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GESTION  // SANTÉ ET SÉCURITÉ

RISQUE POUSSIÈRES

MISE À DISPOSITION D’UN PACK COMPLET
L’Iris-ST (Institut de recherche et d’innovation sur la santé et la sécurité au travail) vient de sortir un pack pré-
vention sur le risque poussières composé d’un guide pratique et d’une vidéo de sensibilisation. Découvrez-les !

L
e risque lié aux poussières, présent 

pour l’ensemble des métiers du BTP, est 

parfois ignoré, car il n’est pas forcément 

visible et n’impacte pas immédiatement la 

santé. Pourtant, travailler en présence de 

poussières peut présenter, en plus d’un incon-

fort immédiat, des risques pour votre santé et 

aux nouveaux outils de l’Iris-ST.

LE GUIDE PRATIQUE 
Le guide pratique sur la prévention du risque 

réalisé par l’Iris-ST en partenariat avec la 

Capeb, la CNATP, l’OPPBTP et le Secimpac 

l’outillage portatif et des consommables). Il 

porte sur le risque poussières dans sa globalité 

(poussières de silice cristalline, poussières 

de bois, poussières de plâtre, poussières 

façon concise les obligations réglementaires 

évaluation du risque, respect des valeurs 

vigueur, suivi médical des salariés.

Le guide présente, bien sûr, les bonnes 

pratiques de prévention pour éviter et limiter 

l’exposition des travailleurs aux poussières en 

-

en amont pour supprimer ou limiter l’exposition 

des salariés aux poussières. Pour cela, il peut 

en atelier avec des produits et procédés 

doit également isoler les zones d’intervention 

Comme pour l’ensemble des risques profes-

former ses salariés aux travaux provoquant 

des émissions de poussières et aux mesures 

de prévention à adopter.

L’ANIMATION VIDÉO 
La vidéo de sensibilisation présente succinc-

tement et simplement le risque poussières et 

les bonnes pratiques de prévention à mettre en 

place pour limiter l’exposition des travailleurs 

aux poussières. Cette vidéo s’inscrit dans la 

même collection que celle réalisée l’année 

dernière par l’Iris-ST : la prévention, en faire 

veut rassurante avec des propos simples pour 

UNE PAGE DÉDIÉE  
SUR LE SITE DE L’IRIS-ST
De nombreuses informations sont disponibles 

sur le site de l’Iris-ST, comme dans l’onglet 

sur les différents risques auxquels sont 

soumis les travailleurs du BTP et notamment 

informations adaptées aux problématiques 

obligations réglementaires, bonnes pratiques 

présentés ci-dessus.  C.R.

Retrouvez ce guide pratique sur le site de l’Iris-ST dans 

l’onglet "Risque poussières" ou en version papier sur 

simple demande à l’Iris-ST.

La vidéo de sensibilisation présente succinctement et simplement le risque poussières et les bonnes pratiques de 

prévention à mettre en place.
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Bon à savoir

A partir du 1er janvier 2021, les travaux exposant 

aux poussières de silice cristalline seront classés 

cancérogènes pour l’homme. Les mesures de 

protection liées aux produits CMR (chimiques, 

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction) et le suivi individuel renforcé des 

travailleurs exposés aux agents CMR, devront 

être appliquées aux travailleurs exposés aux 

poussières de silice cristalline. 

s.s. s. 


