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INTRODUCTION
La silice cristalline est un minéral composé de dioxyde de
silicium dont la formule est SiO2. Le quartz en est la forme
la plus répandue.
À l’état naturel, la silice cristalline (quartz) est présente
dans la croûte terrestre, le sable, la roche et l’argile. Elle ne
présente un danger que dans la mesure où l’on manipule
et on fait éclater des matériaux qui en contiennent. La
silice se retrouve alors sous forme de fines poussières
en suspension dans l’air et lorsqu’inhalées, elles peuvent
causer des problèmes de santé aux travailleurs (on les
qualifie alors de « respirables »).

Cette fiche de prévention présente des méthodes de
travail sécuritaires afin de réduire, voire éliminer les
problèmes de santé pouvant résulter d’une exposition
aux poussières de silice cristalline.

Les tâches susceptibles d’exposer les travailleurs
de la construction aux poussières de silice cristalline
sont nombreuses. Les effets sur la santé peuvent
être particulièrement graves et invalidants. Il est donc
essentiel de mettre en place des mesures de prévention
afin de protéger les travailleurs.

NOTE
Il existe plusieurs variétés de silice cristalline. Celle
traitée dans cette fiche est la silice cristalline, quartz
[14808-60-7] (référence RSST).
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À titre d’information, la mention (CSTC, art. ...), fait référence au Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r. 4).
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ACTIVITÉS À RISQUE
Dans le secteur de la construction, la silice cristalline est,
entre autres, présente dans :
●● le granit, le grès, la céramique et l’ardoise
●● le béton (blocs, dalles, etc.)
●● la brique, le mortier, le pavé uni et le ciment
●● certains composés à joints pour le gypse
●● l’asphalte composé de roche ou de pierre.
Voici quelques activités à risque :
●● le décapage au jet d’abrasif
●● le sciage, le martelage
●● le perçage, le forage, le concassage
●● le sablage, le meulage, le ponçage
●● la démolition à l’aide d’un marteau piqueur
●● la restauration de joints de maçonnerie
●● le nettoyage à l’aide d’un jet d’air
●● le déblayage, le balayage
●● le chargement, le camionnage, le déchargement
de roche
●● les travaux routiers (fraisage de l’asphalte).
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EFFETS SUR LA SANTÉ
Les poussières de silice cristalline pénètrent dans
l’organisme par le système respiratoire.
Ces poussières, invisibles à l’œil nu, peuvent se loger
profondément dans les poumons et provoquer une irritation des voies respiratoires, des bronchites chroniques
ou une fibrose pulmonaire irréversible nommée silicose.
La silicose est une maladie professionnelle chronique
du poumon qui entraîne une perte partielle ou totale de
la capacité pulmonaire. Cette atteinte pulmonaire grave
et invalidante apparaît en général après plusieurs années
d’exposition (de 10 à 15 ans pour l’apparition des premiers
symptômes)* et son évolution peut se poursuivre même
après cessation de l’exposition.
Symptômes de la silicose :
●● essoufflement à l’effort
●● toux et douleur thoracique
●● diminution de la capacité pulmonaire.

*CNESST. Répertoire toxicologique. Fiche complète Silice cristalline, quartz. http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/pages/fiche-complete.
aspx?no_produit=12245
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RÉGLEMENTATION
L’élimination à la source même des dangers pour les
travailleurs est l’objectif principal de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (LSST, art. 2). Cette même Loi indique
à l’article 51 que pour atteindre cet objectif, l’employeur
doit, entre autres :
5° utiliser les méthodes et les techniques visant à
identifier, à contrôler et à éliminer les risques
pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur
8° s’assurer que l’émission d’un contaminant ou
l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte
atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque
sur un lieu de travail
9° informer adéquatement le travailleur sur les risques
reliés à son travail et lui assurer la formation,
l’entraînement et la supervision appropriés afin de
faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les
connaissances requises pour accomplir de façon
sécuritaire le travail qui lui est confié.
Également, l’article 2.10.8 du Code de sécurité pour les
travaux de construction précise que les impuretés de l’air
dans un lieu de travail doivent être éliminées dès leur
point d’origine, afin de réduire leur concentration à un
taux inférieur aux valeurs limites indiquées à l’annexe I du
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST).

NOTE
Pour le décapage au jet d’abrasif, le Code de
sécurité pour les travaux de construction prescrit
à la sous-section 3.20, les mesures préventives
minimales qui doivent être appliquées.

Comme la silice a un effet cancérogène soupçonné chez
l’humain, l’exposition des travailleurs doit être réduite au
minimum, même lorsqu’elle demeure à l’intérieur des
normes prévues dans le RSST (art. 42).
La concentration moyenne pondérée pour la silice cristalline (quart), pour une période de 8 heures par jour, pour
une semaine de 40 heures (valeur d’exposition moyenne
pondérée - VEMP), ne doit pas dépasser 0,1 mg/m3
(RSST, annexe I).
Lorsque la réglementation ne fixe pas de valeur
d’exposition de courte durée (VECD), des limites
d’excursion peuvent être permises, et ce, à condition
que la VEMP soit respectée. Ces excursions peuvent
excéder 3 fois la VEMP pour une période cumulée ne
dépassant pas 30 minutes par jour. Toutefois, aucune
de ces excursions ne peut dépasser 5 fois la VEMP
pour quelque durée que ce soit (ne jamais dépasser
0,5 mg/m3) (RSST, annexe I, note 6).

Concentration maximale acceptable en milieu
de travail (RSST, annexe I)
VEA*

Concentration moyenne
de silice

VEMP
8 heures/jour
(semaine de 40 heures)

0,1 mg/m3

Limite d’excursion pour
une période cumulée de
30 minutes par jour

0,3 mg/m3

Limite d’excursion à ne
jamais dépasser

0,5 mg/m3

*Valeurs d’exposition admissibles (VEA) : concentrations (niveau tolérable) qui ne doivent pas être dépassées si l’on veut éviter
que la santé des travailleurs ne soit mise en danger.
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MESURES PRÉVENTIVES
Évaluation des risques
Avant d’effectuer les travaux, l’employeur doit évaluer les
risques, c’est-à-dire qu’il doit inventorier les matériaux
et les procédés de travail susceptibles d’émettre des
poussières de silice cristalline. Il identifie les situations
dans lesquelles les travailleurs pourraient être exposés
puis évalue le niveau d’exposition.
Au cours d’une journée, les tâches réalisées peuvent
varier ainsi que les émissions de poussière. Même s’il
n’y a pas de nuage de poussière autour du travailleur,
le risque est bien présent ̶ les poussières dangereuses
ne sont pas visibles à l’œil nu. Il est donc important de
planifier les méthodes de travail et de « superposer » les
différentes mesures préventives, c’est-à-dire mettre en
place les méthodes de contrôle à la source et porter les
équipements de protection individuelle requis.
L’évaluation du niveau d’exposition aux poussières de
silice cristalline constitue un défi en raison de la multitude
de conditions de travail et de la nature temporaire des
chantiers.
Lorsque l’évaluation démontre des risques pour les
travailleurs, des mesures préventives doivent être
appliquées afin de les protéger.
D’abord, il faut délimiter la zone de travail afin de
réserver ce lieu aux personnes affectées à ces travaux, et
de protéger les autres travailleurs présents sur le chantier.
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À ce sujet, l’Institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail (IRSST) a répertorié
une banque de données d’exposition professionnelle
à ce contaminant1 à partir de la littérature.
Une seconde étude2 basée sur cette banque de
données a permis d’estimer les concentrations
de silice cristalline en fonction du titre d’emploi
et de la tâche des travailleurs en tenant compte
de l’influence des différentes conditions de travail
(ventilation, type de chantier, mesures préventives).
Les échantillons prélevés lors de cette étude
ont démontré que les niveaux d’exposition des
travailleurs ont généralement été plus élevés que la
valeur d’exposition admissible (VEA) sans mesure
de contrôle à la source. Les mesures de contrôle
sont donc essentielles, mais elles ne garantissent
pas le respect de la VEA.
1. Exposition des travailleurs de la construction
à la silice cristalline - Bilan et analyse de la
littérature http://www.irsst.qc.ca/media/documents/
PubIRSST/R-692.pdf
2. Exposition des travailleurs de la construction à la
silice cristalline – Exploitation d’une banque de
données tirée de la littérature http://www.irsst.qc.ca/
media/documents/PubIRSST/R-772.pdf
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MESURES PRÉVENTIVES
Méthodes de contrôle à la source
Substituer la silice cristalline par des matériaux sans
silice ou n’en contenant que de faible quantité. Par
exemple :
●● Remplacer des meules en grès par des meules à
base de corindon (oxyde d’aluminium).
●● Substituer par l’olivine, l’alumine, la bille de verre
dans le cas du décapage au jet d’abrasif.
Consultez la recherche de l’IRSST Choix d’abrasifs,
acceptabilité des substituts de la silice et adoption
de mesures préventives lors du sablage au jet pour
plus d’informations.
●● Utiliser des composés à joints sans silice.
Lorsque la substitution n’est pas possible, il faut alors
contrôler l’émission des poussières :
●● En utilisant des outils avec apport d’eau.
●● En utilisant des outils avec capteur de poussières
muni d’un filtre à haute efficacité (HEPA), afin de
capter et de retenir les poussières très fines pour
éviter qu’elles ne se propagent dans l’environnement.
●● En humidifiant les matériaux avant l’enlèvement.
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MESURES PRÉVENTIVES
Équipement de protection individuelle
Toutefois, lorsque les efforts déployés pour exercer
un contrôle à la source ne suffisent pas à réduire
l’exposition à un niveau acceptable, l’employeur doit
fournir gratuitement au travailleur les équipements de
protection individuelle et s’assurer que le travailleur les
utilise (LSST, art. 51).

●● Porte des lunettes de sécurité, un écran facial
ou un masque complet afin de se protéger les
yeux de la projection de particules.
●● Utilise des protecteurs auditifs, des coquilles ou
des bouchons, pour se protéger du bruit associé à
ces types de travaux.

Également, le RSST prescrit à l’article 45, certaines
obligations à l’employeur concernant l’équipement de
protection respiratoire :
1. L’employeur doit fournir gratuitement au travailleur
l’équipement de protection respiratoire et s’assurer
qu’il le porte.
2. L’équipement doit être choisi, ajusté, utilisé et
entretenu conformément à la norme CSA Z94.4-93
Choix, entretien et utilisation des respirateurs.
3. Un programme de protection respiratoire doit être
élaboré et mis en application conformément à cette
norme.
De plus, l’employeur doit s’assurer que le travailleur :
●● Porte l’appareil de protection respiratoire
pendant toute la durée des opérations, l’utilise
et l’entretient conformément au programme de
protection respiratoire.
●● Porte une combinaison de protection et des
gants, en complément de la protection respiratoire,
pour empêcher la contamination à l’extérieur de la
zone de travail. Il doit enlever la poussière déposée
sur la combinaison de protection à l’aide d’un
chiffon humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre à
haute efficacité.

Fiche de prévention

●● Enlève les équipements de protection individuelle avant de sortir de la zone contaminée.
Notons que tout contact avec les poussières
déposées sur les surfaces (vêtements contaminés,
outils, etc.) peut également exposer indirectement
les autres travailleurs et les proches (les
personnes vulnérables ou les personnes ayant
un système immunitaire affaibli : les enfants, les
femmes enceintes et les personnes âgées).
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MESURES PRÉVENTIVES
Nettoyage des surfaces

Formation et information

Les fines poussières peuvent demeurer longtemps en
suspension dans l’air et ainsi, aller se déposer n’importe
où. Une fois qu’elles sont déposées, elles peuvent être
remises en suspension si on les balaie ou si on marche
dessus. Conséquemment, il est proscrit d’utiliser de l’air
comprimé.

La formation est un élément important de la prévention
des risques associés à l’exposition aux poussières de
silice cristalline. Les travailleurs doivent être formés et
informés sur les éléments suivants :

Pour éviter la dispersion des poussières, il est donc
important de nettoyer les surfaces et les outils avec de
l’eau et d’aspirer les poussières avec un aspirateur muni
d’un filtre à haute efficacité.

Il est bon de rappeler certaines notions élémentaires
d’hygiène, soit :

●● Les risques associés aux poussières de silice
cristalline, y compris les effets sur la santé et la
reconnaissance des symptômes s’y rapportant.
●● Les différentes activités susceptibles d’émettre des
poussières de silice cristalline.
●● Les mesures préventives à appliquer et à respecter.
●● L’inspection, l’utilisation et l’entretien des appareils
de protection respiratoire et des équipements de
protection individuelle.

●● Se laver les mains
et le visage avant
de manger, de boire
ou de fumer.
●● Manger, boire ou
fumer à l’extérieur
de la zone
contaminée.
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