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POUSSIÈRES DE BOIS DANS LES ATELIERS DE MENUISERIE DES HAUTES-ALPES
SUPPORT DE COMMUNICATION SUR LE RISQUE POUSSIÈRES DE BOIS
Christine Carmignani

CONTEXTE ET OBJECTIF
L'action réalisée dans les menuiseries des Hautes Alpes a permis aux préventeurs du département de
construire une approche pluridisciplinaire de la prévention autour d'un projet commun :
l'accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention des risques professionnels.
En 2003, un état des lieux des entreprises du département a été réalisé par les médecins du travail et un
guide d'aide à l'évaluation des risques a été élaboré par ACT Méditerranée.
Cette action a permis de mettre en évidence les risques sous-estimés, notamment ceux à effets différés,
dont les cancers liés à l'exposition aux poussières de bois.
Les mesures de prévention préconisées portaient sur :
- la réalisation d'un protocole de mesure d'empoussièrement dans tous les ateliers de menuiserie
volontaires
- le dépistage des pathologies ORL pour tous les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté et pour
ceux travaillant dans des ateliers dont les mesures d'empoussièrement afficheraient des taux
supérieur à 3 mg/m3
- la mise en œuvre d'action de sensibilisation à destination des opérateurs et des employeurs.
Les résultats des mesures d'empoussièrement ont été restitués et le dépistage est en cours.
La réalisation d'un support de communication sur les risques liés aux poussières de bois a pour objectif
de permettre aux médecins du travail et aux services déconcentrés de l'état de disposer d'un document
afin de sensibiliser les acteurs de l'entreprise.

LE CONTENU DU SUPPORT DE COMMUNICATION
1) Une présentation des conséquences de l'exposition aux poussières de bois sur la santé

2) Les différentes interventions réalisées en entreprise ont permis d'identifier les situations de travail
conduisant à des expositions aux poussières de bois.
Le support de communication a été construit autour des situations suivantes :
- le travail sur machines
- le travail de ponçage
- le montage et la préparation
- le nettoyage
- l'évacuation et la vidage des sacs
L'objectif est d'illustrer chaque situation, et de reprendre pour chaque situation :
- un message clé
- les recommandations salariés
- les recommandations employeurs
3) Un rappel de la réglementation
4) les contacts utiles

