• les buses d’aspiration équipées ou non de capot,
• les tables aspirantes (surtout pour le ponçage),
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• Isoler le groupe d’aspiration centralisé, en l’implantant
à l’extérieur des zones de travail, soit dans un local
annexe, soit à l’air libre à l’extérieur du bâtiment,
sous un auvent, en veillant à ce qu’il soit éloigné
des entrées d’air et des ouvertures que constituent
les portes, les fenêtres ou les entrées d’air,
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• Si la surface manque, encoffrer le groupe d’aspiration
en veillant à limiter la quantité de poussière remise
en suspension dans l’air de l’atelier,

• les systèmes de captage intégrés aux machines outils portatives,
• les tables d’aspiration pour le ponçage de petites pièces.

Remarques :
• Vérifier qu’il ne manque pas de système de captage.
• Toutes les zones doivent être délimitées dans l’atelier.
• Attention aux espaces entre les machines, il faut un minimum de 4,5 m.
• Les équipements de sécurité aux personnes employées dans
les ateliers sont obligatoires : chaussures de sécurité, port de lunettes,
port de casque antibruit, cheveux attachés…
• L’accès à l’atelier est interdit à toutes personnes étrangères au service.
• à chaque poste de travail, une fiche de sécurité et d’utilisation
des protecteurs spécifiques à la machine est obligatoire.
• Contrôles sur installations : électriques, cuve de compresseur d’air,
chariot élévateur (avec attestations de capacité à utiliser ce type de matériel),
cuve de rétention sur les produits de traitement, de carburant (si stockage
dans l’entreprise).
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INRS : www.inrs.fr
CAPEB : www.capeb.fr
CRAMIF : www.cramif.fr
OPPBTP : www.oppbtp.fr et spoth-btp.fr
MINISTÈRE DU TRAVAIL : www.travailler-mieux.gouv.fr
Cet atelier montre un agencement idéal. Il sert d’inspiration
à chaque menuisier-bois, qui doit lui-même adapter son atelier
par rapport à ses activités principales.

Mémo
mémo santé

7

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Illustrations : Joël Alessandra

Il existe différents systèmes de captage par aspiration :

• Stocker les bois massifs dans un local annexe
ou cloisonné, car le prélèvement de matières premières
dans le stock entraîne la remise en suspension dans l’air
des poussières qui se sont accumulées,

• articles R4412-41 et R4412-42 : suivi post-professionnel
des salariés exposés aux poussières de bois,
• article R4412-19 : entretien des équipements de protection
et des vêtements de travail des salariés exposés aux
poussières de bois.

• Entretenir les machines : affûter régulièrement les outils,
afin de garantir une meilleure qualité de coupe,
les maintenir en bon état de fonctionnement
et les nettoyer régulièrement.
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Conception, réalisation :

Un atelier dépourvu de réseau d’aspiration dépasse toujours
le seuil règlementaire d’empoussièrement.
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Un atelier correctement agencé permet
de travailler dans des conditions optimales
et de réaliser ainsi un travail de qualité !
Inspirez-vous de “l’atelier modèle” pour concevoir
votre atelier de la façon la plus ergonomique possible.

valorisation des déchets

1

• Un des moyens de protection contre les poussières
de bois consiste à les capter à la source,

Une fois que les poussières de bois sont aspirées et stockées, elles peuvent être
valorisées. Il existe des presses qui transforment les poussières
en « briquettes » de combustible pour les poêles* ou les fours
après transformation. Ces briquettes peuvent être conditionnées en sacs
ou en cartons et vendues.

2

• Toutes les machines fixes doivent être équipées
de systèmes efficaces de captage de poussières
raccordées au réseau (éviter les flexibles trop longs
ou mal fixés),

combien ça coûte ?

3

• Séparer les activités génératrices de poussières
des autres activités, afin de limiter le nombre
de personnes exposées.
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• Répartir les points d’entrée d’air, afin d’assurer un bon
renouvellement de l’air de tout l’atelier,
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• Implanter les machines à grand débit d’air le plus près
possible des collecteurs, afin d’accroître l’efficacité
de l’aspiration,

6

• Isoler les postes de ponçage qui produisent
des poussières très fines difficiles à capter.

Le prix généralement pratiqué varie selon la distance
et la quantité . Il est compris entre 280 à 350 € TTC
(hiver 2006-2007) la tonne livrée.

Copeaux de bois

Briquettes

* Les briquettes ou bûchettes reconstituées sont utilisées dans les cheminées ouvertes, les
inserts, les foyers fermés, les chaudières bûches, les poêles, les cuisinières et les grosses
chaudières automatiques.

Réalisé par IRIS-ST, le pôle d’innovation “Santé-Sécurité” créé par la CAPEB,
en collaboration avec l’OPPBTP et l’UNA Charpente-Menuiserie-Agencement.

L’atelier
modèle

L’atelier bois

Raboteuse
Mortaiseuse
à chaîne

Corroyeuse

Ici, il peut y avoir d’autres machines
telles que : fraiseuse, ficheuse
(conventionnelle ou numérique)

Scie radiale

Dégauchisseuse

Scie à panneaux murale

Perceuse
multibroches

Scie à ruban

Bureau
Showroom

L’organisation des activités et des implantations
des machines réduit le niveau d’empoussièrement
et limite le nombre de personnes exposées.

équipement spécifique individuel
pour la maintenance du matériel
d’aspiration (masque à poussière
efficace, lunettes…)

Scie à format

Toupie
Zone aire
autocontrôle,
emballage,
conditionnement

DÉPART
CHANTIER

Cadreuse

Vestiaire
ENTRÉE
PUBLIC

Cabine
à vernir,
traitements...

Asservissement
automatique
des targettes

Chaufferie
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Surface filtrante
adaptée au débit
du ventilateur

8

ENTRÉE
FOURNISSEURS

Events d’explosion
(zone ATEX)

7

PARKING
FOURNISSEURS

attention

Events d’explosion
(zone ATEX)

3

Réseau facilitant l’écoulement
de l’air chargé en poussières
(diamètre et rayon
de courbure des tuyaux)

8

Surface filtrante adaptée
au débit du ventilateur

4

Aspirateur haute
dépression
pour machines
portatives

9

Bac récupérateur
de poussières et copeaux

5

Nettoyage de l’atelier
par aspiration industrielle

Réseau facilitant
l’écoulement de l’air
chargé en poussières

Portes coupe-feu

Captage
des poussières
à la source

1

5

Ventilateur
adapté
aux besoins

6

Bac récupérateur
de poussières
et de copeaux

9

Ventilateur adapté
aux besoins

7

Rack de stockage bois

Local produits
inflammables

6

Asservissement automatique
des targettes

2

Aspiration
haute dépression
Quincaillerie,
stockage des vitrages

PARKING

3

Rack à panneau

Ponceuse
à large bande

Captage des poussières
à la source

extérieur

2

Aspiration
Zone de finitions
(montage, ferrage,
vitrerie...)

Réfectoire

Les poussières de bois sont cancérogènes. La valeur limite d’exposition (VLE)
professionnelle est fixée à 1 mg/m³ depuis le 30 juin 2005.

1

système d’aspiration des poussières

Tenonneuse

Stockage
produits finis

intérieur

