Prévenir les risques liés au travail du bois en atelier
Formation - Ref. 3501 - Mise à jour le 15/02/2020
Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont fréquents chez les
professionnels du bois. En effet, l’atelier bois concentre des dangers liés au milieu, à la
production, aux matériels et aux habitudes de travail ; on y retrouve aussi la quasi-totalité
des facteurs de risques de pénibilité retenus par la branche : manutentions manuelles,
ports de charges, utilisation de produits dangereux … poussières, bruit … Face à ces
risques des moyens de prévention existent et doivent être mis en œuvre.

Public : Encadrement - Chefs d’équipe - Opérateurs

Durée : 1j

Programme

Objectifs

• Se situer dans l’environnement prévention de l’entreprise
• Les interlocuteurs en matière de prévention
• Les droits et devoirs de chacun dans l’entreprise
• Identifier les risques dans l’atelier
• Inventaire des situations à risques couramment rencontrées en atelier et
premières pistes d’améliorations
• Les risques liés au milieu environnant
• Les poussières de bois : l’importance du risque
• Les pratiques et les moyens de prévention
• La protection collective et les équipements de protection individuelle
• Le bruit
• L’exposition et ses effets
• Les principes de prévention et l’application des mesures
• Utiliser en sécurité les machines à bois
• La typologie des accidents
• Rappel des lois de l’usinage
• L’utilisation en sécurité des machines
• Repérer les produits dangereux
• Les produits utilisés
• L’identification des dangers
• Le stockage et la mise en œuvre en sécurité des produits dangereux
• Optimiser les manutentions dans l’atelier
• Les sources de dangers
• Les effets sur la santé
• La manutention mécanique et les aides à la manutention : exemples
pratiques d’aménagement et d’adaptation du poste de travail

• Identifier les risques (à effets immédiats et
différés) lors du travail du bois en atelier.
• Identifier et savoir mettre en œuvre des mesures
de prévention efficaces face aux risques

Pré-requis
Travailler dans la filière bois et notamment les
utilisateurs de machines à bois. Comprendre et lire
le français.

Méthode
Alternance entre théorie et exercices d'application.
Cette formation se nourrit des témoignages et des
retours d’expérience des participants. L’animateur
favorise en permanence la participation et les
échanges.
Sanction de stage :
Attestation de présence

Evaluation des acquis
Effectif maximum : 12 participants

Tarif
Adhérents : 250 € HT / Participant
Non-adhérent : 313 € HT / Participant
Intra : veuillez consulter votre agence OPPBTP
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