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LES MÉTIERS DU BOIS
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PRINCIPAUX RISQUES POUR VOTRE SANTÉ

Cancer : 
Cavité nasale

Céphalées, vertiges dus à l’utilisation des solvants

Atteintes musculaires et articulaires : 
n Tendinites
n Lombalgies

Traumatismes : 
Mains et membres inférieurs

Surdité liée au bruit :
Attention ! Elle apparaît de manière insidieuse et est irréversible.

Irritations : 
n Cutanées
n Oculaires
n Respiratoires

Allergies :
Rhinite et asthme allergiques

CONSEIL DE PRÉVENTION

Protection Collective :

n Le niveau d’empoussièrement devra être réduit à un niveau
inférieur à 1 mg/m3 

n Captage et aspiration au plus près de la source

n Procédure de maintenance des dispositifs d’aspiration et
de ventilation

n Nettoyage régulier de l’atelier avec un aspirateur (le balai
est à bannir)

n Supprimer l’utilisation de la soufflette (bruit et poussières)

n Mise en place de dispositifs d’atténuation du bruit sur les
machines (encoffrements)

n Stockage en sécurité des produits chimiques utilisés

n Consignes de sécurité incendie et risque d’explosion

n Fiche de sécurité machines

Protection Individuelle : 

n Port de masque anti poussière de type P3 ou FFP3

n Port de casque antibruit ou de bouchons d’oreille à porter
en permanence

n Masque à cartouche pour les opérations de peinture,
vernis, mais aussi de nettoyage du matériel. Après
utilisation, bien le ranger dans un placard.

n Gants de manutention anti coupures

n Gants spéciaux pour manipulation des produits

n Lunettes anti projections pour les opérations de sciage,
perçage, ponçage, etc.

n Tenue de travail adaptée : pas de cheveux ni de vêtements 
flottants (risque d’entraînement)

n Port des chaussures de sécurité 



Les salariés exposés aux poussières de bois bénéficient d’une surveillance médicale renforcée 
(SMR).

L’employeur établira une liste actualisée des travailleurs exposés aux poussières de bois. Chaque 
salarié doit avoir une attestation d’exposition : article R 4412-40 remplie par l’employeur et remise lors 
de son départ de l’établissement.

Les produits de traitement du bois ainsi que les colles vernis et peintures peuvent être 
responsables également d’effets toxiques. Certains sont étiquetés :

• H351 : Effet cancérogène suspecté, preuves insuffisantes
• H360 : Peut altérer la fertilité, risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
• H361 : Risque possible d’altération de la fertilité

Certaines affections peuvent être reconnues « Maladies Professionnelles » dans le Régime 
Général de la Sécurité Sociale :

• Affections professionnelles provoquées par la poussières de bois (Tableau n°47)
• Atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels (Tableau n°42)
• Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (Tableau n°57)

LES MÉTIERS DU BOIS

Le risque de développer un cancer des sinus est augmenté à partir d’un an d’exposition quel que soit 
le type de poussière et plus particulièrement si le niveau d’empoussièrement est élevé.
Ce cancer peut apparaitre au bout de la 30ème année, après le début de l’exposition.

Les signes évocateurs qui doivent vous amener à consulter sont :
n  Une obstruction nasale unilatérale
n Un saignement de nez persistant

N° D’URGENCE :
15 ou 112 (portable)
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À partir de 30 ans d’exposition, tout salarié ayant été exposé aux poussières de bois plus 
de 12 mois cumulés doit bénéficier d’une nasofibroscopie, examen simple pratiqué au 

cabinet de l’ORL.

Cet examen, se fera tous les deux ans. À la retraite, ce dépistage doit être poursuivi, l’assuré devra 
faire la demande auprès de la CPAM, en utilisant un imprimé spécial de demande de suivi post-
professionnel.

BOIS ET CANCERS

Secteurs d’activité : transformation du bois


