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Cadre légale
Fédéral

• “Quartz”: sur 2 places dans le code 

• “(di)oxyde de silicium” ou “Silices cristallines”: 

– Annexe I.4-3: Maladies provoquées (Partie II, code 2.160)

• Pm: Partie I code 301.11 “Silicose”

– Code livre VI, titre 1

• Annexe VI.1-1: valeurs limites: 0,1/0,05 mg/m3 

• Art. VI.1-35: interdictions de sablage > 1% libre Si02

– RA SEPPT: rubrique V.1.2c: Nombre de travailleurs exposés répartis selon la nature du 
risque (code 11,06,01)

• “agent(s)”

– Art. I.1-4. 22°: définition de agent chimique

– Annex I.4-5 pour CMR: evaluation de santé annuelle

– Code livre VI, titre 1 agents chimiques

• Annexe VI.1-4, point 3.1.1. Silice libre (eg. quartz, tridymite, cristobalite):

• a) (liste exemplative des examens spécialisés) RX du thorax; b) Annuelle.

– Code livre VI, titre 2 CMR

– Code livre X, titre 3: Art. X.3-8 (=interdiction); sous conditions X.3-2, 1°, a et e) possible
(art. 10 et 11);  annexe X.3-1



• Mesures de prévention

– Code livre IX, Titre 1: EPC

• Art. I.1-4. 25°: définition EPC

• Pas de liste des types de EPC

• mais: principes généraux, analyse des risques, achat, installation, utilisation, 
entretien et contrôle, formation et information

– Code livre IX, Titre 2: EPI annexe EPI catégorie “poussière(s)”

• Art. I.1-4. 27°: définition de EPI

• Annexe IX.2-1: chez les risques chimiques (poussières, fibres)

• Annexe IX. 2-2: 

– CMR: 1. Vêtement de protection e)/ 3. tablier de protection e) 5. Gants ou 
moufles de protection j) 6. Lunettes de protection et écrans faciaux g)

– 2. Coiffure de protection a) dégagements de poussières

– 6. Lunettes de protection et écrans faciaux a) autres particules exerçant sur 
ces organes une action irritative manifeste

– 7. Appareils respiratoires a) poussière et b) CMR



• par extension

– Art. 26, §1 10 risques accrus AR CTM

• §1. … PSS … 2° travaux exposant les travailleurs à des agents chimiques ou 
biologiques qui présentent un risque particulier pour la sécurité et la santé des 
travailleurs;

– Annexe III, partie A: Prescriptions minimales générales pour les lieux de travail sur les 
chantiers

• 6, Exposition à des risques particuliers: a. Les travailleurs ne doivent pas être 
exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par 
exemple gaz, vapeurs, poussières).

– Pm: https://www.beswic.be/fr/blog/chariots-elevateurs-engins-de-construction-et-autre-
materiel-roulant-normes-de-bruit-et-demission

https://www.beswic.be/fr/blog/chariots-elevateurs-engins-de-construction-et-autre-materiel-roulant-normes-de-bruit-et-demission


NOUVEAU

• dir 2017/2398/EU

– Art. 18bis dans dir. 2004/37/CE: évaluation de la nécessité de modifier la valeur limite 
pour la poussière de silice cristalline alvéolaire. 

– Ajoutée annexe I. “6. Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue 
de procédés de travail. »

– Ajoutée annexe III: poussière de silice cristalline alvéolaire avec valeur limite 0,1 mg/m3

• Avis 226 du 18/10/2019: https://emploi.belgique.be/fr/themes/concertation-sociale/niveau-

interprofessionnel/conseil-superieur-pour-la-prevention-et-la-0

• AR 10/1/2020 modifiant le titre 1er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-
être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents 
chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du 
livre VI du code du bien-être au travail (MB 21/1/2020)

– A l'annexe VI.2-2 'Liste des procédés au cours desquels une substance ou un mélange se 
dégage est ajouté: "11. Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire 
issue de procédés de travail.’

– Dans l'annexe VI.2-3 'Liste non limitative de substances, mélanges et procédés visés à 
l'article VI.2-1, alinéa 3', la ligne " Silice cristalline 14808-60-7" est abrogée.

– « C »

https://emploi.belgique.be/fr/themes/concertation-sociale/niveau-interprofessionnel/conseil-superieur-pour-la-prevention-et-la-0


– PAS DE nouvelles valeurs limites: 

• 0,1 Silice cristalline (poussières alvéolaires): quartz + tripoli; 

• 0,05: Silices cristallines: (poussières alvéolaires):  tridymite + cristobalite

– Concret

• Art. VI.2-3.: Cette analyse des risques doit être renouvelée régulièrement et au 
moins une fois par an

• Remplacer, système clos, le niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un 
niveau aussi bas qu'il est techniquement possible, C

• Sans préjudice des dispositions des articles VI.1-11 à VI.1-26, l'employeur prend les 
mesures suivantes (voir plus loin hiérarchie)

– Eg. mesures de protection collective et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par 
d'autres moyens, des mesures de protection individuelle

• Pour certaines activités, comme l’entretien, autres mesures

• événements imprévisibles ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition 
anormale informer les travailleurs.

• équipements sociaux (repas/boisson, pas fumer, 2 armoires, douche)

• EPI (adaptés aux activités, déposés dans un endroit déterminé, informé mesures à 
prendre concernant le nettoyage, la décontamination, la vérification et la répa-
ration éventuelles)

• Implication du CPPT

• Une formation à la fois suffisante et adéquate

• liste nominative des travailleurs

• la surveillance appropriée de la santé + dossier conservé 40 ans 



• Pm: dir. 2019/130/EU ne change pas les valeurs limites pour SiO2

– Les accords avec les partenaires sociaux (comme le NEPSI) sont des outils précieux pour compléter les 
mesures réglementaires.

– EMD: est réglé!

• pm: réglement délégué 2020/2017/UE  (CLP)

– des mélanges liquides contenant 1 % ou plus de particules de dioxyde de titane ayant un 
diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 μm

• EUH212: “Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de 
l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.”



Régions

• Flandre: depuis 1 janvier 2017 article 6.12 du Vlarem: maîtrise des émissions de 
poussière au cours des travaux de construction, de démolition et d'infrastructure

– Plein air > 1 jour pour limiter les nuisances à l'environnement

– Au moins 1 des 4 mesures

• des bâches ou voiles

• la pulvérisation de l’endroit

• l'humidification à hauteur de l'équipement

• l'utilisation d'une aspiration de la poussière directe

– par temps sec ou par temps de vent: pulvérisation ou une autre forme 
d'humidification

– La vitesse: 20-40 km/h en fonction du poid du véhicule

– Installation est entretenue et contrôlée + filtre remplacé ponctuellement

– Annexe 6.12: instructions



• Wallonie: 

– art. 11-14 AGW 27/5/2004 fixant les conditions intégrales relatives aux cribles et 
concasseurs sur chantier visés à la rubrique 45.91.02   

• bandes transporteuses …

• capotage, la mise en dépression, la pulvérisation ou toute autre technique permettant la 
maîtrise des émissions de poussières

• Implantées en vue de minimiser la dissémination des poussières liée aux conditions 
météorologiques (direction et force des vents dominants)

• défectueux est remplacé dans les plus brefs délais; si > 24 h dans un registre

– Art. 11, 13 et 14 AGW 27/5/2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives 
aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets 
visés à la rubrique 45.92.01. 

• limiter les nuisances, notamment pour ce qui concerne les poussières

• limiter les inconvénients (eg émissions de poussières) pour le voisinage

• implantées en vue de minimiser la dissémination des poussières liée aux conditions 
météorologiques (direction et force des vents dominants)

– http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/cellule%20environnement/guides
documentsutiels/gestiondesdechets/Les%20d%C3%A9marches%20administratives%20
%28stockage%20-%20transport-%20valorisation%29.pdf

http://www.confederationconstruction.be/Portals/28/cellule%20environnement/guidesdocumentsutiels/gestiondesdechets/Les%20d%C3%A9marches%20administratives%20(stockage%20-%20transport-%20valorisation).pdf


• Bruxelles

– Règlement Régional de l’Urbanisme (RRU) – Titre III Chantiers – Dégagement 
de poussières (abrogé partiellement)

– Art. 10, §2 AGB 11/7/2013 relatif à l’exécution des chantiers en voirie

• L’impétrant prend les mesures afin de réduire la propagation des poussières, le 
bruit et les vibrations liés au chantier.

– https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/pres_20161115_
chan_j2_3eair_fr.pdf (slide 16-18; 24-26)

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/pres_20161115_chan_j2_3eair_fr.pdf


Cahier des charges du marché publique

• Flandre: Standaardbestek 250 (SB250), version 4.1

– Ch1: Règlement administratif général, art. 79 Organisation du chantier

• 8. Précautions pour la poussière de quartz

• En particulier pour les travaux où des poussières de quartz peuvent être libérées (comme lors 
de travaux de démolition, utilisation de meules, etc.), l'entrepreneur doit s'assurer que les 
travailleurs sont protégés contre cela et que leur propagation est évitée.

• Wallonie: Cahier des charges type Qualiroutes

– Avec certains types de matériaux comme la chaux, le ciment, les cendres volantes, 
déblais, ... des dispositions générales pour éviter la formation de poussière



Dangers inhérents

https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100C-14.pdf
SCOEL: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3858&langId=en
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/3527600418.mb0sio2fste0014

https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100C-14.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3858&langId=en
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/3527600418.mb0sio2fste0014


Conséquences médicales

Les engagements / campagnes pour des mesures visant à réduire les effets 
(négatifs) potentiels / les conséquences à long terme (pour la santé) sont 
difficiles à prendre / ont peu d'impact par rapport aux accidents du travail
• Déjà vu? 2012: https://www.habitos.be/nl/bouwen/kwartsstof-bedreigt-

gezondheid-bouwarbeiders-2705

Taille des particules: EN481

https://www.habitos.be/nl/bouwen/kwartsstof-bedreigt-gezondheid-bouwarbeiders-2705


Quelques chiffres

• Exposés

– B: RA SEPPT: ca. 23.500 exposés, 200 inaptitudes temporaires, 20 inaptitudes définitives
<-> selon un syndicat: 70.000 

– Nl: 457.000 personnes “confrontées avec cela”

– Fr: 295.000 salariés (selon l’enquête SUMER de 2010).

– UK: 500.000 exposés

• Dépassements par activités



EPC
• Extraction/Aspiration

– Classe de filtre

– a)EN-IEC 60335-2-69

• L: efficacité > 99% 

• M: efficacité > 99,9% 

• H: efficacité > 99,995% 

– b)EN1822-1 (HEPA-classification): seulement filtration

– Encore d’autres critères: débit, tuyau d'aspiration, nettoyage, dépoussiérage, 
compartimentation

– http://www.stofvrijwerken.tno.nl/stofzuigers/stofzuigers-algemeen

http://www.stofvrijwerken.tno.nl/stofzuigers/stofzuigers-algemeen


• L’eau

– Pas idéal pour les surfaces verticales, les surfaces qui absorbent l'eau, où l'on peut 
provoquer des taches, près de l'électricité, ....





EPI

• Fittest

• La poussière très fine peut tourbillonner pendant des heures

• Présentation faits et mythes 22/10/2019 D. Deconinck

– Le quartz est dangereux? Et si je pars en vacances dans le désert?

– Je ne vois pas/plus de poussières/pulvérisation, ce sera donc certainement sûr!

– Nous avons une aspiration, l’exposition est donc sous contrôle!

– Je porte une protection respiratoire, alors c’est bon

– https://evenements.emploi.belgique.be/sites/default/files/content/download/files/dangerous_subs
tances_f_afdruk.pdf

– https://www.beswic.be/fr/actualites-et-evenements/deux-journees-detude-sur-les-agents-
chimiques

• Pm: 10/10/2019 “Particules et fibres et autre matière/poussière à réflexion”: 
http://www.vwva.be/permanente-vorming/: 
– http://www.vwva.be/assets/uploads/pages/Archief_Seminaria/2019-2020/VWVA_Seminarie_10.10.2019_-

_Respiratoire_gezondheidseffecten_van_blootstelling_aan_mineraal_stof_-_Steven_Ronsmans.pdf

https://evenements.emploi.belgique.be/sites/default/files/content/download/files/dangerous_substances_f_afdruk.pdf
https://www.beswic.be/fr/actualites-et-evenements/deux-journees-detude-sur-les-agents-chimiques
http://www.vwva.be/permanente-vorming/
http://www.vwva.be/assets/uploads/pages/Archief_Seminaria/2019-2020/VWVA_Seminarie_10.10.2019_-_Respiratoire_gezondheidseffecten_van_blootstelling_aan_mineraal_stof_-_Steven_Ronsmans.pdf


Principes de prévention généraux livre VI, titre 2 (art. VI.2-5.)

• limitation des quantités de l'agent au travail;

• limitation du nombre de travailleurs qui sont ou peuvent être exposés;

• organisation telle des procédés de travail et des mesures techniques que le dégagement d'agents 
au travail est évité ou limité au minimum;

• évacuation appropriée des agents à la source; aspiration locale ou ventilation générale;

• utilisation de méthodes de mesure en particulier pour la détection précoce des expositions 
anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;

• application de procédures et de méthodes de travail appropriées;

• mesures de protection collective et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres 
moyens, des mesures de protection individuelle;

• mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;

• information et la formation des travailleurs;

• délimitation des zones à risque et l'utilisation dans ces zones des signaux d'avertissement et de 
sécurité;

• mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions 
anormalement élevées;

• moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des agents;

• moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets;



Littérature, sites Internet, instruments, campagnes, 
guides, etc.: «solutions»

• A. Information, sensibilisation, …
– pays

– UE, international

– Secteurs

• B. Respecter la loi
– pays

– UE, SLIC

– campagnes

• C. Scientifique, outils, secteurs, campagnes, actions, …



Belgique
• Constructiv: information

– https://www.buildingyourlearning.be/search/quartz&Language=Fran%C3%A7ais (=5 
résultats)

– https://www.buildingyourlearning.be/search/poussi%C3%A8re&Language=Fran%C3%A7
ais (= 11 résultats)

– Dossier technique Fascicule 120: 
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4192/fr

– https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4497/fr

https://www.buildingyourlearning.be/search/quartz&Language=Fran%C3%A7ais
https://www.buildingyourlearning.be/search/poussi%C3%A8re&Language=Fran%C3%A7ais
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4192/fr
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4497/fr


• Constructiv: Campagne (2010)

– http://www.constructiv.be/fr-BE/Employeurs/Bien-
etre/Campagnes/Campagne-Poussiere-de-quartz.aspx

– pratiques

• http://www.constructiv.be/fr-BE/Employeurs/Bien-etre/Exemples-de-bonnes-
pratiques/Moins-de-poussiere-de-quartz-grace-a-des-hourdis-prefabriques.aspx

• http://www.constructiv.be/fr-BE/Employeurs/Bien-etre/Exemples-de-bonnes-
pratiques/Limitation-de-la-poussiere-lors-des-travaux-de-demolition.aspx

• http://www.constructiv.be/fr-BE/Employeurs/Bien-etre/Exemples-de-bonnes-

pratiques/Moins-de-decoupe-grace-a-des-linteaux-rehausses.aspx

http://www.constructiv.be/fr-BE/Employeurs/Bien-etre/Campagnes/Campagne-Poussiere-de-quartz.aspx
http://www.constructiv.be/fr-BE/Employeurs/Bien-etre/Exemples-de-bonnes-pratiques/Moins-de-poussiere-de-quartz-grace-a-des-hourdis-prefabriques.aspx
http://www.constructiv.be/fr-BE/Employeurs/Bien-etre/Exemples-de-bonnes-pratiques/Limitation-de-la-poussiere-lors-des-travaux-de-demolition.aspx
http://www.constructiv.be/fr-BE/Employeurs/Bien-etre/Exemples-de-bonnes-pratiques/Moins-de-decoupe-grace-a-des-linteaux-rehausses.aspx


• Syndicats
– https://www.accg.be/index.php/fr/dossier/la-silicose-est-elle-de-retour

– https://www.lacsc.be/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/algemeen-
g%C3%A9n%C3%A9ral/articles-info-csc/article-info-csc-quartz-
20191220.pdf?sfvrsn=2fe7ce70_2

• Employeurs: Confederation Construction, Bouwunie

• https://www.4safe.be/fijn-stof-bouwwerkzaamheden/

https://www.accg.be/index.php/fr/dossier/la-silicose-est-elle-de-retour
https://www.lacsc.be/docs/default-source/acvbie-cscbie-document/algemeen-g%C3%A9n%C3%A9ral/articles-info-csc/article-info-csc-quartz-20191220.pdf?sfvrsn=2fe7ce70_2
https://www.4safe.be/fijn-stof-bouwwerkzaamheden/


• Flandre mtd: 
– 45 fiches poussière: https://emis.vito.be/nl/stoffiches

– NUISSANCE avec certains aspects concernant la poussière
https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/1125/2016/BBT_voorstudie
_geluid.pdf

Chargeur sur pneus

https://emis.vito.be/nl/stoffiches
https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/1125/2016/BBT_voorstudie_geluid.pdf


• Pays-Bas
– https://www.volandis.nl/kwartsstof/

• https://www.volandis.nl/media/1151/16063832-kwartsstof-werknemer.pdf

• https://www.volandis.nl/media/1150/16063832-kwartsstof-bedrijven.pdf

• https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/toolboxen/toolbox-kwartsstof/

• https://www.volandis.nl/media/2341/stofbeheersing-afbouw-onderhoudsectorpdf.pdf

• https://www.volandis.nl/media/2336/evaluatie-kwarts-bouwnijverheid.pdf

– http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/Gevaarlijke_stoffen/
D_Kwarts.pdf

– http://www.stofvrijwerken.tno.nl/
• http://www.stofvrijwerken.tno.nl/informatie/grenswaardes-en-gezondheidsrisi~/respirabel-

kwarts

• http://www.stofvrijwerken.tno.nl/media1/videos-tno/kwarts/film-opgelucht-werken

– http://www.stofvrijwerken.nl/anonymous/Wizard.aspx

– https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2018/05/07/factsheet-
kwartsstof

https://www.volandis.nl/kwartsstof/
https://www.volandis.nl/media/1151/16063832-kwartsstof-werknemer.pdf
https://www.volandis.nl/media/1150/16063832-kwartsstof-bedrijven.pdf
https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/toolboxen/toolbox-kwartsstof/
https://www.volandis.nl/media/2341/stofbeheersing-afbouw-onderhoudsectorpdf.pdf
https://www.volandis.nl/media/2336/evaluatie-kwarts-bouwnijverheid.pdf
http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/Gevaarlijke_stoffen/D_Kwarts.pdf
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/informatie/grenswaardes-en-gezondheidsrisi~/respirabel-kwarts
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/media1/videos-tno/kwarts/film-opgelucht-werken
https://www.volandis.nl/kwartsstof/
https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2018/05/07/factsheet-kwartsstof




– http://www.vgprofessional.nl/bouw/april-2015/kwartsstofvrij-pannen-
bewerken
• https://www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl/

– http://www.longalliantie.nl/projecten/adembenemend (lien vers 12 secteurs et 

intérimaires)

– campagnes:

• Resultats 2014: 
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=502

• BasisinspectieModule: Instruments d’inspection: 
https://www.inspectieszw.nl/publicaties/richtlijnen/2014/06/15/bim-kwartsstof

– secteurs
• https://kenniscentrumsteen.nl/natuursteensector/arbo-innovatie/gevaarlijk-

kwartsstof

• https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/arbocatalogus/17/38/667

• https://keramische-industrie.dearbocatalogus.nl/risico/respirabel-kwarts

• http://www.arbocatalogusbetonmortel.nl/arbocatalogus-nl/risico-s/kwarts-kristallijn-
siliciumdioxide

https://www.volandis.nl/kwartsstof/
https://www.volandis.nl/kwartsstof/
http://www.longalliantie.nl/projecten/adembenemend
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=502
https://www.inspectieszw.nl/publicaties/richtlijnen/2014/06/15/bim-kwartsstof
https://kenniscentrumsteen.nl/natuursteensector/arbo-innovatie/gevaarlijk-kwartsstof
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/arbocatalogus/17/38/667
https://keramische-industrie.dearbocatalogus.nl/risico/respirabel-kwarts
http://www.arbocatalogusbetonmortel.nl/arbocatalogus-nl/risico-s/kwarts-kristallijn-siliciumdioxide


France
• ANSES: Exposition à la silice cristalline : des risques élevés pour la santé des 

travailleurs: https://www.anses.fr/fr/content/exposition-%C3%A0-la-silice-
cristalline-des-risques-%C3%A9lev%C3%A9s-pour-la-sant%C3%A9-des-travailleurs

• http://www.inrs.fr/risques/silice-cristalline/ce-qu-il-faut-retenir.html

• Prevention BTP → OPPBTP
– https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-

Poussieres-Prevention-du-risque-poussieres-pour-les-travaux-publics

– https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Un-guide-sur-les-
poussieres-de-silice-dans-les-activites-de-TP

– https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-
prevention/Le-risque-silice

• Secteur: http://www.seddre.fr/media/poussieres-guide-de-bonnes-pratiques-en-
demolition.pdf

https://www.anses.fr/fr/content/exposition-%C3%A0-la-silice-cristalline-des-risques-%C3%A9lev%C3%A9s-pour-la-sant%C3%A9-des-travailleurs
http://www.inrs.fr/risques/silice-cristalline/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-Poussieres-Prevention-du-risque-poussieres-pour-les-travaux-publics
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Un-guide-sur-les-poussieres-de-silice-dans-les-activites-de-TP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/Le-risque-silice
http://www.seddre.fr/media/poussieres-guide-de-bonnes-pratiques-en-demolition.pdf




Allemagne
• https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2019/aktionsprogramm-

staubminimierung-beim-bauen.html

• https://www.staub-war-gestern.de/

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2019/aktionsprogramm-staubminimierung-beim-bauen.html
https://www.staub-war-gestern.de/


Grande-Bretagne
• HSE

– https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/cancer-and-construction/silica-
dust.htm

– https://www.hse.gov.uk/lung-disease/silicosis.htm

– https://www.hse.gov.uk/stonemasonry/silica-dust.htm

– https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-paving-
blocks-kerbs-and-flags.htm

– On-tool controls to reduce exposure to respirable dusts in the construction industry: 
https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr926.pdf

https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-paving-blocks-kerbs-and-flags.htm
https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-paving-blocks-kerbs-and-flags.htm
https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-paving-blocks-kerbs-and-flags.htm
https://www.hse.gov.uk/construction/healthrisks/hazardous-substances/cutting-paving-blocks-kerbs-and-flags.htm
https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr926.pdf


• IOSH

– https://www.notimetolose.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CD0124-4-NTTL-silica-
mini-case-studies-v3-1.pdf

– https://www.notimetolose.org.uk/free-resources/silica-pack-taster/

• CITB (Construction Industry Training Board) Construction dust partnership: 
https://www.citb.co.uk/cdp#

https://www.notimetolose.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/CD0124-4-NTTL-silica-mini-case-studies-v3-1.pdf
https://www.notimetolose.org.uk/free-resources/silica-pack-taster/
https://www.citb.co.uk/cdp


• campagnes

– Time to clear the air: https://www.hse.gov.uk/construction/cleartheair/index.htm

– http://www.hazards.org/dust/choked.htm = http://www.hazardscampaign.org.uk/silica

– http://www.breathefreely.org.uk/breathefreelyconstruction.html

https://www.hse.gov.uk/construction/cleartheair/index.htm
http://www.hazards.org/dust/choked.htm
http://www.hazardscampaign.org.uk/silica
http://www.breathefreely.org.uk/breathefreelyconstruction.html


Espagne
• Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN)

– https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-de-la-jornada-tecnica-
sobre-exposicion-a-silice-cristalina-en-operaciones-de-mecanizado-de-piedra/s94-contresu/es/ = 
Pays Basque (31/5/2019)

– https://www.osalan.euskadi.eus/s94-
resulosa/es/?r01kQry=tC%3Aeuskadi%3Bm%3AdocumentLanguage.EQ.es%2CfullText.LIKE.silice+cris
talina%3BcA%3Ar01e00000fe4e66771ba470b819e45a15e8799725%2Cr01e00000fe4e66771ba470b
819e45a15e8799725%3Bp%3AInter%2CInter_portal%3B&fullText=silice+cristalina 130 résultats

• http://www.ins.es/inicio?p_p_auth=n2Hjhk8C&p_p_id=77&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_count=1&_77_struts_action=%2Fjou
rnal_content_search%2Fsearch 92 résultats

Italie
• https://www.inail.it/cs/internet/risultati_ricerca.html?textToFind=silice+libera+cris

tallina

• https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-
generale/network_italiano_silice.html 134 résultats

https://www.osalan.euskadi.eus/ponencias-fotografias-videos-y-resumen-de-la-jornada-tecnica-sobre-exposicion-a-silice-cristalina-en-operaciones-de-mecanizado-de-piedra/s94-contresu/es/
http://www.ins.es/inicio?p_p_auth=n2Hjhk8C&p_p_id=77&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_count=1&_77_struts_action=/journal_content_search/search
https://www.inail.it/cs/internet/risultati_ricerca.html?textToFind=silice+libera+cristallina
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/network_italiano_silice.html


Etats Unis
• OSHA

– https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/endsilicosis.html

– https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/construction.html

– Nouvelle législation en 2016 (avec analyse d’impact: 605 pages!): 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2016-03-25/pdf/2016-04800.pdf

• https://www.cdc.gov/niosh/topics/silica/default.html

• Ancien campagne: 1996

https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/endsilicosis.html
https://www.osha.gov/dsg/topics/silicacrystalline/construction.html
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2016-03-25/pdf/2016-04800.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/topics/silica/default.html


Canada
• https://www.ccohs.ca/newsletters/hsreport/issues/2017/05/ezine.html#hsreport-

ontopic

• https://www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/silica

• 1 des 9 risques dans le cadre de la campagne “tolérance 0” 
https://www.csst.qc.ca/prevention/tolerance-zero/Pages/silice-cristalline.aspx

https://www.ccohs.ca/newsletters/hsreport/issues/2017/05/ezine.html#hsreport-ontopic
https://www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/silica
https://www.csst.qc.ca/prevention/tolerance-zero/Pages/silice-cristalline.aspx


Organisations internationales

• EU OSHA

– NAPO
• https://www.napofilm.net/fr/napos-

films/films?f%5B0%5D=field_combined_tags%3A2849&page=1&view_mode=p
age_grid (8 films)

– Healthy Workplaces Good Practice Awards
• https://osha.europa.eu/en/publications/ireland-eliminating-risks-respirable-

crystalline-silica-dust-construction-sector/view

– ROADMAP
• https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/respirable-

crystalline-silica-construction-sites/

• https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/sibelco-real-time-
dust-monitoring/

– recherche
• https://osha.europa.eu/en/search/site?search_block_form=respirable+crystalli

ne+silica&op=Search (38 résultats)

https://www.napofilm.net/fr/napos-films/films?f%5b0%5d=field_combined_tags:2849&page=1&view_mode=page_grid
https://osha.europa.eu/en/publications/ireland-eliminating-risks-respirable-crystalline-silica-dust-construction-sector/view
https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/respirable-crystalline-silica-construction-sites/
https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/sibelco-real-time-dust-monitoring/
https://osha.europa.eu/en/search/site?search_block_form=respirable+crystalline+silica&op=Search


• ILO: silicosis
– https://www.ilo.org/safework/areasofwork/occupational-

health/WCMS_108566/lang--en/index.htm

• European Lung Foundation
– https://yourlungsatwork.europeanlung.org/fr/factsheets/on-site

https://www.ilo.org/safework/areasofwork/occupational-health/WCMS_108566/lang--en/index.htm
https://yourlungsatwork.europeanlung.org/fr/factsheets/on-site


SLIC
• Guide 2016

– https://www.beswic.be/fr/actualites-et-evenements/guide-pour-linspection-du-
travail-concernant-lexposition-la-silice-cristalline-alveolaire-sur-les-sites-de-
construction

• FR: https://circabc.europa.eu/ui/group/fea534f4-2590-4490-bca6-
504782b47c79/library/15f2ab67-00b6-42f6-8164-99367458378f/details

• NL: https://circabc.europa.eu/ui/group/fea534f4-2590-4490-bca6-
504782b47c79/library/872b3b5a-5c89-4041-9d26-c8fd2c903165/details

– https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-
risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica

https://www.beswic.be/fr/actualites-et-evenements/guide-pour-linspection-du-travail-concernant-lexposition-la-silice-cristalline-alveolaire-sur-les-sites-de-construction
https://circabc.europa.eu/ui/group/fea534f4-2590-4490-bca6-504782b47c79/library/15f2ab67-00b6-42f6-8164-99367458378f/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/fea534f4-2590-4490-bca6-504782b47c79/library/872b3b5a-5c89-4041-9d26-c8fd2c903165/details
https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica


https://www.beswic.be/fr/actualites-et-
evenements/des-helicopteres-dans-la-
construction-risques

https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-
evenementen/helicopters-de-bouw-risicos



(organisations du) secteur(s)
• Nepsi: https://www.nepsi.eu/good-practice-guide (24 langues)

– 17 organisations signataires (oa verre, ciment) mais PAS la construction

– signé 25/10/2006

• https://www.safequarry.com/Search.aspx?Search=respirable crystalline 
silica&Section=HotTopics

• https://www.naturalstoneinstitute.org/silica/

• https://safesilica.eu/crystalline-silica-the-science/

• https://www.silica-safe.org/

https://www.nepsi.eu/good-practice-guide
https://www.naturalstoneinstitute.org/silica/
https://safesilica.eu/crystalline-silica-the-science/
https://www.silica-safe.org/


entreprises (plans de travail de cuisine en composite)

• Caesarstone: Good Practice Guide: Steps to Avoid Health Hazards Related to
Crystalline Silica Dust (PDF, 1,15 MB) (link is external);

• Compac: Good practices guide for the manufacture of Compac technological
marble and quartz (PDF, 228 kB) (link is external).

• Mentionné dans https://www.beswic.be/fr/blog/la-silicose-en-progression

http://www.caesarstone.com/media/339018/cs-good-practice-guide-silica-dust-2nd-ed-amendment-july-2018.pdf
http://www.compac.es/wp-content/uploads/2015/04/000171GOOD_PRACTICE_GUIDE_EN.pdf
https://www.beswic.be/fr/blog/la-silicose-en-progression


• Bureaux d’études, architectes, ...
– Envisagez le processus de construction pour les tuyaux déjà intégrés, les techniques, 

... de sorte que moins doit être scié ou découpé, ce qui entraîne la génération de 
poussière

• Rédacteurs et utilisateurs de spécifications/devis: autoriser cela dans les 
spécifications/devis

• fournisseurs: propose uniquement des produits avec aspiration des 
poussières et / ou pour l'approvisionnement en eau 

• Sur le chantier
– Autre matière: coupe: https://arbovriendelijkehulpmiddelen.volandis.nl/

– Ou suffisamment éloigné de

– …

• Agissez vraiment!

• Laissez cela (plus) être abordé lors de la formation CP ou coordinateur 
de la sécurité (CTM)!

→ Nombre de choses également dans la campagne Constructiv 2010 mais 
apparemment pas l'effet durable souhaité!

Appel

http://www.stofvrijwerken.tno.nl/




METTRE en PRATIQUE

• Délimiter les zones dangereuses

• douches avec eau chaude et froide, 1 par groupe de 3 employés qui terminent leur 
travail simultanément
– CCT 10/3/2016 (+ adaptation 9/11/2017) humanisation du travail: https://public-

search.emploi.belgique.be/website-download-service/joint-work-convention/124/124-2016-
004086.pdf

MEDICAL

• La fiche de prévention 1043 de Constructiv indique à la section 4.6 qu'un examen 
radiographique annuel de la poitrine doit être effectué.
– Etat de la science équivalent ou meilleur, à condition d'en informer CPPT (voir aussi 

https://www.beswic.be/fr/blog/la-silicose-en-progression)

• Dans le cadre des maladies professionnelles, un registre d'exposition doit-il 
également être tenu?

JEUNES

Questions

https://public-search.emploi.belgique.be/website-download-service/joint-work-convention/124/124-2016-004086.pdf
https://www.beswic.be/fr/blog/la-silicose-en-progression


FILTRES

• directives pratiques masques P3 en combinaison avec des mesures collectives 
telles que l'extraction ou pulvérisation dans un environnement avec des passants

• Quelle classe d'aspirateurs / filtre dois-je utiliser?

• Combien de temps porter le filtre P3 après avoir effectué l'activité de poussière?

• Fittest nécessaire?

NETTOYER

• Que doit-on faire à l'eau utilisée pour déposer la poussière?

• Comment nettoyer les matériaux utilisés?

• Existe-t-il des directives pour nettoyer les vêtements de travail des personnes 
exposées à la poussière de quartz?

– Vêtements de travail: CCT 14/5/2009 

• https://public-search.emploi.belgique.be/website-download-service/joint-work-
convention/124/124-2009-003937.pdf

– https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/5502/FR

https://public-search.emploi.belgique.be/website-download-service/joint-work-convention/124/124-2009-003937.pdf
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/5502/FR


Conclusie/conclusion

• Er bestaat zowel welzijns- als
milieuregelgeving (versterken)

• Kleine aanpassing met grote gevolgen

• Europa/sociale partners verdeeld
(rond grenswaarden)

• vele situaties zo evident dat het niet 
goed is voor de gezondheid →
Inspectie zal optreden

• Gezondheid: itt tot arbeidsongevallen
moeilijk(er) tot actie te brengen

• Toch wel initiatieven sectoren
(softregelgeving)

• Toch nog enkele onopgeloste vragen

• Actie, actie, actie

• Il existe à la fois des réglementations sur 
le bien-être et l'environnement (renforcer)

• Petit ajustement avec des conséquences 
majeures

• L'Europe/partenaires sociaux divisés 
(autour des valeurs limites)

• de nombreuses situations si évidentes 
qu'elles ne sont pas bonnes pour votre 
santé → l’inspection agira/intervention

• Santé: contrairement à accidents du tra-
vail plus difficile de passer à l'action

• Initiatives sectorielles (droit 
mou/souple)

• Encore quelques questions sans réponse 

• Action, action, action



Afkortingen - Abréviations

• BBT: best beschikbare technologie

• CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst

• CBM: collectief beschermingsmiddel

• CMR: carcinogeen, mutageen, 
reproductietoxisch

• CPBW: Comité voor preventie en 
bescherming op het werk 

• DME: dieselmotoremissie

• EDPBW: externe dienst voor preventie en 
bescherming op het werk

• IOSH: Institution of Occupational Safety and 
Health

• JV: jaarverslag

• KB: koninklijk besluit

• PBM: persoonlijk beschermingsmiddel

• RL: richtlijn

• SCOEL: Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits 

• SLIC: Senior Labour Inspectors' Committee

• TMBP: tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

• VG-plan: veiligheids- en gezondheidsplan

• AR: Arrêté royal

• CCT: convention collective de travail

• CMR: cancérogène, mutagène et reprotoxique

• CPPT: Comités pour la prévention et la 
protection au travail 

• CTM: Chantiers temporaires ou mobiles

• Dir: directive

• EMD: émission de moteurs diesel

• EPC: équipement de protection collective 

• EPI: équipement de protection individuelle

• IOSH: Institution of Occupational Safety and 
Health

• MTD: Meilleure technique disponible

• PSS: plan de sécurité et de santé

• RA: rapport annuel

• SCOEL: Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits 

• SEPPT: Service externe pour la prévention et 
la protection au travail

• SLIC: Senior Labour Inspectors' Committee




