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Risques liés aux poussières et fibres 
(hors amiante)

 
Ce stage dispense les notions permettant l’identification des 
risques liés au poussières (dont les poussières de bois) et fibres 
(hors amiante) dans le monde industriel, et l’actualisation des 
connaissances sur ces sujets.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 }Acquérir des connaissances sur les principales fibres de substitution à 
l’amiante. 

 }Développer les notions de risques liés aux poussières en milieu 
industriel, avec un point particulier sur les poussières de bois. 

 } Repérer le risque béryllium. Actualiser ses connaissances 
réglementaires et scientifiques. 

Programme
 } Identifier les risques liés aux poussières. 

 › Aéraulique des poussières dans les voies respiratoires. 
 › Etude des principales poussières et de leurs répercussions sur la 
santé. 
 › Notion sur l’explosivité des poussières. 
 › Les poussières de bois. 
 › Le béryllium : un risque caché. 

 } Identifier les risques liés aux fibres. 
 › Rappel historique concernant l’amiante. 
 › Fibres courtes / fibres longues – La réglementation, fragments de 
clivage. 
 › Etude des principales fibres de substitution et des pathologies 
générées. 
 › Focus sur les FCR : Fibres céramiques réfractaires. 

 }Appliquer les recommandations de bonnes pratiques de la HAS (Haute 
Autorité de santé). 

 › Discussion autour de cas pratiques. 

Modalités pédagogiques
 } Recueil des attentes des stagiaires en amont du stage. 

 } Échanges et analyse des pratiques. 

 }Alternance de pédagogie affirmative, interrogative et expérientielle. 

 } Exposés théoriques illustrés et présentation de situations concrètes. 

 } Évaluation de l’acquisition des connaissances par questionnaire. 
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12 mai
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590 € HT - Repas inclus
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Référence : 12x078
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ANIMATION

Toxicologue

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Nuisances chimiques


