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Introduction
 Silice : danger connu

 Silicose, mais pas que
 Une « redécouverte » …
 Rapport Anses 2019

 Prévention
 Prévention primaire ++
 Prévention secondaire : dépistage

 Gestion des risques résiduels

 Recommandations de bonnes pratiques 
SFMT labellisées HAS janvier 2021 (en lien 
avec SFPLF, SFR, SNFMI)



Deux étapes clés pour les SPST

 Evaluation des expositions
 Poste actuel, postes antérieurs

 Mise en place des actions de prévention
 Sur la population ciblée
 Prévention primaire : poste actuel
 Prévention secondaire : dépistage 



Deux étapes clés

  Evaluation des expositions
 Poste actuel, postes antérieurs

 Mise en place des actions de prévention
 Sur la population ciblée
 Prévention primaire : poste actuel
 Prévention secondaire :  Dépistage



Evaluation des expositions

Procéder par étapes



1- Identification du danger
 Présence de silice cristalline (SiO2c)  
 Notion d’aérosol contenant des particules inhalables de silice 

cristalline  
 Secteur d’activité reconnu dans la littérature 

 Secteurs identifiés comme les plus exposant :
 La construction
 L’industrie extractive
 La métallurgie, 
 « Autres industries manufacturières (réparation et installation de 

machines et d’équipements) »,
 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres 

produits minéraux non métalliques





2-Evaluation des expositions (1)
 Déterminants de l’importance de l’exposition aux aérosols

 Déterminants quantitatifs 
 Durée/fréquence des situations d’exposition

 Sur le poste de travail de 8h
 Sur un chantier donné de durée X
 Sur un emploi donné de durée Y

 Mesure individuelle sur un poste de travail de 8 heures

 Déterminants qualitatifs (modulation en + ou en -)
 Directe / indirecte (co-activité) / passive
 Notion de pic d’exposition
 Notion de silice fraichement fracturée et granulométrie (fraction fine et ultrafine) 

 Disqueuse vs perceuse
 Moyens effectifs de protections collectives (travail à l’humide, aspiration à la 

source,…) et individuelles (EPI respiratoires adaptés) 



Evaluation des expositions (2)
 Mesure de l’exposition

 Au moins 1x/an : réglementaire
 Attention aux stratégies de prélèvement en situation d’exposition 

variable dans le temps
 Estimation de l’exposition à partir de situations considérées 

comme analogues 
 Dans l’entreprise
 BDD :

 Bases de données métrologiques des SST (GNMSTBTP)
 Bases de données nationales : Colchic-Scola/INRS, Cartosilice OPPBTP
 Bases de données bibliographiques : rapports ANSES, HAS; documents INRS, 

GNMST BTP (FORSAPRE : fiches FAST et FAN) ; MatGene









Evaluation des expositions (3)
 Sur un poste de travail ou un emploi : exposition moyenne sur une période 

donnée 
 Mesure conventionnelle au poste de travail
 Estimation à partir de mesures faites sur des situations équivalentes

mg/m3
 Sur l’ensemble de la vie professionnelle : exposition moyenne cumulée

 Somme du 
 [produit des concentrations moyennes des expositions de chaque poste de travail C 

(mg/m3) 
 multipliée par la durée d de chaque poste de travail (années)] : Ci x di pour chaque emploi 

i
 sur l’ensemble de la carrière professionnelle sur n emplois : 

n
1(Ci x di)

mg/m3.années



Evaluation des expositions (4)
Notion d’exposition cumulée : intensité et durée



Evaluation des expositions (5)

• Questions autour de « éléments suffisants » et « probablement » pour le classement en 
exposition cumulée forte

• Ne pas attendre une métrologie pour classer l’exposition !

• Méthodes d’estimation de l’exposition 

• Souvent seules disponibles pour les emplois antérieurs

• Aide de l’équipe pluridisciplinaire ++



Evaluation des expositions (6)
 En l’absence de métrologie, y compris sur postes analogues

 Prendre en compte les déterminants qualitatifs de 
l’exposition majorants ou minorants

 Majorants
 Expo directe / indirecte (co-activité) ++
 Pic d’exposition ++
 Confinement ++
 Particules fraichement fracturées +
 Particules ultrafines ?

 …

 Minorants
 Protection collective effective 

+++

 Protection individuelle effective 
+



Evaluation de l’exposition en l’absence 
de métrologie, pour un poste de travail 
donné

 L’estimation devra prendre en compte l’ensemble des déterminants 
majorants et minorants des postes de travail concernés  

 En l’absence de métrologie, toute exposition présumée à la silice 
cristalline doit conduire à un bilan de référence lors du premier emploi 
exposant 

 Puis, par défaut, à un programme de surveillance de type 
INTERMEDIAIRE
 sauf si les éléments disponibles -déterminants majorants - permettent de considérer que le 

niveau d’exposition cumulée reconstituée sur la vie entière est FORT, c’est-à-dire équivalent 
à plus de 1 mg/m3.années



Quel dépistage et pour qui ?

Recommandations SFMT, SPLF, SFR et SNFMI (HAS)



Silice et effets de santé

Les pathologies initiées ou aggravées par l’exposition à la silice



Surveillance sur le plan 
réglementaire

 Surveillance Individuelle Renforcée (SIR) : CMR classés 1A et 1B 
de l’UE
 Art R4623-23 al.1 du Code du Travail
 Directive 1272/2008 de l’UE (règlement CLP)

 «Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue 
de procédés de travail » classés cancérogènes 
 Directive 2017/2398 sur la protection des travailleurs contre les risques liés 

aux agents cancérogènes et mutagènes
 Transposition en droit français par arrêté du 26/10/2020, mise en application 

au 01/01/2021

 Quel contenu de surveillance ?



Programme de dépistage : 
Les 10 critères d’un dépistage organisé (OMS)
 La maladie dépistée constitue un enjeu de santé publique.
 L'histoire naturelle de la maladie est connue, notamment son évolution de la phase de latence à la 

phase symptomatique
 Les résultats du traitement à un stade précoce de la maladie doivent être supérieurs à ceux 

obtenus à un stade avancé
 Un test diagnostique doit permettre d’identifier la maladie lors de la phase de latence ou du stade 

précoce 
 Un outil de dépistage efficace existe ayant une sensibilité et spécificité optimale.
 Cet outil de dépistage est acceptable par la population.
 Le choix des sujets qui recevront un traitement est défini selon des critères préétablis.
 Le coût de la recherche des cas (y compris les frais de diagnostic et de traitement des sujets 

reconnus malades) n’est pas disproportionné par rapport au coût global des soins médicaux. 
 Les nuisances physiques et psychologiques engendrées par le dépistage doivent être inférieures 

aux bénéfices attendus
 Le test de dépistage doit pouvoir être répété à intervalle régulier si nécessaire



Pathologies à dépister
R16 - Les pathologies justifiant d’un dépistage dans les populations
exposées ou ayant été exposées à la silice cristalline (prise en compte des critères 
de l’OMS) 
 la silicose chronique 
 les maladies chroniques obstructives des voies aériennes
 l’infection tuberculeuse latente chez les travailleurs

appartenant aux populations à forte prévalence de tuberculose
maladie (travailleurs provenant depuis moins de 5 ans d’un pays
de forte endémie tuberculeuse (>100/100 000), personne en
situation de précarité) et chez les patients atteints de silicose

 l’insuffisance rénale chronique 



Outils de dépistage



Pourquoi le choix de la RP ?
 RP postéro-antérieure

 Seul outil utilisé dans les programmes existants, avec interprétation BIT
 TDM thoracique sans injection, plus sensible mais plus irradiant, fréquence 

des incidentalomes (détriment sanitaire)
 Anomalies recherchées (petites opacités arrondies des hémi-champs 

supérieurs) plus faciles à identifier qu’anomalies recherchées avec l’amiante
 Peu d’études comparatives RP vs TDM

 Archivage numérique et lecture BIT
 Lecture comparative ++
 L’absence de circuit actuel pour la lecture BIT ne dispense pas de faire le 

suivi !
 Images format DICOM



Critères de classification 
des anomalies 
radiographiques selon la 
classification du BIT



Périodicité du suivi



Bilan de référence

 Systématique

 Lors du premier emploi avec une exposition professionnelle 
attendue à la silice (ou à défaut dès que possible)
 Entretien individuel
 RP si pas de RP de référence de moins de 2 ans

 Lecture ultérieure comparative++

 CDV : intérêt ++ dès qu’exposition à des aérocontaminants et port 
d’EPI respiratoires

 Créatinémie sauf si réalisé dans les 5 dernières années
 Test IGRA si population à risque d’ITL



Suivi ultérieur en cours d’exposition

 Fonction du niveau d’exposition cumulée
 Exposition cumulée intermédiaire

 RP : à partir de 20 ans après le début, tous les 4 ans
 CDV tous les 4 ans
 Créatininémie : à partir de 20 ans après le début, tous les 4 ans

 Exposition cumulée forte
 RP : à partir de 10 ans après le début, tous les 2 ans
 CDV tous les 2 ans
 Créatininémie : à partir de 20 ans après le début, tous les 4 ans



SPE et SPP

SPE SPP

 Tous les 5 ans (peut être raccourci 
selon le contexte)
 Entretien individuel
 CDV
 RP
 créatininémie

 Tous les 5 ans
 Entretien individuel

 CDV en fonction des résultats du bilan 
de fin de carrière

 RP

 créatininémie

Indiqués dans deux situations :
i) lorsque le suivi radiologique identifie sur la dernière RP des petites opacités 
arrondies avec une profusion égale ou supérieure à 1/0 selon la 
classification du BIT
ou
ii) lorsque le niveau d'exposition cumulée estimé à la silice cristalline atteint 
ou dépasse 1 mg/m3xannée



En conclusion

 Des évaluations d’exposition à thésauriser pour faciliter la 
décision

 Place de la prévention++

 Des suivis à initier malgré les questions qui se posent
 Lecture BIT, stockage numérique pour la lecture comparative

 La CPPE pour aider aux évaluations des expositions pour les 
cas complexes



Merci pour votre attention


