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Donaldson et Seaton, 2012)
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35èmes JOURNÉES NATIONALES DE SANTÉ AU TRAVAIL DANS LE BTP

Données de mesures individuelles (Scola et Colchic – 2007-2016)
Secteurs d’activité investigués

SCOLA – 2007-2016
(N= 27 025 mesures)

COLCHIC – 2007-2016
(N= 2 653 mesures)

CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que 
d’autres produits minéraux non métalliques
CH - Métallurgie
FZ - Construction
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de 
machines et d’équipements

BZ - Industries extractives
EZ - Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion 
des déchets et dépollution
CE - Industrie chimique 
Autres
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35èmes JOURNÉES NATIONALES DE SANTÉ AU TRAVAIL DANS LE BTP

Synthèse résultats Sumer 2010 et 2017

Année de l’enquête N total travailleurs
(effectif redressé)

N travailleurs 
exposés

(effectif redressé)

Proportion de 
travailleurs 
exposés (%)

N Répondants
(effectif brut)

2010 21 606 951 294 852 1,36 47 983
2017 24 787 985 365 194 1,47 26 494

Secteurs d’activité
(nomenclature Agrégée)

N total travailleurs
(effectif redressé)

N travailleurs 
exposés

(effectif redressé)

Proportion travailleurs exposés 
dans le secteur d’activité

(% redressé)

N Répondants
(effectif brut)

BZ - Industries extractives 31 345
(21 245)

12 728
(7 900)

40,6
(37,2)

36
(68)

FZ - construction 1 389 532
(1 518 671)

170 414
(156 787)

12,3
(10,3)

1401
(2436)

CM - Autres industries manufacturières ; 
réparation et installation de machines et 
d’équipements 

294 742
(316 363)

27 292
(11 047)

9,3
(3,5)

309
(774)

CH - Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques à l’exception des machines et des 
équipement

249 168
(362 259)

19 632
(19 248)

7,9
(5,3)

543
(898)

CG - Fabrication de produits en caoutchouc et 
en plastique ainsi que d’autres produits 
minéraux non métalliques

239 878
(341 972)

16 272
(18 778)

6,8
(5,5)

283
(739)

En italique : secteurs d’activité avec moins de 100 répondants à l’enquête
Entre parenthèse : données de l’enquête 2010
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Données toxicologiques





Silicose: histoire naturelle

Leung Lancet 2012



Silicose: imagerie











Silice et cancer broncho-pulmonaire
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Pathologies respiratoires non malignes autres que la silicose

 SC  risque de bronchite chronique, emphysème, altération des fonctions
respiratoires (réduction des débits expiratoires) et tuberculose
⇒ Développement possible de ces pathologies en l’absence de silicose

 Relation dose-réponse significative pour la mortalité
⇒ Aucun seuil identifié

 Facteurs associés à  risque de silicotuberculose : durée d’exposition, dose de SC
inhalée, co-infection par le VIH, tabagisme

Cancers extra-pulmonaires

 Peu évalués

 Aucune association avérée avec une exposition à la silice cristalline, mais suggestion d’un lien avec 
les cancers digestifs



62

Pathologies rénales

 Risque majoré de maladies rénales chez travailleurs exposés à la SC

MAIS : estimation du risque de décès par insuffisance rénale (IR)
⇒ causes sous-jacentes ou associées à l’IR (diabète, HTA, co-exposition à des métaux lourds)
⇒ difficulté d’étudier l’IR (caractère tardif et asymptomatique, absence de biopsie rénale)

⇒ Impossible d’affirmer que cette majoration du risque est due à la SC seule

Effets cardio-vasculaires

 Evocation de l’existence d’une relation avec la mortalité par pathologies cardiaques
⇒ Impossible de conclure spécifiquement sur le rôle des particules de silice cristalline
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Prévention : Règles générales « CMR »



Prévention : règles générales « particules inhalables » 
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• Recommandations 1/5

• Prévention
• Appliquer la directive 2004/37/CE sur la protection des 

travailleurs exposés à des CMR
• Transposition de la directive 2017/2388 
• Réviser les VLEP
• Mesurer
• Travail à l’humide
• Sensibilisation des travailleurs
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• Recommandations 2/5

• Surveillance médicale en milieu professionnel
• Dépistage et Critères diagnostiques

• Imagerie thoracique (TDM ?)
• Fonction respiratoire (boucle débit-volume
• Formes ganglionnaires isolées

• Recommandations HAS/Inca 2015 « cancérogènes respiratoires 
professionnels »

• Surveillance clinique (maladies auto-immune
• Dépistage tuberculose
• Suivi fonction rénale (HAS)
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• Recommandations 3/5

• Réparation : révision des tableaux
• Cancer broncho-pulmonaire sans silicose (formes 

ganglionnaires isolées)
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•Recommandations 4/5

• Prévention en population générale
• Revoir réglementation Installation Classées pour la 

Protection de l’Environnement
• Mesure de SiO2

• Sensibilisation des particuliers
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• Recommandations 5/5

• Amélioration des connaissances
• Expositions 

• Prévalence des expositions professionnelles
• Mesure de la fraction ultrafines des particules de silice
• Exposition environnementales

• Épidémiologie
• Co-expositions
• Débit de dose, granulométrie, activité de surface
• Autres pathologies (cardio-vasculaires)

• Toxicologie
• Mécanismes et relation dose-effet



Et pour le médecin du travail et le service de 
santé au travail

• Repérer  qualitativement les expositions

• Réaliser et interpréter les métrologies SiO2 
• granulométrie, débit de dose, réactivité de surface

• Veiller à l’application des mesures de prévention

• Élaborer des recommandations pratiques de suivi médical
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