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Une installation d’aspiration des poussières sur machines à bois a pour objectif
de minimiser l’exposition des opérateurs sans créer de risques d’incendie ou
d’explosion.
Le chef d’entreprise pourra exiger de la part de l’installateur du réseau d’aspiration le respect d’un empoussièrement inférieur à 1 mg/m3.
Pour cela, l’installation sera constituée :
d’un parc de machines toutes équipées de dispositifs de captage des poussières ;
d’un réseau de transport dimensionné de façon à ce que la vitesse d’air en
conduit (20 m/s) permette d’éviter les dépôts de poussières et constitué de
matériaux permettant l’évacuation des charges d’électricité statique ;
d’une unité de dépoussiérage et d’aspiration permettant d’assurer le débit
d’air correspondant à l’utilisation du parc machines. Son fonctionnement sera
asservi à celui des machines. Elle sera installée à l’extérieur du local de travail
et le rejet de l’air se fera à l’extérieur du bâtiment.
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le captage sur machines portatives nécessite un réseau
d’aspiration spécifique à haute dépression. Le chapitre 4.3
du guide ventilation n° 124 et l’aide-mémoire technique
ED 60525 traitent spécifiquement de ces réseaux.
Sous réserve et en fonction des précisions relatives à l’environnement de travail qu’il lui fournira, le chef d’entreprise
pourra exiger de la part de l’installateur du réseau d’aspiration le respect d’un empoussièrement inférieur à 1 mg/m3
dans des conditions représentatives de l’activité. En outre,
l’installateur devra demander et obtenir du chef d’entreprise toutes les précisions qu’il jugera utiles à l’atteinte de
l’objectif fixé. Les exigences fixées à l’installateur ne font pas
obstacle à la responsabilité du chef d’entreprise à l’égard
de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie.

Un dossier d’installation permettra le suivi des contrôles et de la maintenance
de l’installation.
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Domaine d’application

Ce document est destiné aux chefs d’entreprises désireux
d’équiper leur atelier d’une installation d’aspiration des
copeaux et poussières de bois émis par les machines. Il
a pour objectif de les aider dans la rédaction d’un cahier
des charges relatif à la conception et à la réception d’une
telle installation.
Le domaine d’application du présent document est celui
des opérations d’usinage dans le secteur de la deuxième
transformation du bois.
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Objectif d’une telle installation

Les travaux exposant aux poussières de bois figurent
sur la liste des procédés cancérogènes1. Des mesures
de prévention particulières sont donc applicables aux
travailleurs exposés à ces poussières. Dans ce cadre, le
code du travail fixe une valeur limite d’exposition professionnelle2 (VLEP) de 1 mg/m3. Le respect de cette VLEP
doit être vérifié annuellement.
Cette VLEP est toutefois à considérer comme un objectif
minimal de prévention, l’exposition des travailleurs devant
être réduite au niveau le plus bas techniquement possible. Il
est donc indispensable de capter à la source les poussières
émises par les machines et de rejeter l’air à l’extérieur des
locaux après séparation des poussières3. Rappelons que
1. Arrêté du 18 septembre 2000 du ministère chargé du travail modifiant
l’arrêté du 5 janvier 1993.
2. Article R. 4412-149 du code du travail.
3. Les règles techniques de conception des machines fixées par l’article
R. 4312-1 du code du travail via l’annexe 1 et résultant de la transposition
de la directive européenne 2006/42/CE prévoient que les machines soient
conçues et construites de façon à limiter autant que possible les émissions
d’agents chimiques dangereux.
D’autre part, l’article R. 4412-69 prévoit que l’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction soit réduite à un niveau
aussi bas qu’il est techniquement possible. L’article R. 4412-70 prévoit, entre
autres, la mise en place de mesures de prévention collective.
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Spécifications à la conception

En premier lieu, il convient de procéder à une analyse du
poste permettant de choisir la machine en adéquation
avec la nature des opérations d’usinage envisagées, puis
de procéder aux aménagements judicieux du poste. La
conception du réseau doit prendre en compte le type
des machines raccordées, leur localisation dans l’atelier
et leur nombre en fonctionnement simultané. Toutes les
machines émettrices de poussières doivent être raccordées au réseau d’aspiration.
La liste des spécifications techniques recensées ci-après
est indicative et non exhaustive, notamment en matière
d’incendie explosion (ATEX).

3.1. Dispositif de captage
sur les machines
L’efficacité du captage sur les machines conditionne l’efficacité de toute l’installation et donc les niveaux d’empoussièrement aux postes de travail.
L’efficacité des dispositifs de captage des machines existantes doit être contrôlée visuellement par l’installateur. Si
l’observation fait apparaître des insuffisances, le fournisseur
proposera les modifications nécessaires pour optimiser
les dispositifs de captage sans nuire aux autres dispositifs de protection (notamment des protecteurs contre les
risques mécaniques) (voir le chapitre 4.2.1 du guide ventilation n° 12) permettant de respecter l’objectif d’empoussièrement de 1 mg/m3 au maximum.
Pour être efficace, un dispositif de captage doit satisfaire
aux conditions suivantes :
– être placé au plus près de la zone d’émission ;
– couvrir toute la zone de dispersion des particules. S’il
ne peut être placé directement dans la trajectoire d’éjection, il faut utiliser des obstacles (capots, brosses, balais…)
pour dévier les particules ;
4. Seconde transformation du bois. Guide de ventilation n° 12, INRS, ED 750.
5. Installations d’aspiration de poussières pour des machines à bois portatives
et pour le nettoyage. Aide à la rédaction d’un cahier des charges, INRS, ED 6052.

– mettre en œuvre une vitesse de reprise suffisante pour
empêcher le dépôt des particules dans le dispositif de
captage ;
– ne pas contribuer à l’élévation du niveau de bruit.
La démarche de conception d’un dispositif de captage
est définie dans le document INRS ED 8416.

3.2. Réseau de transport
Il est destiné à transporter les sciures et poussières de bois
depuis les machines jusqu’à l’unité de dépoussiérage et
d’aspiration. En fonction de la proportion des machines
susceptibles d’être en fonctionnement simultanément,
plusieurs types de réseaux peuvent être envisagés :
si pratiquement toutes les machines peuvent fonctionner simultanément (au moins 8 sur 10) : il est possible
de réaliser une installation classique dite en « épi ». Dans
ce cas, le débit d’aspiration à mettre en œuvre est égal à
la somme des débits de toutes les machines. L’installation
sera équipée uniquement de registres de réglage ;
si moins de 8 machines sur 10 sont susceptibles de fonctionner simultanément, il est possible :
– soit de réaliser une installation munie d’une entrée d’air
additionnelle depuis l’extérieur placée à l’extrémité du
conduit principal (avec prise d’air extérieure) permettant de minimiser le débit d’air extrait de l’atelier et par
conséquent la consommation d’énergie de chauffage en
période froide. Il est nécessaire de prévoir des registres
de fermeture asservis au fonctionnement des machines,
– soit de réaliser une installation d’aspiration à débit
variable permettant de minimiser le débit d’air extrait
de l’atelier et la consommation électrique du ventilateur.
La vitesse du ventilateur et donc le débit d’air varient en
fonction des machines en fonctionnement.
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Le choix entre ces différents types d’installation nécessite
une étude préalable.
Afin de limiter les risques d’incendie et d’explosion et
de maintenir l’efficacité d’aspiration :
– la vitesse de l’air dans les conduits sera suffisante
pour éviter les dépôts de sciures dans toutes les configurations d’utilisation des machines (voir le chapitre 4.2.2
du guide ventilation n° 12). La vitesse de transport visée
sera de 20 m/s ;
– les différents éléments du réseau seront en matériaux
conducteurs (métalliques) avec une continuité électrique
entre eux et reliés à la terre. Les conduits souples seront
antistatiques et également reliés à la terre.
Des conduits lisses et rigides doivent être utilisés en priorité pour le raccordement des machines, les conduits
flexibles induisant de fortes pertes de charge. Il pourra
être nécessaire de prévoir des adaptateurs de forme ou
de diamètre pour relier les machines au réseau.
Des piquages peuvent être prévus en divers points du
réseau afin d’assurer le nettoyage des postes de travail
et de l’atelier (voir le chapitre 4.7 du guide ventilation n° 12).

3.3. Dépoussiérage et aspiration
Cet ensemble est constitué d’un dépoussiéreur raccordé à
un ou plusieurs ventilateur(s). En cas de ventilateur unique,
celui-ci sera placé de préférence en air propre (après le
dépoussiéreur). Le ou les ventilateur(s) permettra(-tront)
d’assurer le débit d’air nécessaire aux machines avec
une dépression suffisante compte tenu des pertes de
charge de l’installation et de la machine nécessitant la
plus forte dépression. La mise en route de l’aspiration
doit être asservie au fonctionnement des machines. Le
rejet de l’air se fera à l’extérieur.
Afin de prévenir les risques d’incendie ou d’explosion,
il sera conçu pour fonctionner avec des poussières
combustibles et installé à l’extérieur du bâtiment ou
dans un local dédié. Par ailleurs, un dispositif de découplage (chicane…) entre le dépoussiéreur et le réseau
d’aspiration sera installé.
Les organes de commande et de contrôle seront placés
dans l’atelier et facilement accessibles.
Dans le cas exceptionnel où il n’y aurait d’autre solution
que d’installer le dépoussiéreur dans l’atelier :
– le rejet de l’air devra malgré tout se faire à l’extérieur
du bâtiment ;
– celui-ci devra être conçu et installé de façon à contenir
une explosion ou un départ d’incendie en son sein
sans entraîner de risques pour les personnes présentes.
Attention notamment aux évents d’explosion du dépoussiéreur, qui doivent être installés avec une liaison vers l’extérieur dont les caractéristiques seront calculées.
La capacité de filtration (m3/h) doit toujours être supérieure au débit d’air extrait par le ou les ventilateur(s).
Le groupe de filtration peut être composé d’un cyclone à
haut rendement ou d’un dépoussiéreur à médias filtrants
permettant de satisfaire à la réglementation sur les rejets
dans l’atmosphère (voir le chapitre 4.5 du guide ventilation
n° 12). Le cyclone plus simple et nécessitant moins d’entretien sera privilégié hors des zones urbanisées.
Les dépoussiéreurs à médias filtrants devront être équipés
d’un dispositif de décolmatage automatique (voir le
chapitre 4.4 du guide ventilation n° 12).
Le système d’évacuation des déchets devra permettre de
minimiser l’exposition des opérateurs. Plusieurs solutions
peuvent être employées en fonction de la taille de l’installation et du mode d’élimination des déchets :
– bac rigide équipé d’un sac à usage unique ;
– récupération gravitaire des déchets dans une benne
fermée qui pourra être évacuée sans transvasement de
son contenu ;
– alimentation gravitaire ou au moyen d’une vis
d’Archimède d’une presse permettant de fabriquer des
briquettes qui pourront être valorisées (chauffage…).
Rappelons que le recyclage de l’air dans l’atelier
entraîne des contraintes réglementaires et techniques

6. Conception des dispositifs de captage sur machines à bois, INRS, ED 841.
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supplémentaires sur l’installation, nous le déconseillons
fortement (voir le chapitre 4.5 du guide ventilation n° 12).
La sortie de l’air du dépoussiéreur sera conçue de façon à ne
pas être perturbée par le vent. Cela peut être réalisé par une
sortie verticale de l’air située au-dessus du toit de l’atelier.
Il convient de prévoir dès la conception des accès pour la
maintenance (échelles à crinoline, passerelles…).

3.4. Compensation d’air
La compensation de l’air extrait est obligatoire pour
permettre un fonctionnement correct des aspirations et
pour éviter des courants d’air mal maîtrisés.
La compensation peut être naturelle par des ouvertures
existantes ou spécialement aménagées à cet effet dans
des zones, si possible, éloignées des postes de travail.
Dans la plupart des cas, la compensation doit être réalisée
par une introduction mécanique au moyen d’un ventilateur
raccordé à une gaine de diffusion. Dans ce cas, l’introduction doit être asservie au fonctionnement de l’installation
d’aspiration et l’air introduit doit être réchauffé pendant
les périodes froides.
L’air de compensation doit être soufflé à faible vitesse afin
que les vitesses d’air induites dans les zones de travail soient
les plus faibles possibles et toujours inférieures à 0,40 m/s.

3.5. Gestion des déchets
Le chef d’entreprise doit estimer le volume de déchets
produits et prévoir la façon de les valoriser ou de les
éliminer (voir le chapitre 4.4 du guide ventilation n° 12).

3.6. Bruit
Afin que l’installation de ventilation n’augmente pas de
façon significative le niveau sonore, le niveau de pression acoustique d’émission dû à la ventilation seule sera
inférieur à 75 dB(A) au poste de travail (suivant la norme
NF EN ISO 112027).

3.7. Risques incendie/explosion
Les poussières de bois étant combustibles, les différents
éléments de l’installation doivent être conçus de façon,
d’une part à limiter les risques d’inflammation de poussières qui peuvent être à l’origine d’incendies ou d’explosions, et d’autre part à limiter les conséquences d’un
départ de feu ou d’une explosion dans le réseau ou dans
le dépoussiéreur. Des éléments techniques ont déjà été
donnés dans les parties précédentes, pour plus d’informations, il est possible de se reporter au chapitre 5.2 du
guide ventilation n° 12.
Afin de respecter les exigences de la réglementation relative aux atmosphères explosives (réglementation dite

7. NF EN ISO 11202, Acoustique – Bruit émis par les machines et équipements
– Mesurage des niveaux de pression acoustique d’émission au poste de travail et
en d’autres positions spécifiées – Méthode de contrôle in situ.
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ATEX8), rappelons qu’il appartient entre autres au chef
d’établissement :
– de délimiter les zones à risques ;
– d’entretenir les installations ;
– de prendre des mesures organisationnelles dont la
formation et l’information.
Les matériels électriques et non électriques fournis devront
donc être adaptés à chaque zone.
Pour ce qui concerne ces risques, on se reportera utilement à la brochure INRS ED 60219.
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Information et formation

À la formation sur le risque poussière imposée par le code
du travail10 s’ajoute la formation assurée par le fournisseur des équipements auprès :
– des futurs utilisateurs : fonctionnement et entretien de
premier niveau de l’installation d’aspiration ;
– du personnel chargé de la maintenance : fonctionnement et entretien de l’installation (maintenance préventive sur les filtres, le ventilateur…).
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Réception de l’installation

Elle permet de s’assurer que les exigences du cahier des
charges sont bien respectées. Elle prévoira notamment le
mesurage des débits d’air extrait, des vitesses de transport,
des pressions de chaque branche pour chaque machine
et des niveaux d’empoussièrement aux postes de travail.
Pour cela, la configuration de réception de l’installation
sera définie : nombre et types de machines en fonctionnement simultané, conditions représentatives des opérations
d’usinage. Les flexibles de raccordement des machines au
réseau sont considérés comme faisant partie intégrante
de l’installation.
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Dossier d’installation

Ce document prévu par le code du travail permet de
conserver les caractéristiques de l’installation de ventilation. Il sert à assurer un meilleur suivi de l’installation par
la maintenance et la réalisation de contrôles périodiques.
L’installateur doit fournir les éléments nécessaires à la
constitution du dossier d’installation de ventilation11 (voir
le chapitre 4.9 du guide ventilation n° 12 et le guide ventilation
n° 1012). Il est conseillé au chef d’entreprise de demander
à l’installateur qu’il établisse ce document.

8. Directive 1999/92/CE du 19 décembre 1999, transposée en droit français
par les deux décrets n° 2002-1553 et n° 2002-1554 du 24 décembre 2002,
les deux arrêtés du 8 juillet 2003 et l’arrêté du 28 juillet 2003 complété par la
circulaire DRT n° 11 du 6 août 2003.
9. Incendie et explosion dans l’industrie du bois, ED 6021, INRS.
10. Article R. 4412-87 à 90 du code du travail.
11. Article R. 4212-7 du code du travail.
12. Le dossier d’installation de ventilation, ED 6008, INRS.
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(11 Aude, 30 Gard, 34 Hérault,
48 Lozère, 66 Pyrénées-Orientales)

29 cours Gambetta
34068 Montpellier cedex 2
tél. 04 67 12 95 55
fax 04 67 12 95 56

(01 Ain, 07 Ardèche, 26 Drôme, 38 Isère,
42 Loire, 69 Rhône, 73 Savoie, 74 Haute-Savoie)

26 rue d’Aubigny
69436 Lyon cedex 3
tél. 04 72 91 96 96
fax 04 72 91 97 09
preventionrp@carsat-ra.fr – www.carsat-ra.fr

prevdoc@carsat-lr.fr - www.carsat-lr.fr

CARSAT SUD-EST
CARSAT MIDI-PYRÉNÉES
(09 Ariège, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne,
32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrénées,
81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne)

2 rue Georges-Vivent
31065 Toulouse cedex 9
tél. 0820 904 231 (0,118 €/min)
fax 05 62 14 88 24
doc.prev@carsat-mp.fr - www.carsat-mp.fr

(04 Alpes-de-Haute-Provence, 05 Hautes-Alpes,
06 Alpes-Maritimes, 13 Bouches-du-Rhône,
2A Corse Sud, 2B Haute-Corse, 83 Var, 84 Vaucluse)

35 rue George
13386 Marseille cedex 5
tél. 04 91 85 85 36
fax 04 91 85 75 66
documentation.prevention@carsat-sudest.fr
www.carsat-sudest.fr

Services prévention des CGSS
CGSS GUADELOUPE

CGSS LA RÉUNION

Immeuble CGRR, Rue Paul-Lacavé, 97110 Pointe-à-Pitre
tél. 05 90 21 46 00 – fax 05 90 21 46 13

4 boulevard Doret, 97405 Saint-Denis Messag cedex 9
tél. 02 62 90 47 00 – fax 02 62 90 47 01

lina.palmont@cgss-guadeloupe.fr

prevention@cgss-reunion.fr

CGSS GUYANE

CGSS MARTINIQUE

Espace Turenne Radamonthe, Route de Raban,
BP 7015, 97307 Cayenne cedex
tél. 05 94 29 83 04 – fax 05 94 29 83 01

Quartier Place-d’Armes, 97210 Le Lamentin cedex 2
tél. 05 96 66 51 31 – 05 96 66 51 32 – fax 05 96 51 81 54
prevention972@cgss-martinique.fr
www.cgss-martinique.fr

COLLECTION DES AIDE-MÉMOIRE TECHNIQUES
Le document est destiné aux chefs d’entreprise
désireux d’équiper leur atelier d’une installation d’aspiration
des copeaux de poussières de bois émis par les machines
à bois fixes.
Il est un support à la rédaction du cahier des charges relatif
à la conception et à la réception d’une telle installation.

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
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