Sar coïdose
Silicose
De l a poussi èr e à l a m al adi e pr of essi on n el l e :
quel s i m pact s pour quel s en j eux ?

Echange avec Michel VINCENT, ancien chef du service
pneumologie et cancérologie de l'Hôpital SaintJoseph
SaintLuc de Lyon, consultant médical du projet
SILICOSIS

Le mardi 17 janvier 2017 à partir de 17h30
Salle des Colloques, Université Lumière Lyon 2

Les particules?
• « Particule »: diversité de composition chimique- diversité d’état (solide ou liquide) et de taille
(caractérisée notamment par leur diamètre).
• Poussières: Ensemble de matière solide en suspension dans l’air inférieures à 75 µm (microns)
•
•
•
•

Autre:
les PM10 : ɸ <10 µm (microns),
les PM2,5 : ɸ < 2,5 µm,
les PM1,0 : ɸ < 1 µm.

• Ensemble: Particules Totales en Suspension
2014)

(appelées PTS ou TSP pour Total Suspended Particulates) (ADEME,
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Origines
origine biologique :
pollens, champignons, bactéries

origine chimique et/ou
thermique: par changement
d'état de la matière par
réactions chimiques, par
évaporation à haute
température suivie d'une
condensation

origine mécanique :
effritement de matière, broyage,
concassage, transport de
matériaux pulvérulents, érosion
des sols (érosion éolienne par
exemple), etc.
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Les poussières au quotidien
• Dans les ménages (litière de chat, produits ménagers etc…)
• les labours,

• les chantiers et BTP (Bâtiments et travaux publics),
• l'exploitation des carrières,
• la combustion à partir des combustibles minéraux solides, des
combustibles/carburants liquides et de la biomasse.

• les sources naturelles: érosion éolienne, feux de forêts,
éruptions volcaniques, pollens, etc.
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Composition chimique
• sels sous la forme nitrates, sulfates, carbonates, chlorures,
etc.,
• des éléments traces tels que métaux lourds, etc.,
• composés carbonés organiques (HAP, oxydes, composés
organiques condensables, etc.)
• carbone suie (ou black carbon, noté BC en anglais).
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Les poussières et notre santé en chiffres
Particules fines:
• 386 000 décès prématurés chaque année en Europe

• 42 000 en France
• Perte moyenne d'espérance de vie de 8,2 mois
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LES ENJEUX
liés aux particules
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Enjeux Sanitaires : Organes touchés
SARCOÏDOSE
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Enjeux Sanitaires
Morts prématurées
au niveau mondial
(OMS)
 3,7 millions 2012
(pollution de l’air
extérieur)
 4,3 millions/ An
(pollution de l’air
intérieur)

Sur les lieux de travail en
Europe (Particules)
 386 000 décès prématurés/
an (OMS)
 110 000 hospitalisations
graves (OMS)
 France: 42000 décès/an
(CE , Rapport CAFE CBA:
2000 to 2020)

Sarcoïdose (France) :
 1662 certificats de décès compotant le diagnostic de sarcoïdose en 2015
 Indice de sarcoïdose en 2015 est de 3 a 50 cas pour 10 000 habitants

Enjeux Juridiques : Etat des lieux de la
réglementation française
• Article R.4222-3 du Code du Travail : “Une poussière est une particule solide d’un diamètre
aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans des
conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde ».

• Valeur Limite d’Exposition Professionnelle fixée à 1 mg/m3 + obligation de vérification des
installations de dépoussiérage (décret du 7 mars 2008 n°2008-244).
• Article R.4222-10 du CT : les VLEP valent pour toute forme de poussières (marbre, farine…).
• Certaines d’entre elles, par leur particularité, justifient l’existence de valeurs limites inférieures
(bois, amiante, silice…).

Contrôles périodiques institués
• Effectués au moins 1 fois par an par un organisme agréé.

• Réalisation de mesures particulaires afin de définir : la classe d’empoussièrement, les conditions
aérauliques de l’enceinte (vitesse, température, hygrométrie, taux de renouvellement) et l’efficacité
des moyens filtrants.
• Article R.4412-76 du CT : les prélèvements sont faits sur des postes de travail en “situation
significative” pour tenir compte de l’exposition habituelle des travailleurs.
• Stratégie de prélèvement établie par l’employeur, après avis de l’organisme agréé, du médecin du
travail et du CHSCT (ou délégués du personnel, à défaut).

• Obligation d’établir, en collaboration avec le Médecin du Travail, une fiche individuelle d’exposition
par salarié + tenir à jour une liste du personnel exposé.

Enjeux Economiques : Coût de l’inaction
(pollution de l’air)
3 milliards d’euros
par an minimum

4,3 milliards d’euros
par an minimum

coût sanitaire ( assurance
maladie pour les
pathologies…etc.)

coût non sanitaire (baisse
de rendements agricoles,
d’érosion des
bâtiments…etc.)

Rapport de Mme Leila Aïchi, groupe Ecologiste, sénatrice de Paris - Rapport n° 610
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20µm

100µm
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QUIZZ
Mortalité
Particules
Accidents de
la route

350

Cancer du
sein

12000

Tabac

42000

79000

15

La taille, ça compte
• Les poussières les plus "grosses" (> 10 µm), visibles à l'œil nu, ne sont pas les plus
inquiétantes pour la santé
• Retenues par les voies aériennes supérieures (nez, gorge), elles ne pénètrent pas dans
l'appareil respiratoire

• Les particules de diamètre compris entre 2,5 et 10 µm atteignent les parties
supérieures du système respiratoire.
• Les particules les plus fines (< 2,5 µm) sont les plus dangereuses. Capables de
pénétrer au plus profond de l'appareil respiratoire
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