
 

CAHIER DES CHARGES POUR L’ACHAT D’UNE DIVISEUSE A FAIBLE EMISSION DE FARINE 

 

1. OBJET  

Ce cahier des charges définit les exigences techniques auxquelles sont soumises les 
diviseuses de boulangerie pour être subventionnables. Ces exigences visent à prévenir les 
risques liés aux émissions de poussière de farine en s’assurant qu’il n’y ait pas d’émission de 
poussières de farine dans l’atmosphère. 

2. TYPE DE MATERIEL SUBVENTIONNABLE 

Les équipements finançables sont les diviseuses destinées à diviser la pâte et pour certaines, 
à réaliser en plus de la division le façonnage des pâtons :  

- Les diviseuses (hydraulique, mécanique ou volumétrique unitaire) : permettant de 
détailler la pâte en pâtons à façonner 

- Les diviseuses-formeuse : permettant de diviser la pâte et de façonner en une seule 
opération  

- Les diviseuses-bouleuse : permettant de découper la pâte et la bouler 

3. EXIGENCES TECHNIQUES ATTENDUES 

Les équipements doivent répondre aux exigences attendues ci-dessous et avoir fait l’objet 
d’un contrôle lors d’un cycle de fabrication pour s’assurer de l’absence d’émission de 
poussières de farine lors d’un cycle de fabrication et lors du nettoyage.  

Ce contrôle d’émissions de poussières de farine est réalisé par un laboratoire indépendant et 
reconnu pour les métiers de la boulangerie en respectant les préconisations de la notice 
d’instruction du fabricant. 

Les conditions de réalisation et le mode opératoire du test figurent dans « le protocole de 
visualisation des émissions de poussières de farine -  diviseuse ». 

La procédure pour faire réaliser ce test «procédure de contrôle diviseuse – poussières de 
farine » et le protocole correspondant à l’équipement ont été mis au point avec le Lempa et 
sont consultables sur le site https://www.ameli.fr/entreprise  

 

 Conception équipement : 
 La diviseuse doit correspondre à la norme NF EN 12042- machines pour les 

produits alimentaires – diviseuses automatiques autonomes - prescriptions 
relatives à la sécurité et à l’hygiène eu égard aux poussières de farine.  

 Conformément à la recommandation R439 de la CNAM « Prévention des 
risques liés aux émissions de poussières de farine (asthme, rhinites, allergies 
respiratoires) en boulangerie artisanale » : 
o La diviseuse doit disposer d’un dispositif de canalisation de la farine (joint 

torique par exemple) vers un dispositif étanche situé à l’arrière ou à 

https://www.ameli.fr/entreprise


 

l’avant de la machine pour éviter les projections sur l’opérateur, lors de la 
surpression se produisant au moment de la compression.  

o Cette machine pourra être munie d’un revêtement anti-adhérent limitant 
l’opération de fleurage 

 D’autres dispositifs de limitation de la propagation des poussières peuvent 
être acceptés dans la mesure où le test de visualisation des poussières de 
farine réalisé sur l’équipement selon le protocole précédemment décrit et par 
un laboratoire indépendant et reconnu pour les métiers de la boulangerie, 
donne un résultat satisfaisant. 
 

 Sécurité machine 
o La diviseuse doit être conforme aux normes françaises et européennes de 

fabrication ainsi qu’aux règles techniques de conception des machines 
prévues par l’article R.4312-1 du code du travail (directive Machines 
2006/42/CE).  
L’équipement doit disposer du marquage CE et de la déclaration CE de 
conformité 
 

 Contenu de la notice 
La notice en français doit, eu égard aux poussières de farine: 

o mentionner la faible émission de farine par l’équipement 
o décrire la conception de l’équipement et/ou le(s) dispositif(s) présents qui 

assurent cet objectif 
o alerter sur les risques liés à l’inhalation des poussières de farine en faisant 

référence aux pathologies associées de type allergies et à l’asthme 
o suggérer l’usage de farine de fleurage à indice de pulvérulence faible (la 

mesure de pulvérulence peut être réalisée en méthode rapide en 
laboratoire) 

4. MODALITES DE CONTROLE DU RESPECT DU CAHIER DES CHARGES 

 Contrôle a priori sur pièces :  

Les équipements disposant d’un rapport d’essai sur les émissions de poussières de farine 
avec la conclusion « résultat satisfaisant -équipement à faible émission de farine» et vierge 
d’observations relatives à la notice et à la nettoyabilité, pourront figurer sur la liste des 
diviseuses éligibles à l’aide. 

Cette liste sera mise à jour régulièrement et disponible sur https://www.ameli.fr/entreprise 

Lors de la demande de subvention, le devis et la facture communiqués à la Carsat (ou CGSS 
ou Cramif) par le demandeur devront mentionner clairement la référence de l’équipement. 

 

https://www.ameli.fr/entreprise


 

 Contrôle a posteriori sur place : 

La Carsat (ou CGSS ou Cramif) pourra contrôler la réalité de l’investissement et sa conformité 
au cahier des charges lors d’une visite de l’entreprise bénéficiaire de la subvention. 
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