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La silice est un minéral très abondant dans l’écorce terrestre et peut se présenter sous plusieurs formes  : 
libre (cristalline ou amorphe) ou combinée sous forme de silicate. Elle est dure, transparente ou blanchâtre, 
insoluble dans l’eau/les solvants, chimiquement inerte et non combustible.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II / Quels risques pour la santé ? 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I/ Où peut-on trouver de la silice ? 
 
La silice est présente dans beaucoup de matériaux d’origine minérale, qu’ils 
soient naturels (ex : granit, grès, sable, concassé, ….) ou élaborés (ex : ciment, 
béton, brique, parpaing…). La silice cristalline est l’un des minéraux les plus 
courants et on la trouve dans presque toutes les mines et carrières. Les 
principales variétés cristallines de la silice sont le quartz (qui est la plus 
répandue), la cristobalite et la tridymite.  
 
La terre de diatomée qui n’a subi aucune modification est également appelée 
silice amorphe. En cas de calcination à très haute température, la terre de 
diatomée se transforme en silice cristalline. Elle peut alors contenir de 20 à 
60% de cristobalite.  

 

 

Concassé 

Briques 

Les poussières dangereuses sont celles de la silice cristalline. Celles-ci 
sont très fines, invisibles à l’œil nu et peuvent rester longtemps en 
suspension dans l’air. En fonction de la fréquence, de l’intensité et de la 
durée d’inhalation de ces poussières, il peut résulter une inflammation 
pulmonaire chronique et une fibrose pulmonaire progressive (silicose). 
Celles-ci peuvent entraîner de graves insuffisances respiratoires et 
cardiaques, mais aussi prédisposer la personne exposée à des 
complications tuberculeuses et cancéreuses. 
Ce risque peut être accentué par d’autres facteurs : tabagisme, 
inhalation d’autres polluants (amiante, …). 
L’exposition à la silice cristalline peut avoir d’autres conséquences sur la 
santé, telle que le développement de maladies auto-immunes (la 
sclérodermie systémique par exemple). 
 
La silice, lorsqu’elle est inhalée sous forme de quartz ou cristobalite, est 
classée comme cancérogène (groupe 1) par le CIRC (Centre International 
de Recherche sur le Cancer). 
 

 

La silicose est historiquement l’une 
des premières maladies 
professionnelles reconnues avec le 
cancer pulmonaire des suies de 
ramonage (tableau silicose n° 25 
du régime général créé par 
l’ordonnance du 2 aout 1945). 
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Suite à la directive (UE) 2017/2398, les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de 
procédés de travail sont inscrits dans la liste des procédés Cancérogènes Mutagènes et Reprotoxiques. 
Par ailleurs, certaines pathologies, provoquées par l’inhalation de ces poussières, sont répertoriées comme 
maladie professionnelle (tableau 25 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale).  

  

 

 
 

III / Que dit la réglementation ? 
 
L’évaluation des risques, qu’est tenue de mener l’employeur, a pour objectif d’inventorier les matériaux, 
produits / procédés de travail susceptibles d’émettre des poussières de silice, l’identification des conditions 
dans lesquelles des salariés pourraient être exposés et l’évaluation des niveaux d’exposition.  
 
Des valeurs Limites d’Exposition Professionnelles (VLEP) réglementaires contraignantes sont fixées par 
l’article R.4412-149 du Code du Travail. La concentration moyenne en silice cristalline de l’atmosphère 
inhalée par un travailleur, sur une journée de travail de 8 heures, ne doit pas excéder 0.1mg/m3 pour le quartz 
et 0.05mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite. 
Des mesures de contrôle sont donc nécessaires pour attester de l’exposition ou évaluer son niveau. Celles-
ci doivent être réalisées par un organisme accrédité.  
 

Tout salarié exposé à la silice devrait, par principe de précaution, être déclaré en tant que risque 
particulier (RP) à la médecine du travail et bénéficier d’une surveillance médicale renforcée ainsi 
que d’un suivi-post-professionnel (Cf. Fiche conseil n°21).  
Une attestation d’exposition, qui lui permettra la continuité d’un suivi médical, lui sera remise à 
sa sortie de l’entreprise (Cf. Lettre d’information de mars 2017 sur le suivi post professionnel). 

 
Les travaux exposant à de la silice cristalline sont interdits (ou sous conditions de dérogations) aux jeunes 
travailleurs de moins de 18 ans. 
Des mesures de protection spécifiques sont à mettre en œuvre pour les opérations de décapage, dessablage 
et dépolissage au jet (décret 69-558 du 06/06/1969 et arrêté du 14/01/1987). 
 

IV / Quels sont les salariés concernés ? 
 
Plus les poussières émises lors des procédés de travail sont fines, plus le risque est élevé pour le travailleur. 
En France, environ 295 000 salariés seraient exposés à la silice sous ses diverses formes (selon l’enquête 
SUMER 2010). 
 
Certaines caractéristiques de la silice (point de fusion élevé, résistance aux chocs,…) lui confère de 
nombreuses utilisations industrielles. Sa présence dans de nombreux matériaux impacte un grand nombre 
de corps de métiers : 

- Travail dans les mines, carrières, 

- Fabrication du béton, utilisation d’enduits, d’isolants ou de 

réfractaires,  

- Creusement de tunnels et travaux de terrassement, 

- Décapage au jet de sable des façades (ravalement), gravure 

au sable, délavage des jeans par sablage, 

- Découpe, sciage, ponçage, meulage, perçage du béton, de pierres riches en silice (BTP, bijouterie), 

de matériaux à base de céramique (carrelage), travail de l’ardoise (couvreurs), 

Il n’y a, à ce jour pas de traitement pour guérir de la silicose ni de médicament qui pourraient en 
stopper la progression. Les symptômes peuvent aller de l’essoufflement à de graves déficiences 
respiratoires ou à une insuffisance cardiaque. Ceux-ci peuvent apparaître tardivement et se 
poursuivre même après la cessation de l’exposition (de nombreuses silicoses ne sont 
diagnostiquées qu’après la retraite). 
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- Fabrication de briques/carreaux, 

- Vitrerie, miroiterie, verrerie, cristallerie, industrie de 

porcelaine, 

- Fabrication de cristaux de quartz en électronique, 

- Fabrication de prothèses dentaires,  

- Fonderie (utilisation des moules), …  

 

V / Quelles sont les mesures de prévention ? 
 
Les risques professionnels liés à la silice nécessitent de respecter les principes de prévention collective et 
individuelle. Les mesures de prévention porteront sur des mesures techniques, qui permettront de réduire 
la fréquence et la gravité des affections respiratoires, des améliorations des pratiques au travail, du port des 
Equipements de Protection Individuelle, de la formation et l’information des  salariés. 
 
 

 

 

  

 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques 
professionnels grâce à nos Lettres d’information.  
 

 
 

Sources : 
- Dossier CHSCT : LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA SILICE – Décembre 2011 
- LA SILICE CRISTALLINE – INRS – Mars 2018 
- SILICE CRISTALLINE – FICHE TOXICOLOGIQUE N°232 – INRS 
- DIRECTIVE (UE) 2017/2398 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

Les mesures de prévention liées à l'exposition à la silice

- La suppression ou le recours à des procédés évitant l'utilisation de matériaux
dangereux est une priorité. Dans le cas de la silice, la substitution est difficile,
mais il est possible d'utiliser des matériaux moins émissifs de poussières de silice
(utilisation de grenaille d'acier, brique en magnésite, le corindon pour les travaux
de sablage de façade,...).

- Une modification des procédés doit être envisagée lorsqu'il n'y pas possibilité
d’utiliser des matériaux de remplacement : méthode non génératrice de
poussière (le travail à l'humide, la brumisation,...), proscrire le balayage et le
soufflage, diminuer les émissions de poussières, favoriser leur évacuation par
une aspiration et ventilation adéquate,...

- Des mesures organisationnelles permettront la diminution du nombre de
personnes exposées, la durée et l'intensité d'exposition. Pour cela, il
conviendrait de pouvoir coordonner l'intervention des différents corps de
métiers afin de limiter le nombre de personnes exposées, délimiter les zones de
travail, signaler les mesures de sécurité,...

- L'information et la formation des salariés sur les risques liés à l'exposition à la
silice ainsi que sur les mesures de sécurité mises en place pour y remédier est
nécessaire afin de limiter les effets néfastes sur la santé.

Les équipements de protection individuelles (EPI)

Ne doivent venir qu'en complément de la protection collective ou pour des actions
exceptionnelles pour lesquelles il n'est pas possible de mettre une protection
collective suffisante (ex : masque anti-poussière à cartouche, combinaison,....)

http://www.spst.fr/

