
>  Installer les dispositifs de filtration à l’extérieur des locaux, et  
les vidanger régulièrement

>  Installer les dispositifs de protection (évents d’explosion, pièges à cales) 
sur le réseau d’aspiration

>  Faire vérifier le fonctionnement de l’installation d’aspiration (a minima 
annuellement)

>  Utiliser la machine conçue pour l’usinage envisagé

>  Utiliser les machines avec l’ensemble des protecteurs d’origine

>  Assurer l’entretien des machines et notamment des protecteurs

>  Former les personnels à l’utilisation en sécurité du matériel

>  Mettre à disposition et utiliser les EPI (lunettes, poussoir en fin de passe…)

>  Capter les polluants à la source (vernis, colles, poussières de bois…)

>  Assurer la ventilation générale des locaux avec apport d’air neuf

>  Organiser le nettoyage régulier par aspiration des locaux et machines 
(proscrire balais et soufflettes)

>  Privilégier les produits les moins dangereux et respecter leurs règles 
d’utilisation (fiches de données de sécurité)

>  Mettre à disposition et utiliser les EPI préconisés

Risques incendies  
et explosions

Risques mécaniques

Utilisation machines…

Risques chimiques

Expositions aux polluants, utilisation de 
produits (peintures, solvants…)
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AUTRES RISQUES MESURES DE PRÉVENTION

>  Fournir et veiller au port des EPI (bouchons d’oreilles,  
casques antibruit…)

>  Choisir des matériels les moins bruyants  
(privilégier les outils de coupe et machines encoffrées)

>  Sensibiliser les salariés à ces risques

Risques auditifs 

Preèvention et Seècuriteè 
Menuiserie / Bois, PVC, Alu 

Ebeènisterie 

>  Maintenir les ateliers et chantiers rangés

>  Définir les allées de circulation et les laisser libres

>  Assurer le nettoyage régulier des alentours  
de machines et des allées de circulations

Chutes de plain-pied

http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dos-
sier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=350

http://www.iris-st.org/metiers-4/menuisier-agenceur-56.php

pour en  
savoir 
plus...

 

 

>  Organiser l’atelier, le poste de travail et le chantier afin de limiter les 
manutentions manuelles

>  Former les personnels à la prévention des risques physiques

>  Utiliser les moyens d’aide à la manutention adaptés à  
l’environnement (palans, table entrée/sortie des  
machines, engins de manutention…)

Manutentions manuelles
Port de charges 

  

 

 

 

https://www.preventionbtp.fr/Prevention-par-metier/Menuisier/Documentation-technique


