
Boulangers
Bonnes pratiques

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE

 Prévention des risques professionnels 



2

DIVISION

 XUtiliser une diviseuse anti-projection 
de farine.

 X Fleurer avec une farine à faible 
dégagement de poussières.

 X Fleurer au tamis.

 Conseillé / Utile 

 XHuile de contact en bombe.

 Déconseillé / Inutile 

CHARGEMENT DU PÉTRIN

 XCaptage sur le pétrin : système Pouyès.
 X En sortie de silo, utiliser une manche à farine 

longue descendant jusqu’au fond de la cuve.
 XCouler l’eau avant de vider le sac à farine.
 X Vider le sac à farine sans le secouer et en 

respectant les faibles hauteurs de chute.
 XPorter une protection respiratoire adaptée.

 Conseillé / Utile 

 X Vider le sac à farine en 
découpant le fond du sac.

 X Verser la farine à partir du 
silo avec une manche trop 
courte.

 Déconseillé / Inutile 

FLEURAGE DU POSTE DE TRAVAIL

 XCaptage au niveau de la 
zone de fleurage.

 XUtiliser une farine à faible 
dégagement de poussières.

 X Fleurer au tamis.
 X Étaler la farine à la main sans la projeter.
 X Fleurer en lâchant la farine au ras de la table.
 XUtiliser un minimum de farine.
 X Éviter les courants d’air.

 Conseillé / Utile 

 X Fleurer trop et en 
projetant la farine 
d’une trop grande 
hauteur.

 Déconseillé  
 Inutile 
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 Déconseillé / Inutile 

 Déconseillé / Inutile 

FRASAGE - PÉTRISSAGE

 XCaptage sur le pétrin : système 
Pouyès.

 XCapot plein au lieu de la grille.
 XPremière vitesse en début de 

mélange pendant un minimum de  
2 minutes.

 Conseillé / Utile 

 XPasser trop tôt en grande vitesse.
 XOuvrir rapidement le couvercle en 

cours de frasage.
 XAjouter 

une quantité 
importante 
de farine 
en cours de 
frasage.

 Déconseillé / Inutile 

LAMINAGE

 XUtiliser un laminoir à farineur automatique.
 XUtiliser une farine à faible dégagement de 

poussières.
 X Fleurer à l’aide d’un tamis.
 X Fleurer en lâchant la farine au ras de la table.
 XUtiliser le minimum de farine.
 X Éviter les courants d’air.

 Conseillé / Utile 

 X Fleurer trop et en projetant 
la farine d’une trop grande 
hauteur.

 Déconseillé / Inutile 

NETTOYAGE

 XNettoyer avec l’aspirateur.
 X Laver les vêtements. 
 X Laver le sol.
 XNettoyer le plan de travail avec une 

raclette.

 Conseillé / Utile 

 XNettoyer les vêtements ou le 
matériel à la soufflette.

 XNettoyer le sol avec un balai.
 X Secouer les sacs et les couches.
 X Secouer les vêtements.

 Déconseillé / Inutile 
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE

EN SAVOIR PLUS
Pour toute question, contactez 
votre Médecin du travail ou l’équipe 
pluridisciplinaire de votre Service 

de Santé au Travail

Document élaboré par AIST 84
membre de Présanse Paca-Corse

https://www.facebook.com/presanse/
https://twitter.com/Presanse
https://www.linkedin.com/company/pr%C3%A9sanse

