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Etude comparative sur l’émissivité des poussières de bois de scies
circulaires électroportatives pour la découpe du bois
FCBA, en partenariat avec l’INRS*, a réalisé des essais visant à qualifier l’émissivité en poussières
de bois d’un échantillon de scies circulaires électroportatives. Cette étude fait suite à de premiers
essais réalisés entre 2014 et 2015 par l’INRS qui avait développé une méthodologie, à partir de la
norme EN 1093-3, de mesurage des poussières émises par les machines électroportatives de travail
du bois.
L’objectif est de fournir aux entreprises de la filière Bois et Ameublement des informations comparatives
sur l’émissivité d’un panel de scies circulaires, en indiquant leur performance relative, afin de les guider
dans le choix de leurs achats. La perspective à plus long terme est que soient proposés sur le marché des
matériels exemplaires en termes d’émissivité de poussières de bois.
L’étude s’est déroulée selon les étapes suivantes :
 Sélection de 9 scies circulaires couramment utilisées, sur la base d’une enquête réalisée auprès
des professionnels du secteur du bois et de l’ameublement ;
 Conduite des essais avec la méthode proposée par l’INRS (sur base EN 1093-3) ;
 Analyse des données d’essais et renforcement de la robustesse de la méthode, en prenant en
compte les résultats des essais précédents ;
 Examen des possibilités de comparaison des machines en fonction de leur émissivité et proposition
d’un principe de classement des scies circulaires.
L‘étude met en évidence des différences significatives d’émissivité entre les matériels testés et permet
d’identifier le matériel le plus vertueux parmi ceux-ci. Un classement a été proposé après analyse
comparative des machines testées.
Il est à noter que les facteurs pouvant influencer l’émissivité d’une machine spécifique, tels que l’épaisseur
de lame, le nombre de dents ou la vitesse de rotation, n’ont pas été étudiés ; les machines ont été testées
telles que vendues par le fabricant.
La faisabilité de la mise en place d’un signe de qualité portant sur le critère d’émissivité est actuellement à
l’étude, sur la base notamment d’une enquête d’intérêt auprès des fabricants de machines et des
utilisateurs professionnels.
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