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Comment limiter l'exposition aux poussières de quartz?
Les conséquences pratiques de la nouvelle réglementation

Explications sur 
quelques résultats de 

mesurages



• Plus la particule est petite:
– Plus la pénétration dans le système 

respiratoire est profonde
– Au moins elle sera visible
– Au plus le temps de sédimentation 

augmente
– Au plus élevé est le risque

• Particules respirables = fraction 
qui peut pénétrer dans les alvéoles 
pulmonaires 

• Les particules les plus petites sont 
invisibles dans des conditions 
normales!

Pourquoi le quartz pose-t-il un problème?



• Problème dans le secteur 
de la construction

• Sous-estimation du risque:
– Travailleurs pas conscients 

des risques pour la santé
– Sous-estimation du niveau 

d’exposition
– Ne pas être convaincu de 

l’utilité des mesures de 
gestion

C'est que de la poussière!



Exposition au quartz

• Valeur limite du quartz: 100 µg/m3 

• Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de 
procédés de travail= agent cancérigène

• Niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu'il est 
techniquement possible! 
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Exemple « Sciage des klinkers en béton »

40 % quartz

épaisseur lame de scie
à diamant: 2 mm

Pavé : 22 x 11 x 8 cm

Volume de poussière pulvérisé: +/- 18 cm³
Quantité de béton pulvérisé: +/- 40 g / klinker
Volume de quartz pulvérisé : +/- 7 cm³    
Quantité de quartz pulvérisé : +/- 19 g / klinker
VLE silice cristalline respirable = 100 µg/m³  Potentiellement : +/- 200 000 x 
VLE

Masse volumique béton: 2,2 g/cm³
Masse volumique quartz: 2,65 g/cm3
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Activité Conc. 
Quartz 
µg/m3

Facteur de
dépassement

> VLE
Sciage à sec et pose de klinkers 703 ± 42 X 7

Sciage à sec et pose de klinkers 2955 ± 201 X 30

Sciage à sec et pose de pierres bleues 32 ± 11 -

Pose de klinkers à proximité d’une 
activité de sciage à sec

921 ± 51 X 10

Sciage exclusivement à l’eau  et pose des 
klinkers

118 ± 13 X 1,2

Exemple 1: Sciage de klinkers



Exemple 2: Table de découpe

Sciage à sec
sans aspiration

Sciage à sec 
Avec aspiration

Sciage à l’humide 



Activité Conc. 
Quartz 
µg/m3

Facteur de  
dépassement 

VLE
Sciage à sec de dalles de béton

(sans aspiration)
11823  ± 602 X 120

Sciage à sec de dalles de béton
(avec aspiration)

2366 ± 129 X 24

Sciage à l’humide <36 -
à 3.4 m de la table de découpe

(Sciage à sec de dalles de béton sans aspiration)
1319 ± 81 X 12

à 3.4 m de la table de découpe
(Sciage à sec de dalles de béton avec aspiration)

399 ± 42 X 4

Exemple 2: Table de découpe



Exemple 3: mesurages divers chantiers Bruxelles

Enlèvement dalle de béton avec 
marteau-pic pneumatique (plein air)

317 ± 20 µg/m3

3 x VLE

Sciage à sec blocs de béton cellulaire 
avec scie alligator électrique (espace 

ouvert mais couvert)
15 ± 11 µg/m3

OK



Exemple 3: mesurages divers chantiers Bruxelles

Sciage à sec blocs de béton 
(espace ouvert mais couvert)

311 ± 22 µg/m3

3 x VLE

Sciage à l’humide (espace ouvert 
mais couvert)
27 ± 13 µg/m3

OK



Exemple 3: mesurages divers chantiers Bruxelles

Enlèvement résidu du béton 
coffrage avec ponçeuse (cage 

d’escalier)
1536 ± 77 µg/m3

16 x VLE



Résumé (1):

• Exposition dans le secteur construction est très variable
• Processus à haute énergie qui génère d’importantes expositions 

au quartz:
– Découpe
– Fraisage/ciselage 
– Perçage
– Broyage/ponçage (surfaces)

• Risques plus élevés dans les espaces confinés:
– Pas de ventilation naturelle (pas de dilution)
– vitesses de sédimentation très faible, remise en suspension possible



Résumé (2):

• Empoussiérage contrôlé efficace  exposition faible
• Empoussiérage pas contrôlé  exposition élevée 
• Beaucoup d’expositions sont de courte durée mais 

génèrent des concentrations élevées  éviter les pics 
d'exposition 

• même en appliquant des mesures de protection 
collective (suppression d’eau ou aspiration à la source) 
l’utilisation des EPI respiratoires est nécessaire 



Importance d’un visage rasé de près!

Proportion poil par rapport au Quartz (SEM)
Bron: Australian Tunnelling Society and Engineers Australia 

Bron: Sundström

Breathe freely Factsheet

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiYmOPKsuzkAhXJZVAKHYm0Aw4QFjACegQIABAC&url=http://www.breathefreely.org.uk/assets/rpe-fact-sheet.pdf&usg=AOvVaw3NLr8IpecBedBrTL-mtCSu


Résumé (3):
• Les plus grandes expositions sont pour l’opérateur 

concerné et à proximité
• La meilleure façon de protéger les travailleurs est la 

prévention de l'exposition aux poussières de quartz 
par une combinaison de mesures.






	Explications sur quelques résultats de mesurages
	Pourquoi le quartz pose-t-il un problème?
	C'est que de la poussière!
	Exposition au quartz
	Exemple «  Sciage des klinkers en béton »
	Exemple 1: Sciage de klinkers
	Exemple 2: Table de découpe
	Exemple 2: Table de découpe
	Exemple 3: mesurages divers chantiers Bruxelles
	Exemple 3: mesurages divers chantiers Bruxelles
	Exemple 3: mesurages divers chantiers Bruxelles
	Résumé (1):
	Résumé (2):
	Importance d’un visage rasé de près!
	Résumé (3):
	Slide Number 16
	Slide Number 17

