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Prévention collective





Cabine horizontale à rideau d’eau



Tronçonneuse avec abattage à l’humide
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Valeur limite (en mg/m3)
Quartz 0,1

Cristobalite 0.05
Tridymite 0,05

Poussières Alvéolaires Non Silicogènes 
(PANS)

5

Indice d’exposition



Cyclone pour prélèvement d’aérosols 
(INRS – METROPOL 158)

CIP 10 pour prélèvement d’aérosols (INRS – 
METROPOL 176)

Appareil

Type de dispositif
Cassette 22mm 2 pièces / sélecteur de 

particules alvéolaires (cyclone)
CIP 10 alvéolaire

Support de collecte Filtre PVC – tampon en cellulose Filtre mousse polyuréthane
Condition de mesurage Débit 1,7 L/min

Condition de prélèvement
Débit : 10 L/min

Temps de prélèvement maximal : 8h



                     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
         
     

Règles d’hygiène



Très présentes dans le secteur de la construction et des travaux publics, les poussières de silice cristalline exposent de 
nombreux professionnels à un risque sanitaire élevé. Depuis décembre 2017, les travaux exposant à ces poussières figurent 
sur la liste des procédés cancérogènes. 

De par les tâches qu’ils réalisent en atelier ou sur chantier, les démolisseurs, les enduiseurs, les tailleurs de pierre, les 
marbriers, les scieurs-carotteurs, les manœuvres sont particulièrement concernés par ce risque.

Ce document, élaboré dans le cadre du Plan Régional de Santé au Travail 2016-2020 des Pays de la Loire (PRST3), vise à aider 
les entreprises du BTP à la mise en place d’actions de prévention adaptées au risque « silice ». Il sera particulièrement utile 
aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre, chargés de mettre en oeuvre les principes de prévention et d’assurer la sécurité 
des travailleurs. 

Le document se présente sous la forme de fiches pratiques pour seize tâches de travail et de six fiches générales. Un modèle 
de fiche de poste est proposé. Il est accompagné par un film d’animation pédagogique. L’ensemble est téléchargeable sur les 
sites du PRST3 (https://www.prst-pdl.fr/) et des partenaires.
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Visionnez la vidéo de sensibilisation au risque silice disponible sur 
les sites du PRST3 et des partenaires
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Ont contribué à la réalisation de ces travaux : 
Catherine BARAT (Hygiéniste industrielle, PRESANSE Pays-de-la-Loire) 
Rodolphe LEBRETON (Ingénieur Conseil, CARSAT Pays-de-la-Loire)
Jérome LEGRAND (Ingénieur Prévention, DIRECCTE Pays-de-la-Loire)
Périg LIMOUSIN (Ingénieur Prévention, AMEBAT)

Grégory MENEC (Ingénieur Prévention, DIRECCTE Pays-de-la-Loire)
Isabelle MOREL (Conseillère Environnement, FFB Pays-de-la-Loire) 
Yannick POIRIER (Conseiller en prévention, OPPBTP) 
Eric PORTANGUEN (Ingénieur Hygiène et sécurité, ST72)


	Couverture guide silice cristalline - fiches générales
	Fiche A - Contexte
	Fiche B - Prévention collective
	Fiche C - Maintenance-entretien-systèmes de ventilation et équipement de travail
	Fiche D - EPI
	Fiche E - Mesurage
	Fiche F - Notice de poste
	Dernière de couverture_fiches générales

	Case à cocher 9: Off
	Champ de texte 22: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 24: 
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 15: 
	Champ de texte 17: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 11: 
	Case à cocher 1: Off
	Champ de texte 29: 
	Champ de texte 12: 
	Case à cocher 10: Off
	Champ de texte 25: 
	Champ de texte 27: 
	Case à cocher 11: Off
	Image1_af_image: 
	Case à cocher 14: Off
	Champ de texte 3: 
	Case à cocher 3: Off
	Champ de texte 16: 
	Champ de texte 28: 
	Champ de texte 18: 
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 23: 
	Case à cocher 8: Off
	Champ de texte 19: 
	Champ de texte 1: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 21: 
	Case à cocher 12: Off
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 9: 
	Case à cocher 6: Off
	Champ de texte 26: 
	Case à cocher 7: Off
	Bouton 6: 
	Champ de texte 20: 
	Case à cocher 5: Off
	Champ de texte 4: 


