En quoi consiste
le contrôle
technique ?
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Selon l’arrêté du 15 décembre 2009,
le contrôle technique comprend
les quatre prestations suivantes :
l’établissement de la stratégie
de prélèvement en relation
avec l’employeur (nombre de mesures,
situations d’exposition concernées…) ;
la réalisation des prélèvements ;
l’analyse des prélèvements ;
l’établissement du diagnostic de respect
ou de dépassement de la VLEP.

Que faire avant
d’engager
un contrôle
technique ?
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pour la santé des travailleurs
lorsqu’elles sont inhalées.
À long terme, elles peuvent entraîner
l’apparition de cancers des fosses nasales,
de l’ethmoïde et des autres sinus
de la face.
Pour cette raison, la concentration
de poussières de bois dans l’atmosphère
des lieux de travail est soumise
à une valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP) de 1 mg/m3
mesurée par rapport à une période
de référence de 8 heures
(article R. 4412-149 du code du travail).

Qui est concerné ?
Tous les employeurs

Il est impératif de vérifier
que les conditions de travail
et les moyens de prévention en place
permettent de garantir un niveau
d’exposition aux poussières de bois
aussi faible que possible.
Pour vous en assurer :

Les poussières de bois émises
dans l’air sont dangereuses
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dont les salariés sont exposés
aux poussières de bois
sont tenus de faire appel à des organismes
accrédités pour mesurer le niveau
d’empoussièrement des lieux de travail
(article R. 4724-8 du code du travail).
Ces contrôles techniques doivent être
effectués au moins une fois par an
et lors de tout changement susceptible
d’avoir des conséquences néfastes
sur l’exposition des travailleurs.
Ils donnent lieu à un rapport
(article R. 4412- 76 du code du travail).
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Q1 Toutes les machines sont-elles équipées
de systèmes de captage des poussières, copeaux,
sciure ?
Q2 Les systèmes de captage sont-ils reliés
à un dispositif d'aspiration ?
Q3 Les systèmes d'aspiration sont-ils utilisés
dès que les machines fonctionnent ?
Q4 L'eﬃcacité des systèmes de captage
et d'aspiration doit-être vérifiée régulièrement.
Les mises en conformité ont-elles été réalisées
tous les 6 mois pour les dispositifs avec recyclage,
tous les ans pour les autres ?
Machines portatives

Oui

Non

Oui

Non

Q5 Toutes les machines sont-elles reliées
à un dispositif d'aspiration régulièrement vérifié ?
Q6 Le dispositif d'aspiration fonctionne-t-il
dès que les machines sont utilisées ?
Organisation des postes de travail
Q7 Les postes de travail pouvant générer
des poussières de bois sont-ils isolés par rapport
à des postes de travail ne nécessitant pas
l'utilisation de machines à bois fixes ou portatives ?
Nettoyage des lieux de travail

Oui

Non

Q8 Les machines et locaux sont-ils nettoyés
régulièrement (au moins une fois par semaine) ?
Q9 Des balais, balayettes, souﬄettes… sont-ils
utilisés pour nettoyer les machines et locaux ?
Propreté des lieux de travail
Q10 Des dépôts de poussière, de sciure
ou de copeaux sont-ils présents sur le sol,
les machines, les murs, les structures du bâtiment,
les gaines de ventilation, les matériaux… ?

Oui

Non
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QUIZ

Machines ﬁxes

Si vous avez répondu « Non » à une seule
des questions de Q1 à Q8 ou « Oui » à l’une
des questions Q9 ou Q10, il est très probable
que les niveaux d’exposition soient
supérieurs à la VLEP.
Il y a lieu de corriger ces situations
avant d’engager le contrôle technique,
c’est-à-dire de :
l vérifier l’eﬃcacité des dispositifs de captage
et d’aspiration des poussières sur les machines
fixes et portatives ;
l utiliser systématiquement ces dispositifs ;
l isoler autant que possible les machines
génératrices de poussières de bois ;
l nettoyer régulièrement les ateliers
et les machines avec des moyens d’aspiration
appropriés (pas de souﬄette ! pas de balai !) ;
l utiliser des matériaux dépoussiérés.
Si vous n’êtes pas dans les cas précédents,
le contrôle technique peut être engagé.
Veillez toutefois à suivre
les recommandations suivantes :
l il est préférable de faire appel à un même
organisme accrédité pour réaliser l’ensemble
de la prestation ;
l les prélèvements individuels et l’analyse
doivent être réalisés conformément à la norme
NF X 43-257;
l les rapports finaux, intégrant la stratégie
d’échantillonnage, le rapport de prélèvement
et celui de l’analyse correspondante doivent
être délivrés sous accréditation Cofrac (Comité
français d’accréditation).

Comment trouver
un organisme
accrédité ?
L’employeur est libre de choisir l’organisme accrédité de son choix. La liste des
organismes accrédités est disponible sur
le site du Cofrac.

www.cofrac.fr
Il est nécessaire de vérifier sur
l’attestation d’accréditation disponible en
ligne que l’organisme est accrédité pour
les mesures d’exposition aux poussières
de bois.
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l nettoyer régulièrement les ateliers
et les machines avec des moyens d’aspiration
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