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FACTCHECK:

Mythes et Faits sur les 

Agents chimiques



• Les conséquences de travailler 

avec des AC sont souvent 

seulement visibles longtemps 

après!

• Beaucoup de substances 

initialement considérées 

comme sûres, font entretemps 

l’objet de Restrictions et 

d’Autorisations  

– Amiante

– Benzène

– Chromate de plomb dans les 

peintures, Cr VI

– ….

#1 – Nous travaillons déjà depuis des années 

avec ce produit, son utilisation est donc sûre!



Les temps changent….



• Exemple: utilisation de COV, 

comme l’acétone, MEK, 

toluène, …

• Souvent utilisés pour le 

nettoyage manuel de pièces 

métalliques

• Outre nocifs pour la santé 

aussi inflammables et 

explosifs!

• La substitution conduit à la 

prévention de nombreux 

accidents du travail!

Des recettes éprouvées créent des habitudes…



“éliminer le risque ou le réduire à 

un minimum” par:

1. Substitution, si cela n’est pas possible:

2. Mesures techniques et méthodes de 

travail appropriées qui préviennent la 

dissémination d’AC

processus

3. Mesures collectives à la source et 

mesures organisationnelles 

appropriées

4. Si on ne peut pas prévenir l’exposition 

avec les moyens précités: équipements 

de protection individuelle (EPI)

Que dit la législation? 

CMR = Substitution 

obligatoire!

Source: OSHA



• ‘nettoyage cryogénique’

– Abrasif: granules de CO2 solide (‘glace 

sèche’, - 79°C) 

– Avantage: pas de poussières de 

grenaillage, le CO2 sublime de la 

forme solide au gaz

– Pas toxique, gaz incolore et inodore, 

plus lourd que l’air

• Risques:

– Déplacement de O2  dans les espaces 

confinés (utilisation EPI respiratoire 

indépendant)

– Gelures par des granules de glace 

sèche (EPI)

– Détachement de particules 

incontrôlables de la surface à 

nettoyer

#2 – Je ne vois pas de symboles de danger, c’est 

donc sûr!

Pas classé comme dangereux ≠  

pas de risques!



Que dit la législation?

• S’il y a des AC présents ou qui peuvent être présents, alors 

l’employeur évalue les risques éventuels pour la sécurité et la 

santé des travailleurs (Art. VI.1-6)

• Principe: risque = danger x exposition

– danger = caractéristique intrinsèque d’un AC susceptible d’avoir un 

effet nuisible 

– Exposition = mesure dans laquelle il y a un contact du corps avec l’AC 

via le système respiratoire, la peau et les muqueuses ou le système 

digestif

– Risque: probabilité que dans les conditions dans lesquelles l’utilisation 

ou l’exposition ont lieu, il se crée une situation potentiellement nocive



“Agent chimique dangereux”

• Chaque agent chimique est classé comme dangereux sur base 

du règlement CLP CE 1272/2008

• Chaque agent chimique qui ne répond pas aux critères CLP 

pour être classé comme dangereux, mais qui peut présenter 

un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs,

• par ses caractéristiques physico-chimiques, chimiques ou 

toxicologiques et 

• par la façon dont il est utilisé ou est présent sur le lieu de travail, 

• si la valeur limite est fixée



#3 –Le quartz est dangereux ? Et si je pars en 

vacances dans le désert?



Qu’est-ce que le quartz et quel est le 

problème?

• Quartz = dioxyde de silice cristallin

• Nom chimique: SiO2 

• Est présent dans des pierres, des rochers, le sable et 

l’argile et donc aussi dans de nombreux matériaux de 

construction

• Par le traitement (scier, tailler, casser, poncer ou 

sabler) se dégagent des poussières de quartz

• Ce sont des petites particules inhalables et qui 

atteignent les poumons

• On ne respire pas les ‘gros’ grains de sable inhalables 

sur la plage



Le quartz dans des matériaux

Kwarts in materialenMatière Taux de quartz

Quartzite > 95 %

Grés > 90 %

Sable > 90 %

Schiste 40 – 60 %

Ardoise < 40 %

Kaolinite 33 %

Coticule 33 %

Composite de quartz (plan de 

travail)
Tot / of > 90 %

Argile 5 – 50 %

Chaux < 1 %

Béton, mortier 25 – 70 %

Parpaing 23 – 40 %

Brique < 30 %

Béton cellulaire 12 – 44 %



• Matériau composite avec 

quartz (> 90 % ) et résines

• Augmentation de silicose 

dans plusieurs pays de 

travailleurs qui travaillent 

avec du composite de 

quartz (‘Artificial stone’) 

• Matériau souvent utilisé 

pour les plans de travail de 

cuisine

Attention avec le composite de quartz!



• Ce ne sont que des 

poussières!

• Sous-estimation du 

risque:

– Travailleurs pas 

conscients des risque 

pour la santé

– Sous-estimation du 

niveau d’exposition

– Ne pas être convaincu de 

l’utilité des mesures de 

gestion

Problème dans le secteur de la construction



Pourquoi est-ce un problème?

• Conséquences possibles: 

– BPCO;

– Silicose;

– Cancer du poumon 

• En conséquence:

– Fonction pulmonaire diminuée

– Progression de la maladie, aussi après l’arrêt de 

l’exposition

– Peut entraîner la mort….

• Assassin silencieux!



Pourquoi est-ce un problème?

Source: Worksafe BC



• Plus la particule est petite:

– Plus la pénétration dans les voies 

respiratoires est profonde

– Elle est moins visible

– Plus le temps de sédimentation est 

long 

– Plus élevé est le risque

• Particules inhalables = fraction qui 

atteint les alvéoles pulmonaires

• Les plus petites particules sont 

invisibles dans des conditions 

normales!

Pourquoi est-ce un problème?



Quelle quantité de poussières de quartz pose 

un problème?

Valeurs limites (VLE 8h) en Belgique

Particules en général (poussières)

– 10 mg/m³ (inhalable)

– 3 mg/m³ (respirable)

Quartz (dioxyde de silice cristallin)

– 0,1 mg/m³ (respirable)

• Principe de base: si les poussières sont visibles, il y a 
dépassement de la valeur limite (quartz)

• Dioxyde de silice cristallin respirable = cancérigène 
Directive (UE2019/130)



Mesures de prévention
1. Elimination: p. ex. prévoir dans la phase de conception 

des tranchées pour les impétrants

2. Substitution de matériaux contenant un taux élevé de 

quartz par des matériaux contenant peu ou pas de 

quartz

3. Mesures de protection collective: aspiration à la source 

et apport d’eau

4. Mesures de protection administrative: limitation du 

nombre de personnes exposées, formation et 

instructions, …

5. Mesures de protection individuelle: protection 

respiratoire



Mesures de gestion

• Suppression d’eau et Aspiration à la source



• Processus à haute 

énergie qui génère 

d’importantes 

expositions au quartz!

• En combinaison avec un 

aspirateur approprié 

(classe M ou H)

Avec ou sans aspiration



Protection respiratoire



#4 –Je ne vois pas/plus de 

poussières/pulvérisation, ce sera donc 

certainement sûr!

Source: HSE



Combien de temps les poussières de quartz 

restent dans l’air?

Hoe lang blijft kwartsstof in de lucht?

• Calme (sans vent) 

• Pendant le polissage dans les bâtiments, ne pas arrêter 

immédiatement la protection respiratoire!





• Quand la fumée s’est dissipée…

� Tout d’abord: hiérarchie de la prévention!!!

– Elimination et substitution;

– Lutter à la source;

– Mesures collectives et matérielles;

– EPI: LES PORTER SUFFISAMMENT LONGTEMPS

– Formations.



# 5 – L’amiante bleu est plus dangereux que 

l’amiante blanc

• Amiante bleu (crocidolite) = amphibole

• Amiante blanc (chrysotile) = serpentin

Y a-t-il une différence?



Amphiboles

P. ex. Amiante bleu

Serpentins

Amiante blanc



Amphiboles

P. ex. Amiante bleu
• Structure cristalline

• Les propriétés physicochimiques 

sont orientées selon les 

directions préférentielles

• Se divisent selon les directions 

préférentielles (ici dans la 

longueur) 

• Les faisceaux de fibres 

produisent de plus en plus de 

nombreuses fines fibres

Serpentins

Amiante blanc
• Structure amorphe

• La structure interne est 

désordonnée

• Ne se divisent pas dans la 

longueur, mais se fait de façon 

aléatoire

• Les fibres se cassent en morceaux



• Fibre critique = biopersistant

– Diamètre < 3 μm

– Longueur > 5 μm

– Longueur/diamètre > 3 



L’amiante bleu est plus dangereux que 

l’amiante blanc

• Donc OUI, l’amiante bleu est plus dangereux que 

l’amiante blanc

• En cas d’exposition similaire, le risque de 

mésothéliome est 500 x plus élevé pour l’amiante 

bleu que pour l’amiante blanc

• MAIS: le blanc est aussi cancérigène!

• ET: pour la législation, il n’y a pas de différence…

• DONC: cette thèse est vraie mais pas pertinente pour 

la prévention!



# 6 – Ce n’est pas dangereux de manger des 

herbes aromatiques d’une jardinière en 

amiante



Ce n’est pas dangereux de manger des herbes 

aromatiques d’une jardinière en amiante

• VRAI

• Néanmoins mauvais choix de jardinière, mais peu 

probable que des fibres se répandent dans l’air (en 

bon état).

• Pas ou très peu de fibres pénètreront dans les herbes 

et seront mangées. 

Peu de preuves entre l’amiante (ingestion) et le 

cancer de l’estomac, et alors seulement en cas de 

très grandes quantités



• Formation de base et instructions

• On retient plus facilement les 

messages quand on les répète

• Le rafraîchissement pour les 

travailleurs est donc nécessaire!

• P. ex.: Toolbox

– Restez simple et visuel

– Utilisez des situations pratiques qui 

incitent à réfléchir

– Interaction

• N’oubliez pas la ligne hiérarchique

– Y compris les obligations de la LH (Art. 

I.2-11)

# 7 – La formation concernant les AC ne s’arrête 

pas après l’accueil!



Quiz 



Bon ou mauvais?

inspectie SZW https://www.veiligvakmanschap.nl/asbest/



Bon ou mauvais?

inspectie SZW https://www.veiligvakmanschap.nl/asbest/



Bon ou mauvais?

inspectie SZW https://www.veiligvakmanschap.nl/asbest/



# 8 – Cuisiner avec de la farine est savoureux et sain!

Flour Power : spread the love, not the flour!



# 8 – Cuisiner avec de la farine est savoureux et sain!

http://www.veiligengezond.com/stofvrij-werken



Cuisiner avec de la farine est savoureux et sain

Hiérarchie de la prévention:

• Mesures collectives et matérielles (aspiration);

• EPI;

• Formation.

Farinose (pneumoconiose causée par la farine): 

maladie professionnelle



Cuisiner avec de la farine est savoureux et sain

You tube:  HSE Low Dust Flour - #HelpGBWorkWell



# 9 – Vide n’est pas toujours VIDE!

https://www.hse.gov.uk/fireandexplosion/hot-cutting-oil-drum-residual-vapour.htm



‘Des hommes tranchent une 

citerne à mazout,  bâtiment 

arrière détruit, maison plein 

de fumée’ (Nieuwsblad 29/12/16)

‘Citerne à mazout prend feu 

pendant la démolition’ (HLN 

31/08/’15)

‘Travailleur catapulté à 

plusieurs mètres après 

explosion réservoir d’essence’
(Nieuwsblad 1/10/’15)

Reminder:

Tous les facteurs pour une 

explosion réussie présents:

1. Combustible: mazout en 

phase liquide, mais 

surtout aussi en phase de 

vapeur/gaz à cause de la 

citerne fermée 

2. Oxygène 

3. Source d’inflammation: 

étincelles de la disqueuse

Accidents du travail évitables?



• Théorie: si matériel 

approprié et utilisation 

correcte

• Souvent dans la 

pratique…

– Pas de résistance

chimique

– Utilisation incorrecte

# 10 – Les gants me protègent contre l’exposition



Campagne d’inspection marquages routiers 2017



# 11 – Poussières de bois, un problème?

https://www.hse.gov.uk/woodworking/wood-dust-exposure.htm



Que dit la législation?

• L’employeur est tenu à maintenir l’exposition 

aussi bas que possible (Art. VI.1-44)

• Appliquer les mesures de protection collectives 

à la source du risque (aspiration)

• Limiter la durée et l’intensité de l’exposition à 

un minimum;

– Ne pas balayer à sec ou utiliser de l’air comprimé;



Exemples aspiration à la source poussières de bois (1)

You Tube INRS CAPRO



Exemples aspiration à la source poussières de bois (2)

You Tube INRS YOTA



Important:

• Appropriés pour le 

risque

• Impliquer les 

travailleurs (confort)

• Formation et 

instructions pour les 

travailleurs, y compris 

l’utilisation correcte

• Contrôle par la LH

# 12 – Enlevez les gants correctement!

https://www.hse.gov.uk/skin/videos/gloves/removegloves.htm



# 13 – L’amiante n’est pas dangereux après un 

incendie

• Incendie d’amiante Roermond

Asbestbrand Roermond



L’amiante n’est pas dangereux après un 

incendie

• La structure fibreuse peut être détruite 

thermiquement = vitrification, à partir de 

1200°C (torches à plasma 1300°C – 1500°C)

• Incendie ordinaire: en moyenne max. 600°C (à 

l’intérieur) � pas de vitrification

• https://www.ovam.be/asbest-en-

handhaving#asbestbranden



# 14 – Un scanner peut vérifier si j’ai de 

l’amiante dans mes poumons

• Sur base de l’actuelle connaissance 

scientifique: NON, aucune indication préalable 

n’est possible

• https://fedris.be/nl/professional/beroepsziekt

en-privesector/asbestziekten#h2_4

• https://www.fedris.be/fr/professionnel/malad

ies-professionnelles-administrations-

provinciales-locales/maladies-de-lamiante



• OUI si:

– Choisi EPC approprié

– Installé correctement

– Donné instructions, 

informations et 

formation

– Contrôle utilisation

– Contrôle et entretien

• Livre IX, Titre 1 Code 

(Equipements de 

protection collective)

Problèmes souvent 

rencontrés:

• Beaucoup de systèmes sont 

mal utilisés ou mal conçus

• Attentes non réalisables de 

la capacité de l’aspiration

• Entretien et contrôle 

insuffisants

# 15 – Nous avons une aspiration, l’exposition 

est donc sous contrôle!



Pas d’utilisation ou mauvaise utilisation



Bron: HSE



Identifiez toutes les sources d’exposition!

Bron: HSE



Identifiez toutes les sources d’exposition!

Systèmes appropriés 

disponibles pour les deux 

manipulations

Bron: HSE



Entretien et contrôle

Reminder:

• Périodique suivant les 

instructions du fabricant

• Par des personnes 

compétentes (internes ou 

externes)

• Conserver tous les documents 

des contrôles et à disposition 

des inspections



Plus d’informations – page web HSE LEV

http://www.hse.gov.uk/lev/common-processes.htm



# 16 – Je porte une protection respiratoire, 

alors c’est bon

• Protection respiratoire parfois nécessaire:

– Lorsque les risques ne peuvent pas être éliminés à la 

source ou suffisamment réduits par des mesures de 

protection collective

– Lorsque l’exposition est occasionnelle, p. ex. travaux 

d’entretien

– Lorsque l’exposition alterne au courant de la journée de 

travail

– En cas d’accidents, incidents ou situations d’urgence



Importance d’un visage rasé de près!

Proportion poil par rapport au quartz (SEM)

Bron: Australian Tunnelling Society and Engineers Australia 







Quelques principes de base pour l’utilisation de filtres:

• Les filtres à gaz et à vapeur n’offrent pas de protection contre 

les poussières, la fumée ou les vapeurs

• Les filtres à poussières n’offrent pas de protection contre les gaz 

et vapeurs

• Les masques jetables sont au moins aussi efficaces que les filtres 

collecteurs

• Ne JAMAIS utiliser des masques filtrants en cas de manque 

d’oxygène, mais utiliser des masques à arrivée d’air

• Le masque complet offre aussi une protection supplémentaire 

pour les yeux et le visage



Quelques principes de base pour l’utilisation de filtres:

• Pas de filtres dans un espace confiné

• Sélectionnez le bon filtre pour les contaminants

• Sélectionnez le bon filtre en fonction de la concentration

• Sélectionnez l’EPI approprié en fonction du visage (taille, 

barbes, …)

• Sélectionnez des produits certifiés avec garantie du contrôle de 

production

• Conservez le masque à un endroit propre loin du 

contaminant



• Simple à effectuer 

conformément aux 

instructions du 

fabricant

• Pour toute utilisation

• Diffère du Fit-test

• Importante partie de la 

formation et des 

instructions

Dépistage de fuites (‘user seal test’)

https://youtu.be/Tzpz5fko-fg



• Contrôle dans quelle mesure le masque 

est adapté (est étanche) et offre la 

protection souhaitée

• Personnel (chaque visage est différent), il 

n’existe pas de masque adapté à chaque 

visage!

• Pas d’obligation légale en Belgique 

(uniquement imposé pour les enleveurs 

d’amiante)

• Méthodes qualitatives et quantitatives

Fit-test




