
Vider les sacs de matériaux
L'inhalation de la poussière générée par certaines activités de bricolage 
peut être dangereuse pour la santé à long terme. Voici quelques conseils 
simples pour minimiser l'exposition à la poussière lors du VIDAGE des SACS 
de matériaux en poudres sèches.

A faire:

Versez la poudre doucement et à 
proximité du récipient de réception 
(par exemple un seau) pour éviter la 
formation de poussière.

Videz les sacs à 
l'extérieur dans la 
mesure du possible ou 
aérez la pièce dans 
laquelle vous travaillez : 
ouvrez les fenêtres.

Privilégiez les 
mélanges/préparations 
humides lorsque c’est 
possible

Utilisez un masque facial pour éviter 
l'inhalation de poussières, de 
préférence avec un facteur de 
protection FFP 2 ou 3, si disponible.

A ne pas faire:

Verser la poudre dans un 
espace clos non ventilé, sans 
masque.

L'application des principales techniques de contrôle suivantes, qui sont applicables à tous les 
activités de bricolage poussiéreuses, constitue une bonne base pour la prévention:

Bricolez en milieu humide autant que 
possible pour éviter que la poussière ne se 
propage dans l'air. Mouillez les surfaces 
avant de les percer ou de les couper. 
Utilisez de préférence des machines 
manuelles avec une alimentation en eau, 
par exemple des découpeuses à disque.

Capturez la poussière à la source avant d'y être exposé, 
par exemple en utilisant des outils dotés d'un système 
d'aspiration intégré. Remplacez l'air contaminé par de 
l'air pur en aérant la ou les pièces et en ouvrant les 
fenêtres. Effectuez les tâches poussiéreuses à l'extérieur, 
à l'air frais, autant que possible. Faites une pause après 
les tâches poussiéreuses, le temps que l'air se renouvelle. 

EauExtraction/ventilation

Évitez la propagation de la 
poussière en maintenant les 
portes intérieures fermées afin 
d'éviter la propagation de la 
poussière dans d'autres pièces 
que celle où vous travaillez. 

Fermer les issues

La prévention des poussières en quelques mots

Enlevez ou couvrez les meubles et 
tissus avant de travailler. Lavez vos 
vêtements lorsqu'ils sont poussiéreux 
et aspirez la poussière produite par vos 
activités. Passez l'aspirateur ou 
nettoyez à l’eau, et évitez de brosser à 
sec.

BONNE HYGIÈNE / 
ENTRETIEN MÉNAGER

Utilisez un masque facial pour éviter d'inhaler la 
poussière, de préférence avec un facteur de protection 
FFP 2 ou 3 si disponible (indiqué sur l'étiquette du 
masque). Veillez à ce que le masque s'adapte 
correctement au visage pour assurer une bonne 
étanchéité.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

Effectuez ce travail de préférence à 
l'extérieur. Portez un masque. La peinture au 
pistolet peut exposer les utilisateurs à de 
fines particules en suspension. Des 
gouttelettes très fines dangereuses 
peuvent être formées lors de la 
pulvérisation. Ne pas respirer le spray ou le 
brouillard.

PEINTURE AU PISTOLET


