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Silice Cristalline Alvéolaire (SCA) (1)

• Le silicium (Si) est le deuxième élément le plus 
présent dans la croûte terrestre (après l’oxygène). Sa 
forme composée, la silice, également appelée 
dioxyde de silicium (SiO2), est constituée d’atomes de 
silicium et d’oxygène. 

• Le quartz, forme de silice cristalline, est le deuxième 
minéral le plus répandu au monde (pierre, roche, 
sable, argile, …)  Difficile à éliminer ou remplacer 
ce matériau dans les modes de construction actuels



Silice Cristalline Alvéolaire (SCA) (2)



Silice Cristalline Alvéolaire (SCA) (3)

• La SCA est l’une des substances présentant le risque 
le plus important pour la santé respiratoire des 
travailleurs de la construction, avec l’amiante. 

• La découpe, le cassage, l’écrasement, le forage, le 
broyage ou le sablage de matériaux contenant de la 
silice produisent de la poussière atmosphérique 
contenant des particules de silice cristalline de 
différentes tailles, dont certaines peuvent être 
inhalées (particules invisibles en éclairage normal). 



Campagne conjointe 2009-2012 (1)

• Activités liées à la dégradation des matériaux de construction 
contenant du Quartz sur les chantiers de construction
– Polissage
– Sciage
– Nettoyage
– Saignées
– Ponçage

• Equipements de travail pour effectuer ces activités (EPC)
– Aspiration des poussières le plus à la source possible
– Découpe à l’eau



Campagne conjointe 2009-2012 (2)

• Message à l’époque : Masque FFP2  FFP3 : 
protection idem à l’enlèvement d’amiante (Fp 10-20) 

• Ces masques ne sont cependant pas suffisants
• Pathologies liées à l’exposition aux poussières de 

Quartz: Silicose (cfr mineurs), bronchopneumopathie 
obstructive chronique, cancer du poumon, …



Modifications législatives (1)

• La directive CM (Directive (UE) 2017/2398 du 
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 
2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant 
la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes 
au travail) a été adaptée

• Des travaux exposant des travailleurs à la silice 
cristalline alvéolaire générée par le procédé de travail 
a été inséré dans l’annexe 1 de ladite directive



Modifications législatives (2)

• La poussière de quartz générée par un tel processus 
est donc considérée comme cancérogène

• L’exposition doit être la plus faible possible 
• Une adaptation de la réglementation belge est 

nécessaire et prévue (deadline européen 17/1/2020; 
fait le 12/1/2020). L’annexe VI.2-2 du Code du bien-
être au travail a été modifiée en ce sens



Modifications législatives (3)

• L’Arrêté royal du 17 juin 2019 modifiant le titre 1er.-
Agents chimiques du livre VI.- Agents chimiques, 
cancérigènes et mutagènes du code du bien-être au 
travail, en ce qui concerne l’utilisation de silice libre 
cristalline (M.B. 22.7.2019) est entré en vigueur. 
Sablage à sec interdit



Conséquences (1)

• Surveillance de la santé prolongée
• Stratégie d’analyse des risques et des 

mesurages: la nature, le degré et la durée de 
l'exposition, renouveler annuellement 

• Equipements de travail à mettre à disposition 
des travailleurs

• PSS et DIU: notion de « simplifié » devient 
obsolète 



Conséquences (2)

• Les aspects organisationnels prévu au PSS 
auront donc, à l’avenir, une importance 
accrue
– Apport d’eau pour les découpes 
– Evacuation des boues de découpes
– Ventilation 
– Planification, organisation et phasage des travaux
– …



Conséquences (3)

• CBE
– Durcissement de la surveillance: agent 

cancérigène
– Priorité absolue sur les EPC et mesures 

organisationnelles
– En complément: EPI respiratoire



Activités visées en priorité (1)

• Découpe de bordures, de blocs et de pavés en béton 
à l’aide d’une scie de maçonnerie (disqueuse 
portative)

• Ciselage de béton (Saignées) et ratissage de mortier
• Découpe de tuiles à l’aide d’une scie
• Fraisage ou broyage de sols bétonnés à l’aide d’outils 

portatifs
• Brise-béton portatif en milieu fermé (non ventilé)
• Perçage de trous de petit diamètre dans des sols, 

murs et plafonds en béton



Activités visées en priorité (2)

• Carottage à sec
• Carottage humide
• Sablage 
• Élimination des petits gravats, de la poussière et des 

débris
• Scie de maçonnerie pour établi (scie sur table)
• Sablage de murs (ponçage du plafonnage)
• Ponçage de sols en béton
• Démolition au moyen d’un engin de chantier



Activités visées en priorité (3)

• Autres risques non liés à la SCA
• Découpes des plans de travail de cuisine en pierre 

(90% de silice)
• …



Recommandations (1)

• Suivre les principes généraux de prévention (Art. 5 
de la loi 4/8/1996 et Code art. VI.2-5)

• Ne plus fumer, manger, boire dans les zones 
contaminées

• Pour tous ces travaux, une aspiration des poussières 
à la source ou un apport d’eau sont nécessaires

• L’utilisation des EPI est nécessaire et complémentaire 
• Le temps d’aération des locaux contaminés par la 

poussière de silice (invisible) est de l’ordre de 24 à 48 
heures (temps de sédimentation) 



Recommandations (2)

• Utiliser des matériaux contenant moins de silice
• Commander des ½ et/ou ¼ de pierres pour éviter le 

sciage sur chantier
• Organisation du poste de travail « sciage » dans un 

lieu déterminé et ainsi éviter plusieurs postes de 
découpe

• Lors de la sciage avec de l’eau, le mélange humide de 
poussière et d’eau (boue) doit être éliminé/évacué le 
plus rapidement possible (ne pas le laisser sécher)



Recommandations (3)

• Si on utilise un aspirateur, celui-ci doit être pourvu 
d’un filtre adapté

• Ventilation pour diluer les particules
• Entretien correct et préventif des équipements de 

travail
• EPI adapté en complément
• Hygiène des vestiaires et locaux sociaux : zone saine 

sur le chantier, bien entretenu et propre, …



Sources

• Conseils à l’intention des inspections du travail 
des États membres sur la gestion des risques 
découlant de l’exposition des travailleurs à la 
silice cristalline alvéolaire (SCA) sur les 
chantiers de construction




	Journée d’étude QUARTZ�9 mars 2020
	Contenu
	Silice Cristalline Alvéolaire (SCA) (1)
	Silice Cristalline Alvéolaire (SCA) (2)
	Silice Cristalline Alvéolaire (SCA) (3)
	Campagne conjointe 2009-2012 (1)
	Campagne conjointe 2009-2012 (2)
	Modifications législatives (1)
	Modifications législatives (2)
	Modifications législatives (3)
	Conséquences (1)
	Conséquences (2)
	Conséquences (3)
	Activités visées en priorité (1)
	Activités visées en priorité (2)
	Activités visées en priorité (3)
	Recommandations (1)
	Recommandations (2)
	Recommandations (3)
	Sources
	Slide Number 21

