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RAPPEL SUR LES DANGERS DE LA SOUFFLETTE  

 

 
 

Rappel 

Il est strictement interdit  d’utiliser l’air comprimé pour nettoyer des personnes 

 

 
Les principaux risques de l’utilisation de l’air co mprimé 

 

 

• Les résidus  contenus dans l’air comprimé et les particules soufflées  risquent de pénétrer dans les yeux, les oreilles, le 

nez ou sous la peau pour ainsi causer des irritations , des plaies  ou des infections  

• L’introduction d’air dans le corps  tel que  

o dans l’œil , peut déloger l’œil de son orbite 

o dans la bouche , peut provoquer une rupture de l’œsophage 

o dans le canal auditif , peut entrainer de graves lésions voir une perte définitive de l’audition 

o si une bulle d’air pénètre dans la circulation sanguine par le biais d’une éraflure ou d’une lésion cutanée, elle peut 

bloquer un vaisseau sanguin et provoquer une embolie  qui peut avoir des conséquences plus ou moins grave 

(paralysie, coma, ou même la mort) 

• Le bruit généré par les outils ou les équipements à air comprimé peuvent dépasser les 85 décibels donc il est impératif de 

porter ses protections  auditives pour limiter l’exposition à des niveaux sonores supérieurs à la norme 

• La rupture d’un boyau ou raccord  peut infliger des graves blessures à une personne située à proximité (coup de fouet) 

 
 

Les mesures de prévention et règles de sécurité  
 
 

• Inspecter  les boyaux, raccords, la soufflette avant toute utilisation et ne pas utiliser en cas de fissure, déformation  : 

remonter l’information en consignant le matériel jusqu’à réparation 

• Eviter d’utiliser l’air comprimé à proximité d’autres personnes et ne jamais diriger le jet d’air vers quelqu’un  

• Utiliser des écrans, rideaux  pour contenir les particules 

• Porter les EPI  (vêtements de travail, lunettes de sécurité, bouchons d’oreilles, protection respiratoire…) 

• Utiliser l’air comprimé le moins possible  mais privilégier les autres moyens de nettoyage comme les balais, brosses ou 

aspirateurs  

 

La Santé, Sécurité et l’Environnement sont notre pr iorité ! 


