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Les écrans à tubes cathodiques, une fois hors d’usage, 
sont des déchets dangereux et doivent  
être regroupés et traités dans une filière 

d’élimination qui leur est propre. À quels risques  
chimiques s’exposent les salariés à chaque étape  
de la filière ? Quelles mesures de prévention  
peuvent être proposées pour réduire ces risques ?

 Les écrans 
à tubes 
cathodiques
Comment réduire  
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Les écrans à tubes cathodiques
Comment réduire le risque chimique

Depuis la promulgation de la loi du 15 juillet 1975, le détenteur de déchets est responsable  
de l’élimination de ses déchets et doit le faire dans des conditions respectueuses de l’environnement.

Les écrans à tubes cathodiques sont des déchets dangereux du fait de la présence de plomb,  
de poudres luminescentes, de baryum, de cadmium et de verres spécifiques. Ces équipements 
présentent donc un risque chimique particulier pour l’homme et l’environnement. 

Depuis l’agrément des éco-organismes le 15 novembre 2006, les déchets d’équipements électriques  
et électroniques ménagers (hors lampes), comme les écrans à tubes cathodiques, ont leur propre 
filière d’élimination. Ces équipements en fin de vie doivent être regroupés et traités  
dans des installations spécifiquement équipées. 

Ce document traite uniquement du risque chimique, l’un des principaux risques dans cette filière.  
Il s’adresse aux entreprises concernées par les opérations de traitement des écrans à tubes 
cathodiques (démanteleurs d’écrans, centres de dépollution des tubes…) ainsi qu’aux acteurs  
de la prévention des risques professionnels et aux prescripteurs (chambres de commerce,  
organismes certificateurs…). Il a pour objectif de les aider dans l’évaluation des risques professionnels 
liés aux différentes opérations de traitement des écrans à tubes cathodiques et de leur permettre 
d’intégrer cette préoccupation dans leur démarche de prévention.

Les dangers

 Les poussières sont un mélange de par-
ticules suffisamment légères pour rester 
en suspension dans l’air. En hygiène in-
dustrielle, on distingue essentiellement :
•  toutes les particules susceptibles 

d’être inhalées (« fraction inhalable ») ;
•  les particules les plus fines qui 

peuvent pénétrer jusqu’aux alvéoles 
pulmonaires (« fraction alvéolaire »).

Toutes les poussières quelle que soit 
leur nature peuvent entraîner des effets  
néfastes sur les voies respiratoires 
lorsqu’elles sont inhalées en trop grande  
quantité. Pour cette raison, des valeurs 
limites d’exposition professionnelles 
VLEP contraignantes ont été fixées 
pour les poussières à 10 mg/m3 pour la 
fraction inhalable et à 5 mg/m3 pour la 
fraction alvéolaire. Ces valeurs sont à 
respecter en moyenne sur une journée 
de 8 heures.

 Les poudres luminescentes permet-
tant l’émission des couleurs sont pré-
sentes dans les tubes cathodiques ; 
elles contiennent principalement des 
terres rares (yttrium, europium, erbium,  
cérium…) et des métaux (aluminium, 
baryum, plomb, cadmium, fer…). Elles 
sont pulvérulentes (facilement mises 
en suspension dans l’air) et composées 

d’une fraction très fine (nanoparticules). 
Le risque d’exposition aux poudres 
luminescentes est présent dès lors que 
le tube cathodique est ouvert ou cassé.
Très peu d’études toxicologiques sont 
disponibles sur les terres rares. Toute-
fois, l’inhalation des poudres lumines-
centes peut entraîner des pathologies 
respiratoires. Le foie peut être égale-
ment un organe cible.
Parmi les terres rares, seul l’yttrium (Y) 
possède une VLEP 8 h de 1 mg/m3 : il 
peut servir de traceur pour qualifier la 
présence des poudres.

 Le plomb (Pb) est présent dans le verre 
de cône, la fritte (zone de jonction entre 
le verre de dalle et le verre de cône), le 
col des tubes cathodiques, les soudures 
des cartes électroniques et les poudres 
luminescentes.
Le plomb et ses composés peuvent  
pénétrer dans l’organisme par les voies 
digestive et respiratoire et entraîner des 
intoxications. Il s’accumule dans l’orga-
nisme, notamment dans les os. Pendant 
la grossesse, ses effets néfastes sur le  
développement du fœtus sont reconnus.  
Il est également soupçonné de réduire la 
fertilité et d’être cancérogène. Il est éga-
lement dangereux pour l’environnement. 

Le saturnisme, intoxication par le plomb, 
peut être reconnu comme maladie  
professionnelle au titre du tableau de 
maladie professionnelle n° 1 du régime 
général de la Sécurité sociale.
Le plomb possède une VLEP 8 h contrai-
gnante de 0,1 mg/m3. Se reporter à la 
fiche toxicologique de l’INRS FT 59 (site 
www.inrs.fr).

 Le baryum (Ba) est présent dans le 
verre de dalle des tubes cathodiques.
Le baryum et ses composés peuvent  
entraîner des effets néfastes sur la santé  
par inhalation et ingestion. Ils se dépo-
sent dans les muscles, les poumons et 
surtout dans les os.
En France, une VLEP 8 h réglementaire 
indicative de 0,5 mg/m3 est fixée pour 
les composés solubles du baryum. Se 
reporter à la fiche toxicologique de l’INRS 
n° 125 (site www.inrs.fr).

 Il est à noter la présence possible 
d’autres métaux notamment du cad-
mium (Cd) classé cancérogène dans les 
poudres luminescentes et particuliè-
rement les tubes cathodiques anciens 
(minitels, écrans).

Le schéma présente l’ensemble des opérations de traitement des écrans  
et propose une information sur la présence des polluants majeurs mis  
en évidence à toutes les étapes de la filière lors de campagnes de mesurage  
en entreprise. Il est à noter que les opérations de démantèlement concernent  
la majorité des établissements. 

Les différentes  
opérations de traitement  
des écrans et les dangers 

associés 
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• Poussières
• Plomb
• Cadmium
• Poudres luminescentes

Fritte au plomb

Démantèlement écrans
 Mise à nu du tube cathodique

Stockage, transport

Préparation du tube cathodique
 Découpe bande anti-implosion

 Nettoyage du tube (étiquettes, colle)

Stockage, transport

Dépollution des tubes

à ProSCrire : très exposantà ProSCrire : très exposant
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Les mesures de prévention

La bande anti-implosion est généralement retirée par  
découpe (meulage) : dans ce cas, le retrait sera réalisé à un 
poste de travail conçu spécifiquement pour cette opération 
et constitué d’une enceinte munie d’un dispositif d’aspi- 
ration. Idéalement, il est souhaitable que le dispositif de  
meulage soit le plus confiné possible et que l’axe et le sens  
de rotation de la meule soient choisis de manière à diriger 
le jet de particules émises directement vers le dispositif 
d’aspiration.

En cas de présence de colle ou d’étiquettes sur le tube, le 
meulage sera proscrit pour leur retrait. L’utilisation d’une 
spatule sera privilégiée.

h

Mesures à prendre  
lors du retrait de la bande  

anti-implosion et du nettoyage  
du tube (colle, étiquettes…)

Mesures à prendre 
lors du démantèlement  

des écrans

Les opérations de démantèlement doivent être réalisées 
sur une table de travail équipée d’un système d’aspiration  
(caillebotis et dosseret) en évitant les manipulations 
brusques qui favorisent la mise en suspension des pous-
sières (cf. schéma). 

Un véritable démantèlement de l’écran par dévissage et 
désassemblage des différentes fractions est à privilégier, 
en évitant l’utilisation d’un marteau qui provoque la casse 
de nombreux tubes. Le tube sera mis à la pression atmos-
phérique au niveau de l’opercule situé à l’arrière du tube 
avant la casse du canon à électron à l’aide d’un poinçon.  
Le retrait du canon sera effectué par l’entreprise dépolluant 
les tubes et le plus en aval possible du process sur un poste 
spécifique munis d’un dispositif de captage.

Les tubes mis à nu seront rangés en les posant avec précau-
tion sans les casser (éventuellement avec l’assistance d’un 
dispositif de préhension monté sur monorail).

Protection  
individuelle  
des salariés

L’hygiène au travail doit faire l’objet d’une attention toute 
particulière, afin d’éviter la contamination par les agents 
chimiques (notamment du plomb) du salarié et de son  
entourage à l’extérieur de l’entreprise :

•  interdiction de boire, manger, fumer sur les lieux du 
travail ;

•  lavage du visage, des mains avec brossage des ongles et 
des avant-bras pour éviter tout risque de contamination 
par ingestion avant les pauses et les repas (utiliser de pré-
férence des lavabos à pédales ou à cellules) ;

•  douche après le travail (mise à disposition de locaux adap-
tés ; vestiaires différents pour les vêtements de travail et 
pour les vêtements de ville, séparés par des douches) ;

•  changement de vêtements après le travail ;

•  nettoyage par l’entreprise des vêtements de travail.

Hygiène  
au travail 

Des dispositions seront prises de telle sorte que les locaux 
de travail et les locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, 
douches, réfectoire) soient maintenus en bon état de 
propreté. Leur nettoyage doit être une opération de travail 
à part entière.

Les postes de travail où les écrans sont démantelés et dépol- 
lués seront nettoyés au minimum à chaque fin de poste. 
Un nettoyage à l’humide et/ou à l’aide d’un aspirateur 
muni d’une filtration de classe H sera privilégié. L’utilisation 
d’un balai qui présente l’inconvénient de mettre une partie 
des poussières en suspension dans l’air sera proscrite. 

Nettoyage  
des locaux

La surveillance médicale renforcée s’impose dès lors que 
les salariés sont exposés au plomb. Le médecin du travail 
détermine la fréquence des visites et des examens complé-
mentaires, dont le contrôle de la plombémie. 

Surveillance  
médicale

Des contrôles réguliers de l’exposition des salariés per-
mettent de s’assurer du maintien dans le temps de l’effica-
cité des mesures de prévention. Pour les agents chimiques 
cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) possédant 
une valeur limite d’exposition réglementaire (VLEP), en 
particulier le plomb, des contrôles annuels de l’exposition 
devront être effectués par un organisme accrédité (COFRAC 
ou équivalent) (art. R. 4412-27 du code du travail). Pour les 
autres agents chimiques dangereux, ces contrôles sont à 
réaliser en fonction de l’évaluation des risques.

Obligation  
de mesurage  

par l’entreprise

Sensibilisation  
du personnel

Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les 
risques professionnels et leur prévention et de les former à 
la sécurité (art. L. 4141-2 du code du travail). 

La formation, réalisée sur le lieu de travail et devant être 
renouvelée autant que nécessaire, porte sur les risques 
généraux présents dans l’établissement et sur les risques 
particuliers à chaque poste ou situation de travail. Dans la 
filière traitant les écrans à tubes cathodiques, il convient 
d’insister tout particulièrement sur les risques chimiques.

Poste de démantèlement

à chaque opération de traitement ses mesures spécifiques de prévention

Mesures à prendre  
lors de la dépollution  
du tube cathodique

Deux types de procédés coexistent dans les entreprises 
pour la dépollution du tube cathodique. Les premiers sont 
basés sur la découpe du tube, les seconds sur un broyage 
entier du tube.

 Lorsque la dépollution du tube se fait par découpe, celle-ci 
doit avoir lieu dans une enceinte munie d’un système de 
captage. Le retrait des poudres luminescentes déposées sur 
la paroi interne du verre de dalle se fera préférentiellement 
par brossage à l’eau afin d’éviter la mise en suspension de 
particules ultrafines. À défaut, un système d’aspiration  
répondant à la norme NF EN 60335-2-69 de classe 
d’aspiration H est requis pour récupérer les poudres  
luminescentes. Dans ce cas, il est souhaitable de le placer à  
l’extérieur pour éviter le recyclage de poussières dange-
reuses dans l’atelier. 

Après retrait des poudres luminescentes, si un broyage des 
verres dépollués est requis, il sera automatisé (de préfé-
rence à l’humide) dans un espace confiné muni d’un sys-
tème de ventilation et de filtration adapté. La séparation 
des verres à l’aide d’un marteau est à proscrire.

 Lorsque le procédé de dépollution est basé sur le broyage 
du tube entier, il sera réalisé dans un broyeur en système 
clos raccordé à un réseau de captage et de filtration avec 
rejet extérieur de l’air traité. Le retrait des poudres se fera 
soit au cours du broyage (par agitation sous vide), soit par 
une étape complémentaire de lavage.

Pour l’ensemble des opérations de traitement, il convien-
dra de privilégier le nettoyage des postes de travail à  
l’humide ou l’utilisation d’un aspirateur de classe H. 
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Le chef d’entreprise doit procéder à l’évaluation des risques 
professionnels, dont le risque chimique (art. R. 4412-5 et 6 
du code du travail). Les résultats de l’évaluation sont  
transcrits dans le document unique (art. R. 4121-1 du code 
du travail).

À cette fin, il doit recueillir toutes les informations rela-
tives à la nature et à la dangerosité des produits chimiques 
présents dans l’établissement que l’on peut classer en trois 
catégories :
• contenus dans les écrans traités ;
• générés par les opérations de traitement ;
•  utilisés pour les besoins de l’exploitation (production, 

maintenance, nettoyage).

Le chef d’entreprise doit également identifier avec le 
concours des salariés les situations de travail durant  
lesquelles ils peuvent être exposés :
•  opérations de réception, de démantèlement, de stockage, 

de dépollution des écrans et de transport ;
•  opérations de maintenance (dépannage, maintenance 

programmée) ;
•  opérations de nettoyage des locaux et des équipements.

C’est l’analyse croisée de ces informations qui permet de 
repérer et d’estimer les risques d’atteinte à la santé. Il sera 
nécessaire pour caractériser le risque chimique de faire 
procéder à des mesures de concentration des polluants 
présents dans l’air (notamment pour le plomb).

Évaluation 

des risques

Les mesures de prévention collectives liées à l’activité de 
traitement des tubes cathodiques se traduisent par les  
exigences suivantes.

Du point de vue technique, les process doivent viser à limi-
ter le plus possible les émissions de polluants (poussières, 
fumées, aérosols). Pour ce faire, les procédés utilisés doivent  
privilégier le travail en enceinte fermée (confinement des 
polluants), ou, à défaut, le captage des poussières et autres 
polluants au plus près de leur source d’émission. 

Les moyens de captage/ventilation doivent être adaptés  
à l’activité réelle de travail à chaque poste (enceinte  
confinée, table aspirante…) pour limiter les émissions de 
poussières et les capter au plus près de leur source.

Les dispositifs utilisés ne doivent pas créer d’inconfort et le 
bruit généré doit être le plus faible possible. L’air extrait par 
ces dispositifs doit être compensé par l’introduction d’un 
débit équivalent d’air non pollué, réchauffé en hiver (voire 
rafraîchi en été…).

Les tables de travail munies de caillebotis avec un bac 
de récupération des poussières limiteront la remise 
en suspension des poussières sur la surface de travail. 
L’ensemble des installations  devra faire l’objet d’une 
vérification régulière (art. R. 4412-23 du code du travail).

Solutions techniques  
de protection collective

Mesures à prendre  
lors du stockage  
et du transport

Le stockage doit être effectué dans un espace couvert. 

Les tubes et l’ensemble des fractions seront rangés dans 
des caisses en plastique avec fond et côtés pleins. 

Ces contenants ont le mérite de mieux confiner les pous-
sières et autres éclats de verre. Idéalement, l’utilisation 
d’un couvercle permettra de limiter la casse en cas de  
gerbage des caisses , de confiner les poussières et d’empiler 
méthodiquement les tubes.

La protection individuelle ne peut être envisagée que 
lorsque toutes les autres mesures d’élimination ou de  
réduction des risques s’avèrent insuffisantes ou impos-
sibles à mettre en œuvre. La mise en place de protections 
collectives est toujours préférable. Mais, dans certaines  
circonstances comme dans certaines opérations d’entre-
tien, de maintenance ou d’interventions d’urgence dans 
des systèmes clos ou des zones confinées, la protection 
individuelle est parfois la seule mesure de prévention  
possible.

Les équipements de protection individuelle (comme les 
lunettes, les appareils de protection respiratoire, les gants 
ou les vêtements de protection utilisés pour la prévention 
du risque chimique) sont à l’origine de gêne ou d’inconfort 
lorsqu’ils doivent être portés pendant de longues périodes. 
Afin de faciliter le port et l’acceptation de protection respi-
ratoire et d’améliorer son efficacité, il est important d’adap-
ter son port à la situation (durée, nature du risque…) : en 

particulier, lorsque la durée de port dépasse une heure, 
le port d’une protection respiratoire à ventilation 

assistée (notamment cagoule à ventilation 
assistée type THP3) est  recommandé. 

L’employeur organise l’entretien (nettoyage,  
réparation, remplacement) des EPI et 
forme les salariés à leur utilisation  
(art. R. 4323-104 à 106 du code du travail).

Dosseret  
aspirant

Table aspirante

Nota : Le poste de travail tel qu’aménagé sur le schéma ci-contre 
permet aussi de prévenir les risques de troubles musculosque-
lettiques (dispositif à monorail doté d’une pince de prise/levage 
des tubes adaptée, siège assis-debout pour le salarié, réduction 
au maximum du risque d’encombrement, etc.).
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Les mesures de prévention

La bande anti-implosion est généralement retirée par  
découpe (meulage) : dans ce cas, le retrait sera réalisé à un 
poste de travail conçu spécifiquement pour cette opération 
et constitué d’une enceinte munie d’un dispositif d’aspi- 
ration. Idéalement, il est souhaitable que le dispositif de  
meulage soit le plus confiné possible et que l’axe et le sens  
de rotation de la meule soient choisis de manière à diriger 
le jet de particules émises directement vers le dispositif 
d’aspiration.

En cas de présence de colle ou d’étiquettes sur le tube, le 
meulage sera proscrit pour leur retrait. L’utilisation d’une 
spatule sera privilégiée.

h

Mesures à prendre  
lors du retrait de la bande  

anti-implosion et du nettoyage  
du tube (colle, étiquettes…)

Mesures à prendre 
lors du démantèlement  

des écrans

Les opérations de démantèlement doivent être réalisées 
sur une table de travail équipée d’un système d’aspiration  
(caillebotis et dosseret) en évitant les manipulations 
brusques qui favorisent la mise en suspension des pous-
sières (cf. schéma). 

Un véritable démantèlement de l’écran par dévissage et 
désassemblage des différentes fractions est à privilégier, 
en évitant l’utilisation d’un marteau qui provoque la casse 
de nombreux tubes. Le tube sera mis à la pression atmos-
phérique au niveau de l’opercule situé à l’arrière du tube 
avant la casse du canon à électron à l’aide d’un poinçon.  
Le retrait du canon sera effectué par l’entreprise dépolluant 
les tubes et le plus en aval possible du process sur un poste 
spécifique munis d’un dispositif de captage.

Les tubes mis à nu seront rangés en les posant avec précau-
tion sans les casser (éventuellement avec l’assistance d’un 
dispositif de préhension monté sur monorail).

Protection  
individuelle  
des salariés

L’hygiène au travail doit faire l’objet d’une attention toute 
particulière, afin d’éviter la contamination par les agents 
chimiques (notamment du plomb) du salarié et de son  
entourage à l’extérieur de l’entreprise :

•  interdiction de boire, manger, fumer sur les lieux du 
travail ;

•  lavage du visage, des mains avec brossage des ongles et 
des avant-bras pour éviter tout risque de contamination 
par ingestion avant les pauses et les repas (utiliser de pré-
férence des lavabos à pédales ou à cellules) ;

•  douche après le travail (mise à disposition de locaux adap-
tés ; vestiaires différents pour les vêtements de travail et 
pour les vêtements de ville, séparés par des douches) ;

•  changement de vêtements après le travail ;

•  nettoyage par l’entreprise des vêtements de travail.

Hygiène  
au travail 

Des dispositions seront prises de telle sorte que les locaux 
de travail et les locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, 
douches, réfectoire) soient maintenus en bon état de 
propreté. Leur nettoyage doit être une opération de travail 
à part entière.

Les postes de travail où les écrans sont démantelés et dépol- 
lués seront nettoyés au minimum à chaque fin de poste. 
Un nettoyage à l’humide et/ou à l’aide d’un aspirateur 
muni d’une filtration de classe H sera privilégié. L’utilisation 
d’un balai qui présente l’inconvénient de mettre une partie 
des poussières en suspension dans l’air sera proscrite. 

Nettoyage  
des locaux

La surveillance médicale renforcée s’impose dès lors que 
les salariés sont exposés au plomb. Le médecin du travail 
détermine la fréquence des visites et des examens complé-
mentaires, dont le contrôle de la plombémie. 

Surveillance  
médicale

Des contrôles réguliers de l’exposition des salariés per-
mettent de s’assurer du maintien dans le temps de l’effica-
cité des mesures de prévention. Pour les agents chimiques 
cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) possédant 
une valeur limite d’exposition réglementaire (VLEP), en 
particulier le plomb, des contrôles annuels de l’exposition 
devront être effectués par un organisme accrédité (COFRAC 
ou équivalent) (art. R. 4412-27 du code du travail). Pour les 
autres agents chimiques dangereux, ces contrôles sont à 
réaliser en fonction de l’évaluation des risques.

Obligation  
de mesurage  

par l’entreprise

Sensibilisation  
du personnel

Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les 
risques professionnels et leur prévention et de les former à 
la sécurité (art. L. 4141-2 du code du travail). 

La formation, réalisée sur le lieu de travail et devant être 
renouvelée autant que nécessaire, porte sur les risques 
généraux présents dans l’établissement et sur les risques 
particuliers à chaque poste ou situation de travail. Dans la 
filière traitant les écrans à tubes cathodiques, il convient 
d’insister tout particulièrement sur les risques chimiques.

Poste de démantèlement

à chaque opération de traitement ses mesures spécifiques de prévention

Mesures à prendre  
lors de la dépollution  
du tube cathodique

Deux types de procédés coexistent dans les entreprises 
pour la dépollution du tube cathodique. Les premiers sont 
basés sur la découpe du tube, les seconds sur un broyage 
entier du tube.

 Lorsque la dépollution du tube se fait par découpe, celle-ci 
doit avoir lieu dans une enceinte munie d’un système de 
captage. Le retrait des poudres luminescentes déposées sur 
la paroi interne du verre de dalle se fera préférentiellement 
par brossage à l’eau afin d’éviter la mise en suspension de 
particules ultrafines. À défaut, un système d’aspiration  
répondant à la norme NF EN 60335-2-69 de classe 
d’aspiration H est requis pour récupérer les poudres  
luminescentes. Dans ce cas, il est souhaitable de le placer à  
l’extérieur pour éviter le recyclage de poussières dange-
reuses dans l’atelier. 

Après retrait des poudres luminescentes, si un broyage des 
verres dépollués est requis, il sera automatisé (de préfé-
rence à l’humide) dans un espace confiné muni d’un sys-
tème de ventilation et de filtration adapté. La séparation 
des verres à l’aide d’un marteau est à proscrire.

 Lorsque le procédé de dépollution est basé sur le broyage 
du tube entier, il sera réalisé dans un broyeur en système 
clos raccordé à un réseau de captage et de filtration avec 
rejet extérieur de l’air traité. Le retrait des poudres se fera 
soit au cours du broyage (par agitation sous vide), soit par 
une étape complémentaire de lavage.

Pour l’ensemble des opérations de traitement, il convien-
dra de privilégier le nettoyage des postes de travail à  
l’humide ou l’utilisation d’un aspirateur de classe H. 

1

2

Le chef d’entreprise doit procéder à l’évaluation des risques 
professionnels, dont le risque chimique (art. R. 4412-5 et 6 
du code du travail). Les résultats de l’évaluation sont  
transcrits dans le document unique (art. R. 4121-1 du code 
du travail).

À cette fin, il doit recueillir toutes les informations rela-
tives à la nature et à la dangerosité des produits chimiques 
présents dans l’établissement que l’on peut classer en trois 
catégories :
• contenus dans les écrans traités ;
• générés par les opérations de traitement ;
•  utilisés pour les besoins de l’exploitation (production, 

maintenance, nettoyage).

Le chef d’entreprise doit également identifier avec le 
concours des salariés les situations de travail durant  
lesquelles ils peuvent être exposés :
•  opérations de réception, de démantèlement, de stockage, 

de dépollution des écrans et de transport ;
•  opérations de maintenance (dépannage, maintenance 

programmée) ;
•  opérations de nettoyage des locaux et des équipements.

C’est l’analyse croisée de ces informations qui permet de 
repérer et d’estimer les risques d’atteinte à la santé. Il sera 
nécessaire pour caractériser le risque chimique de faire 
procéder à des mesures de concentration des polluants 
présents dans l’air (notamment pour le plomb).

Évaluation 

des risques

Les mesures de prévention collectives liées à l’activité de 
traitement des tubes cathodiques se traduisent par les  
exigences suivantes.

Du point de vue technique, les process doivent viser à limi-
ter le plus possible les émissions de polluants (poussières, 
fumées, aérosols). Pour ce faire, les procédés utilisés doivent  
privilégier le travail en enceinte fermée (confinement des 
polluants), ou, à défaut, le captage des poussières et autres 
polluants au plus près de leur source d’émission. 

Les moyens de captage/ventilation doivent être adaptés  
à l’activité réelle de travail à chaque poste (enceinte  
confinée, table aspirante…) pour limiter les émissions de 
poussières et les capter au plus près de leur source.

Les dispositifs utilisés ne doivent pas créer d’inconfort et le 
bruit généré doit être le plus faible possible. L’air extrait par 
ces dispositifs doit être compensé par l’introduction d’un 
débit équivalent d’air non pollué, réchauffé en hiver (voire 
rafraîchi en été…).

Les tables de travail munies de caillebotis avec un bac 
de récupération des poussières limiteront la remise 
en suspension des poussières sur la surface de travail. 
L’ensemble des installations  devra faire l’objet d’une 
vérification régulière (art. R. 4412-23 du code du travail).

Solutions techniques  
de protection collective

Mesures à prendre  
lors du stockage  
et du transport

Le stockage doit être effectué dans un espace couvert. 

Les tubes et l’ensemble des fractions seront rangés dans 
des caisses en plastique avec fond et côtés pleins. 

Ces contenants ont le mérite de mieux confiner les pous-
sières et autres éclats de verre. Idéalement, l’utilisation 
d’un couvercle permettra de limiter la casse en cas de  
gerbage des caisses , de confiner les poussières et d’empiler 
méthodiquement les tubes.

La protection individuelle ne peut être envisagée que 
lorsque toutes les autres mesures d’élimination ou de  
réduction des risques s’avèrent insuffisantes ou impos-
sibles à mettre en œuvre. La mise en place de protections 
collectives est toujours préférable. Mais, dans certaines  
circonstances comme dans certaines opérations d’entre-
tien, de maintenance ou d’interventions d’urgence dans 
des systèmes clos ou des zones confinées, la protection 
individuelle est parfois la seule mesure de prévention  
possible.

Les équipements de protection individuelle (comme les 
lunettes, les appareils de protection respiratoire, les gants 
ou les vêtements de protection utilisés pour la prévention 
du risque chimique) sont à l’origine de gêne ou d’inconfort 
lorsqu’ils doivent être portés pendant de longues périodes. 
Afin de faciliter le port et l’acceptation de protection respi-
ratoire et d’améliorer son efficacité, il est important d’adap-
ter son port à la situation (durée, nature du risque…) : en 

particulier, lorsque la durée de port dépasse une heure, 
le port d’une protection respiratoire à ventilation 

assistée (notamment cagoule à ventilation 
assistée type THP3) est  recommandé. 

L’employeur organise l’entretien (nettoyage,  
réparation, remplacement) des EPI et 
forme les salariés à leur utilisation  
(art. R. 4323-104 à 106 du code du travail).

Dosseret  
aspirant

Table aspirante

Nota : Le poste de travail tel qu’aménagé sur le schéma ci-contre 
permet aussi de prévenir les risques de troubles musculosque-
lettiques (dispositif à monorail doté d’une pince de prise/levage 
des tubes adaptée, siège assis-debout pour le salarié, réduction 
au maximum du risque d’encombrement, etc.).
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Les mesures de prévention

La bande anti-implosion est généralement retirée par  
découpe (meulage) : dans ce cas, le retrait sera réalisé à un 
poste de travail conçu spécifiquement pour cette opération 
et constitué d’une enceinte munie d’un dispositif d’aspi- 
ration. Idéalement, il est souhaitable que le dispositif de  
meulage soit le plus confiné possible et que l’axe et le sens  
de rotation de la meule soient choisis de manière à diriger 
le jet de particules émises directement vers le dispositif 
d’aspiration.

En cas de présence de colle ou d’étiquettes sur le tube, le 
meulage sera proscrit pour leur retrait. L’utilisation d’une 
spatule sera privilégiée.

h

Mesures à prendre  
lors du retrait de la bande  

anti-implosion et du nettoyage  
du tube (colle, étiquettes…)

Mesures à prendre 
lors du démantèlement  

des écrans

Les opérations de démantèlement doivent être réalisées 
sur une table de travail équipée d’un système d’aspiration  
(caillebotis et dosseret) en évitant les manipulations 
brusques qui favorisent la mise en suspension des pous-
sières (cf. schéma). 

Un véritable démantèlement de l’écran par dévissage et 
désassemblage des différentes fractions est à privilégier, 
en évitant l’utilisation d’un marteau qui provoque la casse 
de nombreux tubes. Le tube sera mis à la pression atmos-
phérique au niveau de l’opercule situé à l’arrière du tube 
avant la casse du canon à électron à l’aide d’un poinçon.  
Le retrait du canon sera effectué par l’entreprise dépolluant 
les tubes et le plus en aval possible du process sur un poste 
spécifique munis d’un dispositif de captage.

Les tubes mis à nu seront rangés en les posant avec précau-
tion sans les casser (éventuellement avec l’assistance d’un 
dispositif de préhension monté sur monorail).

Protection  
individuelle  
des salariés

L’hygiène au travail doit faire l’objet d’une attention toute 
particulière, afin d’éviter la contamination par les agents 
chimiques (notamment du plomb) du salarié et de son  
entourage à l’extérieur de l’entreprise :

•  interdiction de boire, manger, fumer sur les lieux du 
travail ;

•  lavage du visage, des mains avec brossage des ongles et 
des avant-bras pour éviter tout risque de contamination 
par ingestion avant les pauses et les repas (utiliser de pré-
férence des lavabos à pédales ou à cellules) ;

•  douche après le travail (mise à disposition de locaux adap-
tés ; vestiaires différents pour les vêtements de travail et 
pour les vêtements de ville, séparés par des douches) ;

•  changement de vêtements après le travail ;

•  nettoyage par l’entreprise des vêtements de travail.

Hygiène  
au travail 

Des dispositions seront prises de telle sorte que les locaux 
de travail et les locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, 
douches, réfectoire) soient maintenus en bon état de 
propreté. Leur nettoyage doit être une opération de travail 
à part entière.

Les postes de travail où les écrans sont démantelés et dépol- 
lués seront nettoyés au minimum à chaque fin de poste. 
Un nettoyage à l’humide et/ou à l’aide d’un aspirateur 
muni d’une filtration de classe H sera privilégié. L’utilisation 
d’un balai qui présente l’inconvénient de mettre une partie 
des poussières en suspension dans l’air sera proscrite. 

Nettoyage  
des locaux

La surveillance médicale renforcée s’impose dès lors que 
les salariés sont exposés au plomb. Le médecin du travail 
détermine la fréquence des visites et des examens complé-
mentaires, dont le contrôle de la plombémie. 

Surveillance  
médicale

Des contrôles réguliers de l’exposition des salariés per-
mettent de s’assurer du maintien dans le temps de l’effica-
cité des mesures de prévention. Pour les agents chimiques 
cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) possédant 
une valeur limite d’exposition réglementaire (VLEP), en 
particulier le plomb, des contrôles annuels de l’exposition 
devront être effectués par un organisme accrédité (COFRAC 
ou équivalent) (art. R. 4412-27 du code du travail). Pour les 
autres agents chimiques dangereux, ces contrôles sont à 
réaliser en fonction de l’évaluation des risques.

Obligation  
de mesurage  

par l’entreprise

Sensibilisation  
du personnel

Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les 
risques professionnels et leur prévention et de les former à 
la sécurité (art. L. 4141-2 du code du travail). 

La formation, réalisée sur le lieu de travail et devant être 
renouvelée autant que nécessaire, porte sur les risques 
généraux présents dans l’établissement et sur les risques 
particuliers à chaque poste ou situation de travail. Dans la 
filière traitant les écrans à tubes cathodiques, il convient 
d’insister tout particulièrement sur les risques chimiques.

Poste de démantèlement

à chaque opération de traitement ses mesures spécifiques de prévention

Mesures à prendre  
lors de la dépollution  
du tube cathodique

Deux types de procédés coexistent dans les entreprises 
pour la dépollution du tube cathodique. Les premiers sont 
basés sur la découpe du tube, les seconds sur un broyage 
entier du tube.

 Lorsque la dépollution du tube se fait par découpe, celle-ci 
doit avoir lieu dans une enceinte munie d’un système de 
captage. Le retrait des poudres luminescentes déposées sur 
la paroi interne du verre de dalle se fera préférentiellement 
par brossage à l’eau afin d’éviter la mise en suspension de 
particules ultrafines. À défaut, un système d’aspiration  
répondant à la norme NF EN 60335-2-69 de classe 
d’aspiration H est requis pour récupérer les poudres  
luminescentes. Dans ce cas, il est souhaitable de le placer à  
l’extérieur pour éviter le recyclage de poussières dange-
reuses dans l’atelier. 

Après retrait des poudres luminescentes, si un broyage des 
verres dépollués est requis, il sera automatisé (de préfé-
rence à l’humide) dans un espace confiné muni d’un sys-
tème de ventilation et de filtration adapté. La séparation 
des verres à l’aide d’un marteau est à proscrire.

 Lorsque le procédé de dépollution est basé sur le broyage 
du tube entier, il sera réalisé dans un broyeur en système 
clos raccordé à un réseau de captage et de filtration avec 
rejet extérieur de l’air traité. Le retrait des poudres se fera 
soit au cours du broyage (par agitation sous vide), soit par 
une étape complémentaire de lavage.

Pour l’ensemble des opérations de traitement, il convien-
dra de privilégier le nettoyage des postes de travail à  
l’humide ou l’utilisation d’un aspirateur de classe H. 
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Le chef d’entreprise doit procéder à l’évaluation des risques 
professionnels, dont le risque chimique (art. R. 4412-5 et 6 
du code du travail). Les résultats de l’évaluation sont  
transcrits dans le document unique (art. R. 4121-1 du code 
du travail).

À cette fin, il doit recueillir toutes les informations rela-
tives à la nature et à la dangerosité des produits chimiques 
présents dans l’établissement que l’on peut classer en trois 
catégories :
• contenus dans les écrans traités ;
• générés par les opérations de traitement ;
•  utilisés pour les besoins de l’exploitation (production, 

maintenance, nettoyage).

Le chef d’entreprise doit également identifier avec le 
concours des salariés les situations de travail durant  
lesquelles ils peuvent être exposés :
•  opérations de réception, de démantèlement, de stockage, 

de dépollution des écrans et de transport ;
•  opérations de maintenance (dépannage, maintenance 

programmée) ;
•  opérations de nettoyage des locaux et des équipements.

C’est l’analyse croisée de ces informations qui permet de 
repérer et d’estimer les risques d’atteinte à la santé. Il sera 
nécessaire pour caractériser le risque chimique de faire 
procéder à des mesures de concentration des polluants 
présents dans l’air (notamment pour le plomb).

Évaluation 

des risques

Les mesures de prévention collectives liées à l’activité de 
traitement des tubes cathodiques se traduisent par les  
exigences suivantes.

Du point de vue technique, les process doivent viser à limi-
ter le plus possible les émissions de polluants (poussières, 
fumées, aérosols). Pour ce faire, les procédés utilisés doivent  
privilégier le travail en enceinte fermée (confinement des 
polluants), ou, à défaut, le captage des poussières et autres 
polluants au plus près de leur source d’émission. 

Les moyens de captage/ventilation doivent être adaptés  
à l’activité réelle de travail à chaque poste (enceinte  
confinée, table aspirante…) pour limiter les émissions de 
poussières et les capter au plus près de leur source.

Les dispositifs utilisés ne doivent pas créer d’inconfort et le 
bruit généré doit être le plus faible possible. L’air extrait par 
ces dispositifs doit être compensé par l’introduction d’un 
débit équivalent d’air non pollué, réchauffé en hiver (voire 
rafraîchi en été…).

Les tables de travail munies de caillebotis avec un bac 
de récupération des poussières limiteront la remise 
en suspension des poussières sur la surface de travail. 
L’ensemble des installations  devra faire l’objet d’une 
vérification régulière (art. R. 4412-23 du code du travail).

Solutions techniques  
de protection collective

Mesures à prendre  
lors du stockage  
et du transport

Le stockage doit être effectué dans un espace couvert. 

Les tubes et l’ensemble des fractions seront rangés dans 
des caisses en plastique avec fond et côtés pleins. 

Ces contenants ont le mérite de mieux confiner les pous-
sières et autres éclats de verre. Idéalement, l’utilisation 
d’un couvercle permettra de limiter la casse en cas de  
gerbage des caisses , de confiner les poussières et d’empiler 
méthodiquement les tubes.

La protection individuelle ne peut être envisagée que 
lorsque toutes les autres mesures d’élimination ou de  
réduction des risques s’avèrent insuffisantes ou impos-
sibles à mettre en œuvre. La mise en place de protections 
collectives est toujours préférable. Mais, dans certaines  
circonstances comme dans certaines opérations d’entre-
tien, de maintenance ou d’interventions d’urgence dans 
des systèmes clos ou des zones confinées, la protection 
individuelle est parfois la seule mesure de prévention  
possible.

Les équipements de protection individuelle (comme les 
lunettes, les appareils de protection respiratoire, les gants 
ou les vêtements de protection utilisés pour la prévention 
du risque chimique) sont à l’origine de gêne ou d’inconfort 
lorsqu’ils doivent être portés pendant de longues périodes. 
Afin de faciliter le port et l’acceptation de protection respi-
ratoire et d’améliorer son efficacité, il est important d’adap-
ter son port à la situation (durée, nature du risque…) : en 

particulier, lorsque la durée de port dépasse une heure, 
le port d’une protection respiratoire à ventilation 

assistée (notamment cagoule à ventilation 
assistée type THP3) est  recommandé. 

L’employeur organise l’entretien (nettoyage,  
réparation, remplacement) des EPI et 
forme les salariés à leur utilisation  
(art. R. 4323-104 à 106 du code du travail).

Dosseret  
aspirant

Table aspirante

Nota : Le poste de travail tel qu’aménagé sur le schéma ci-contre 
permet aussi de prévenir les risques de troubles musculosque-
lettiques (dispositif à monorail doté d’une pince de prise/levage 
des tubes adaptée, siège assis-debout pour le salarié, réduction 
au maximum du risque d’encombrement, etc.).
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Les mesures de prévention

La bande anti-implosion est généralement retirée par  
découpe (meulage) : dans ce cas, le retrait sera réalisé à un 
poste de travail conçu spécifiquement pour cette opération 
et constitué d’une enceinte munie d’un dispositif d’aspi- 
ration. Idéalement, il est souhaitable que le dispositif de  
meulage soit le plus confiné possible et que l’axe et le sens  
de rotation de la meule soient choisis de manière à diriger 
le jet de particules émises directement vers le dispositif 
d’aspiration.

En cas de présence de colle ou d’étiquettes sur le tube, le 
meulage sera proscrit pour leur retrait. L’utilisation d’une 
spatule sera privilégiée.

h

Mesures à prendre  
lors du retrait de la bande  

anti-implosion et du nettoyage  
du tube (colle, étiquettes…)

Mesures à prendre 
lors du démantèlement  

des écrans

Les opérations de démantèlement doivent être réalisées 
sur une table de travail équipée d’un système d’aspiration  
(caillebotis et dosseret) en évitant les manipulations 
brusques qui favorisent la mise en suspension des pous-
sières (cf. schéma). 

Un véritable démantèlement de l’écran par dévissage et 
désassemblage des différentes fractions est à privilégier, 
en évitant l’utilisation d’un marteau qui provoque la casse 
de nombreux tubes. Le tube sera mis à la pression atmos-
phérique au niveau de l’opercule situé à l’arrière du tube 
avant la casse du canon à électron à l’aide d’un poinçon.  
Le retrait du canon sera effectué par l’entreprise dépolluant 
les tubes et le plus en aval possible du process sur un poste 
spécifique munis d’un dispositif de captage.

Les tubes mis à nu seront rangés en les posant avec précau-
tion sans les casser (éventuellement avec l’assistance d’un 
dispositif de préhension monté sur monorail).

Protection  
individuelle  
des salariés

L’hygiène au travail doit faire l’objet d’une attention toute 
particulière, afin d’éviter la contamination par les agents 
chimiques (notamment du plomb) du salarié et de son  
entourage à l’extérieur de l’entreprise :

•  interdiction de boire, manger, fumer sur les lieux du 
travail ;

•  lavage du visage, des mains avec brossage des ongles et 
des avant-bras pour éviter tout risque de contamination 
par ingestion avant les pauses et les repas (utiliser de pré-
férence des lavabos à pédales ou à cellules) ;

•  douche après le travail (mise à disposition de locaux adap-
tés ; vestiaires différents pour les vêtements de travail et 
pour les vêtements de ville, séparés par des douches) ;

•  changement de vêtements après le travail ;

•  nettoyage par l’entreprise des vêtements de travail.

Hygiène  
au travail 

Des dispositions seront prises de telle sorte que les locaux 
de travail et les locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, 
douches, réfectoire) soient maintenus en bon état de 
propreté. Leur nettoyage doit être une opération de travail 
à part entière.

Les postes de travail où les écrans sont démantelés et dépol- 
lués seront nettoyés au minimum à chaque fin de poste. 
Un nettoyage à l’humide et/ou à l’aide d’un aspirateur 
muni d’une filtration de classe H sera privilégié. L’utilisation 
d’un balai qui présente l’inconvénient de mettre une partie 
des poussières en suspension dans l’air sera proscrite. 

Nettoyage  
des locaux

La surveillance médicale renforcée s’impose dès lors que 
les salariés sont exposés au plomb. Le médecin du travail 
détermine la fréquence des visites et des examens complé-
mentaires, dont le contrôle de la plombémie. 

Surveillance  
médicale

Des contrôles réguliers de l’exposition des salariés per-
mettent de s’assurer du maintien dans le temps de l’effica-
cité des mesures de prévention. Pour les agents chimiques 
cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) possédant 
une valeur limite d’exposition réglementaire (VLEP), en 
particulier le plomb, des contrôles annuels de l’exposition 
devront être effectués par un organisme accrédité (COFRAC 
ou équivalent) (art. R. 4412-27 du code du travail). Pour les 
autres agents chimiques dangereux, ces contrôles sont à 
réaliser en fonction de l’évaluation des risques.

Obligation  
de mesurage  

par l’entreprise

Sensibilisation  
du personnel

Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les 
risques professionnels et leur prévention et de les former à 
la sécurité (art. L. 4141-2 du code du travail). 

La formation, réalisée sur le lieu de travail et devant être 
renouvelée autant que nécessaire, porte sur les risques 
généraux présents dans l’établissement et sur les risques 
particuliers à chaque poste ou situation de travail. Dans la 
filière traitant les écrans à tubes cathodiques, il convient 
d’insister tout particulièrement sur les risques chimiques.

Poste de démantèlement

à chaque opération de traitement ses mesures spécifiques de prévention

Mesures à prendre  
lors de la dépollution  
du tube cathodique

Deux types de procédés coexistent dans les entreprises 
pour la dépollution du tube cathodique. Les premiers sont 
basés sur la découpe du tube, les seconds sur un broyage 
entier du tube.

 Lorsque la dépollution du tube se fait par découpe, celle-ci 
doit avoir lieu dans une enceinte munie d’un système de 
captage. Le retrait des poudres luminescentes déposées sur 
la paroi interne du verre de dalle se fera préférentiellement 
par brossage à l’eau afin d’éviter la mise en suspension de 
particules ultrafines. À défaut, un système d’aspiration  
répondant à la norme NF EN 60335-2-69 de classe 
d’aspiration H est requis pour récupérer les poudres  
luminescentes. Dans ce cas, il est souhaitable de le placer à  
l’extérieur pour éviter le recyclage de poussières dange-
reuses dans l’atelier. 

Après retrait des poudres luminescentes, si un broyage des 
verres dépollués est requis, il sera automatisé (de préfé-
rence à l’humide) dans un espace confiné muni d’un sys-
tème de ventilation et de filtration adapté. La séparation 
des verres à l’aide d’un marteau est à proscrire.

 Lorsque le procédé de dépollution est basé sur le broyage 
du tube entier, il sera réalisé dans un broyeur en système 
clos raccordé à un réseau de captage et de filtration avec 
rejet extérieur de l’air traité. Le retrait des poudres se fera 
soit au cours du broyage (par agitation sous vide), soit par 
une étape complémentaire de lavage.

Pour l’ensemble des opérations de traitement, il convien-
dra de privilégier le nettoyage des postes de travail à  
l’humide ou l’utilisation d’un aspirateur de classe H. 
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Le chef d’entreprise doit procéder à l’évaluation des risques 
professionnels, dont le risque chimique (art. R. 4412-5 et 6 
du code du travail). Les résultats de l’évaluation sont  
transcrits dans le document unique (art. R. 4121-1 du code 
du travail).

À cette fin, il doit recueillir toutes les informations rela-
tives à la nature et à la dangerosité des produits chimiques 
présents dans l’établissement que l’on peut classer en trois 
catégories :
• contenus dans les écrans traités ;
• générés par les opérations de traitement ;
•  utilisés pour les besoins de l’exploitation (production, 

maintenance, nettoyage).

Le chef d’entreprise doit également identifier avec le 
concours des salariés les situations de travail durant  
lesquelles ils peuvent être exposés :
•  opérations de réception, de démantèlement, de stockage, 

de dépollution des écrans et de transport ;
•  opérations de maintenance (dépannage, maintenance 

programmée) ;
•  opérations de nettoyage des locaux et des équipements.

C’est l’analyse croisée de ces informations qui permet de 
repérer et d’estimer les risques d’atteinte à la santé. Il sera 
nécessaire pour caractériser le risque chimique de faire 
procéder à des mesures de concentration des polluants 
présents dans l’air (notamment pour le plomb).

Évaluation 

des risques

Les mesures de prévention collectives liées à l’activité de 
traitement des tubes cathodiques se traduisent par les  
exigences suivantes.

Du point de vue technique, les process doivent viser à limi-
ter le plus possible les émissions de polluants (poussières, 
fumées, aérosols). Pour ce faire, les procédés utilisés doivent  
privilégier le travail en enceinte fermée (confinement des 
polluants), ou, à défaut, le captage des poussières et autres 
polluants au plus près de leur source d’émission. 

Les moyens de captage/ventilation doivent être adaptés  
à l’activité réelle de travail à chaque poste (enceinte  
confinée, table aspirante…) pour limiter les émissions de 
poussières et les capter au plus près de leur source.

Les dispositifs utilisés ne doivent pas créer d’inconfort et le 
bruit généré doit être le plus faible possible. L’air extrait par 
ces dispositifs doit être compensé par l’introduction d’un 
débit équivalent d’air non pollué, réchauffé en hiver (voire 
rafraîchi en été…).

Les tables de travail munies de caillebotis avec un bac 
de récupération des poussières limiteront la remise 
en suspension des poussières sur la surface de travail. 
L’ensemble des installations  devra faire l’objet d’une 
vérification régulière (art. R. 4412-23 du code du travail).

Solutions techniques  
de protection collective

Mesures à prendre  
lors du stockage  
et du transport

Le stockage doit être effectué dans un espace couvert. 

Les tubes et l’ensemble des fractions seront rangés dans 
des caisses en plastique avec fond et côtés pleins. 

Ces contenants ont le mérite de mieux confiner les pous-
sières et autres éclats de verre. Idéalement, l’utilisation 
d’un couvercle permettra de limiter la casse en cas de  
gerbage des caisses , de confiner les poussières et d’empiler 
méthodiquement les tubes.

La protection individuelle ne peut être envisagée que 
lorsque toutes les autres mesures d’élimination ou de  
réduction des risques s’avèrent insuffisantes ou impos-
sibles à mettre en œuvre. La mise en place de protections 
collectives est toujours préférable. Mais, dans certaines  
circonstances comme dans certaines opérations d’entre-
tien, de maintenance ou d’interventions d’urgence dans 
des systèmes clos ou des zones confinées, la protection 
individuelle est parfois la seule mesure de prévention  
possible.

Les équipements de protection individuelle (comme les 
lunettes, les appareils de protection respiratoire, les gants 
ou les vêtements de protection utilisés pour la prévention 
du risque chimique) sont à l’origine de gêne ou d’inconfort 
lorsqu’ils doivent être portés pendant de longues périodes. 
Afin de faciliter le port et l’acceptation de protection respi-
ratoire et d’améliorer son efficacité, il est important d’adap-
ter son port à la situation (durée, nature du risque…) : en 

particulier, lorsque la durée de port dépasse une heure, 
le port d’une protection respiratoire à ventilation 

assistée (notamment cagoule à ventilation 
assistée type THP3) est  recommandé. 

L’employeur organise l’entretien (nettoyage,  
réparation, remplacement) des EPI et 
forme les salariés à leur utilisation  
(art. R. 4323-104 à 106 du code du travail).

Dosseret  
aspirant

Table aspirante

Nota : Le poste de travail tel qu’aménagé sur le schéma ci-contre 
permet aussi de prévenir les risques de troubles musculosque-
lettiques (dispositif à monorail doté d’une pince de prise/levage 
des tubes adaptée, siège assis-debout pour le salarié, réduction 
au maximum du risque d’encombrement, etc.).
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Les écrans à tubes cathodiques, une fois hors d’usage, 
sont des déchets dangereux et doivent  
être regroupés et traités dans une filière 

d’élimination qui leur est propre. À quels risques  
chimiques s’exposent les salariés à chaque étape  
de la filière ? Quelles mesures de prévention  
peuvent être proposées pour réduire ces risques ?

 Les écrans 
à tubes 
cathodiques
Comment réduire  
le risque chimique

Les écrans à tubes cathodiques
Comment réduire le risque chimique

Depuis la promulgation de la loi du 15 juillet 1975, le détenteur de déchets est responsable  
de l’élimination de ses déchets et doit le faire dans des conditions respectueuses de l’environnement.

Les écrans à tubes cathodiques sont des déchets dangereux du fait de la présence de plomb,  
de poudres luminescentes, de baryum, de cadmium et de verres spécifiques. Ces équipements 
présentent donc un risque chimique particulier pour l’homme et l’environnement. 

Depuis l’agrément des éco-organismes le 15 novembre 2006, les déchets d’équipements électriques  
et électroniques ménagers (hors lampes), comme les écrans à tubes cathodiques, ont leur propre 
filière d’élimination. Ces équipements en fin de vie doivent être regroupés et traités  
dans des installations spécifiquement équipées. 

Ce document traite uniquement du risque chimique, l’un des principaux risques dans cette filière.  
Il s’adresse aux entreprises concernées par les opérations de traitement des écrans à tubes 
cathodiques (démanteleurs d’écrans, centres de dépollution des tubes…) ainsi qu’aux acteurs  
de la prévention des risques professionnels et aux prescripteurs (chambres de commerce,  
organismes certificateurs…). Il a pour objectif de les aider dans l’évaluation des risques professionnels 
liés aux différentes opérations de traitement des écrans à tubes cathodiques et de leur permettre 
d’intégrer cette préoccupation dans leur démarche de prévention.

Les dangers

 Les poussières sont un mélange de par-
ticules suffisamment légères pour rester 
en suspension dans l’air. En hygiène in-
dustrielle, on distingue essentiellement :
•  toutes les particules susceptibles 

d’être inhalées (« fraction inhalable ») ;
•  les particules les plus fines qui 

peuvent pénétrer jusqu’aux alvéoles 
pulmonaires (« fraction alvéolaire »).

Toutes les poussières quelle que soit 
leur nature peuvent entraîner des effets  
néfastes sur les voies respiratoires 
lorsqu’elles sont inhalées en trop grande  
quantité. Pour cette raison, des valeurs 
limites d’exposition professionnelles 
VLEP contraignantes ont été fixées 
pour les poussières à 10 mg/m3 pour la 
fraction inhalable et à 5 mg/m3 pour la 
fraction alvéolaire. Ces valeurs sont à 
respecter en moyenne sur une journée 
de 8 heures.

 Les poudres luminescentes permet-
tant l’émission des couleurs sont pré-
sentes dans les tubes cathodiques ; 
elles contiennent principalement des 
terres rares (yttrium, europium, erbium,  
cérium…) et des métaux (aluminium, 
baryum, plomb, cadmium, fer…). Elles 
sont pulvérulentes (facilement mises 
en suspension dans l’air) et composées 

d’une fraction très fine (nanoparticules). 
Le risque d’exposition aux poudres 
luminescentes est présent dès lors que 
le tube cathodique est ouvert ou cassé.
Très peu d’études toxicologiques sont 
disponibles sur les terres rares. Toute-
fois, l’inhalation des poudres lumines-
centes peut entraîner des pathologies 
respiratoires. Le foie peut être égale-
ment un organe cible.
Parmi les terres rares, seul l’yttrium (Y) 
possède une VLEP 8 h de 1 mg/m3 : il 
peut servir de traceur pour qualifier la 
présence des poudres.

 Le plomb (Pb) est présent dans le verre 
de cône, la fritte (zone de jonction entre 
le verre de dalle et le verre de cône), le 
col des tubes cathodiques, les soudures 
des cartes électroniques et les poudres 
luminescentes.
Le plomb et ses composés peuvent  
pénétrer dans l’organisme par les voies 
digestive et respiratoire et entraîner des 
intoxications. Il s’accumule dans l’orga-
nisme, notamment dans les os. Pendant 
la grossesse, ses effets néfastes sur le  
développement du fœtus sont reconnus.  
Il est également soupçonné de réduire la 
fertilité et d’être cancérogène. Il est éga-
lement dangereux pour l’environnement. 

Le saturnisme, intoxication par le plomb, 
peut être reconnu comme maladie  
professionnelle au titre du tableau de 
maladie professionnelle n° 1 du régime 
général de la Sécurité sociale.
Le plomb possède une VLEP 8 h contrai-
gnante de 0,1 mg/m3. Se reporter à la 
fiche toxicologique de l’INRS FT 59 (site 
www.inrs.fr).

 Le baryum (Ba) est présent dans le 
verre de dalle des tubes cathodiques.
Le baryum et ses composés peuvent  
entraîner des effets néfastes sur la santé  
par inhalation et ingestion. Ils se dépo-
sent dans les muscles, les poumons et 
surtout dans les os.
En France, une VLEP 8 h réglementaire 
indicative de 0,5 mg/m3 est fixée pour 
les composés solubles du baryum. Se 
reporter à la fiche toxicologique de l’INRS 
n° 125 (site www.inrs.fr).

 Il est à noter la présence possible 
d’autres métaux notamment du cad-
mium (Cd) classé cancérogène dans les 
poudres luminescentes et particuliè-
rement les tubes cathodiques anciens 
(minitels, écrans).

Le schéma présente l’ensemble des opérations de traitement des écrans  
et propose une information sur la présence des polluants majeurs mis  
en évidence à toutes les étapes de la filière lors de campagnes de mesurage  
en entreprise. Il est à noter que les opérations de démantèlement concernent  
la majorité des établissements. 

Les différentes  
opérations de traitement  
des écrans et les dangers 

associés 
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