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Comment se protéger ? 

En savoir plus : www.santeprevention35.fr ou contact.btp@santeprevention35.fr 

Parlez-en à votre médecin du travail. 

En travaillant avec des procédés de travail adaptés  

pour limiter la production de poussières. 

En travaillant avec des équipements adaptés 

Brumisateur haute pression 

IMPORTANT : proscrire le balayage et la soufflette. 

En fonction du temps et du niveau d’exposition : 

Gants et lunettes  

de protection 

À chaque exposition : 

En respectant les règles d’hygiène  

Lavage des mains, du visage et retrait de la tenue de travail.  
Ne pas boire, manger et fumer sur le lieu de travail. 

Appareil à ventilation 
assistée pour cartouche 
P3 (travaux de plus d’1h). 

Masque anti-
poussière de type 
FFP3 (avec valve) 

pour des travaux de 
courte durée (moins 

de 15 minutes). 

Demi-masque avec 
cartouches P3  

(travaux de moins  
d’1h). 

CENTRE DE RENNES 

1, allée du Bâtiment  

BP 41609  

35016 RENNES Cedex 

 02 99 38 96 11 

CENTRE DE CESSON-
SEVIGNÉ 

15, rue du Bas Village  

35510 CESSON-SEVIGNE  

02 99 86 78 87 

CENTRE DE FOUGÈRES 

    8, rue Gaston Cordier  

    35300 FOUGÈRES  

    02 99 17 03 71 

Machine avec système 

d’abattage à l’humide 
Machine capotée et 

munie d’une aspiration 

 

La poussière de silice 

(hors nanoparticules de silice) 

http://www.preventionbtp.fr


Dans quelles situations de travail ? 

Carrières                        
travaux d’extraction, 

broyage, concassage...  

Travaux souterrains 
creusement de tunnels... 

Travaux d’usinage              
du granit                                

polissage, sciage... 

Travaux publics  
sciage de bordures... 

Électricité, plomberie 
saignée, rainurage dans 

des murs bétons... 

Travaux de maçonnerie 
ponçage de béton... 

Où trouve-t-on de la silice ? 

Voici quelques exemples : 

“ RAPPEL RÈGLEMENTAIRE 

” 

Directive européenne : procédés de travail 

émissifs de poussières de silice cristalline 

classés cancérogènes.  

CIRC : silice cristalline classée groupe  1. 

Source : DIRECCTE Pays de Loire 

La silice est présente à 

l’état naturel dans les 

roches (sable, granit…) 

et existe sous différentes 

formes. La silice  

cristalline (présente 

notamment sous forme 

de quartz) est dangereuse 

pour la santé.  

Quels sont les effets sur la santé ? 

La pénétration de poussières de silice cristalline par les voies respiratoires peut entraîner : 

BRONCHITE 

CHRONIQUE 

SILICOSE 

CANCER 

DU POUMON 

Inflammation des bronches, aggravée chez les 

fumeurs (toux, crachats, gêne respiratoire). 

Fibrose pulmonaire susceptible d’entraîner une 

baisse progressive de la capacité respiratoire. 

Les travaux exposant à la poussière de silice cristalline 
alvéolaire issus de procédés de travail sont classés 
cancérogène s pour l’Homme (directive (UE)  2017/2398). 

L’exposition à la silice peut aussi entraîner certaines pathologies auto-immunes 

(insuffisance rénale, sarcoïdose, sclérodermie systémique…) 

L’apparition est généralement tardive jusqu’à 35 ans après le début de l’exposition 
pour la silicose par exemple.  
 

Plus l’exposition est importante, plus le risque est important. 
 

Le tabac multiplie les risques liés à la silice. 
 

Certaines pathologies auto-immunes peuvent être reconnues en maladie professionnelle 
(tableau 25 du régime général). 

 

TOXICITÉ AIGUË 

 

 
 

TOXICITÉ 

CHRONIQUE 

 

Irritation des yeux et des voies respiratoires.  

Les particules fines pénètrent dans les alvéoles pulmonaires (<15 μm). 

Plèvre 

Bronches 

Bronchioles 

Alvéoles 

pulmonaires 

Poussières      


