuffisamment efficace
Le ponçage
ponceuses longue-bande
				
Émission très importante
de poussières
l

COMMENT SE PROTÉGER
> CAPTAGE A LA SOURCE
Équiper chaque émission d’un capteur
de poussières associé à un réseau
d’aspiration efficace

> ORGANISATION
Séparer les activités : Isoler les zones
de montage et de collage,
Proscrire l’utilisation des soufflettes
et des balais,
Porter des masques à poussière type P3
lors des opérations de nettoyage,
de maintenance et pour l’emploi
de machines à forte émission

> SUIVI MÉDICAL
Dépistage précoce du cancer par :
- un suivi médical renforcé
au moins 1 visite par an,
- un suivi post-professionnel
auprès de la CPAM, pour les salariés
exposés durant leur passé professionnel.
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Un vrai danger pour la santé

Les poussières de bois par leur composition sont abrasives
et toxiques pour les parois du nez : à terme elles provoquent
le cancer des sinus et des fosses nasales.

Symptômes d’alerte !

Narine bouchée, écoulement nasal chronique, saignements
fréquents, douleurs de la face, larmoiement.

Vous aider à maîtriser
les risques professionnels,
c’est notre métier
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