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Formation de poussière de quartz

● Lors du traitement de matériaux de construction

● Lors du nettoyage du lieu de travail

● Lorsque l’on vide des sacs de ciment, de colle, ...

● Lors de travaux de démolition

● …





Cas: aménagement de trottoirs

Action 

(mesurage à la 

source)

Concentration de 

poussière de quartz 

(µg/m3)

Dépassement de la 

valeur limite

Durée d'exposition 

autorisée

Sciage à sec des 

pavés en béton

Sciage par voie 

humide de pavés en 

béton

Sciage à sec (avec 

aspiration)

4000

200 

80 

40

1,2

-

12 min./jour

400 min. (6h40/jour)

8h/jour
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Le sciage à sec de pavés en béton sans aspiration doit être 

limité à douze minutes par jour



Cas: aménagement de trottoirs (2)

Mesurage stationnaire 

à 3,4 m

Concentration de 

poussière de quartz 

(µg/m3)

Dépassement de la 

valeur limite

Durée d'exposition 

autorisée

Sciage à sec de 

carrelages en béton

Sciage par voie humide 

de carrelages en béton

Sciage à sec de 

carrelages en béton

(avec aspiration)

1300

<40

<40

13

-

-

37 min./jour

8h/jour

8h/jour
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Toute personne à proximité doit se protéger



Dépassement de la valeur limite

● Scier = 150 x

● Réaliser des tranchées = 150 x

● Raboter = 150 x

● Poncer/meuler = 150 x

● Forer =   25 x

● Balayer =   10 x
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Mesures

● Mesures dès la conception

● Mesures organisationnelles

● Équipements de protection collective

● Équipements de protection individuelle



Choix lors de la conception

● Traiter les matériaux le moins possible 

● éléments préfabriqués 

● éléments de construction réalisés sur mesure

● Choisir des matériaux pauvres en poussière de quartz

Rôle pour le maître d'ouvrage, les 

concepteurs, le coordinateur 

sécurité et santé et les 

entrepreneurs



Mesures organisationnelles

● Une planification des travaux qui permet de diminuer le nombre de 

travailleurs exposés à la poussière  Coordination

● Une séparation des espaces de travail qui permet de réduire le nombre 

de personnes exposées à la poussière

● Appliquer une rotation des tâches qui permet de diminuer par personne 

l'exposition à la poussière.

● Robotisation

Rôle pour le coordinateur sécurité et santé 

et les entrepreneurs, ...



Mesures organisationnelles



Robotisation lors des travaux de démolition
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Ordre et propreté

● Nettoyer régulièrement et soigneusement le chantier, ce qui 

permet de réduire nettement la quantité de poussière dans 

l’air 

● Effectuer les travaux produisant de la poussière à l’extérieur 

en utilisant des équipements de protection

● Travaux de sciage dans un espace protégé

● ...



Mesures collectives limitant la poussière

● Meuler avec de l'eau

● Disqueuse avec coiffe de protection à ressort et dispositif d’aspiration de 

la poussière

● Meuler avec un dispositif d’aspiration de la poussière (bon aspirateur)

● Aspirateur adapté

● Découper plutôt que d’utiliser la disqueuse

● Soyez attentif au progrès dans les techniques (disqueuses)

● Aspirer plutôt que balayer

● Cabine de camion en surpression
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Coupe-tuiles



Aspiration de la poussière
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Aspiration de la poussière
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Aspiration de la poussière
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Aspiration de la poussière
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Amenée d'eau
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Amenée d'eau



Amenée d'eau



Amenée d'eau
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Humidifier en cas de démolition



Protection individuelle
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Équipements de protection individuelle

● Protection respiratoire adaptée en fonction des concentrations 

mesurées: 

● Masque P3: protège 50x valeur limite

● Protection respiratoire avec air propulsé (jusqu’à 500x la valeur 

limite) 

● Limiter la durée d'exposition
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Équipements de protection respiratoire 

individuelle
● Ne sont pas destinés à être portés en continu 

● A porter parfois combinés avec des équipements de protection collective

● La quantité de poussière libérée et la durée de l'exposition sont déterminantes pour le 

choix de la protection respiratoire.

● Explication donnée au travailleur sur l’utilisation exacte

● Avec un masque anti-poussière, une seule personne est protégée 

● Non seulement la personne qui commande la machine doit porter un masque anti-

poussière mais également toutes celles qui se trouvent à proximité du travail 

effectué.



Actions Constructiv

● Attention spécifique lors des visites de chantiers et avis des 

conseillers bien-être

● Fiches toolbox

● Dossier 

● Publications téléchargeables gratuitement:

www.buidingyourlearning.be


