
Husqvarna Academy 2021
Gestion des poussières et des boues



Principes de base. Travailler avec la poussière

Introduction

Quelles substances sont réellement dangereuses, à partir de quand, etc.

Que sont les substances dangereuses pour la santé (Amiante, PCB …)

Quantités, Mortalité?

Mesures



Lois et normes

Réglementation :
- VUV Ordonnance sur la prévention de BU / BK 
-etc.

EKAS-Directives: p.E. 6503 (Amiante), 6512 (Équipement de travail), 6508 
(ASA-Accédé à)
DIN EN 60335-5-69 Part 1: la sécurité des équipements électriques 

Part 2: Exigences particulières pour les aspirateurs à  

usage commercial 

Annexe. AA: Exigences particulières poussières 
dangereuses pour la santé

Lois fédérales :
- Loi sur l'assurance-accidents (LAA)
- Loi sur la sécurité des produits (LSP)
- Code du travail (Cdt)

- etc.

Constitution fédérale:

Art. 110, Travail

Art. 117, Assurance maladie et accident

Art. 118, Protection de la santé

CF

Lois

Réglementation

Directives, Normes, 
Instructions

d'utilisation, etc.



Sources de poussière



Types de poussière!
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Poussières fines

- Flottent dans l’air

- Nocives

- Invisibles 

Poussières lourdes

- Restent au sol

- Endommagent les 
équipements

- Visibles

HEPA

Pré-filtre et cyclone
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Toutes les poussières sont-elles nocives pour la santé ?

Source: VBG



Valeurs limites sur le lieu de travail en Suisse

Définition des fractions de taille 

(poussières E et A) selon EN481

Définition de la valeur limite générale de 

10mg/m3 pour les poussières E et de 
3mg/m3 pour les poussières A (poussières 

inertes).

Spécifications pour d'autres 

poussières/particules spéciales 
(nanoparticules/fibres, particules ultrafines, 

poussières sensibilisantes, etc.)



Valeurs limites sur le lieu de travail en Suisse

E-poussière = fraction inhalable

La fraction inhalable est le total des 

particules présentes dans l'air qui peuvent 

être inhalées par la bouche et le nez. 

A-poussière = fraction alvéolaire

La fraction alvéolaire est le total des 
particules présentes dans l'air que nous 

respirons et qui peuvent atteindre les 

alvéoles pulmonaires. 



Exigence de minimisation

Dans le cas de substances cancérigènes (par exemple l'amiante, le quartz, les 

HAP) sans seuil d'effet cancérigène connu, le respect d'une valeur MA K ne 

protège pas de manière fiable contre un risque résiduel de cancer. Plus la 

concentration et le pouvoir cancérigène de la substance sont faibles, plus le 

risque résiduel est réduit. 

Le risque de cancer doit être maintenu aussi bas que possible en 

minimisant le degré et la durée d'exposition (exigence de minimisation) !



Pourquoi une bonne gestion de la 

poussière ?

- Le travail avec des matériaux tels que le ciment, les pavés, le béton ou d'autres 

matériaux contenant du quartz produit une fine poussière. 

- Les particules inhalables provoquent des maladies pulmonaires telles que la silicose 

(pneumoconiose).

- Les lois et directives en matière de santé et de sécurité au travail exigent de 

l'employeur qu'il protège l'employé Employeur = responsable.

- Une bonne gestion protège les hommes et les machines 
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Les étapes d'une bonne gestion de la 

poussière
1. Extraction à la source : Les poussières doivent être extraites à la source avant qu'elles 

ne se dispersent. Les machines et accessoires Husqvarna sont conçus pour extraire 

jusqu'à 80 % des poussières fines.

2. Filtrer la poussière en suspension avec un filtre HEPA à l'aide d'un purificateur d'air 

(20%)

3. Nettoyez régulièrement le sol à l'aide d'un aspirateur de classe H. N'utilisez jamais de 

balai ou de brosse - cela fait tourbillonner la poussière. 

4. Porter des EPI

1 2 43
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Le principe STOP en matière de sécurité au travail



ZONE NON PROTÉGÉE

ZONE PROTÉGÉE

Zone non protégée, zone protégée (général)

Qu'est-ce que ça veut dire ?

Quels produits peuvent être utilisés.

etc.

• Protection des parties adjacentes de la pièce contre 

les émissions

• Enfermez la zone et mettez-la sous pression 
négative.

• Flux d'air guidé, l'air est filtré

• Evacuer l'air à l'air libre si possible



Le désamiantage avec nous

Abschottungen

Schwarzbereich

Personenschleuse

Materialschleuse

Personenschleuse

Materialschleuse

Wassermanagement

Wassermanagement

Wassermanagement

Wassermanagement

Abluft

Unterdruck-
haltegerät

Nachströmklappen Ventilatoren



Longue Odyssée



La mise au rebut en Inde



Travailler dans la zone noire



Douche corporelle à la sortie



Verrouillage du matériau



Zone d'assainissement de l'amiante

• Entrée et sortie uniquement par le sas du personnel

• Décontamination à la sortie (douches)

• Matériau/outil uniquement via le verrouillage du matériau

• Décontamination/emballage à la sortie

• Travailler selon le principe de minimisation

• Extraction à la source

• Garder le lieu de travail propre



Travaux sans zone de désamiantage

• L'exigence de minimisation est d'autant plus importante

• Utiliser un équipement correct et bien entretenu

• Un message d'intérêt public efficace !

• Délimiter les zones de travail



Choisissez la voie la plus sûre



Étiquettes Classe H vs. HEPA

Qu'est-ce qu'un aspirateur classé H ?

La norme internationale de test des aspirateurs à poussière et à 

eau (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69) est divisée en trois 

catégories - L pour faible, M pour moyenne et H pour élevée -

dont la catégorie H est la plus stricte (à ne pas confondre avec le 

"H" de HEPA H13). Les Husqvarna S 13, S 26, S 36 et T 7500 

sont classés H.

Qu'est-ce qu'un filtre HEPA H13 ?

HEPA est l'abréviation de High Efficiency Particulate Air filters. La norme stricte 

HEPA (EN 1822-1) est divisée en différents niveaux (E10 à H14) en fonction de 

la performance de filtration. Husqvarna utilise le filtre H13, qui est capable de 

filtrer 99,95 % des particules d'une taille comprise entre 0,15 et 0,30 μm. Cette 

taille de particule est particulièrement difficile à filtrer - les particules plus 

grandes et plus petites sont plus faciles à capturer dans un filtre. Pour garantir 

que tous les filtres répondent aux normes HEPA H13, ils sont testés 

individuellement avant la livraison.



Annexe - Produits et solutions

• Application en 

fonction de 

l'utilisation

• Accessoires

• Utiliser un
purificateur d’air

• Classe L, M et H



Feinstaub Grobstaub Volumen

Utilisation selon l'application

S26 S36

T-line C5500

Mono plateau

Petites machines 
planétaires

Grandes machines 
planétaires

Moins agressif, taux d'enlèvement 
plus faible, mais plus de formation 
de poussières fines. Il est important 
de maintenir un débit d'air élevé 

dans le dépoussiéreur. 
Un filtre HEPA est nécessaire !

Taux d'enlèvement plus élevé lors 

de la préparation de la surface et du 

meulage. Un pré-séparateur est 

nécessaire pour éviter le colmatage 

du filtre. Le polissage produit des 

poussières fines, il faut donc 

davantage de filtres HEPA !

T4000 C3000S26 Élimination élevée de la poussière lourde. 
Par conséquent, un pré-séparateur est 
recommandé pour raccourcir l'intervalle de 
nettoyage du filtre et maintenir un niveau 
de productivité élevé..
Le pré-filtre a plus de chances d'être 
chargé !

C3000

D-line

1st choice



Produits et solutions
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Classes de qualité des aspirateurs

Efficacité 99% 99.5% 99.99%

Caractéristiques Filtre les poussières
visibles

Filtre les poussières visibles et une 
partie des poussières fines

Filtre les poussières visibles et les 
poussières fines

Domaines

d'application

Hobby Industrie/construction avec 
poussières non dangereuses - colles 
ou poussières de bois (uniquement sur 
les modèles adaptés aux poussières 
combustibles) 

Poussières dont la limite 
d'exposition est supérieure à
0,1 mg / m3 

Construction avec des poussières
fines dangereuses - béton, ciment ou
gypse

La silice cristalline respirable (poussière de quartz) 
a une limite d'exposition maximale de :

0,1 mg/m3 (EU) 0,025mg/m3 (US)

Niveau de 

congestion
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Nécessite un simple test de filtreTesté en interne Certifié par un institut de test tiers

Poussières dont la limite 
d'exposition est supérieure / 
égale à 0,1 mg / m3 

Poussières dont la limite 
d'exposition est inférieure à
0,1 mg / m3 



Purificateurs d'air

A 1000 A 2000

Hepa-filter: 3.5 m2 Hepa-filter: 10.5 m2

Convient aux pièces
jusqu'à 40 m2

(calculated with 10x air change per 
hour and a ceiling height of 2.5m)

Convient aux pièces
jusqu'à 80 m2

(calculated with 10x air change per 
hour and a ceiling height of 2.5m)

Calculation

L

H

B

Taille de la pièce : 

LxLxH =X m3

Échange d’air:      10x par heure

Demande d’air :    X*10= X m3/h

Sensibilisation
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1000m3 / Heure

Circulation / Nettoyage

Draft de haut en bas

Sas

A la source

2000m3 / Heure



Accessoires

Soff-cut

Meuleuse d'angle

Machine à 
tronçonner

Machines portatives

Forage spec

K 4000 + K 535 vac systems

V-Adaptateur Anneaux de 
collecte d'eau
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intégré Accessoires secs Accessoires humides



www.husqvarnacp.com

Husqvarna Schweiz AG
Gewerbepark Oholten 23, 5703 Seon 062 769 62 21 (07.00-19.00h) info.construction-ch@husqvarnagroup.com

www.husqvarnacp.com

https://www.husqvarnacp.com/ch-de/

