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L'inhalation de poussières de silice
cristalline provoque une maladie, 
la silicose. Elle consiste en une fibrose
pulmonaire irréversible. Responsable
anciennement de nombreux décès,
essentiellement chez les mineurs, 
elle fait, depuis 1945, l'objet d'une
reconnaissance au titre des maladies
professionnelles.

Les travaux susceptibles d'exposer
des travailleurs autres que les mineurs
à l'inhalation de poussières de silice
cristalline sont présents dans 
la majorité des industries 
de manufacture et de construction
ainsi que certaines activités agricoles.
L'exposition à la silice libre cristalline
concerne en France environ 
250 000 salariés.

L'objet de ce guide est d'informer 
les chefs d'entreprise sur les moyens
techniques à mettre en œuvre pour
assurer la protection des salariés,
selon les règles établies d'une part
dans le Code du travail et d'autre part
dans le décret du 10 avril 1997 fixant
les dispositions spécifiques relatives 
à la protection des travailleurs
exposés à l'inhalation de poussières
siliceuses sur les lieux de travail.
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1. INTRODUCTION : 
LE RISQUE DE SILICOSE DE NOS JOURS

La silicose est une maladie professionnelle provoquée par l'inhalation de
poussières de silice cristalline. Elle consiste en une fibrose pulmonaire irréversible,
dangereuse par elle-même et par ses fréquentes complications. Responsable
anciennement de nombreux décès, essentiellement chez les mineurs, elle fait,
depuis 1945, l'objet d'une reconnaissance au titre des maladies professionnelles
(tableau n° 25 pour les pneumoconioses et tableau n° 25 bis pour les affections
non pneumoconiotiques).

Avec la mise en place de mesures sanitaires, la fréquence de cette pathologie a
très sensiblement régressé depuis les années 1950. Le nombre de silicoses
reconnues chaque année au titre des maladies professionnelles reste cependant
élevé ; on en recense encore plusieurs centaines de cas chaque année.

Si une bonne part concerne encore d'anciens mineurs, cette pathologie est
reconnue de plus en plus souvent chez des professionnels n'ayant aucun lien avec
la mine. La part relative de ces "non-mineurs" dans les statistiques tend
naturellement à s'accroître, du fait notamment du reclassement professionnel
d'anciens mineurs et du délai intervenu depuis la fermeture de la plupart des
bassins houillers.

Les travaux susceptibles d'exposer des travailleurs autres que les mineurs à
l'inhalation de poussières de silice cristalline sont divers et souvent mal connus : la
majorité des industries de manufacture et de construction ainsi que certaines
activités agricoles sont concernées. Une liste indicative est jointe en annexe.

L'enquête SUMER, réalisée en France en 1987 et en 1994 par les médecins du
travail, a permis d'évaluer que l'exposition à la silice libre cristalline concerne en
France environ 250 000 salariés. 

Les niveaux d'expo-
sition sont bien évidem-
ment essentiels dans
cette problématique.
Les études réalisées par
l'INRS en 1987 et 1992
soulignent que les
niveaux et types
d'exposition sont très
variés, dépassant dans
50 % des cas examinés
les valeurs l imites
d'exposition profession-
nelle indicatives. Les
niveaux constatés
atteignent même, dans



15 % des cas, des valeurs 5 fois
supérieures à la valeur limite.

L'objet de ce guide est d'informer les
chefs d'entreprise sur les moyens
techniques à mettre en œuvre pour
assurer la protection des salariés,
selon les règles établies d'une part
dans le Code du travail et d'autre part
dans le décret du 10 avril 1997 fixant
les dispositions spécifiques relatives à
la protection des travailleurs exposés
à l'inhalation de poussières siliceuses
sur les lieux de travail.

Si ce guide fait expressément
référence à la silice cristalline, il faut néanmoins signaler que de la silice amorphe
contenue dans des produits industriels peut donner naissance à des formes
cristallines de silice lorsque ceux-ci sont placés sous certaines conditions de
température et de pression (traitement thermique, calcination par exemple).
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2. CARACTERISTIQUES 
PHYSICO-CHIMIQUES ET UTILISATION

2.1. Les formes physiques

La silice, oxyde libre ou associé sous forme de silicates, représente
environ 75 % de l'écorce terrestre, le quartz à lui seul représentant de
l'ordre de 12 % du poids de cette écorce. Il peut se présenter seul ou
comme constituant d'autres roches.

La silice libre existe sous deux états, amorphe ou cristallin. Dans le
second cas, les atomes de silicium et d'oxygène s'organisent
régulièrement dans l'espace, le même motif d'un certain nombre
d'atomes se répétant de façon périodique et ordonnée.

Quelle que soit la structure adoptée, l'atome de silicium, dans les formes
courantes de la silice, est toujours disposé au centre d'un tétraèdre dont
les quatre sommets sont occupés par des atomes d'oxygène, chaque
atome d'oxygène étant lui-même commun à deux tétraèdres.

Les diverses modifications structurales de ces formes de silice correspondent à des
modifications de la disposition des tétraèdres les uns par rapport aux autres. 

Selon les conditions de température et de pression, et selon la présence ou
l'absence d'autres constituants minéraux, le mode d'organisation des tétraèdres
dans l'espace est différent. Il en résulte pour les formes cristallines l'existence de
toute une série de polymorphes (minéraux qui ont une même composition
chimique mais une architecture atomique différente), dont les plus communs pour
la silice cristalline sont le quartz, la tridymite et la cristobalite. Selon le
diagramme de phase établi par Fenner, à la pression atmosphérique, le passage
de la forme quartz à la forme tridymite se produit à 867° C. Le passage de la
forme tridymite à la forme cristobalite a lieu à 1470° C.

Ces températures ne sont valables que pour de la silice pure. Elles sont beaucoup
abaissées en milieu industriel, en raison de la présence de diverses impuretés,
conduisant à la formation progressive de cristobalite.

En combinaison avec d'autres éléments (Al, Fe, Mg, Ca,
Na, K, ...), la silice constitue des silicates. Quartz et
silicates sont considérés du point de vue géologique
comme les minéraux de base de la plupart des roches.

Quartz
Le quartz est un composant majeur de très nombreuses
roches, qu'elle soient ignées (par exemple granite,
pegmatites), métamorphiques (par exemple quartzite) ou
sédimentaires (par exemple sable).
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La quasi totalité du quartz utilisé dans les nombreux procédés qui
y font spécifiquement appel provient de roches sédimentaires, en
particulier d'horizons sableux choisis pour leur pureté. Après

extraction, le traitement de cette matière première se limite généralement à un
lavage/séchage auquel s'ajoute éventuellement un broyage, permettant
d'atteindre les dimensions de particules recherchées pour les différentes
applications. Pour des applications très spécifiques (bijouterie, optique,
électronique, ...), des cristaux de quartz de grande taille sont extraits à partir de
veines naturelles ou, le plus souvent, synthétisés artificiellement.

Tridymite / cristobalite
A l'état naturel, ces minéraux ne se rencontrent que rarement, par exemple dans
des roches volcaniques. Il n'y a donc pas d'exploitation de gisements de ces
minéraux. Par contre, la cristobalite (et beaucoup plus rarement la tridymite) peut
apparaître lors du chauffage à haute température des laines minérales, du sable,
des silices amorphes et en particulier des terres à diatomées dont plusieurs
gisements sont exploités en France.
La production française est essentiellement liée au chauffage de galets de mer.

2.2. Les propriétés chimiques

La silice cristalline est un matériel extrêmement peu réactif. A température ambiante,
on peut considérer qu'elle est insoluble. Elle n'est pas non plus attaquée par les acides,
à l'exception de l'acide fluorhydrique avec lequel elle forme l'acide fluo-silicique.

Elle peut être attaquée par les bases anhydres et les
carbonates alcalins et alcalino-terreux, plus facilement à l'état
fondu qu'en solution, pour donner des silicates.

2.3. Les utilisations

De nos jours, le quartz et ses polymorphes (principalement la
cristobalite) sont utilisés dans un très large spectre de
procédés industriels. Outre cette utilisation spécifique,
l'ubiquité géologique de la silice cristalline fait qu'elle est en
réalité présente, à des taux variables, dans la presque totalité
des matériaux d'origine minérale, ce qui dépasse très
largement l'utilisation du quartz en tant que tel.

Pour mémoire, les principaux secteurs directement dépendants de l'utilisation de
la silice cristalline en tant que matière première ou matériel de charge sont la
verrerie, la céramique et porcelaine, les réfractaires, la fonderie, les plastiques et
caoutchoucs, les peintures, sans oublier l'industrie électronique. La construction,
par le biais des argiles, granulats, portlands, pierres de taille, ..., est, elle aussi,
indirectement mais étroitement liée à la silice cristalline (voir annexe relative à la
liste indicative des travaux susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières de
silice cristalline).
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3. CARACTERISTIQUES TOXICOLOGIQUES 
ET VALEUR LIMITE D'EXPOSITION

Chez l'homme, par voie orale, la plupart des particules de silice cristalline ne sont
pas absorbées et sont éliminées sous forme inchangée.

L'inhalation de particules de silice cristalline entraîne leur dépôt dans les voies
respiratoires en fonction de la taille :
- les particules dont le diamètre aérodynamique médian est compris entre 5 µm et
30 µm constituent la fraction thoracique, c'est-à-dire qui va au-delà du larynx ;

- les particules dites "alvéolaires" de diamètre aérodynamique médian 4,25 µm
atteignent les bronchioles et les zones alvéolaires.

Des particules de quartz sont retrouvées dans les macrophages alvéolaires et dans
les ganglions lymphatiques.

Outre l'apparition de signes aigus d'irritation des yeux et des voies respiratoires,
consécutifs à des expositions massives, l'exposition à des poussières de silice
cristalline est susceptible d'induire différents types d'affections par inhalation.

Une fibrose pulmonaire : la silicose
La silicose est une pneumoconiose fibrosante due à l'inhalation de particules
alvéolaires de silice cristalline libre. Elle peut être grave, voire mortelle, son
développement dépend de la durée d'exposition ainsi que de la concentration
moyenne en silice cristalline dans l'air. L'organe cible est le poumon.

On peut schématiser très sommairement son évolution :
- il existe toujours une période de latence, parfois très longue, entre l'exposition et
l'apparition des premiers signes ;

- ceux-ci consistent en une modification caractéristique de l'image radiologique
pulmonaire, découverte le plus souvent à l'occasion d'un dépistage systématique,
alors qu'il n'existe pas de symptômes cliniques spécifiques ;

- une gêne respiratoire viendra plus tard, qui, en se majorant au fil du temps, peut
se transformer en insuffisance sévère ; celle-ci, par son retentissement cardio-
vasculaire peut entraîner la mort ; des complications énumérées au tableau n° 25
sont susceptibles d'accélérer ce processus.

On peut rencontrer des formes plus ou moins évolutives :
- aiguës en cas d'exposition massive évoluant en 1 à 3 ans vers la mort par
insuffisance respiratoire ; elles sont exceptionnelles de nos jours ;

- précoces apparaissant dans un délai d'exposition de moins de 5 ans ;
- retardées, qui ne se manifestent qu'après plusieurs années d'exposition, voire
longtemps après l'arrêt de celle-ci ;

- asymptomatiques, diagnostiquées par la seule radiologie.
Ces deux dernières formes sont aujourd'hui les plus fréquentes.

Afin de prévenir le risque de silicose, le décret du 10 avril 1997 prescrit que, dans
les établissements relevant de l 'article L. 231-1 du Code du travail, la
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concentration moyenne alvéolaire en silice
cristalline, des poussières de l'atmosphère
inhalée sur 8 heures, ne doit pas dépasser
les valeurs limites d'exposition suivantes :

0,1 mg m-3 pour le quartz,
0,05 mg m-3 pour la cristobalite 
et la tridymite.

En présence de poussière alvéolaire
contenant une ou plusieurs formes de silice
cristal l ine et d'autres poussières non
silicogènes, la condition suivante doit être
satisfaite :

Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 ≤ 1

où Cns réprésente la concentration en poussière alvéolaire non silicogène en 
mg.m-3 , Vns la valeur limite moyenne d'exposition pour les poussières alvéolaires
sans effet spécifique (5 mg.m-3 ), Cq, Cc et Ct les concentrations respectives en
quartz, cristobalite et tridymite en mg.m-3 .
Des exemples de calculs sont donnés en annexe.

Pour les mines et les carrières, le décret du 2 septembre 1994 fixe les règles
particulières de contrôle de l'empoussièrement et de protection du personnel
contre les r isques l iés à l ' inhalation de
poussières alvéolaires siliceuses.

Autres risques
Des atteintes non pneumoconiotiques du type
sclérodermie systémique progressive sont prises
en charge au titre du tableau n° 25 bis des
maladies professionnelles.

Par ailleurs, en 1997, la silice cristalline inhalée
sous forme de quartz ou de cristobalite de
source professionnelle a été classée comme
cancérogène pour l'homme (groupe 1) par 
le CIRC.
Dans ses conclusions, le CIRC précise que :
"Pour l'homme, la carcinogénicité n'a pas été
détectée dans toutes les circonstances
industriel les étudiées et el le peut être
dépendante de caractéristiques propres à la
silice cristalline ou à des facteurs externes qui
affectent son activité biologique ou la
distribution de ses polymorphes".
Elle n'est pas encore classée par la Communauté
européenne.
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4. ÉVALUATION DES RISQUES 
ET MESURES DE PROTECTION ET 
DE PRÉVENTION À METTRE EN ŒUVRE

4.1. L'évaluation du risque

L'évaluation préalable du risque est depuis la directive-cadre D.CEE du 12 juin
1989 et la loi du 31 décembre 1991, un acte obligatoire en vue de la
prévention primaire d'un risque qui ne peut être totalement évité.

Les principes en sont bien connus :
- elle est de la responsabilité de l'employeur et plus particulièrement du chef
d'établissement, en application de l'article L. 230.2 ;

- elle nécessite l'inventaire des matériaux, produits ou procédés de travail
susceptibles d'émettre des poussières contenant de la silice libre. A cet égard
sont des documents utiles les fiches de données de sécurité, les étiquettes et
les résultats des mesurages qui auraient été faits précédemment ;

- elle résulte également de la consultation
du CHSCT et de la fonction sécurité, s'ils
existent, et du médecin du travail ; il est
également recommandé de prendre 
l'avis des préventeurs institutionnels :
inspecteurs et contrôleurs du travail,
ingénieurs de la CRAM et organismes
agréés.

Concernant la si l ice, quelques aspects
spécifiques doivent être soulignés :
- la silice cristalline est le minéral le plus
répandu dans le monde ; elle se trouve
dans la plupart des roches et se trouve
présente dans nombre de matériaux
susceptibles de libérer des poussières ;

- les poussières dangereuses de s i l ice 
ne sont v is ib les  qu 'au microscope 
et  absolument inv is ib les  à l 'œi l  nu ;  
en conséquence,  une atmosphère
apparemment peu pol luée et  quas i
limpide ne signifie pas l'innocuité ;

- enfin et surtout, les pneumoconioses
dues aux poussières contenant de la silice
libre sont le plus souvent d'expression
tardive, se révélant parfois après la fin
d'exposition au risque, ce qui justifie 
par  a i l leurs  une survei l lance post -
professionnelle. Les déclarations sont
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donc relativement
peu nombreuses
chez les actifs ; plus
nombreuses sont
cel les  qui  sont
identifiées à l 'âge
de la retraite. 

Aussi  l 'absence 
de si l icoses re-
connues dans le
personnel présent
à l 'effectif ,  ne
peut constituer

une présomption d'absence de risque. Ces considérations expliquent pour
une bonne part que dans le passé tout au moins, nombre d'expositions
pathogènes aient été méconnues.

4.2. Les mesures de protection 

et de prévention

Les procédés ou parties de procédés de
fabrication générateurs de poussières doivent
faire l'objet de recherche, d'aménagement ou
de substitution en vue d'améliorer les
atmosphères de travail.

S'il apparaît difficile de garantir le respect des
valeurs limites ci-dessus indiquées, et si des raisons
techniques sérieuses ne l'imposent pas, l'usage de
minéraux contenant de la silice cristalline doit être
évité au profit de substances ou préparations
autres, dès lors qu'aura été vérifié que, dans ces
conditions d'emploi, ils ne sont pas ou moins
dangereux pour la santé ou la sécurité des
travailleurs.

4.2.1. Protection technique collective

La priorité doit être donnée aux mesures de protection
collective par rapport aux mesures de protection individuelle.

La meilleure protection des travailleurs consiste à réaliser les opérations
susceptibles de libérer des poussières contenant de la silice cristalline dans des
systèmes clos et étanches.
Lorsque cela n'est pas possible, les lieux et postes de travail doivent être équipés
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de dispositifs efficaces de limitation et de captage des poussières, de manière à ce
que les concentrations en silice cristalline dans l'ambiance du poste de travail
soient aussi basses que possible.

Les techniques de travail dites à l'humide et celles de captage de poussières par un
dispositif intégré au procédé ou à l'outillage sont à privilégier.

L'existence de moyens de protection collective ne dispense pas
des contrôles périodiques de l'atmosphère.

D'autre part, les installations et les appareils de protection collective doivent être
régulièrement vérifiés pour être maintenus en parfait état de fonctionnement.
Les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance et la maintenance
de ces installations et appareils doivent figurer sur une notice, qui sera rédigée en
tenant compte de l'avis du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de
travail ou des délégués du personnel.

4.2.2. Protection individuelle

Pour certains travaux occasionnels et pour des postes de travail mal définis ou
mobiles, notamment sur les chantiers du bâtiment, pour lesquels il est
techniquement impossible de prendre des mesures suffisantes de réduction de la
pollution, l'employeur définit après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des
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conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel, et du médecin du
travail, les mesures destinées à assurer la
protection des travailleurs exposés aux
poussières contenant de la silice cristalline.

Pour des opérations courtes ou
exceptionnelles (par exemple dans le cas des
opérations de maintenance ou d'entretien),
on pourra choisir un demi-masque équipé
d'un filtre antipoussières au moins de classe
P2.

Pour des expositions prolongées, un appareil
filtrant à ventilation assistée (type TMP2 ou
THP2) apporte un confort et un degré de
protection supplémentaire.

Si les concentrations attendues sont très
élevées, on aura recours de préférence à un
appareil  isolant ou à adduction d'air
(démantèlement de fours industriels ;
certaines opérations de décochage en
fonderie, lors de ponçage de béton en
espace confiné... par exemple).

Dans le cas des opérations de sablage,
l'appareil isolant ou à adduction d'air est
obligatoire.

Dans le cas particulier des opérations de décapage, dessablage et dépolissage au
jet, qui présentent un risque évident d'atteinte des poumons pour les travailleurs,
le décret du 6 juin 1969, indépendamment du fait que l'abrasif ne doit pas
contenir plus de 5% de silice libre pour les opérations s’effectuant en cabine ou à
l’air libre (article 4), fixe des mesures de protection spécifiques à mettre en œuvre.
Son article 13 précise notamment que lorsque ces opérations s'effectuent à l'air
libre ou en cabine, le chef d'établissement doit fournir à chaque travailleur exposé
des vêtements de travail et une cagoule alimentée en air pur et tempéré. Le débit
d'air doit être de 165 litres par minute au minimum.

Dans des conditions habituelles de travail, le facteur de
protection réel d'un équipement de protection individuelle est
généralement inférieur au facteur de protection théorique.

Les équipements de protection individuelle préconisés
tiennent compte de cette observation (cf guide INRS ED 780 
Les appareils de protection respiratoire. Choix et utilisation).
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5. STRATÉGIE DE PRÉLÈVEMENT : 
OBJECTIF ET CONDUITE À TENIR

La norme européenne NF EN 689* définit les conditions générales du contrôle
des atmosphères en entreprises.
Des questions se posent alors et les repères sont donnés en fonction des objectifs
affichés.

5.1. Pourquoi faire un prélèvement ?

- Dans le cadre d'une évaluation en vue de la mise en place d'une stratégie de
gestion du risque.

- Pour vérifier l'efficacité de protection du système de prévention collective.
- Si l'on a détecté une pathologie.
- Après un incident de fonctionnement et/ou un accident.
- Lors d'un contrôle de routine, après la détection d'une pollution par exemple.

5.2. Quand prélever ?

La présence de silice cristalline dans l'atmosphère du lieu de travail est due, en
grande partie, à la présence et à l'activité du personnel. Les mesures devront être
faites pendant l'activité.

5.3. Où prélever ? 

Quelle zone du poste de travail contrôler ?

Les prélèvements sont réglementairement prévus dans la zone dite respiratoire de
l'opérateur, ce qui intègre les déplacements de ce dernier. Par ailleurs, il est
souvent nécessaire de réaliser des prélèvements au cours de la phase susceptible
d'être la plus dangereuse d'une
manipulation, à proximité de l'outil 
de travail, ou de façon constante,
dans différents endroits pendant des
temps déterminés.

Lorsque les circonstances imposent
des prélèvements d'ambiance, ils
doivent être effectués en des points
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où le risque est considéré
comme maximal, par
exemple au voisinage des
sources d'émission de
poussières. En effet, les
prélèvements d'ambiance
ne sont pas forcément
représentatifs de l'expo-
sit ion individuelle des
travailleurs.

5.4. Pendant combien de temps effectuer 

la prise de l'échantillon ?

L'échantillon doit refléter aussi fidèlement que possible l'exposition des
opérateurs. Dans la mesure du possible, le prélèvement couvre la durée du poste
de travail ou une fraction importante représentative de l'exposition journalière.

Le décret du 10 avril 1997 fixe une valeur limite de la concentration moyenne en
silice cristalline sur huit heures, temps de travail journalier de référence. Les
prélèvements doivent donc en principe être réalisés sur huit heures de travail.

Un temps de prélèvement plus court peut être envisagé, dans la mesure où cela
correspond, par exemple, à un pic de pollution, mais il convient de pondérer les
résultats pour apprécier le respect des valeurs limites d'exposition.

En tout état de cause, compte tenu de la sensibilité limitée des méthodes actuelles
définies dans les normes AFNOR, la mesure des concentrations de silice cristalline
dans l'atmosphère impose, pour des concentrations voisines des valeurs limites
moyennes d'exposition fixées par le décret, des durées d'échantillonnage de six
heures au minimum. Cette durée doit recouvrir les opérations pendant
lesquelles l'opérateur suivi est le plus exposé aux poussières silicogènes.
Dans le cas de concentrations très faibles, il est nécessaire d'augmenter la durée
du prélèvement.

5.5. Comment caractériser un prélèvement ?

Durant les opérations de prélèvement, il convient de consigner le maximum
d'informations permettant d'éclairer l'interprétation et l'exploitation ultérieures des
résultats, comme :
- les caractéristiques du poste du travail,
- la description chronologique des phases de travail, et la phase examinée,
- l'évolution des paramètres de l'environnement du poste de travail, ventilation,
température, changement de procédé, méthodes analytiques utilisées, activité
des postes voisins, ...,

- toutes les données techniques relatives à l'échantillonnage (appareil utilisé, débit,
heures de début et de fin de prélèvement, mode opératoire, ...).
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6. MESURAGES DES TAUX DE SILICE 
ET DES CONCENTRATIONS 
DE POUSSIÈRES ALVÉOLAIRES

Les poussières alvéolaires siliceuses sont la fraction des poussières inhalables
susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires. 

La convention alvéolaire est définie dans la norme AFNOR NF EN 481 “Définition
des fractions de taille pour le mesurage des particules en suspension dans l'air”
(AFNOR X 43-276 du 20 novembre 1993).

6.1. Objectif

Les mesurages doivent permettre de déterminer la concentration moyenne des
poussières alvéolaires inhalées par un salarié pendant une journée de travail de
huit heures. 
Les particules les plus fines sont susceptibles de se déposer dans le poumon
profond (alvéoles et zones non ciliées) ; l'estimation du risque passe donc par la
détermination de la concentration en silice cristalline de ces poussières alvéolaires
(dite concentration alvéolaire).

6.2. Étapes du mesurage

Les contrôles d'atmosphère se déroulent en deux étapes :
- prélèvement dans la zone respiratoire des travailleurs exposés à l'aide d'un
appareil portable, ou, en cas d'impossibilité, de l'air ambiant à l'aide d'un
appareil fixe ;

- pesée et analyse de la fraction collectée par cristallographie à rayons X, ou
infrarouge éventuellement, pour déterminer le taux de silice cristalline, ou bien
pesée simple si le taux de silice cristalline est déjà connu et considéré comme
stable.

6.3. Précautions à prendre lors des prélèvements

Dans le cas où l'entreprise procède elle-même aux prélèvements, mais n'a pas les
moyens de procéder aux analyses, il est souhaitable que le support de
prélèvement soit fourni par l'organisme agréé chargé de l'analyse. Pour respecter
les prescriptions des normes applicables, il sera alors nécessaire de bien définir au
préalable les modalités :
- de prélèvement (pompes, tête d'échantillonnage, type de support filtrant),
- de transport des échantillons entre le lieu de prélèvement et le lieu d'analyse, afin
d'éviter de sous-estimer la quantité de poussières prélevées.

D'une manière générale, la méthode de prélèvement et la méthodologie
d'analyse sont étroitement liées. Aussi, le préleveur doit se rapprocher des
analystes pour définir en commun les protocoles de mesurage.
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6.4. Analyse des échantillons

La méthode analytique actuellement
retenue par la réglementation est celle
décrite dans les normes AFNOR NF X 43-
295 et NF X 43-296, soit la diffractométrie
par rayons X. 
La réglementation donne également la possibilité d'utiliser des méthodes équivalentes,
dès lors qu'elles sont normalisées. L'analyse par spectrométrie infrarouge ne pourra
être utilisée pour les contrôles réglementaires qu'après sa normalisation.

6.5. Précautions à prendre lors des analyses 

en laboratoire

Lors de l'analyse gravimétrique, on veille
tout particulièrement à neutraliser avant
toute pesée les charges électrostatiques
qui peuvent se développer sur certains
filtres (filtres en PVC par exemple) et à
corriger par l'utilisation de filtres ou de
coupelles témoins les variations de masse
induites par les var iat ions du taux
d'humidité relative de l'air. 
Les procédures à suivre sont détaillées
dans les normes AFNOR NF X 43-259
(pour les filtres) et NF X 43-262 (pour les
coupelles). 

Lors de la détermination de la concentration en silice cristalline, on reste attentif à
identifier la présence de minéraux pouvant interférer lors de l'analyse, ce qui peut
nécessiter des prélèvements complémentaires et conditionner dans une large
mesure la limite de détection de la méthode utilisée.

Il faut souligner qu'un tel type de contrôle repose sur la vérification de la stabilité
(à 20% près par exemple) de taux moyen de silice cristalline dans les poussières
alvéolaires. Quand ce taux présente des variations importantes, il doit soit être
vérifié à chaque série de prélèvement soit supposé égal à sa plus forte valeur sur
l'ensemble des contrôles précédents.

6.6. Procédures de contrôle et d'auto-contrôle

L'arrêté du 10 avril 1997 précise que les contrôles du respect des valeurs limites
doivent être effectués conformément aux dispositions réglementaires relatives au
contrôle du risque chimique sur les lieux de travail (article R. 231-55 et suivants du
Code du travail), notamment en faisant appel à un organisme agréé pour le
contrôle des taux de silice cristalline, ou bien par auto-contrôle après avoir fait une
demande d'autorisation au Directeur départemental du travail (R. 231-55-2).
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7. FORMATION 
ET INFORMATION DES TRAVAILLEURS

L'employeur doit établir une notice d'information au poste de travail (R. 231-54-
5) afin d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et les
dispositions prises pour les éviter. Le médecin du travail peut participer à la
rédaction de cette notice, en aidant par exemple à interpréter les documents
disponibles sur les produits, telles que les fiches de données de sécurité, dont
les données, en toxicologie notamment, ne sont pas toujours compréhensibles
pour les non-initiés.

D'une façon générale,  le médecin du travai l  aura un rôle pr imordial
d'information et de formation sur les risques engendrés par la silice cristalline et
les façons de les prévenir, tant auprès du salarié que du chef d'entreprise.

L'information pourra porter notamment sur les postes à risque et le risque en
lui-même, avec toutes ses conséquences.

La formation doit préciser :

- les façons de manipuler, permettant notamment de limiter la mise en suspension
de poussières,

- l'utilisation des équipements de protection indi-viduelle, ainsi que leur contrôle et
entretien ; l'utilisateur aura, au préalable, été informé des critères de choix des
équipements de protection individuelle,

- les mesures d'hygiène à appliquer en général.
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8. SURVEILLANCE MÉDICALE

Un arrêté fixant de nouvelles recommandations aux médecins du travail en
matière de surveillance médicale des travailleurs exposés aux poussières de silice
est en cours d'élaboration.

De plus, le suivi post-professionnel, au titre des pneumonoconioses est une
obligation. Ce suivi est d'autant plus nécessaire que la silice a été classée
cancérogène par le CIRC.
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ANNEXES

I. Liste indicative des travaux susceptibles d'exposer 

à l'inhalation de poussières de silice cristalline 

en milieu industriel et agricole

Extractions . Roches, matériaux de carrière 

- Broyage, concassage, criblage de matériaux de carrière de roche
massive ou alluvionnaire

- Extraction de matériaux de carrière de roche massive ou alluvionnaire
- Extraction et préparation de minéraux industriels

Fabrication de tout produit 
contenant de la silice dont notamment

- Fabrication d'appareils de sanitaires
- Fabrication d'articles en caoutchouc
- Fabrication de carreaux de grès et en céramique
- Fabrication d'émaux et de pièces en céramique
- Fabrication de matériaux de construction
- Fabrication de mortiers prêt en l'emploi
- Fabrication de produits réfractaires
- Fabrication de prothèses dentaires
- Fabrication de tuiles et de briques
- Fabrication de vaisselle de carreaux et de pièces en porcelaine 
ou en faïence

- Fabrication des ciments

Transformation . Usinage . 
Mise en œuvre de matériaux contenant de la silice

- Marbrerie funéraire
- Ponçage, perçage, découpe du béton ou des différents matériaux 
de construction et de divers produits chargés de silice 
(peintures, revêtements, matières plastiques, ...)

- Préparation du béton prêt à l'emploi
- Production de pierres de construction
- Travaux du bâtiment et des travaux publics
- Construction, entretien démolition de fours industriels
- Commerce de matériaux de construction
- Utilisation de ciments et de mortiers prêts à l'emploi sur chantier
- Sciage, façonnage, taille de blocs de pierres

Fonderie

- Fonderie et opérations associées
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II. Application de la formule d'additivité . 

Exemple de calculs

Pour appliquer la formule d'additivité, retenue par convention, la marche à suivre
est celle décrite ci-dessous.

➜ Procéder au mesurage dans les conditions adéquates telles que précisées
dans les chapitres 5 et 6 précédents.

➜ Peser le filtre en prenant les précautions nécessaires (cf. paragraphe 6.5) et,
connaissant le volume d'air aspiré par la pompe lors de l'échantillonnage, en
déduire la concentration (globale) des poussières alvéolaires de l'aérosol (Ca)
pendant la période d'échantillonnage.

➜ Mesurer les taux de silices cristallines présents dans les poussières pour
en déduire les concentrations des silices cristallines dans l'atmosphère étudiée :
soit Cq pour le quartz et, le cas échéant, Ct pour la tridymite et Cc pour la
cristobalite.

➜ Soustraire ces concentrations de la concentration globale des poussières
alvéolaires de l'aérosol. La valeur résultante Cr :

Cr = Ca - Cq - Ct - Cc
➜ représente la concentration de l'aérosol réputé dépourvu d'effet spécifique.

➜ Rapporter les concentrations des diverses espèces en présence à leurs
valeurs limites respectives (5 mg.m-3 pour Cr, partie de l'aérosol supposée
dépourvue d'effet spécifique) et additionner les rapports obtenus, soit :

Cr/5 + Cq/0,1 + Ct/0,05 + Cc/0,05

Lorsque le résultat est inférieur à l'unité, la concentration ambiante 
est inférieure à la VME.

Il importe de retenir que la non-application de la formule d'additivité conduirait à
sous-estimer le risque, parfois de façon importante (..).

Exemples

1) Les derniers taux de silices cristallines mesurés dans un atelier sont de 11% de
quartz et 3,7% de cristobalite.
Le mesurage de la concentration des particules d'aérosol (fraction convention-
nelle alvéolaire Ca) a donné pour un travailleur exposé 1,8 mg.m-3 sur 8 heures.
On se demande si la VLEP est respectée.

a) Calcul des concentrations de silices cristallines dans l'air inhalé par le
travailleur.
Concentration supposée de quartz (hors mesurage effectif sur l'échantillon 
lui-même) : 1,8 x 0,11 soit 0,198 mg.m-3 ; pour la cristobalite : 1,8 x 0,037, 
soit 0,0666 mg.m-3.
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b) Calcul de la concentration de poussières supposées sans effet spécifique : 
1,8 - 0,198 - 0,0666 = 1,5354 mg.m-3.

c) Application de la formule d'additivité retenue par convention :
1,5354/5 + 0,198/0,1 + 0,0666/0,05 = 0,30708 + 1,98 + 1,332 = 3,62
La valeur limite est largement dépassée.

2) Les travailleurs sont exposés à un aérosol dont la fraction conventionnelle
alvéolaire contient 10% de quartz, le reste étant supposé sans effet
spécifique.
On se demande pour quelles valeurs de Ca la VLEP sera respectée.

a) Il ne faut pas déduire la concentration maximale admise d'aérosol alvéolaire,
Ca, de la donnée relative au seul quartz, qui donnerait Ca = 1 mg.m-3

(10% de 1 mg.m-3 = 0,1 mg.m-3), car cela revient à négliger la présence du
reste de l'aérosol, ce qu'il ne faut pas faire.

b) Si Ca est la concentration maximale admise de l'aérosol alvéolaire, en mg.m-

3, la concentration est inférieure à la VME si :
0,9.Ca/5 + 0,1.Ca/0,1 < 1,
c'est-à-dire si Ca < 0,85 mg.m-3.

3) Soit un atelier de prothèse dentaire où les pourcentages mesurés sont de 13%
pour le quartz et 10% pour la cristobalite.
On se demande pour quelles valeurs de concentration de la fraction alvéolaire 
la VLEP sera respectée.

a) Si Ca est la concentration de l'aérosol alvéolaire, les concentrations sont de :
• 0,13.Ca mg.m-3 pour le quartz, 
et :
• 0,10.Ca mg.m-3 pour la cristobalite.

b) La concentration de l'aérosol supposé sans effet spécifique est donc, 
par différence :
Ca - 0,13.Ca - 0,10.Ca, soit 0,77.Ca.

c) La concentration sera inférieure à la VME si :
0,77.Ca/5 + 0,13.Ca/0,1 + 0,10.Ca/0,05 < 1,
c'est-à-dire si : Ca < 0,29 mg.m-3.
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