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Les usines métallurgiques qui fabriquent à grande échelle doivent 

pouvoir contrôler les poussières et les fumées dangereuses. Il est 

important de traiter en particulier les poussières ou fumées qui 

contiennent des particules de métal provenant de procédés tels que le 

soudage, le découpage thermique, le ponçage et le polissage. 

Eliminer les poussières et les fumées générées par ces procédés est 

indispensable au bon entretien des locaux, à la sécurité des travailleurs, 

à la fiabilité des équipements et à la conformité réglementaire. Le site 

doit disposer d’un système qui capte la poussière et les fumées, les 

contient en toute sécurité, les évacue vers l’extérieur ou renvoie un 

air propre à l’intérieur. Un collecteur de poussières et de fumées bien 

conçu et entretenu assure ces fonctions en filtrant efficacement les 

fumées et autres contaminants dangereux que génère l’industrie lourde. 

La consommation énergétique a un impact de plus en plus important 

sur l’exploitation des installations industrielles. Dans les bâtiments où 

l’air peut être recyclé, les collecteurs de poussière peuvent minimiser le 

besoin d’air neuf plus coûteux sur le plan énergétique.                          

Dans ce livre blanc, nous vous donnons 7 conseils importants pour 

la maîtrise des poussières et des fumées générées par vos process 

industriels et  la maîtrise des risques associés.



Analyser les risques 
liés aux poussières                                 
est la meilleure façon d’évaluer le risque d’exposition des 
employés dans votre établissement. 

Il existe de nombreuses données sur les poussières générées par un processus particulier 

; ce qui vous permet d’obtenir des références pour identifier rapidement toutes les 

caractéristiques des poussières et des fumées que vous générez. La législation en matière 

de santé et de sécurité varie d’un pays à l’autre, mais l’employeur est généralement tenu 

de respecter les exigences légales. Sa responsabilité est de procéder à une analyse des 

risques et des dangers sur le lieu de travail, y compris ceux liés aux poussières et aux 

fumées. 
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Définir la classe d’explosivité et 
d’inflammabilité des poussières 

La directive ATEX exige que l’exploitant soit responsable de qualifier les risques afin 
définir la protection nécessaire contre les incendies et les explosions.

L’exploitant a l’obligation de connaître la classification d’explosivité de ses poussières. Il s’agit 
de garantir la sécurité des employés, des équipements de production et de l’ensemble des 
installations en cas d’explosion.

La qualification des poussières peut être effectuée par un organisme de test indépendant à partir 
d’échantillons de poussière ; ce qui permettra de définir la classe d’explosivité de la poussière 
“ST0 à ST3”, et si elle est explosive, les valeurs Kst (Constante de la puissance explosive de la 
poussière) et Pmax (pression maximale de l’explosion). En outre, ce test permet de classer le type 
de poussière en organique ou métallique.

Ces propriétés sont déjà connues pour certaines poussières et poudres et sont disponibles 
sur les fiches de données de sécurité (FDS). Ces informations sont utiles à votre fabricant 
d’équipements de dépoussiérage comme Camfil pour sélectionner et dimensionner correctement 
le matériel et assurer une protection optimale de vos employés et de l’ensemble de votre process 
de fabrication.
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Propriétés des poussières combustibles                     

Classe 
d’explosivité des 

poussières
Kst Caratéristiques

St-0 0 Non explosive

St-1 <200
Faible à 

Modérément 
explosive

St-2 200-300 Fortement explosive

St-3 >300 Très fortement 
explosive

Classifications ATEX des poussières

•  Kst – Constante de la puissance explosive de la                                 
poussière (bar-m/s)                                                           

•  Pmax – Pression maximale de l’explosion (bar)
•  EMI (en mJ)– Energie minimale d’inflammation



Définir la qualité de l’air intérieur 
(QAI) sur le lieu de travail  

Pour identifier et maîtriser les risques d’expositions nocives aux 
poussières et aux fumées, il est important de procéder à une 
évaluation de l’hygiène sur le lieu de travail. 

La directive européenne (UE) 2017/2398 prend en compte la protection des 
travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérogènes 
ou mutagènes (limites d’exposition professionnelle). La législation sur 
la santé et la sécurité au travail exige que les employeurs prennent des 
mesures adéquates pour contrôler les substances dangereuses pour la 
santé. Afin de déterminer la qualité de l’air intérieur, il est souvent nécessaire 
d’effectuer des tests pour s’assurer que vos employés ne sont pas soumis 
à des niveaux excessifs de substances dangereuses telles que l’oxyde de 
fer, l’oxyde de plomb, le manganèse, le nickel, le chrome, poussière ou 
particules nocives. Camfil peut vous conseiller une entreprise spécialisée 
dans le contrôle de la QAI, expérimentée dans l’identification des poussières 
et des fumées spécifiques à la fabrication de métaux lourds. 
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Identifier les caractéristiques de la poussière   
Il est également important d’analyser les autres caractéristiques de la 
poussière qui permettront de déterminer le meilleur dépoussiéreur et les 
meilleurs filtres pour votre process métallurgique.

Pour déterminer la solution optimale de dépoussiérage, connaître les classes d’explosivité et 
d’inflammabilité et le niveau de la qualité de l’air intérieur n’est pas suffisant. Il est nécessaire 
aussi de connaître les principales caractéristiques de la poussière, telles que la granulométrie, la 
concentration des particules, l’hygroscopicité et l’abrasivité. 

Camfil dispose d’un laboratoire qui peut réaliser ces tests, vous pouvez aussi les réaliser dans des 
laboratoires indépendants. 
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Prendre en compte l’efficacité pour 
concevoir un équipement d’excellence

Il est important que votre collecteur de poussières et de fumées soit non 
seulement efficace mais qu’il soit également performant en terme de 
consommation énergétique et de réduction du coût total de possession.

Il existe des guides de bonnes pratiques largement accessibles pour la conception d’un 
système d’extraction de poussières ou de ventilation par aspiration locale, comme par 
exemple les guides de l’INRS notamment pour les systèmes de captage à la source et les 
recommandations CARSAT concernant les dispositifs de protection des opérateurs.

Il est important de capter les poussières et les fumées dangereuses aussi près de la source 
que possible. Il y a différents moyens de captage :

• Bras d’extraction, bras articulés d’extraction 

• Capots enveloppants ou semi-enveloppants : anneaux de Pouyes, capots aspirants 
ergonomiques

En cas de recyclage de l’air, vous devez respecter les directives locales en matière de limites 
d’exposition (CARSAT) sur le lieu de travail pour les poussières et les fumées dangereuses et 
utiliser une filtration HEPA.

En cas d’évacuation de l’air vers l’extérieur, vous devrez tenir compte des réglementations 
environnementales locales (DREAL) en matière de limites d’émission, qui sont parfois liées au 
procédé, à l’application et au type de contaminant.

Assurez des contrôles réguliers des performances de vos équipements conformément aux 
bonnes pratiques et aux exigences locales en matière de santé et de sécurité.
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Echanger avec les professionnels 
Echanger avec les professionnels de votre secteur, 
les associations professionnelles et les groupes de 
certification peut s’avérer utile.

N’oubliez pas non plus de consulter les autorités locales sur les 
réglementations environnementales et les règles de sécurité incendie.

Assurez-vous que votre fabricant de dépoussiéreurs dispose d’une expérience 
suffisante dans les applications métallurgiques. 

Il doit également pouvoir offrir une gamme complète d’équipements pour vous 
conseiller sur la meilleure solution. C’est le cas de Camfil.

En cas d’exigences strictes

Si les métaux que vous utilisez sont soumis à des restrictions plus strictes 
en matière de santé et de sécurité ou si les valeurs limites d’exposition sont 
dépassées, le dépoussiéreur doit être équipé de cartouches filtrantes à haute 
efficacité et, dans la plupart des cas, d’un second étage de filtration. Ces filtres 
HEPA sont testés et certifiés conformément à la norme ISO EN 1822. Cette 
norme mondialement reconnue vous assure une filtration fiable et hautement 
efficace.
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Isolez les sources de poussière et de 
fumées à haut risque et en grande 
quantité

La meilleure façon de réduire l’exposition des travailleurs aux poussières et fumées 
dangereuses est d’installer un système de dépoussiérage haute efficacité qui peut être 
complété par des filtres finisseurs de très haute efficacité (HEPA). 

Les émissions de poussières et les fumées doivent être identifiées puis confinées par des enceintes 
mises en dépression pour éviter une dispersion des polluants dans toute l’usine.

Les poussières captées seront transportées par un réseau de tuyauterie jusqu’à une unité de filtration qui 
peut être installée à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. 
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Camfil peut vous accompagner dans l’élaboration de votre projet et 
vous aider à l’implantation de ces équipements  en tenant compte 
de la règlementation en vigueur et dans l’optimisation de l’efficacité 
énergétique, notamment dans la réduction des pertes de charge. 
Un équipement bien conçu et entretenu, est indispensable pour 
protéger vos employés, votre production ainsi que l’ensemble de vos 
installations.  
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www.camfil.fr


