
Aspiration à la source à 
privilégier

Les obligations de l’employeur vis à vis d’un 
produit  C.M.R. (cancérogène, mutagène, toxique pour la 
reproduction) ou d’un agent chimique dangereux

_________________

Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles 
particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail

et

Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du 
risque chimique et modifiant le code du travail

1 – Obligation d’évaluer les risques d’exposition au poste de travail 

2 – Obligation de réduire les risques

3 – Obligation de mesurage 
La valeur limite d’exposition professionnelle depuis le 1er juillet 2005, est de 
1 mg de poussières de bois/m3 pour 8h de travail

4 – Obligation d’information et de formation du personnel

5 – Obligation d’établissement d’une fiche individuelle d’exposition 
pour chaque salarié exposé à une substance CMR ou à un agent 
chimique dangereux

6 – Obligation de surveillance médicale renforcée au moins une fois 
par an

7 – Délivrance d’une attestation d’exposition à un agent CMR ou à un 
agent chimique dangereux

QUELQUES  DONNEES…
En France, en 2002, 72 cancers de l’ethmoïde et des autres sinus de la face ont été déclarés d’origine 
professionnelle chez les travailleurs du bois

Le principal facteur de risque du cancer de l’ethmoïde est l’exposition aux poussières de bois
les salariés les plus exposés sont ceux de l’atelier ; mais la pose n’est pas exempte de risque.
Le cancer de l’ethmoïde provoqué par les poussières de bois peut être indemnisé
(tableau  n° 47B des maladies professionnelles pour le régime général)

 

Les poussières de bois : facteurs de risque dans la survenue

des cancers de l’ethmoïde et des sinus de la face
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Madame, Monsieur,

Votre profession expose vos salariés et vous-même à des risques de cancers professionnels provoqués par les poussières  de bois.

Les poussières de bois provoquent le cancer de l’ethmoïde qui est un des cancers des os du nez et des sinus de la face.
Ce sont les poussières les plus fines (des bois exotiques et feuillus riches en tanin, et des panneaux de fibres et particules type 
médium) qui sont les plus dangereuses.
Ces cancers se révèlent le plus souvent après 30 à 40 années d’exposition et sont de mauvais pronostics. 

Ces cancers sont reconnus comme maladie professionnelle selon le tableau 47B du régime général de la Sécurité Sociale.

Les risques relatifs aux poussières de bois qui induisent des maladies professionnelles cutanées (eczéma), respiratoires (asthme, 
fibrose pulmonaire, …) et  CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction) doivent être évalués et transcrits dans le 
document unique recensant l’ensemble des risques de votre entreprise pour la sécurité et la santé des travailleurs. 
Il doit être mis à jour annuellement. Cette évaluation des risques est de la responsabilité de l’employeur (art. L.230-2 Code du travail).

Elle découle d’un certain nombre d’obligations légales dont l’application du Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les 
règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (« décret CMR »)

La prévention collective de votre entreprise passe par :
- L’utilisation de machines conformes.
- L’acquisition de machines récentes disposant d’une captation des poussières prévue dès la conception.
- Le captage des poussières au plus près de leur source d’émission (équipement spécifique pour l’outillage portatif).
- L’implantation des systèmes d’aspiration et des sacs filtrants à l’extérieur des ateliers.
- Le nettoyage des locaux par aspiration (abandonner l’usage de la soufflette et du balayage à sec).
- Une ventilation générale équilibrée pour compenser les sorties d’air vicié par une introduction équivalente d’air neuf.
- La prévision d’un contrôle de l’installation de ventilation (arrêté du 24.12.1993). Ce contrôle annuel portera sur les points suivants :

débit global d’air extrait ; pressions statiques et vitesse d’air ; examen de tous les éléments de l’installation.

La prévention individuelle de vos salariés passe par :
- L’évaluation du risque d’exposition de vos salariés (postes concernés, fréquence et durée d‘exposition, quantité de produit utilisé par 
mois/an, conditions d’utilisation…). 
- L’obligation de réduire les risques (substitution si possible, travail en vase clos, prévention technique collective, limitation du nombre 
de salariés exposés, limitation des niveaux d’exposition, limitation des quantités de produits CMR, mise à disposition d’équipements de 
protection individuelle comme les masques respiratoires filtrants FFP3).
- L’obligation d’un mesurage annuel par un organisme agrée du niveau d’exposition aux poussières de bois. Depuis le 1er juillet 2005, 
la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) est de 1 mg/m3 pour 8 heures de travail.
- L’obligation d’information du personnel sur la présence de produit CMR (et de ses risques) et de sa formation à la sécurité.
- L’établissement  d’une fiche individuelle d’exposition pour tous vos salariés exposés à un agent CMR ; cette fiche devant être 
mise à jour régulièrement.
- Une surveillance médicale renforcée avec :

*  Une visite médicale avant le début de l’exposition, renouvelée tous les ans et à la demande du salarié qui se dit incommodé.
*  Des examens complémentaires  (entre autres : examen par un ORL et/ou scanner si nécessaire) pris en charge par vos soins.
*  L’information du médecin du travail pour toute absence supérieure à 10 jours.

- Une attestation d’exposition aux poussières de bois et autres agents cancérogènes constituée d’un volet d’exposition rempli par 
vos soins (à remettre au salarié) et d’un volet médical que je remettrai en main propre à l’intéressé.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes 
sincères salutations.

Votre Médecin du travail.
Décembre  2005

Employeur travaillant le bois,votre médecin du travail vous informe…
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PREVENTION  GLOBALE  POUR  VOS  SALARIES


