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Journée technique POUSSIÈRES DE BOIS
Mardi 29 janvier 2019, CSTB Paris
FCBA, en partenariat avec l’OPPBTP, organise une journée technique Poussières de Bois qui se
déroule le 29 janvier 2019 au CSTB à Paris. Par le biais de témoignages d’entreprises, cette
journée a pour objectif de faire le point sur le risque poussières de bois.
Améliorer en continu les conditions de travail est un enjeu de pérennité et un facteur de performance
pour les entreprises.
En invitant les meilleurs experts de ce sujet, FCBA et l’OPPBTP proposent, aux professionnels de la
filière Bois, de la Construction et de l’Ameublement, de faire le point sur le risque, son évaluation au
poste de travail et les solutions concrètes pour la réduction de l’exposition.
Il s’agira également de partager les travaux menés par les professions pour connaître et réduire ces
expositions. Cette journée sera l’occasion d’échanges avec les participants à travers des tables rondes
et des témoignages (entreprises, fabricants d’équipements…) animées par Alice Heras, journaliste à
BoisMag.
Après une introduction de Georges-Henri FLORENTIN (Direction Générale de l’Institut Technologique
FCBA), de Paul DUPHIL (Secrétaire Général de l’OPPBTP) et de Vincent PASQUET (Administrateur
de l’UFME), 3 thèmes seront développés :
•
Les risques pour la santé et la politique de prévention
•
Les mesures de prévention
•
Comment évaluer l’exposition des salariés ?

Pour en savoir plus (renseignement et inscription) :
https://fcba.fr/actualite/jt-poussieres-bois

CSTB, 4 Avenue du Recteur Poincaré, 75016 Paris de 8h45 à 16h30. Prix de la journée (par personne) :
 30 euros HT - 36 euros TTC (assujettis à la taxe CODIFAB)
 75 euros HT - 90 euros TTC (non assujettis)
Contact : Cynthia De la Saussay - Tél : 01.72.84.97.86 - cynthia.delasaussay@fcba.fr

À propos de FCBA
Centre technique industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à l’amélioration du
rendement et à la garantie de la qualité dans la filière stratégique forêt bois. Son champ d’action couvre l’ensemble des industries
de la forêt, de la pâte à papier, du bois et de l’ameublement. www.fcba.fr
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