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Les poussières de bois sont classées réglementairement comme agent 
cancérogène. 
 
Tout chef d’établissement scolaire qui expose des élèves ou des personnels aux poussières 
de bois a l’obligation de vérifier ses installations de ventilation et de faire contrôler 
l’exposition de ses personnes aux poussières de bois. Ce dernier contrôle doit être effectué 
par un organisme agréé. Cette vérification doit être effectuée sur les opérateurs dans des 
conditions représentatives de l’activité habituelle. La valeur mesurée doit être la plus basse 
possible, au dessous de la valeur limite réglementaire qui est de 1 mg/m3. 
 
La vérification annuelle réglementaire des installations d’aération et d’assainissement dans 
les ateliers de menuiserie peut être réalisée par l’établissement  ou par un prestataire 
externe. Cette vérification doit être effectuée sur les centrales de traitement d’air, sur les 
extracteurs, sur les dispositifs de captage. 
 
Pour être significative et utile à la prévention, la vérification de la ventilation et le mesurage 
de l’empoussièrement sont à effectuer en même temps. 
 
A l’issue des vérifications, le rapport formalisant les résultats, leur analyse, avis et 
interprétation sont joint au dossier d’installation de ventilation et au Document Unique 
d’Evaluation des Risques. 
 

Préparation des vérifications 
Que ces interventions soient réalisées par une personne de l’entreprise ou par un prestataire 
externe, vous devez préparer ces interventions :  
- en vérifiant visuellement le bon fonctionnement des machines et de l’installation de 
ventilation (raccordement, absence de fuites, …) et en réparant ou remplaçant les éléments 
défectueux (tuyaux percés, …) 
- en disposant d’un schéma des ateliers indiquant l’implantation et le référencement des 
machines 
- en disposant des valeurs de référence  caractérisant chaque machine et chaque 
installation. Leur connaissance est indispensable car ces valeurs serviront de référence pour 
comparer la valeur mesurée à la valeur nécessaire. Ces valeurs de référence figurent 
généralement dans la notice technique de chaque machine. Si vous ne possédez pas ces 
valeurs, elles pourront être extraites par l’intervenant qui effectue la vérification de 
l’installation de ventilation, des documents INRS, ou déduites des mesures aérauliques 
réalisées, si la concentration de poussières mesurée au poste est satisfaisante.  
- en veillant à ce que, lors des vérifications, les situations de travail soient représentatives  
des situations habituelles concernant le nombre et le type de machines en fonctionnement, 
ainsi que le type de travaux réalisés (usinage, montage, finition, nettoyage, maintenance, 
…). Pour cela, vous tiendrez à jour la liste des salariés exposés, la liste des phases de 
travail exposants les salariés et les durées d’exposition à chacune d’elles. Ces éléments 
doivent faire partie du document unique d’évaluation des risques (DUER). 
- en tenant à disposition et à jour le dossier d’installation de ventilation. 

 
Contenu des vérifications 

 
Le contenu des vérifications et mesurages est le suivant. Ces éléments pourront 
utilement vous servir de cahier des charges pour l’intervention d’un prestataire 
externe : 
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- Dossier de valeurs de référence  : constitution ou vérification périodique du 
dossier de valeurs de référence, et du registre de vérification, sur la base des 
informations fournies par l’établissement. 
 
- Mesures aérauliques :  Ces mesures se font selon les modalités suivantes : 

o Identification des points de mesurage sur les plans 
o Les mesures concerneront toutes les machines ainsi que le débit 

global de l’installation 
o La position des registres (ou clapets) est indiquée pour chaque 

mesure 
o La mesure sera précédée d’un test au fumigène pour visualiser les 

flux 
o Le système de compensation en air neuf sera décrit et mesuré 
o Tout recyclage de l’air est décrit. L’application stricte des obligations 

réglementaires est vérifiée (modalités de filtration, d’entretien de 
l’installation et de contrôle de l’efficacité de celle-ci, étalonnage de la 
sonde, respect du contrôle périodique semestriel, …). 

 
 

- Mesures de la concentration en poussières de bois  :  
o Les prélèvements et analyses seront réalisés conformément à la 

réglementation en vigueur et au protocole Métropol de l’INRS 
o La stratégie de prélèvement est définie en fonction de la réalité du 

travail et des modalités d’expositions des salariés, en recueillant 
l’avis du médecin du travail et des représentants du personnel. 

o Plusieurs prélèvements sont nécessaires. Leur nombre et leur durée 
dépendront du nombre de salariés exposés et du nombre et de la 
durée des phases de travail représentatives de l’activité des salariés. 

o Les résultats sont décrits et analysés dans le rapport remis par le 
prestataire. 

 
 

- Rédaction d’un rapport : 
L’établissement (pour les mesures aérauliques) ou son prestataire doivent 
rédiger un rapport détaillé, mentionnant : 

o les valeurs de référence, 
o la stratégie de prélèvement 
o les conditions de mesurage : activité des personnes, machines en 

fonctionnement, type et durée des travaux, durée de prélèvement 
o les valeurs mesurées, 
o les avis et interprétations relatifs aux résultats (écarts entre valeurs 

de référence et valeurs mesurées, …) et des commentaires sur les 
éventuels dysfonctionnement constatés. 

 
Plusieurs prestataires sont en capacité de réaliser ces vérifications et mesurages. 
 

Agir pour prévenir les risques : 
Ces vérifications ne constituent pas une fin en soi , 

mais la base des actions de prévention à entreprend re. 
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Les prestataires en capacité de réaliser ces vérifi cations et mesurages 
 
 
Les prestataires en capacité de réaliser le mesurage des concentrations en 
poussières de bois sont des organismes agréés nationalement. La liste nationale est 
notamment consultable sur le site internet de l’INRS. 
 
Par ailleurs, en PACA, certains de ces organismes agréés participent à l’élaboration 
d’un document méthodologique de réalisation des vérifications et des mesurages 
concernant les poussières de bois avec la DRTEFP et la CRAM. 
 
Ci-dessous, la liste des organismes qui participent à ce travail. 
 
 
APAVE, ZAC de la Valampe, 13220 Chateauneuf les Martigues 
Téléphone : 04 42 10 90 10 
 
 
BUREAU VERITAS, Service Performance HSE, 685 rue Georges Claude - CS 
60401 - 13591 Aix en Provence Cedex 3         Tel : 04 42 99 26 42 / Fax : 04 42 99 
26 38 
 
 
EPE Cabinet Llinares, BP 174, 8, rue d'Endoume, 13264 Marseille cedex 7 
Téléphone : 04 91 33 00 75 
 
 
ITGA, Parc Club du Golf - Bâtiment 14, 13796 Aix en Provence Cedex 3 
Tel : 04 42 90 75 92 
 
 
NORISKO, La Bastide Blanche Bat E2, 13127 Vitrolles 
Téléphone : 04 42 79 49 81 
 
 
SOCOTEC INDUSTRIES, "La Bastide Blanche" - Bat D1 - RN 113 - BP 90196,  
13745 VITROLLES Cedex        Téléphone : 04.42.77.47.03 
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Mesures aérauliques et de concentration en poussièr es de bois 
 

Modalités de mise en œuvre par les prestataires 
 

Précisions relatives à certains points particuliers  
 
 
 

L’objet du présent document est de préciser les modalités de mise en œuvre 
concernant les points particuliers qui le nécessitent. 
Dans cette version de septembre 2007, 3 points sont abordés :  
 - 1) Les modalités de vérification du système de ventilation  
 - 2) Les modalités de prélèvement des poussières de bois 
 - 3) Les modalités d’analyse d’un éventuel recyclage de l’air. 
 
 

- 1) Les modalités de vérification du système de ven tilation  
La réalisation d’un dossier de valeurs de référence  est un préalable 
indispensable à toute mesures. S’il n’est pas élabo ré par l’entreprise, il devra 
l’être par le prestataire. 
A défaut de documents, les valeurs de référence peuvent être élaborées de la façon 
suivante : 
- si les résultats des mesurages d’exposition sont satisfaisants et si les vitesses d’air 
mesurées pour les captages à la source correspondent aux recommandations, on 
prendra en compte ces éléments comme valeur de référence  
- pour la ventilation générale, des mesures d'ambiance de poussières de bois 
permettant de cartographier l'atelier sont à corréler aux mesures aérauliques 
générales. Si ces mesures d'ambiance sont satisfaisantes, les mesures de débits 
d'air pourront être prises en valeur de référence (note technique du 5 novembre 
1990).  
- dans les autres cas, les valeurs de référence devront être estimées à partir des 
données théoriques (normes, documents INRS, …). 
 
Le rapport de vérification devra comporter le coefficient de simultanéité (nombre de 
machines en fonctionnement), soit prédéfini, soit défini pour les mesures. 
 
Le mode de compensation devra être indiqué. 
 
L'efficacité est vérifiée à l'aide d'un test fumigène, machines en fonctionnement, avec 
une pièce de bois en cours d’usinage (sauf impossibilité technique). Trois critères 
semblent suffisants pour qualifier cette efficacité : Bon (flux d’air correctement 
aspiré), Moyen (flux d’air turbulent), Mauvais (absence de mouvement d’air, voire flux 
soufflant plutôt qu’aspirant)). 
 
Les débits et/ou vitesses sont mesurés au plus près de la machine, dans les trous 
qui devraient être prévus. Si ces trous n’existent pas, l’intervenant demandera à 
l’entreprise de les réaliser. 
 
Sur certaines machines intégralement capotées (par exemple, ponceuse large 
bande), les mesures peuvent être réalisées au droit des ouvertures. Des 
photographies pourront utilement complétées le rapport pour mieux visualiser les 
points de mesure. 
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Concernant les bouches du réseau de nettoyage, aucun contrôle n'est à réaliser si ce 
n'est un essai pratique. 
 
Les résultats des vérifications seront reportés dans un tableau.  
Les informations qui figureront dans celui-ci sont les suivantes :  
- numéro de la machine ou de l’installation tel qu’indiqué dans le plan remis par 
l’entreprise 
- la dénomination ou description de la machine 
- le résultat du test fumigène 
- la localisation du point de mesure 
- la valeur de référence à ce point de mesure 
- la vitesse mesurée et le débit correspondant 
- le numéro des machines en fonctionnement simultané lors de la mesure, en relation 
avec la position des registres (ou clapets)  
- le taux de simultanéité 
Il est intéressant de configurer ces informations pour que les résultats obtenus pour 
plusieurs années puissent apparaître sur le même tableau, afin de faciliter la 
comparaison. 

 
 
 

2) Les modalités d’analyse d’un recyclage de l’air.  
 
Description du recyclage 
Lors de l’analyse de l’installation de ventilation, il est important de décrire tout système de 
recyclage pour bien identifier le type de recyclage (total ou partiel), les modalités de filtration, 
d’entretien de l’installation et de contrôle de l’efficacité de celle-ci.  
Le contrôle périodique semestriel de ces installations sera également vérifié. 
 
Analyse du recyclage  
La stratégie du ministère du travail est de faire appliquer très strictement toute la 
réglementation applicable au recyclage. Ceci conduit généralement à sa proscription. 
Les non conformités aux prescriptions réglementaires devront donc être clairement 
indiquées dans le rapport de vérification. 

 
 

3) Les modalités de prélèvement des poussières de b ois 
 
La stratégie de prélèvements est déterminée en application de la réglementation en 
vigueur, des normes NF EN 689 et NF EN 43-257 et du protocole Métropol de 
l’INRS. 
La présente note définit les modalités de prélèvement que les prestataires 
s’engagent à respecter. Elle est susceptible d’évoluer pour prendre en compte 
l’évolution en cours des dispositions nationales. 
Les résultats devront pouvoir être corrélés avec ceux relatifs à la ventilation afin 
d’être exploitables en matière de prévention. 
 
L’activité réelle de travail :  
L’analyse de l’activité réelle de travail doit permettre d’identifier les salariés exposés 
(S) et leurs phases de travail (P) (travail sans exposition, usinage, montage, finition, 
nettoyage, utilisation des machines les plus polluantes comme les ponceuses, scies 
à format, …). La connaissance de l’exposition de chaque salarié permettra de les 
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regrouper éventuellement en groupe homogène d’exposition. L’identification des 
taches ou phases de travail permettra de connaître les phases de travail pour 
lesquelles un prélèvement est nécessaire. 
L’activité de travail durant chaque prélèvement sera enregistrée par l’opérateur, de 
manière à pouvoir être utilisée pour interpréter le niveau d’exposition. 
 
Le nombre de salariés concernés et le nombre de pré lèvements : 
Pour définir le nombre de prélèvements nécessaires, en ambulatoire dans la zone 
respiratoire des salariés, on considérera le nombre de salariés exposés. 
 
A) Si le nombre de salariés est inférieur ou égal à 6 :  
Le nombre de prélèvement sera au minimum de 3. Ils concerneront prioritairement 
les salariés les plus exposés. S’il y a moins de trois salariés, un ou deux 
prélèvements d’ambiance pourront être réalisés, en statique, sur des postes de 
travail représentatifs. 
 
B) Si le nombre de salariés est supérieur à 6 : Le nombre de prélèvements 
correspondra à 50% du nombre de salariés, arrondi à l’unité supérieure.  
 
 
La durée des prélèvements :  
La durée de chaque prélèvement sera de l’ordre de 4 heures. Si nécessaire, pour être 
plus représentative, elle sera adaptée à la réalité du travail et aux modalités 
d’expositions des salariés.  
 
 
Le résultat de la mesure : 
Pour l’exploitation des résultats, deux cas de figure peuvent se présenter :  

- soit un seul prélèvement est représentatif de l’activité réelle d’un salarié. La 
valeur obtenue correspondra alors au résultat de l’exposition 
- soit il est nécessaire d’utiliser les résultats de plusieurs prélèvements pour 
disposer d’une analyse représentative. Dans ce cas, il faudra recomposer 
l’exposition quotidienne des salariés, pour connaître l’exposition moyenne 
pondérée. Le calcul de l’exposition moyenne pondérée se fera conformément 
à l’annexe B de la norme NF EN 689. 

La décision de conformité sera réalisée par comparaison de la valeur mesurée ou 
pondérée à la VLEP.  
Un rapport conforme aux exigences réglementaires sera rédigé. 
 
 
 


