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Poussières de bois

L’usinage du bois et des panneaux libère des poussières de taille 
variable, nuisibles pour l’organisme quand elles sont inhalées. Les plus 
grosses, issues du tronçonnage du bois massif, s’accumulent dans les 
fosses nasales. Celles que produit le toupillage peuvent pénétrer dans 
les bronches et les plus fines, générées par le ponçage, s’insinuent 
profondément dans les poumons.

Toujours respecter  
les consignes de sécurité

LES RISQUES
– Une irritation et des allergies des voies respiratoires peut 
entraîner des rhinites, de l’asthme, une fibrose pulmonaire, un 
cancer des sinus.
– Les poussières de bois peuvent aussi être responsables d’allergies, 
par contact direct avec la peau ou les yeux (eczéma, conjonctivite).
Autres risques :
– Les colles, vernis et produits de traitement du bois peuvent être 
nocifs pour le sang, les nerfs, les reins, le foie…

QUI EST EXPOSÉ ?

Le menuisier en atelier, l’ébéniste, le machiniste bois, le parqueteur 
et le charpentier sont exposés à chaque opération de ponçage, de 
sciage, de rabotage ou de fraisage.

QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ ?

Les poussières de bois peuvent pénétrer dans l’organisme par les 
voies respiratoires.
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c En cas d’efficacité 
insuffisante des protections 
collectives, tout salarié 
exposé aux poussières de 
bois doit porter une 
protection respiratoire 
(masque antipoussières de 
type P3) .
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n « Bois : comment éviter l’inhalation de poussières »,  
Prévention BTP n° 94, mars 2007 (Dossier).
n « Poussières de bois, des risques connus mais sous-estimés », 
Prévention BTP n° 118, mai 2009 (rubrique Actualités).
n « Aspiration des poussières de bois - Principes de base » -  
Fiche prévention OPPBTP, octobre 2012.
n « Risque bois : trop de salariés exposés aux poussières », 
Prévention BTP n° 116, mars 2009 (rubrique Santé).
n « Machines portatives et poussières de bois », Guide pratique-
OPPBTP.
n « Installations d’aspiration de poussières pour machines à bois 
fixes-Aide mémoire technique-ED 6101 », INRS, mai 2011.
n « Exposition professionnelle aux poussières de bois. Résultats de la 
campagne nationale 2008 », Hygiène et sécurité du travail (INRS) 
n° 217, 4e trimestre 2009.

Pour en savoir +

COMMENT SE PROTÉGER ?

– Protection collective
n  Relier les machines fixes à un système d’aspiration centralisée.
n  Relier les outils électroportatifs à une aspiration haute-dépression 

ou à un aspirateur mobile de classe M.
n  Isoler les postes de ponçage des zones de montage.
n  Nettoyer l’atelier par aspiration, proscrire l’utilisation du balai et 

de la soufflette qui remettent les poussières en suspension.
n  Entretenir et contrôler les systèmes d’aspiration (débit, filtre…).
n  Mesurer  l’empoussièrement de l’atelier chaque année.

– Protection individuelle
n  En cas d’efficacité insuffisante ou d’absence des protections 

collectives, porter d’une protection respiratoire (masque 
antipoussières de type FFP3).

n  Ne pas boire, manger, fumer sur les lieux de travail.
n  Porter une tenue de travail fermée au cou et aux poignets pour la 

manipulation des bois exotiques très allergisants.
n  Respecter les règles d’hygiène (lavage des mains, douche en fin de 

travail, vestiaire séparé tenues de travail-vêtements de ville, lavage 
et changement fréquent des tenues de travail).

QUE FAIRE EN CAS DE CONTACT ?
Certaines maladies liées aux poussières de bois peuvent survenir 
très longtemps après l’exposition. 
Il est important de signaler au médecin du travail 
tout contact prolongé, même ancien, avec les poussières 
de bois.
Toute perte d’odorat, obstruction, écoulement, saignement de nez ou 
larmoiement doit alerter.

NE PAS OUBLIER !

Le nettoyage de l’atelier et l’évacuation des sacs sont les activités qui 
exposent le plus aux poussières. Le travail du bois nécessite 
l’utilisation de machines dangereuses et bruyantes.
Il faut penser à se protéger systématiquement : protections 
auditives, chaussures de sécurité, lunettes et gants de protection. 
Vêtements bien ajustés, cheveux longs attachés.
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Les machines utilisées 
pour le travail du bois en 
atelier doivent être 
équipées d’un système 
d’aspiration centralisée.


