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Pathologies liées à l'exposition à la silice 

La pénétration de poussières de silice cristalline par les voies respiratoires peut notamment entraîner: 

La silicose : plus l'exposition est importante, plus le risque est grand. Elle évolue vers 
l'insuffisance respiratoire chronique et la mort. 
Le cancer du poumon. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe la 
silice cristalline comme un cancérogène reconnu. 

Une atteinte de l'immunité augmenterait les risques de maladies chroniques telles que: 

Sclérodermie systémique 
( Maladies de peau) 

Insuffisance rénale chronique 

Sarcoïdose 
( Inflammation des poumons) 

Syndrome de Capian 

Ces maladies peuvent apparaître à distance de l'exposition à la silice (jusqu'à 35 ans après le début 
de l'exposition pour la silicose par exemple). Elles peuvent être reconnues au titre des maladies 
professionnelles selon le tableau n°25 du régime général et n°22 du régime agricole. 
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d'emP,□ussièr.ement travaux suivants 

DÉCOUPAGE (enrobés) DÉCOUPAGE (bordures) DÉMOLITION 

Brumisateur haute pression 

conformément aux 

Niveau d'exposition faible ou 

Masque anti-poussière ou demi-masque (de filtre P3) 

Niveau d'exposition modéré 

Ventilation assistée (TM3P) avec filtre P3 

Adduction air 
• cf. Guide ED 6077 "les EPI: règles d'utilisation" & Guide ED 6106 "les APR: choix et utilisation" 

A compter du 1er janvier 2021*,  les travaux exposant à la silice cristalline alvéolaire issus de procédés de travail sont 
considérés comme cancérogènes au sens de l’article R. 4412-60 du code du travail .  

* date de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances et procédés cancérogènes

les besoins de leurs formations professionnelles, des dispositions 
Renseignez vous auprès de l'inspection du travail. 

Les références juridiques sont accessibles par internet sur le site du service public de diffusion du droit : http:/ /www.legifrance.gouv.fr 

* date de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances et procédés cancérogènes

Réglementation

On retrouve la présence de silice cristalline au sein de mélanges soumis à étiquetage (sac d’enduit) et ou libéré au cours d’un
procédé de travail (découpe de pierre).

A ce titre, comme toute activité, les principes généraux de prévention s’appliquent.
Les employeurs doivent appliquer les dispositions spécifiques aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 

reproduction pour les travaux exposant à la silice cristalline (articles R.4412-59 à 93).

La démarche de prévention à mettre en place par l’employeur doit associer les instances représentatives du personnel. Elle 
s’appuie sur les actions suivantes :
- Procéder à l’évaluation des risques (inventaire des tâches exposantes, fréquence, durée, intensité), la consigner dans le 
document unique d’évaluation des risques et la renouveler régulièrement.
- Combattre le risque à la source, réduire les expositions,

- Mettre en place des mesures de prévention collective en priorité sur les moyens de protection individuelle,

- Fournir et entretenir les vêtements de travail,

- Respecter des règles d’hygiène stricte,

- S’assurer du maintien des performances du système de captage,

- Vérifier périodiquement le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) définies à l’article R.4412-149 
par des organismes de contrôle accrédités par le COFRAC,

- S’assurer que les équipements de protection collective et individuelle sont adaptés au niveau d’empoussièrement et 
maintenus en bon état de fonctionnement,

- Etablir les notices de poste,

- Déclarer les salariés en surveillance médicale renforcée (SIR) auprès du service de santé au travail afin que le médecin du 
travail adapte la surveillance médico-professionnelle,

- Former et informer les salariés à la sécurité et au risque « silice »,

- Respecter les dispositions relatives  aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans 
(déclaration de dérogation à la réalisation de travaux réglementés). L’exposition de jeunes travailleurs (moins de 18 ans) à la 
silice cristalline est interdite. Cependant, pour les besoins de leurs formations professionnelles, des dispositions particulières 
s’appliquent. Renseignez-vous auprès de l’inspection du Travail.
Les références juridiques sont accessibles sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr

http://www.legifrance.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018530779/2008-05-01
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