
Rendez-vous le
Jeudi 13 janvier 2022 - 9h à 10h30

Les rendez-vous techniques  
du CIBE

Sécurité du personnel en chaufferie bois
un webinaire de la commission REX du CIBE



Programme du RDV TECH Sécurité du personnel en chaufferie bois

9h00 – Le CIBE et les travaux de la commission REX du CIBE par M. MEZZINA (CIBE)

9h05 – Sécurité au travail par M. MEZZINA (CIBE)

9h15 – Prévenir les risques dans une chaufferie bois
Risques potentiellement rencontrés pour une activité en chaufferie bois

par M. MEZZINA (CIBE)

Accident sur benne à cendre  & Accident sur trémie d’introduction

par D. VANHOOREBEKE (Coriance)

Incendie de la bande caoutchouc du convoyeur

par T. DUPUIS et T. BUREAU (Engie Solutions)

9h50 – Les outils à la disposition des professionnels : Travaux de la commission REX du CIBE 
sur la sécurité par M. MEZZINA (CIBE)

10h00 – Temps de questions-réponses 
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LE CIBE
ET
LES TRAVAUX DE LA COMMISSION REX DU CIBE

par M. MEZZINA (CIBE)
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Le Comité Interprofessionnel du Bois-Énergie

Le CIBE
 rassemble les acteurs du chauffage 

collectif et industriel au bois,

 coordonne et accompagne ces acteurs 
pour professionnaliser les pratiques, 
établir les règles de l’art, former les 
professionnels et promouvoir les 
chaufferies

à travers 4 commissions
 APR : Approvisionnement des chaufferies 

et biocombustibles

 MOP : Stratégie de développement et 
montage des projets de chaufferies

 REX : Retour d’expériences de conception, 
construction et exploitation des chaufferies

 ANI : Animation bois-énergie
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Chiffres-clés 2020 



Commission REX – Travaux 2020-2021 disponibles

 Cendres
• Manutention et logistique des cendres : état des lieux et bonnes pratiques  Document 2020-REX-2 (en 

ligne) + RDV technique Support, Enregistrement et FAQ (en ligne)

• Synthèse sur la valorisation agricole des cendres  Document 2021-REX-4 (en ligne)

• Étapes-clés pour la structuration de la filière de valorisation agricole des cendres  Document 2021-
REX-4 (en ligne)

 Conception, mise en œuvre et maintenance des conduits de fumée d'une installation bois : 
réglementation, normes et retours d'expérience

• Document de synthèse des recommandations sur les conduits de fumées  Document 2021-REX-2 (en 
ligne) + Journée technique en visioconférence supports et FAQ (en ligne)

 Extension du champ d’application de la rubrique n° 2921 aux condenseurs par voie humide
• Appui à l’évolution de la réglementation lié aux condenseurs  Note technique (en ligne)

 Modèle de CONTRAT TYPE d’exploitation d’installations de chauffage bois-énergie 
Document 2021-REX-6 (en ligne)
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Commission REX – Futurs travaux programmés

 Journée technique, mercredi 9 mars 2022 – Perpignan - « Suivi des installations bois-
énergie pour une performance optimale » 

 Guide sur le choix des systèmes de filtration

 Documents contenant les retours d’expérience et préconisations sur les systèmes de stockage 
thermique en réseau de chaleur biomasse

 Support de présentation sur les pannes et maintenance corrective dans les chaufferies bois-
énergie

 Journée technique, programme non défini

 Guide technique sur les systèmes de stockage/manutention/convoyage

 Recommandations sur l’utilisation des générateurs d’air chaud en fonction des retours 
d’expérience
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL
par M. MEZZINA (CIBE)
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Sécurité au travail - Qui est concerné ?

 Employeurs de droit privé, établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et, sous 
conditions, Épic et  Epa employant du personnel dans les conditions de droit privé 
 Tout maitre d’ouvrage (ou délégué) d’une chaufferie bois

 Tout salarié et toute personne placée à quel que titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur 
(salariés en CDI ou CDD, intérimaires, stagiaires)

Textes 

 Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, relative à l’amélioration de la sécurité et de la 
santé des travailleurs rassemble les principes généraux dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail  en application, en France, depuis 1993
le Livre Ier de la Quatrième partie du Code du Travail intitulée « Santé et Sécurité au Travail », 
principale source de législation en la matière, présente les principes généraux en matière de 
prévention
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Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2210



Sécurité au travail - Quelles sont les obligations de l’employeur ?

Prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de l'ensemble 
de ses travailleurs sur leurs postes de travail

 Actions de prévention des risques professionnels

 Actions d'information et de formation

 Organisation et moyens adaptés

 Évaluation des risques dans l'entreprise

 Rédiger un Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) pour toute entreprise à partir 
d’un salarié

• le mettre à jour tous les ans, sauf pour les entreprises de moins de 11 salariés où elle peut être moins fréquente

• le mettre à jour en cas de décision d’aménagement important, d’apparition de nouveaux risques ou d’accident du travail

 Mise en place d'actions

 Instructions générales et particulières

Guide pratique pour mettre en place son document unique dans sa chaufferie bois

 Document 2021-REX-5 (en ligne)
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Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2210



Sécurité au travail - Modèle de DUERP et son guide pratique
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Le CIBE a mis en place un document permettant au maitre
d’ouvrage (ou délégué) d’identifier les risques présents dans
chaque zone d’une chaufferie bois, de les évaluer et enfin de
proposer des mesures de sécurité adéquats afin de réduire les
risques évalués.

Pour sensibiliser les opérateurs travaillant dans la chaufferie bois, le
CIBE propose en compléments, des affiches de prévention en santé
et sécurité au travail.

Le guide pratique d’utilisation du modèle DUERP explique, via des
illustrations d’application de ce modèle, en détail les étapes à suivre
pour réaliser l’évaluation des risques professionnels.



Sécurité au travail - Les étapes à suivre pour mettre en place le 
DUERP

Étape 1 : Identifier les 
équipements présents dans 
les zones de la chaufferie 
bois 
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Sécurité au travail - Les étapes à suivre pour mettre en place le 
DUERP

Étape 1 : Identifier les 
équipements présents dans 
les zones de la chaufferie 
bois 
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Sécurité au travail - Les étapes à suivre pour mettre en place le 
DUERP

Étape 1 : Identifier les 
équipements présents dans 
les zones de la chaufferie 
bois 

Étape 2 : Pour chaque zone 
retenue, identifier les 
différents risques et les 
moyens de prévention 
existants
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Sécurité au travail - Les étapes à suivre pour mettre en place le 
DUERP

Étape 1 : Identifier les 
équipements présents dans 
les zones de la chaufferie 
bois 

Étape 2 : Pour chaque zone 
retenue, identifier les 
différents risques et les 
moyens de prévention 
existants
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Sécurité au travail - Les étapes à suivre pour mettre en place le 
DUERP

Étape 1 : Identifier les 
équipements présents dans 
les zones de la chaufferie 
bois 

Étape 2 : Pour chaque zone 
retenue, identifier les 
différents risques et les 
moyens de prévention 
existants

Étape 3 : Évaluation du 
risque selon la gravité et la 
fréquence par la méthode 
du 3RB (Réseau Ressource 
Risque Biologique)
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• Avoir sélectionné uniquement les mesures de sécurité existantes dans la chaufferie
• Introduire la gravité (G) et la fréquence (F) d’après leurs cotations dans le document du 3RB 
• La colonne risque (R) se calcule automatiquement selon le résultat de l’estimation 

Risque (R) = Gravité (G) × Fréquence (F) 



Sécurité au travail - Les étapes à suivre pour mettre en place le 
DUERP

Étape 1 : Identifier les 
équipements présents dans 
les zones de la chaufferie 
bois 

Étape 2 : Pour chaque zone 
retenue, identifier les 
différents risques et les 
moyens de prévention 
existants

Étape 3 : Évaluation du 
risque selon la gravité et la 
fréquence par la méthode 
du 3RB (Réseau Ressource 
Risque Biologique)

Étape 4 : Proposition 
d’actions de prévention
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• Sélectionner dans la partie « mesures de sécurité à mettre en place » les mesures de sécurité non sélectionnées dans 
les mesures de sécurité existantes

• Estimer la prévention (P) selon la mesure de cotation dans le document du 3RB
• La colonne criticité (C) se calcule automatiquement selon le résultat de l’estimation 

Criticité = Gravité × Fréquence × Prévention = Risque x Prévention



Sécurité au travail - Arbres de défaillance (AdD)
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L’AdD est une méthode représentant sous 
forme arborescente, la combinaison 
d’évènements conduisant à une défaillance 
ou à un évènement redouté

Elle a été utilisée pour connaitre plus en 
détail les causes de chaque risque relevé 
dans le modèle DUERP et identifier les 
mesures de sécurité les plus adaptées



Sécurité au travail - Affiches de prévention en santé et sécurité au 
travail

En complément, des affiches de 
prévention en santé et sécurité 
au travail ont été réalisées pour 
sensibiliser les opérateurs 
travaillant dans les chaufferies 
bois.
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PRÉVENIR LES RISQUES DANS UNE CHAUFFERIE BOIS 

par T. BUREAU (ENGIE Solutions)

par T. DUPUIS (ENGIE Solutions)

par M. MEZZINA (CIBE)

par D. VANHOOREBEKE (CORIANCE)
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Risques potentiellement rencontrés pour une activité en chaufferie 
bois
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Présentation CORIANCE REX accident biomasse

Accident sur benne à cendre  & Accident sur trémie d’introduction
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Présentation ENGIE REX accident biomasse

Incendie de la bande caoutchouc du convoyeur

23



LES OUTILS À LA DISPOSITION DES PROFESSIONNELS 
TRAVAUX DE LA COMMISSION REX DU CIBE SUR LA 
SÉCURITÉ

par M. MEZZINA (CIBE)
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Les outils à la disposition des professionnels : Travaux de la 
commission REX du CIBE sur la sécurité

 CIBE - Sécurité des personnes sur une installation bois énergie (2014-REX-2) - 2014

 inventaire exhaustif des situations à risques rencontrées sur des installations bois énergie
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Les outils à la disposition des professionnels : Travaux de la 
commission REX du CIBE sur la sécurité

 CIBE - Sécurité des personnes sur une installation bois énergie (2014-REX-2) - 2014

 inventaire exhaustif des situations à risques rencontrées sur des installations bois énergie

 analyse de celles-ci selon quatre éléments (dans un tableau)
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Les outils à la disposition des professionnels : Travaux de la 
commission REX du CIBE sur la sécurité

 CIBE - Sécurité des personnes sur une installation bois énergie (2014-REX-2) - 2014

 inventaire exhaustif des situations à risques rencontrées sur des installations bois énergie

 analyse de celles-ci selon quatre éléments (dans un tableau)

 cinq retours d’expérience ont été collectés sous forme de fiche d’incident/accident
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Les outils à la disposition des professionnels : Travaux de la 
commission REX du CIBE sur la sécurité

 CIBE - Sécurité des personnes sur une installation bois énergie (2014-REX-2) - 2014

 inventaire exhaustif des situations à risques rencontrées sur des installations bois énergie

 analyse de celles-ci selon quatre éléments (dans un tableau)

 cinq retours d’expérience ont été collectés sous forme de fiche d’incident/accident

 CIBE - Analyse des risques et de la démarche "EIPS * " appliquée au domaine de bois-énergie (2015-REX-4) - 2015 

 clarification de la façon dont sont prises en compte les situations à risque des ouvrages et équipements, dans les 
phases de conception, réalisation et exploitation

* Eléments Importants Pour la Sécurité
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 CIBE - Sécurité des personnes sur une installation bois énergie (2014-REX-2) - 2014

 inventaire exhaustif des situations à risques rencontrées sur des installations bois énergie

 analyse de celles-ci selon quatre éléments (dans un tableau)

 cinq retours d’expérience ont été collectés sous forme de fiche d’incident/accident

 CIBE - Analyse des risques et de la démarche "EIPS * " appliquée au domaine de bois-énergie (2015-REX-4) - 2015 

 clarification de la façon dont sont prises en compte les situations à risque des ouvrages et équipements, dans les phases 
de conception, réalisation et exploitation

 CIBE - Recommandations de la commission sur la sécurité des installations bois énergie à destination des bureaux de contrôle 
/ commission de sécurité (2016-REX-1) - 2016 

 tableau présentant les intervenants et documents de référence à chaque étape d’un projet bois-énergie

Les outils à la disposition des professionnels : Travaux de la 
commission REX du CIBE sur la sécurité
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 CIBE - Sécurité des personnes sur une installation bois énergie (2014-REX-2) - 2014

 inventaire exhaustif des situations à risques rencontrées sur des installations bois énergie

 analyse de celles-ci selon quatre éléments (dans un tableau)

 cinq retours d’expérience ont été collectés sous forme de fiche d’incident/accident

 CIBE - Analyse des risques et de la démarche "EIPS * " appliquée au domaine de bois-énergie (2015-REX-4) - 2015 

 clarification de la façon dont sont prises en compte les situations à risque des ouvrages et équipements, dans les phases 
de conception, réalisation et exploitation

 CIBE - Recommandations de la commission sur la sécurité des installations bois énergie à destination des bureaux de contrôle 
/ commission de sécurité (2016-REX-1) - 2016 

 tableau présentant les intervenants et documents de référence à chaque étape d’un projet bois-énergie

Les outils à la disposition des professionnels : Travaux de la 
commission REX du CIBE sur la sécurité
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 CIBE - Sécurité des personnes sur une installation bois énergie (2014-REX-2) - 2014

 inventaire exhaustif des situations à risques rencontrées sur des installations bois énergie

 analyse de celles-ci selon quatre éléments (dans un tableau)

 cinq retours d’expérience ont été collectés sous forme de fiche d’incident/accident

 CIBE - Analyse des risques et de la démarche "EIPS * " appliquée au domaine de bois-énergie (2015-REX-4) - 2015 

 clarification de la façon dont sont prises en compte les situations à risque des ouvrages et équipements, dans les phases 
de conception, réalisation et exploitation

 CIBE - Recommandations de la commission sur la sécurité des installations bois énergie à destination des bureaux de contrôle 
/ commission de sécurité (2016-REX-1) - 2016 

 tableau présentant les intervenants et documents de référence à chaque étape d’un projet bois-énergie

 trois sujets approfondis 

* Eléments Importants Pour la Sécurité

Les outils à la disposition des professionnels : Travaux de la 
commission REX du CIBE sur la sécurité
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 quelques clefs de compréhension 
 fiche-projet (jointe en annexe au présent rapport)
 fiche-projet (jointe en annexe au présent rapport)



Les outils à la disposition des professionnels : Travaux de la 
commission REX du CIBE sur la sécurité

 CIBE - Sécurité des personnes sur une installation bois énergie (2014-REX-2) - 2014
 inventaire exhaustif des situations à risques rencontrées sur des installations bois énergie
 analyse de celles-ci selon quatre éléments (dans un tableau)
 cinq retours d’expérience ont été collectés sous forme de fiche d’incident/accident

 CIBE - Analyse des risques et de la démarche "EIPS * " appliquée au domaine de bois-énergie (2015-REX-4) - 2015 
 clarification de la façon dont sont prises en compte les situations à risque des ouvrages et équipements, dans les phases 

de conception, réalisation et exploitation
 CIBE - Recommandations de la commission sur la sécurité des installations bois énergie à destination des bureaux de contrôle 

/ commission de sécurité (2016-REX-1) - 2016 
 tableau présentant les intervenants et documents de référence à chaque étape d’un projet bois-énergie
 trois sujets approfondis 

 CIBE - Note sur le port du masque protection COVID contre les poussières de bois - 2020
 analyse des risques professionnels

• rédiger un Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)
• mesurer le niveau d’exposition aux poussières de bois

 bonnes pratiques pour la protection aux poussières de bois (VLEP dépassée)
• mettre en place des mesures de prévention collective
• port du masque dans des situations à fort risque d’inhalation de poussières

* Eléments Importants Pour la Sécurité
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Les outils à la disposition des professionnels : Travaux de la 
commission REX du CIBE sur la sécurité

 CIBE - Sécurité des personnes sur une installation bois énergie (2014-REX-2) - 2014
 inventaire exhaustif des situations à risques rencontrées sur des installations bois énergie
 analyse de celles-ci selon quatre éléments (dans un tableau)
 cinq retours d’expérience ont été collectés sous forme de fiche d’incident/accident

 CIBE - Analyse des risques et de la démarche "EIPS * " appliquée au domaine de bois-énergie (2015-REX-4) - 2015 
 clarification de la façon dont sont prises en compte les situations à risque des ouvrages et équipements, dans les phases 

de conception, réalisation et exploitation
 CIBE - Recommandations de la commission sur la sécurité des installations bois énergie à destination des bureaux de contrôle 

/ commission de sécurité (2016-REX-1) - 2016 
 tableau présentant les intervenants et documents de référence à chaque étape d’un projet bois-énergie
 trois sujets approfondis 

 CIBE - Note sur le port du masque protection COVID contre les poussières de bois - 2020
 analyse des risques professionnels
 bonnes pratiques pour la protection aux poussières de bois (VLEP dépassée)

 CIBE - Guide pratique pour mettre en place son document unique dans sa chaufferie bois (2021-REX-5) - 2021
 en quatre étapes avec une modèle de DUERP à adapter à sa chaufferie bois 

* Eléments Importants Pour la Sécurité
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TEMPS DE QUESTIONS-RÉPONSES
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Merci pour votre attention

Pour en savoir plus

www.cibe.fr

Pour nous rejoindre

contact@cibe.fr
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