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En France,  

plus de 300 000  

travailleurs  

sont exposés  

aux poussières  

de bois notamment
dans les scieries,  
le secteur du BTP,  
la fabrication de meubles,  
la construction navale  
et certains commerces...
Quel que soit le type  
de bois, les poussières  
de bois dispersées dans 
l’air peuvent induire  
des pathologies 
respiratoires et cutanées.  
La durée d’exposition 
constitue un facteur 
aggravant. C’est pourquoi  
les employeurs  
et les salariés concernés 
doivent être sensibilisés. 
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F O C U S : Les poussières de bois représentent La 2e cause de cancers 
professionneLs reconnus et indemnisés en france.
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Le dépôt répété des poussières les plus grosses dans les voies respiratoires supérieures 
peut être à l’origine de cancers des cavités nasales et sinusiennes.
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maladie des travailleurs salariés (direction des 
risques professionnels),  l’OPPBTP et l’INRS ont 
organisé, en 2008, une campagne nationale de 
contrôle et de sensibilisation sur le risque cancé-
rogène lié à l’exposition aux poussières de bois. 
Les services de l’inspection du travail, de l’ins-
pection du travail de l’agriculture et les services 
prévention des CRAM ont visité 3 105 établis-
sements et recueilli des informations en suivant 
un protocole commun. 

réglementation est indispensable pour amé-
liorer la protection de la santé des travailleurs. 
Un plan d’actions combinant sensibilisation et 
appui technique au entreprises a été élaboré par 
les partenaires dans ce sens.

Le ministère chargé du Travail (direction géné-
rale du travail), le ministère chargé de l’Agricul-
ture (direction des affaires financières, sociales 
et logistiques), la Caisse nationale d’assurance 

Les plus fines peuvent parvenir jusqu’aux alvéoles 
pulmonaires et y provoquer des lésions. Les pous-
sières de bois peuvent également provoquer des 
lésions d’irritation de la peau et des muqueuses 
et entraîner des phénomènes d’allergie (eczéma, 
rhinite, asthme). C’est pourquoi le développe-
ment de l’information et de la formation des 
acteurs de l’entreprise sur la connaissance des 
dangers et des risques, les méthodes d’évalua-
tion des risques et de prévention ainsi que la 

Poussières  

de bois



Les machines 
portatives
Les machines à bois portatives, 
largement utilisées  
dans les entreprises artisanales, 
 sont parmi les plus polluantes  
en matière de poussières.  
Une étude conduite en 2008  
par l’INRS en partenariat  
avec les organisations 
professionnelles du BTP et la Caisse 
régionale d’assurance maladie  
de Bretagne a permis de vérifier  
qu’il existait sur le marché  
des machines permettant 
l’application des récentes 
dispositions réglementaires 
concernant l’exposition 
professionnelle aux poussières  
de bois. Il apparaît cependant  
que cet objectif n’est atteignable  
qu’à condition d’observer  
des pratiques professionnelles 
rigoureuses et d’utiliser le matériel 
le plus performant actuellement 
disponible. 

Evaluer la gestion  
de la santé   
et de la sécurité  
dans l’entreprise
Quel est le niveau actuel de gestion de la santé et de la sécurité au 
travail dans l’entreprise ? Quels en sont les points faibles et les points 
forts ? Comment cette organisation est-elle perçue par le personnel ? 
Pour répondre à ces questions, l’INRS met à disposition une grille 
d’évaluation des pratiques de gestion de la santé et sécurité. 

La grille SST a pour objectif de faire progresser la gestion 
de la santé et de la sécurité au travail. Elle peut être utilisée 
en interne comme un outil d’auto-évaluation ou confiée à 
un organisme extérieur. 

Mal au dos :   
osez bouger  
pour vous soigner 
Plus de deux adultes sur trois seront  
un jour confrontés au mal de dos.

Un nouveau 
dépliant présente 
des conseils 
pratiques  
pour bien gérer  
sa lombalgie

En bref…

Si certains résultats de cette campagne natio-
nale sont encourageants (85,6 % des établis-
sements ont un dispositif de captage centralisé 
pour leurs machines fixes), l’analyse détaillée des 
informations recueillies met en évidence une 
assez mauvaise prise en compte du risque can-
cérogène des poussières de bois que ce soit au 
niveau de l’évaluation des risques, des contrôles 
de la valeur limite, de la vérification des équi-
pements d’aspiration et de recyclage ou de la 
traçabilité des expositions. Le fait que le risque 
cancérogène se traduise par des effets différés 
et aléatoires le rend difficile à appréhender en 
particulier dans un secteur où le risque méca-
nique est majeur et a longtemps masqué les 
autres risques. En conséquence, on constate 
que sa prise en compte dans l’évaluation des 
risques et l’élaboration de mesures de préven-
tion adaptées ne va pas de soi, notamment pour 
les très petites entreprises. 

Parmi les 66% d’établissements ayant rédigé 
le document unique, un peu plus de la moitié 
(51,7%) prennent en compte le risque cancéro-
gène des poussières de bois, dans ce cadre. Au 
total, c’est donc seulement un tiers (34,1%) des 
établissements visités qui ont évalué le risque 
cancérogène des poussières de bois au travers 
du document unique. La formation au risque 
cancérogène des poussières de bois a été effec-
tuée dans moins d’un établissement sur cinq 
(18,6%).

Pour télécharger la grille :

www.inrs.fr/actus/grillegpssst.html

Pour en savoir plus

Mal au dos  
ED 6040
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Point presse du 31 mars 2009
« La prévention du risque de 
cancer lié aux poussières de 
bois, deuxième cause de cancer 
professionnel en France après 
l’amiante, est encore insuffisante 
dans les entreprises »,  
a déploré le Directeur général  
du travail Jean-Denis Combrexelle  
lors d’une conférence de presse 
organisée à l’INRS le 31 mars 2009.

Chaque année, une centaine  
de personnes victimes d’un cancer  
des sinus provoqué par des poussières 
de bois est pris en charge par les 
Caisses primaires d’assurance maladie.
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F O C U S : Les poussières de bois représentent La 2e cause de cancers 

professionneLs reconnus et indemnisés en france.



PRODUITS CHIMIQUES
L’étiquetage évolue,
le danger demeure

À PARTIR DE 2009, LA CLASSIFICATION ET L’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES ÉVOLUENT

www.inrs.fr  

L’Union européenne adopte les nouvelles recommandations internationales. 
L’INRS aide les entreprises et tous les acteurs de la prévention à connaître et à appliquer ce 
nouveau système. C’est une question de santé et de sécurité au travail et c’est la mission de l’INRS.
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En bref... Prévention  
dans les entrepôts
du commerce 
et de la grande 
distribution

Dans les entrepôts 
logistiques, les pré-
parateurs de com-
mandes sont les 
salariés les plus 
exposés aux risques 
de maladies profes-
sionnelles et d’ac-
cidents du travail. 
L’INRS vient d’éditer 
un guide destiné aux 

directions et aux manageurs opérationnels qui 
propose un ensemble de bonnes pratiques et 
des pistes de réflexion pour améliorer la pré-
vention des risques auxquels sont exposés 
ces salariés.

l a  P R E s s E  E N  Pa R l E

AFP,  
3 février 2009

« Produits chimiques : campagne 
d’information des PME au nouvel 
étiquetage »

« L’Institut national de recherche  
et de sécurité (INRS) va lancer au premier 
semestre une campagne d’information  
des patrons de PME françaises  
sur l’évolution de l’étiquetage des produits 
chimiques au niveau européen. »

L’Usine Nouvelle,  
5 février 2009  
« Bruit au travail,  
un risque mal traité » 
 par Camille Chandès

« En 2007, 1214 cas de surdité 
professionnelle ont été reconnus  
par la sécurité sociale (1126 en 2006).  
La perte auditive due au bruit s’inscrit  
ainsi en quatrième position des maladies 
professionnelles (…). Mais ces données  
« ne reflètent pas le nombre réel de malades 
actuels. Elles sont plutôt un rétroviseur  
de ce qui s’est passé il y a plusieurs 
décennies dans l’industrie. (…) », précise 
Jacques Chatillon, le responsable  
du laboratoire Réduction du bruit au travail 
de l’Institut national de recherche  
et de sécurité (INRS)»

Liaisons Sociales Magazine,  
1er mars 2009 
« Santé au travail, les dangers  
qui guettent les salariés  »  
 par Sarah Delattre et Sabine Germain

« L’INRS a élaboré une grille d’analyse  
pour aider les entreprises à dépister  
les risques psychosociaux :  
en étudiant une batterie d’indicateurs liés  
au fonctionnement de l’entreprise  
(temps de travail, turnover, relations 
sociales, organisation du travail…)  
et à la santé des salariés (accidents  
du travail, maladies professionnelles,  
stress chronique, situations graves  
ou dégradées…), les acteurs  
de la prévention peuvent élaborer  
une démarche. »

Produits chimiques : 
l’étiquetage évolue, le danger demeure
Des insertions sont actuellement publiées dans la presse professionnelle pour sensibiliser 
les chefs de petites et moyennes entreprises aux évolutions relatives au nouvel 
étiquetage et à la nouvelle classification des produits chimiques.  

www.inrs.fr

Renouvellement du Conseil 
d’administration de l’INRs
Comme tout les quatre ans, le Conseil 
d’administration de l’INRS a été renouvelé  
à l’occasion de sa séance du mardi 31 mars 2009. 
Lors de cette séance, Monsieur Henri Forest, 
représentant la CFDT, a été élu président  
de l’Institut. La nouvelle composition du CA est 
en ligne sur le site : www.inrs.fr 

Entrepôts du commerce 
et de la grande distribution

Guide pour la prévention 
des risques du métier 

de préparateur de commandes

Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 • Tél. 01 40 44 30 00
Fax 01 40 44 30 99 • Internet : www.inrs.fr • e-mail : info@inrs.fr

Édition INRS ED 6039

1 édition • mars 2009 • 3 000 ex. • ISBN 978-2-7389-1749-2  impression groupe Corlet S.A.

Dans les entrepôts logistiques,
les préparateurs de commandes effectuent
de nombreuses tâches de manutention
manuelle. Ils sont, de ce fait,
les salariés les plus exposés aux risques de maladies
professionnelles et d'accidents du travail 
dans ce secteur d'activité.

Ce guide, qui s'adresse à la direction 
et à l'ensemble des managers opérationnels,
propose un ensemble de bonnes pratiques 
et des pistes de réflexion pour améliorer 
la santé et la sécurité des préparateurs 
de commandes dans les entrepôts.

Il est le fruit d'un travail commun 
réalisé par les différentes enseignes adhérentes 
à Perifem et le réseau de prévention 
représenté par la Cramif et l'INRS.

•

Pour en savoir plus

Entrepôts du commerce  
et de la grande distribution  
ED 6040

aide-mémoire BTP
La nouvelle édition de l’aide-mémoire BTP est disponible.  
Ce guide pratique destiné aux professionnels du bâtiment 
rassemble les informations essentielles à la prévention des 
risques sur les chantiers. Ce document vise à faciliter la 
communication et la recherche de solutions communes entre 
les nombreux intervenants impliqués sur les chantiers de 
construction.Aide-mémoire BTP

Prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles 

dans le bâtiment et les travaux publics
Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 • Tél. 01 40 44 30 00
Fax 01 40 44 30 99 • Internet : www.inrs.fr • e-mail : info@inrs.fr

Édition INRS ED 790

4 édition • mars 2009 • 30 000 ex. • ISBN 978-2-7389-1754-6

La diversité des intervenants dans l’acte 
de construire, maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, coordonnateurs et entreprises
de toutes tailles et de toutes activités,
a toujours engendré certaines difficultés
pour la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles sur les
chantiers de bâtiment et de travaux publics. 
La branche professionnelle, elle-même, 
ne compte pas loin de 300 000 entreprises
regroupant près de 1,2 million de salariés
auxquels il convient d’ajouter plus de 
100 000 intérimaires et près de 
300 000 travailleurs indépendants. 
L’objet de cet Aide-mémoire BTP est de
contribuer à faciliter la communication entre
tous ces intervenants et de les aider dans 
leur recherche de solutions, en leur donnant 
des informations communes qui prennent 
en compte notamment la loi du 
31 décembre 1993 sur les chantiers 
temporaires ou mobiles. En effet, 
les nombreux textes législatifs ou
réglementaires et règles techniques ne sont
pas toujours d’un accès aisé, surtout pour 
les petites entreprises ou leurs représentants 
sur les chantiers.
Ce document n’a, bien entendu, pas la
prétention d’être exhaustif tant dans 
le domaine couvert par les rubriques retenues
que dans le contenu de chacune d’entre elles 
et le lecteur pourra utilement contacter 
le service prévention de sa Caisse régionale
d’assurance maladie, le Comité régional 
de l’OPPBTP ou l’inspection du travail pour
obtenir tout renseignement complémentaire.
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Aide-mémoire BTP 
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SALoN INTERMAT
20 au 25 avril 2009, Paris  
Villepinte, Paris

JoURNéES DE L’INFECTIoLogIE
10 au 12 juin 2009, Lyon
Stand INRS

gRoUPEMENT DES INFIRMIèRES DU TRAvAIL
10 au 12 juin 2009, Grenoble
Stand INRS

SALoN PRévENTICA 
16 au 18 JUIN 2009, Eurexpo, Lyon
Stand et interventions INRS avec les CRAM Auvergne et Rhône-Alpes

JoURNéE  
« ACTIvITé DE CoNDUITE-ACTIvITé DE TRAvAIL » 
18 juin 2009, Paris 

4e CoNFéRENCE INTERNATIoNALE  
SUR LES NANoTECHNoLogIES – SANTé AU TRAvAIL  
ET SALUBRITé DE L’ENvIRoNNEMENT  
(NANoEH2009)
26 au 29 août 2009, Helsinki (Finlande)

CoLLoqUE  
CANCERS PRoFESSIoNNELS
18 au 20  novembre 2009, Paris

A g e n d a

What’s new ?
E U R O P E  E T  I N T E R N aT I O N a l

Agence de Bilbao

Intégration de la santé  
et sécurité au travail  
dans l’éducation et de la 
formation
L’INRS a été désigné comme expert dans le 
groupe « Intégration de la santé et sécurité 
au travail au sein de l’Education » de l’Agence 
européenne de Bilbao. Ce groupe rassemble 
une cinquantaine de participants européens et 
s’est réuni les 26 et 27 février 2009 à Bilbao 
pour échanger sur les bonnes pratiques en 
matière de formation à la prévention des sala-
riés et cadres de demain. Il permet de mettre 
en valeur l’expérience de l’INRS et l’exemple 
français pour la formation des jeunes, et de 
partager nos bonnes pratiques avec nos par-
tenaires européens.

Sur ce sujet, l’INRS est également actif au sein 
de l’Association internationale de Sécurité 
Sociale (AISS). Elle co-organise le 4e sémi-
naire international « De l’école au travail » 

du comité international pour l’ éducation et 
la formation à la prévention du 1er au 3 juin 
2009 à Lisbonne. Le thème principal de ce 
séminaire sera consacré aux bonnes pratiques 
en Santé et Sécurité au Travail lors de l’accueil 
des jeunes travailleurs en entreprise.

Projet européen

Nanodevice
L’INRS participe au projet européen de 
recherche Nanodevice financé par le 7e pro-
gramme cadre de recherche et développement 
(PCRD7) et coordonné par notre homologue 
finlandais, le FIOH. Ce projet vise le dévelop-
pement de nouvelles techniques/méthodes 
pour la caractérisation de l’exposition aux 
nanoparticules en atmosphères de travail. 
Il regroupe 26 partenaires dont la grande 
majorité des homologues européens de 
l’INRS et les meilleures équipes universitaires 

européennes de métrologie/caractérisation 
des «nanoaérosols».
L’intervention de l’INRS dans ce projet porte 
sur la réalisation de tests expérimentaux en 
laboratoire et de campagnes d’essais en entre-
prises ou laboratoires de recherches afin d’éva-
luer les performances in situ des nouveaux 
instruments développés.

Internet

Rubrique « A l’international »  
sur le site Internet de l’INRS 
Une nouvelle rubrique «A l’international» 
est désormais en ligne sur le site Internet de 
l’INRS. Elle détaille les partenariats internatio-
naux développés par l’INRS afin développer 
plus efficacement des solutions et des outils 
de prévention. 

Plus d’informations :  
www.inrs.fr/rubriques/
ActionsInternationales.html

Plus d’informations :  
www.fromschooltowork.org


