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La silice est un des principaux  constituants de la croûte terrestre. Elle est 
très abondante dans la nature sous forme de quartz, de calcédoine, etc., 
et présente dans de nombreuses roches comme le granit ou le sable. Elle 
entre également dans la composition de certains matériaux de construction 
(briques réfractaires, béton sec, etc.).

n  ravaleur, sableur (décapage et sablage à sec) ;
n  tailleur, marbrier  ;
n  ouvrier de centrale, conducteur d’engins conducteur, manœuvre ; 
n  maçon TP, puisatier, terrassier, mineur, travaux en galerie, 

tronçonnage bordures ; 
n  maçon fumiste (intervention sur briques réfractaires ) ;
n  couvreur (travail de l’ardoise).

Quels effets sur la 
santé ?

La silice pénètre dans l’organisme par inhalation (voies 
respiratoires) au plus profond des poumons et peut entraîner à plus 
ou moins longue échéance diverses maladies telles que :
n  insuffisance respiratoire par fibrose (silicose) ;
n  cancer broncho-pulmonaire.

Comment se protéger ?

 Prévention collective
d  Soufflage d’air neuf en front de taille (travaux souterrains). 
d  Aspiration à la source si elle est circonscrite. 
d  Humidification avant le chantier. 

Toujours respecter les 
consignes de sécurité

Qui est exposé ?

Tous les salariés du bâtiment peuvent être exposés à la silice selon 
les tâches qu’ils exécutent. 
Sont particulièrement exposés les métiers suivants : 
n  maçon, manœuvre, démolisseur (balayage du chantier, démolition 

manuelle) ; 
n  sondeur foreur, électricien (perçages répétés, ponçage à sec, 

tronçonnage) ; 

a De nombreux salariés du bâtiment, dans 
des travaux de sciage, ponçage, 
décapage… peuvent être exposés à la 
silice.
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n  « Les polluants respiratoires », Prévention BTP n° 128, avril 2010 
(rubrique Et vous santé).

n  « Les poussières de silice », Prévention BTP n° 104, février 2008 
(fiche pratique).

n  Fiche toxicologique INRS FT 232 : « Silice cristalline », 1997. 

Pour en savoir +

d  Diminution des efforts physiques et de la chaleur 
(hyperventilation). 

d  Substitution du matériau (sablage).

Prévention individuelle
Utiliser les équipements de protection individuelle prévus en 
complément des dispositifs de captage :
d  appareil de protection respiratoire ; 
d  masque P3 (jetable ou non) ; 
d  parfois, selon les travaux, cagoule à adduction d’air.

Que faire en Cas de 
ContaCt ?

Les maladies liées à la silice surviennent la plupart du temps après 
une très longue durée d’exposition et peuvent apparaître ou 
s’aggraver après la fin de l’exposition. La maladie peut survenir 
beaucoup plus rapidement en cas d’exposition intense sans 
protection.
 Si vous pensez avoir été exposé à la silice, parlez-en à votre médecin 
du travail qui décidera d’une surveillance médicale adaptée.

n’oubliez pas !

Les masques de protection respiratoires non jetables 
doivent être entretenus régulièrement (nettoyage, 
remplacement  de la  cartouche filtrante) pour rester 
efficaces. Tous les travaux produisant de la poussière 
exposent à un risque de projection dans les yeux. Le port 
de lunettes de sécurité est indispensable.

a Au delà des dispositifs de captage, l’utilisation d’EPI adaptés 
(masque, appareil de protection respiratoire…) est recommandé.

©
 X

av
ie

r 
Pi

er
re


