
Comment sont nettoyés les locaux ? 

Comment sont nettoyés les vêtements de travail ? 

Les casiers disposent ils de rangements séparés pour les vêtements 
de ville et de travail ? 

Contact : 
Standard : 04 75 08 05 03 
Fax : 04 75 08 90 99 
 
Service prévention : 04 75 08 90 97 
prevention@santetravailtournon.fr 

Est-ce que l’organisation du travail tient compte des moyens de 
prévention et de protection ? Il s’agit donc d’intégrer la prévention des 
risques en amont des opérations de travail. 

Si plusieurs moyens de protection sont envisagés, il faut privilégier les 
moyens de protection collectifs : ceux-ci sont généralement plus 
efficaces, améliorent le confort de travail et leur efficacité est moins 
dépendante des employés. 

L’employeur doit informer ses employés sur la nature des risques 
auxquels les employés sont exposés, ainsi que sur les moyens de 
protection/prévention mis à disposition. Par ailleurs l’employeur doit 
s’assurer que les équipements de protection sont effectivement portés. 

Planifier la prévention 

Privilégier les mesures de protection collective 

Donner les instructions appropriées 

Mesures d’hygiène 

La prévention des risques ne doit pas s’arrêter au seul travail : 
l’hygiène est aussi importante pour éviter l’exposition à la silice 

Fait et validé à Tournon en août 2012 

Silice cristalline 
Risques, effets sur la santé et moyens de protection 

La silice est un des constituants majeurs des roches et sols qui nous 
entourent. 
Sous certaines formes, la silice est aussi un produit dangereux, pouvant 
déclencher des pathologies graves (cancers et silicose). 
Quelques exemples de métiers exposés à la silice : 

C’est la toxicité à court terme. Elle est généralement associée à une 
exposition massive. La toxicité aiguë de la silice concernera une irritation 
des yeux et des voies respiratoires. 

Métiers du BTP 
Tailleurs de pierre 
Prothésistes dentaires 
Soudage 

Sablage 
Mines et carrières 
Fabrication de verre 
Etc ... 

En bref 

Toxicité aiguë : 

C’est une toxicité à plus long terme, souvent associée à une exposition 
peu importante mais continue pendant des durées longues. Une 
exposition massive peut avoir un impact à long terme. Cette toxicité va 
concerner les particules très fines (< 5 µm). Les maladies générées par 
l’exposition à la silice sont très graves et invalidantes. 
 
Silicose : c’est une pneumoconiose fibrosante. Cette maladie peut 
apparaitre jusqu’à 30 ans après l’exposition. Le poumon va se rigidifier (se 
fibroser), ce qui va entrainer la baisse progressive et définitive de la 
capacité respiratoire. 
 
Cancérogénèse : la silice cristalline est classée cancérogène avéré pour 
l’homme (groupe 1) par le CIRC. 

Toxicité chronique : 

Effets sur la santé 
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La silice est considérée comme un agent chimique dangereux, elle est 
donc considérée comme un facteur de pénibilité. Pour chacun de ses 
employés exposés à la silice, l’employeur doit donc ajouter ce facteur 
dans la fiche de d’exposition aux facteurs de pénibilité. 
L’article L 4121-3-1 du code du travail rappelle les obligations de 
l’employeur relatives à la fiche d’exposition aux facteurs de pénibilité. 
Le décret n°2011-354 du 30 mars 2011 définit les facteurs de risque 
professionnels exposant à la pénibilité au travail. 

La silice est considérée par la réglementation comme un agent 
chimique dangereux (ACD). 

L’article R.4412-149 du code du travail fixe les valeurs limites 
d’exposition professionnelles (VLEP) suivantes : 
Silice (poussière de quartz) : 0.1 mg/m3 
Silice (poussière de cristobalite) : 0.05 mg/m3 

Les mesures des VLEP doivent être réalisées par un organisme 
agréé par arrêté. Ces VLEP doivent être impérativement 
respectées. 

Surveillance médicale : tous les 2 ans 

Le décret n°69-558 du 6 juin 1969 fixe certaines dispositions 
particulières pour les travaux de décapage, dépolissage et 
dessablage au jet et notamment : 
 obligation quand c’est possible de travailler en cabine 
 sinon obligation de fournir une cagoule ventilée et vêtements 

de travail 

Quelques repères réglementaires 

Pénibilité et silice 

Faiblement siliceux 
(1 à 10%) 

Charbon 

Ciment 

Moyennement siliceux 
(11 à 50%) 

Ardoise 

Argile/kaolin 

Béton/mortier 

Minerais métalliques 

Fortement siliceux 
(>50%) 

Sable 

Grès 

Quartz 

Granit 

Est il possible d’utiliser un procédé qui n’émet pas de silice ? Cela peut 
passer notamment par une autre technique, ou l’utilisation d’un 
matériau ne contenant pas de silice. 

A quelle fréquence et combien de temps sont exposés les salariés ? 
Bénéficient ils des moyens de protection adéquats ? 

Est-ce que la source du risque est confinée ? Pour la silice cela peut 
passer par un travail sur une zone humide, empêchant ainsi que la silice 
ne se disperse dans l’air ambiant. 

Quels matériaux ? 

Comment prévenir les risques ? 

Eviter les risques 

Evaluer les risques 

Combattre le risque à la source 


