- Le niveau sonore de la plupart des machines à
bois varie entre 90 et 100 dB(A)

A risque de surdité irréversible
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- 100 dB : Bruit dangereux

- 80 dB : Seuil réglementaire
- 50 dB : Bruit léger

Astuce ! Si vous n’entendez pas une 		
personne se situant à 1m de vous, cela
signifie que le niveau de bruit est trop élevé

Chute d’objets
Porter des chaussures de sécurité

Manutention, port de charge
- Utiliser des chariots porte-panneaux

L ’équipe de Santé au Travail du RESTEV

vous informe,
			
vous conseille . . .

Peinture solvantée, vernis,
traitement des bois
- Danger des solvants
Nouveau système d’étiquetage depuis le 20/01/2009

			

Nocif par
inhalation et
par contact
avec la peau

Liquide et
vapeurs très
inflammable
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Peut provoquer
Risque présumé d’effets
graves pour les organes à la somnolence
ou vertige
suite d’expositions répétées
ou d’une exposition prolongée
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A Absorption cutanée et respiratoire
(forte volatilité)
A Organe cible : système nerveux, foie, reins
A Risques : assèchement cutané, syndrome
ébrieux, trouble de la mémoire
- Travailler dans un espace correctement ventilé (cabine)
- Porter des gants en NITRILE (jetable)
- Porter un masque anti-gaz A2P2
(bande de couleur marron sur la cartouche)
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- Utiliser des transpalettes à hauteur variable

Conseils d’hygiène

- Plier les genoux, et garder le dos droit

- Ne pas se laver les mains avec un solvant

A utiliser un savon surgras ou un produit
spécifique nettoyage peinture
- Ne pas manger sur le lieu de travail

A risque d’ingestion de produits chimiques
Crédit photos : JLP Concept, Ets FEVRE, La Boisellerie, LCA,
Jacques Bonnet, Guerin Bremaud, Ansell, 3M, Ears, INRS
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Le Bruit

Risques Chimiques
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Risques Physiques
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Danger poussieres de bois
Quel type de poussière ?
- Tous les types de bois
sont dangereux (exotiques,
feuillus, panneaux de
particules, médium, ...)
- Tous les types de travaux sont concernés :
sciage, fraisage, ponçage, ...
- Les poussières fines sont les plus dangereuses,
elles restent très longtemps en suspension dans l’air
et pénètrent facilement dans les sinus et les poumons

Effets sur la santé
- Les poussières sont irritantes et allergisantes pour
les yeux et la peau :

Danger poussieres de bois
Risque d’explosion

Moyens de prevention
Prévention collective
- Capter les poussières au plus près de leur source
d’émission :

- Ces explosions ont généralement
lieu dans les silos à bois mais
aussi dans tous les autres endroits
de l’atelier où la poussière est
en suspension à des concentrations importantes

N’oubli

A Aspiration
centralisée pour
les machines à bois

- Il faut 6 conditions simultanées
pour qu’il y ait une explosion :
source d'inflammation
étincelle
être dans le
domaine
comburant
d'explosivité
oxygène
de l'air
concentration
Explosion
Explosion
suffisante
état particulier
du combustible
produit
poussière fine
combustible
bois
confinement suffisant
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A Aspiration haute
dépression pour
l’outillage portatif
A Implanter les systèmes d’aspiration (silo et
manches filtrantes) à l’extérieur des ateliers

silo, sac

conjonctivite

eczéma

- Les poussières inhalées peuvent provoquer un
cancer de l’ethmoïde et des sinus de la face
ethmoïde (os)
Signes unilatéraux : nez qui coule,
nez bouché, nez qui saigne,
douleurs de la face,
gonflement du coin de l’oeil
CONSULTER
votre médecin du travail
Cancer grave qui apparaît tardivement
(entre 40 et 70 ans avec un pic à 60 ans)
Le risque existe dès 5 ans d’exposition sans
protection

Moyens de prevention
Prévention individuelle
- Demi-masque anti poussière FFP3 qui doit être
changé dès la sensation d’obturation
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- Ne pas utiliser la soufflette pour nettoyer vos
vêtements, préférer des brosses aspirantes
- Porter des vêtements 100% coton (pour éviter les
étincelles d’origine électrostatique) ajustés au cou et
aux avant-bras
- Rinçage quotidien du nez avec du sérum
physiologique

Astuce ! Lors de la manutention des sacs,
portez un masque P3 et faites attention à ne
pas déchirer les sacs dans l’atelier (risque
de créer une atmosphère explosive)
- Supprimer la soufflette et le balai
- Nettoyer régulièrement les locaux par aspiration
pour éviter l’accumulation des poussières
explosives
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- Contrôler annuellement les installations de
ventilation (arrêté du 24/12/1993)

