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Faire mordre la poussière
à la sinistralité
Dans de nombreux secteurs, l’activité professionnelle est source d’expositions
à des poussières dont les effets sur la santé peuvent être variés selon le type
de poussières et d'exposition : irritation respiratoire, allergie, fibrose pulmonaire,
cancer… La ventilation et l’aspiration à la source sont les piliers d’une prévention efficace.
tout dans l'air ambiant et nous en
inhalons en permanence.
En milieu professionnel, des expositions supplémentaires sont susceptibles de se produire. Qu’elles
soient dues à du concassage, de
la manipulation de poudres, de
l’usinage ou à toute autre activité
impliquant des frottements entre
matériaux, les poussières rencontrées sur les lieux de travail sont
de trois types : minérales (calcaire,
silice, verre, amiante...), métal-

solides dans l’air, formées par un
procédé mécanique ou par leur
remise en suspension depuis des
lieux de dépôt. Naturelles (pollens,
éruptions volcaniques, érosion des
roches…) ou résultant d’une activité
humaine (particules diesel, usure
des pneus, rejets industriels, production agricole…), elles sont par-

liques (acier, zinc, cuivre, bronze,
plomb…) ou organiques (bois,
farine, coton, cuir, déjections de
volailles…). Aucune n’est bonne à
respirer.
Alors que la silice est à l’origine de
la silicose, le plomb provoque le
saturnisme et l’amiante occasionne le mésothéliome, les pous-

ZOOM
LE POINT SUR
LA RÉGLEMENTATION

La conception d’un
système de ventilation
est une opération
délicate qui nécessite
la prise en compte de
nombreux facteurs
techniques relatifs au
poste de travail, à la
nature de la poussière,
au captage, à la
ventilation générale...

© Gaël Kerbaol/INRS

POUR LA PLUPART d’entre nous,
le mot « poussière » évoque des
souvenirs de jeux dans le grenier,
fait craindre une série d’éternuements compulsifs ou rappelle le
ménage de printemps trop longtemps repoussé. Ce terme renferme
pourtant une réalité un peu plus
complexe. L’utilisation du pluriel est
d’ailleurs plus adaptée pour rendre
compte de la multiplicité de sa
nature. Les poussières, donc, sont
des dispersions de particules

La prévention des risques
liés aux poussières,
considérées comme
des agents chimiques
dangereux, est prévu par
le Code du travail.
Certaines poussières
sont classées CMR
(cancérogènes,
mutagènes ou toxiques
pour la reproduction)
et sont concernées
par des valeurs
limites d’exposition
professionnelle (VLEP).
C’est en particulier le cas
des poussières de silice
cristalline, de bois,
de plomb ou d’amiante.
La réglementation
concernant l’aération
et l’assainissement
des locaux de travail
prend également en
compte les poussières
dites sans effets
spécifiques, notamment
en fixant des
concentrations
à ne pas dépasser pour
les locaux à pollutions
particulières. Elles sont,
en moyenne, sur huit
heures, de 10 mg/m3
pour les particules
inhalables et de 5 mg/m3
pour les particules
alvéolaires qui pénètrent
plus profondément dans
les poumons. L’Anses
étudie actuellement
la possibilité de baisser
ces seuils, à l’image
d’autres pays comme
l’Allemagne qui a déjà
avancé en ce sens.

>>>
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sières entraînent une grande
diversité de pathologies. Elles
peuvent par exemple avoir des
effets sur les voies respiratoires
plus ou moins rapidement en
fonction de la quantité inhalée,
du temps d’exposition et de leur
taille. À ces risques pour l’organisme, il faut ajouter les atmo
sphères explosives (Atex) qui se
forment quand est atteinte une
certaine concentration en poussière combustible (farine, sucre,
céréales, bois, aluminium…) dans
l’air. Des conditions qui peuvent
être réunies lors de pelletage,
chargement ou déchargement
de produits pulvérulents ainsi
qu’autour d’appareils insuffisamment étanches (broyeurs, tamis,
séchoirs, etc.) ou dans des
enceintes fermées comme les
silos.

Aspirer d’abord,
diluer ensuite
L’ensemble de ces risques peuvent
être évités. Première étape pour
s’en prémunir : évaluer la dangerosité des particules et le niveau
d’exposition aux postes de travail.
Ensuite, s’interroger sur la possibilité de supprimer la cause de la
pollution ou d’en réduire les émissions. Par exemple en substituant
un colorant sous forme de poudre
par une suspension liquide. En cas
d’impossibilité, et avant de faire
appel à des EPI (équipement de
protection individuel) qui doivent
rester le dernier recours, il faut
s’attacher à réduire l’exposition à
un niveau aussi bas que possible
avec des moyens de prévention
collectifs. En la matière, deux solutions s’offrent aux professionnels.
Abattre la poussière par pulvérisation d’eau ou ventiler.
En termes de ventilation, il existe
deux techniques. La ventilation
locale, avec aspiration à la source,
consiste à capter les polluants au
plus près de leur source d’émission
avant qu’ils n’exposent les travailleurs et ne soient dispersés dans
tout le local. La ventilation générale, quant à elle, dilue les poussières par apport d’air neuf. Si elle
permet de diminuer les concentrations, elle ne réduit pas la
quantité totale de particules libérées dans l’atelier et ne peut être
envisagée en tant que technique
principale que lorsque les pol-
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SUR LE TERRAIN
Le cas de l’impression 3D, avec Cosmin Patrascu,
expert assistance technique à l’INRS
«  Les techniques d’impression 3D fonctionnent avec
des matériaux variés (polymères, poudres métalliques,
céramique, sable, béton…) et peuvent être classées
en deux grands groupes. Les machines qui utilisent
des poudres sont conçues étanches avec
des systèmes de ventilation et de filtration intégrés.
Le risque d’émission de poussières apparaît lors
des actions de transvasement, d’alimentation,
de nettoyage ou de finition. Pour prévenir
les expositions, l’INRS recommande des systèmes
de travail en circuit fermé. Si cela est impossible,
des dispositifs d’aspiration à la source doivent être
installés. Les machines utilisant de la matière première
non pulvérulente entraînent, quant à elles, des risques
d’exposition surtout pendant leur fonctionnement.
Tous les modèles ne sont pas équipés de systèmes
de captage et de filtration. On trouve sur le marché
des dispositifs à ajouter sur l’imprimante qui ont fait
l’objet d’études prouvant leur efficacité. »
Lire sur le sujet Fabrication additive ou impression 3D utilisant
des poudres métalliques, INRS, ED 144. Brochure à télécharger
sur www.inrs.fr.

luants sont peu toxiques et émis à
un débit très faible. Il est d’ailleurs
préférable de ne l’utiliser qu’en
complément de la ventilation
locale, pour apporter de l’air neuf
dans les locaux et ainsi diluer et
évacuer les grains de matière non
captés.
Et, pour éviter que trop de particules ne passent entre les mailles
du filet, l’aspiration à la source
doit être adaptée aux poussières
et à l’environnement. Plusieurs
principes président à sa mise en
place. Il faut envelopper au maximum la zone de production de
polluants et capter au plus près
de celle d’émission. « Le dispositif
d’aspiration doit être placé de
manière que l’opérateur ne soit

REPÈRES
> L'INRS A PUBLIÉ
de nombreux guides
pratiques et brochures
sur les systèmes de
ventilation des postes
et espaces de travail
en fonction de
l'activité. L'ensemble
de ces documents sont
disponibles librement
sur le site de l'institut :
www.inrs.fr.

pas entre celui-ci et la source de
pollution, souligne Bruno Courtois,
expert assistance-conseil à l’INRS.
La disposition doit aussi tenir
compte des mouvements naturels
des poussières. Les grosses particules produites et mises en mouvement par un outil tournant ne
peuvent être maîtrisées que par
des appareils placés sur leur trajectoire. En revanche, pour capture r les pa rtic u les fi n es e n
suspension dans l’air, qui ne
peuvent se mouvoir par ellesmêmes dans l’atmosphère, il suffit
de capter l’air dans lequel elles
sont en suspension. »
Cet air pollué doit ensuite être
filtré ou non selon les cas et
conformément à la réglementation. iL sera ensuite rejeté à l’extérieur et en dehors des zones
d’entrée d’air neuf. Il est également primordial de compenser
les sorties d’air par des arrivées
équivalentes et, enfin, dans le but
de préserver le confort des salariés, d’éviter les courants d’air et
les gênes thermiques.
Ainsi, la conception d’un système
de ventilation est une opération
délicate qui nécessite la prise en
compte de nombreux facteurs
techniques relatifs au poste de
travail, à la nature de la poussière, au captage, aux réseaux
de transport, à l’épuration et au
rejet, à la ventilation générale, à
l’apport d’air, au chauffage...
L’expertise des Carsat et de leurs
centres de mesures physiques
constitue donc une aide précieuse pour les entreprises qui se
lancent dans la conception de
circuits de ventilation. n D. L.
Pour en savoir plus : Principes généraux
de ventilation, INRS, ED 695.
À télécharger sur www.inrs.fr
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Être une bonne pâte sans
se laisser rouler dans la farine
Confronté aux risques liés aux poussières de farine, Cérélia, producteur
de pâtes alimentaires, limite l’exposition des salariés de son site liévinois
grâce, notamment, à des dispositifs d’aspiration à la source.
derniers, qui voient passer 80 % de
la tonne de farine utilisée pour
cette tâche en 8 heures, ont été
équipés de dispositifs d’alimentation par le vide reliés au circuit de
distribution de la farine, afin de
mettre fin aux nuages au moment
du remplissage. Un procédé qui a
également fortement diminué les
gestes contraignants.

© Philippe Castano pour l’INRS

CÉRÉLIA EST le leader européen
des pâtes ménagères réfrigérées.
L’entreprise possède quatre usines
en France dont celle de Liévin, dans
le Pas-de-Calais, où sont produites
chaque année plus de
40 000tonnes de pâtes à pizza et
à viennoiseries. La manufacture
nordiste s’étend sur 18 000 m2. Elle
possède six lignes de production
sur lesquelles travaillent 230 salariés dont 109 intérimaires sur les
douze derniers mois.
Dans ce secteur d’activité, l'exposition à la poussière est un risque
majeur. Il est principalement dû à
la farine qui peut être à l’origine
de l’asthme du boulanger. « Ce
type de maladie n’est pas apparu
dans nos effectifs liévinois, raconte Pierre Fouchard, attaché
de sécurité Cérélia. En revanche,
sur notre site de Hoerdt, en Alsace,
deux de nos collègues doivent
porter des masques à ventilation
assistée pour pouvoir conserver
leur poste. »
Sur les lignes de production, le
fleurage, qui consiste à saupoudrer les produits de farine, est assuré par des appareils appelés
des farineurs. Ceux-ci sont tous
alimentés manuellement, hormis
deux des quatre mécanismes qui
équipent la ligne de pâtes à pizza
et à viennoiserie en boîte. Ces

Des résultats
encourageants
Plus loin sur la ligne, l’excédent de
fleurage doit être retiré avant l’application de la matière grasse qui
permettra aux consommateurs de
dérouler leurs pâtes sans qu’elles
collent. « Des soufflettes remettent
la poussière en suspension pour
qu’elle soit évacuée par une
bouche aspirante et récupérée
pour être réintroduite dans les farineurs, indique David Lefebvre, responsable unité autonome de production.
Pour
éviter
toute
propagation lors de cette étape,
ce mécanisme est caréné. »
L’efficacité des systèmes d’aspiration installés sur la plus ancienne ligne a mené Cérélia à
équiper de dispositifs similaires,
dès leur conception, les quatre
nouvelles lignes de production
mises en service entre 2014 et
2018 dans l’usine de Liévin. Des

dispositifs de captage à la
source équipent ainsi les postes
de pesées et les pétrins. En revanche, l’option farineur à remplissage par le vide n’a pas été
retenue. « Il y en a une douzaine
par ligne. Un nombre qui complexifiait l’installation et représentait un coût très élevé », explique Pierre Fouchard. Pour
autant, les mesures d’empoussièrement qui ont été réalisées
montrent la performance des
solutions adop
tées et viennent
conforter ce choix. Cérélia en
poursuivra donc le déploiement
sur d’autres sites, dont le dernier
en date en Italie. n D. L.

Le remplissage des
bacs à ingrédients
pulvérulents (sucre,
levure, acide
ascorbique…) se fait
devant un dosseret
aspirant, tout comme
la pesée de ces
éléments.
.

CIRCUIT FERMÉ
La distribution de la farine depuis les camions de livraison
jusque dans les pétrins se déroule en circuit fermé,
empêchant de fait les expositions à la poussière.
Cependant, la trémie tampon, dans laquelle arrive
la matière première en provenance des silos de stockage,
était équipée, pour prévenir le risque d’explosion,
d’une chaussette de décompression en tissu. Celle-ci
avait le désavantage de se dégrader et de permettre
l’émission de farine dans l’atmosphère. Il fallait donc

la remplacer régulièrement, ce qui, outre les fuites,
faisait apparaître des risques de chutes de hauteur.
Aujourd’hui c’est un filtre à décolmatage certifié Atex
qui a remplacé le tube de tissu. Les petites trémies
qui font tampon au-dessus de chaque pétrin vont
prochainement évoluer de la même manière.

travail & sécurité – n° 807 – juillet-août 2019

TS0806P0.indb 15

15

28/06/2019 14:29

DOSSIER

Une scop qui dit stop

© Louis Martin pour l’INRS

Le constructeur de maisons en bois Gico est installé à Fraize, dans les Vosges.
Une campagne de mesures ayant mis en évidence des concentrations
de poussières de bois dans l’air supérieures à la VLEP, l’entreprise s’est dotée
d’un système de ventilation qui a efficacement réduit l’exposition de ses salariés.

Longue de
24 mètres, la tailleuse
de charpente a été
encoffrée pour
compléter l'action de
l'aspiration à la source.
Elle est équipée
de lamelles
de plastiques
au niveau de l’entrée
et de la sortie
des pièces afin
de limiter les fuites.

AVEC QUATRE changements de
propriétaires depuis sa création en
1972, le fabricant vosgien de maisons
en bois Gico a connu une histoire
faite de hauts et de bas. En 2012,
son dirigeant du moment jette
l’éponge à son tour, amenant les
salariés, aujourd’hui au nombre de
21, à prendre les rênes de l’entreprise
par le biais de la création d’une
société coopérative (Scop). Un changement de statut qui permet à
l’activité de rebondir et qui est l’oc-

casion d’un déménagement. L’atelier est déplacé de Golbey à Fraize,
dans une partie des locaux du pôle
de l’écoconstruction des Vosges.
Seules cinq personnes y sont en
poste, les autres employés se répartissant entre les chantiers de montage pour six d’entre eux et l’agence
de Xonrupt-Longemer à quelques
kilomètres de là pour les dix autres
qui occupent des emplois administratifs ou commerciaux.
« Quand nous avons pris posses-

sion des nouveaux murs, l’important pour nous était de pouvoir
rapidement relancer la production, se remémore Roger Michel,
cogérant de Gico. Nous avons
donc installé nos machines là où il
y avait de la place, sans vraiment
nous poser la question de l’organisation du travail. » Résultat, les
sources d’émission de poussières
de bois sont réparties dans tout
l’atelier. Ainsi, lorsqu’en 2015
l’Apave réalise des mesures de
contrôle d’empoussièrement, tous
les postes sont dans le rouge, dépassant la VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle) en la
matière. Les poussières de bois
étant notamment susceptibles de
provoquer des maladies à court
terme et des cancers des dizaines
d’années après l’exposition, il faut
agir.
La société se rapproche donc de
la Carsat Nord-Est et la mise en
place d’un circuit de ventilation
avec captage des polluants à la
source s’impose. Yves Caromel,
contrôleur de sécurité du centre
de mesures physiques de la caisse,
réalise un état des lieux et accompagne la Scop dans la rédaction
de son cahier des charges pour la
conception et l’installation du système. « Les dispositifs de captage,
qui se doivent d’être parfaitement
adaptés aux spécificités de

RÉSEAU CAR-IN-VENT
« Lorsqu’une entreprise se lance pour la première fois
dans un projet de ventilation, bien souvent, les devis
proposés par les installateurs ne sont pas adaptés
techniquement », explique Christelle Cunin, contrôleur de
sécurité à la Carsat Nord-Est. Face à ce constat, Yves
Caromel, contrôleur lui aussi, a développé un réseau de
fabricants de solutions de ventilation formés aux
recommandations techniques du réseau prévention
et qui bénéficieront annuellement d’informations sur

16

les évolutions législatives et normatives. « L’idée est
d’aider les entreprises à trouver des professionnels
qualifiés, précise-t-il. Et cela semble porter ses fruits
car alors qu’en 2015, l’étude des devis proposés aux
entreprises que j’accompagne montrait que 75 %
d’entre eux n’étaient pas satisfaisants, aujourd’hui,
ce pourcentage tombe à 40 %. » La liste des fabricants
membres de ce réseau nommé Car-In-Vent est disponible
sur le site internet de la Carsat Nord-Est.
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chaque machine, ont constitué le
point de départ du projet et permis de caractériser le circuit de
ventilation dans son ensemble,
explique-t-il. Souvent, les entreprises ne réalisent pas cette étude
préalable et, dans ce cas, les installations sont potentiellement
inefficaces. »
Ainsi, la forme, le positionnement
et le nombre de ces dispositifs
varient en fonction de la machineoutil dont ils captent les émissions
de poussières. Scie radiale, table
de découpe de panneaux verticaux, toupie, raboteuse… chacune
d’entre elles bénéficie d’installations sur mesure reliées au circuit
de ventilation en étoile qui assure
un débit constant et évacue les
particules de bois vers un silo extérieur.

La mise en place
des systèmes
d'aspiration a profité
à l'organisation
du travail puisque
les outils de travail
ont été regroupés,
limitant notamment
les déplacements
et les risques
de collision.

Encoffrer et convoyer
La tailleuse de charpente, machine-outil la plus imposante, a
bénéficié d’une attention toute
particulière. D’une longueur de
24 mètres, elle est automatisée,
contrairement à ses consœurs. Et
si des panneaux séparent l’opérateur chargé de la programmer
des outils en action, la poussière
pouvait tout de même s’échapper
par le dessus. Décision est donc
prise de l’encoffrer pour compléter
l’action de l’aspiration à la source.
« Pour réduire le coût global de
l’installation, nous avons conçu un
capot nous-mêmes, indique Xavier Germain, le second cogérant
de Gico. Dans certains cas, mobiliser les compétences en interne
permet d’aboutir à une solution
parfaitement adaptée et de faire
avancer la prévention sans gros
investissement. »
Autre astuce pour limiter les fuites,
l’installation de lamelles de plastique au niveau de l’entrée et de la

sortie des pièces. Mais pour finaliser l’encoffrement complet de la
tailleuse et atteindre les 95 %
d’étanchéité visés, l’entreprise ne
peut faire autrement que d’attendre la mise en place d’un
convoyeur dans la fosse sous la
machine. Livré prochainement, ce
tapis, qui dirigera les débris de
bois jusqu’à une aspiration reliée
au reste du circuit, représente, lui

Mobiliser les
compétences en interne
peut permettre
d’aboutir à une solution
parfaitement adaptée.
aussi, un grand pas en avant en
matière de restriction des émissions de poussière.
Car pour l’instant, un racleur repousse les copeaux amassés
dans la fosse jusqu’à une rampe
avant de les faire tomber dans
une benne. « Il se forme un sacré
nuage de poussière à chaque
chute, note Christelle Cunin,

contrôleur de sécurité à la Carsat
Nord-Est. Non seulement, le nouvel
équipement améliorera la qualité
de l’air, mais il diminuera aussi les
manutentions et fera gagner du
temps puisqu’il ne sera plus nécessaire d’évacuer la benne
pleine. »
Bien que certains points de l’installation restent à finaliser, la ventilation mise en service depuis fin
septembre 2018 a changé le quotidien des équipes. « Il y a vraiment
très peu de poussière maintenant,
s’enthousiasme Cédric Bonato,
opérateur machine. C’est sans
conteste mieux pour notre santé. »
« C’est clair que l’on voit la différence. La poussière a disparu, renchérit Jimmy Mousseaux, menuisier et magasinier. Et avec les
aspirateurs reliés au circuit, on ne
risque plus de remettre des particules en suspension lors du nettoyage de l’atelier, comme c’était
le cas avec les balais. »
Effet secondaire positif du traitement, son impact sur l’organisation du travail. En effet, lors des
réflexions sur le circuit d’air, la disposition de l’atelier a également
été revue. Car un raccordement
des machines dispersées sur les
2 000 m2 de surface aurait nécessité une plus grande longueur de
canalisation. Les outils de travail
ont donc été regroupés dans une
partie des locaux. Moins onéreux,
donc. Mais surtout, Gico gagne en
efficacité et en sécurité au niveau
des déplacements, puisque la rationalisation des flux diminue les
risques de collisions. « Il est intéressant de voir que la réflexion menée
sur la ventilation a conduit l’entreprise plus loin qu’initialement
prévu, jusqu’à la mise en place
d'une démarche globale de prévention des risques », conclut Yves
Caromel. n D. L.

© Louis Martin pour l’INRS

AU BOUT DU VOYAGE
L’entreprise Gico valorise la poussière de bois captée dans son atelier. Après son parcours
dans les canalisations du réseau de ventilation, elle est évacuée jusqu’à un silo extérieur
muni d’un mécanisme de vis sans fin. Ce dernier se déclenche automatiquement pour
alimenter une presse à briquettes dans laquelle les débris de bois sont comprimés pour
fournir du combustible qui est brûlé dans la chaudière de l’atelier. Ainsi, rien ne se perd et
l’entreprise économise sur l’énergie et l’enlèvement des poussières. Enfin, pour éviter
le bourrage du silo, les éléments de bois trop gros pour continuer dans le circuit jusqu’au
recyclage sont évacués juste en amont par le biais d’un piège à chutes, et récupérés
dans un bac prévu à cet effet.
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Quand la ventilation
dépoussière le tri
L’entreprise Premys, filiale de Colas IDFN, est spécialisée dans la déconstruction.
Sur son site alsacien, elle recycle des matériaux en provenance de chantiers, activité
fortement génératrice de poussières. Pour protéger les salariés, de nouveaux postes
de triage manuels bénéficiant d’une ventilation adaptée ont été mis en place.

POUR ATTEINDRE le site de recy
clage de l’entreprise Premys situé
à Wittelsheim, près de Mulhouse,
il faut serpenter entre des dunes
qui rappellent des paysages bien
éloignés de ceux de la plaine d’Al
sace. À y regarder de plus près, les
monticules de ce Sahara à échelle
réduite présentent des variations
de teintes et de textures qui dis
sipent l’illusion… Ce sont bien des
camions bennes chargés de
déchets de déconstruction issus
de chantiers du BTP que nous croi
sons dans un sens. Et dans l’autre,
les camions qui sortent de l’usine
transportent des matériaux recy
clés, ceux-là même qui composent
les collines du site.
Déchargées sur un tapis roulant,
les cargaisons sont dans un pre
mier temps triées pour en éliminer
le bois, le plastique et le métal. Les
matériaux exploitables, à savoir
les pierres, le béton, les tuiles, les
briques, les enrobés, la terre… sont
acheminés jusqu’à un concasseur.
« Les débris qui en ressortent
passent par une série de tamis et
de convoyeurs pour être séparés
en fonction de leur taille, explique
Jimmy Jeandel, responsable de
production du site. Ils sont ensuite
vendus tels quels ou reconstitués

en mélangeant différentes granulométries, en fonction de leur utilisation finale. On n’utilise pas les
mêmes recettes de recyclés pour
construire un bâtiment ou réaliser
la couche de forme d’une route,
par exemple. » En 2018, les six
salariés à temps plein du site ont
traité 55 000 tonnes de gravats
pour produire 46 000 tonnes de
matériaux recyclés.
Tout au long du process, de la
poussière est émise. À l’arrivée
des camions, pendant le déchar
gement, le concassage, le stoc

c h u r e d u c o n c a s s e u r. U n
environnement très bruyant, sou
mis aux vibrations de la puissante
machine, en hauteur, à l’air libre et
sans aucun dispositif pour limiter
les émissions de poussières.
C’était vraiment difficile de tra
vailler dans ces conditions.
Très récemment, de nouveaux
postes ont été installés à l’abri
dans une cabane. Ces aménage
ments changent radicalement la
donne du point de vue de l'acous
tique, de l’éclairage, des risques de
chutes et de la ventilation. « Nous

C’est bien la préservation de la santé
de nos salariés qui était visée par
les aménagements du poste de tri.
kage… Si des brum isate urs
disposés stratégiquement humi
difient sols, déchets et produits
finis, limitant la mise en suspen
sion de particules, le tri manuel
des gravats expose particulière
ment les équipes aux poussières.
Ou plutôt exposait. Précédemment, le tri était réalisé à l’embou

avons signé un contrat de prévention avec la Carsat Alsace-Moselle
et suivi ses conseils pour mettre au
point un outil de travail sûr, notamment en ce qui concerne l’aspiration des poussières, souligne
Aurélien Jeandel, chef de l’agence
Premys. Car un dispositif mal conçu
peut s’avérer contre-productif.

© Gaël Kerbaol/INRS
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« Nous n’acceptons pas les livraisons qui contiennent trop de matériaux indésirables,
souligne Francis Roth, chef de poste. Je vérifie donc visuellement, à l’aide d’une caméra
située au-dessus de la balance qui pèse les camions à leur arrivée, si la cargaison semble
conforme. » Au cas où la proportion de bois, de métal ou de plastique serait plus élevée
dans les couches inférieures de la benne, donc invisible à la caméra, un second contrôle
au moment de la réception valide l’acceptation du chargement. « Ajoutez à cela
le passage de deux à six postes de tri, et vous aurez l’explication du ralentissement
de cadence, autre levier de diminution de la pénibilité », explique Gilbert Parmentier,
contrôleur de sécurité à la Carsat Alsace-Moselle.
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Ainsi, le flux d’air se doit d’être inférieur à 0,4 m/s pour éviter que les
particules ne soient remises en
suspension. » Afin de conserver
l’efficacité du dispositif quelles que
soient les caractéristiques de la
matière triée, la décision a été prise
de laisser le réglage de la puissance du système à la main des
opérateurs.
« Il était également primordial que
le flux d’air soit descendant, précise Gilbert Parmentier, contrôleur
de sécurité à la Carsat. Ainsi, l’arrivée court au plafond sur toute la
longueur du local et les six

générée par les activités alentour.
Enfin, la machinerie ne nécessite
pas d’entretien fréquent. Les parties dont la maintenance est réalisée mensuellement sont les plus
accessibles, à l'inverse de celles
qui ne sont revues qu'annuellement et qui, là, nécessitent plus de
travail.

bouches d’aspiration, positionnées horizontalement au niveau
du convoyeur, évitent de faire passer les polluants devant le visage
des employés. » Pour limiter l’apport de particules depuis l’extérieur, la ponction d’air a été
installée sur la face du bâtiment la
moins exposée à la poussière

en hiver et le frais en été, maintenant une ambiance thermique
agréable en toute saison. Installée
sur l’arrivée d’air, une chaussette
diffuse le flux de manière homogène pour que les opérateurs ne
soient pas gênés par le souffle.
Pour limiter les décibels, les murs
ont été recouverts de panneaux

Une activité bien mieux
acceptée

© Gaël Kerbaol/INRS

L’installation de la ventilation a
aussi pris en compte le confort
des salariés. Muni d’une pompe à
chaleur, le circuit souffle le chaud

Le poste de tri
a été installé dans
un local fermé, doté
d'une ventilation
descendante. Des
bouches d'aération
ont été positionnées
horizontalement, au
niveau du convoyeur.

acoustiques et la turbine d’extraction a été installée à l’extérieur. Les goulottes d’évacuation
des déchets ont pour leur part été
recouvertes de longues lamelles
de caoutchouc. Outre leur effet
sur l’ambiance sonore, celles-ci
empêc hent la remontée des
poussières relâchées par la chute
des indésirables dans les conteneurs situés sous la cabane.
« Aujourd’hui, les gars acceptent
très bien de passer du temps au
tri. Avant la mise en service des
nouveaux postes, il y a trois mois,
c’était un peu vécu comme une
punition… », se souvient Nicolas
Petitdemange, adjoint d’exploitation. « On pourrait travailler ici gratuitement ! », plaisante Christian
Mougel, chaudronnier et mémoire
de l’entreprise. « C’est vrai que
cela change tout. Plus de vibrations, de risque de projection…,
renchérit Patrick Scherrer, chaudronnier lui aussi. Et niveau poussière, cela n’a plus rien à voir.
Avant, notamment par temps sec
et malgré la brumisation, on avait
parfois du mal à respirer. »
Avec six postes au lieu de deux et
des conditions de travail nettement améliorées, la qualité du
recyclage a elle aussi progressé.
« C’est bien la préservation de la
santé de nos salariés qui était
visée par les aménagements du
poste de tri. Pour nous, l’humain
est la première richesse de l’entreprise, affirme Aurélien Jeandel.
Il est important de prendre en
compte les remontées des problématiques de terrain et de les
résoudre en équipe. C’est ainsi
que l’on instaure une culture de
prévention et que l’on devient
ca pa ble de s’a mé l iore r de
m a n i è re c o n t i n u e . » U n e
démarche qui dépoussière les
pratiques du secteur. n D. L.

À DÉFAUT DE COURANT D’AIR, DE L’EAU
L’installation des postes de tri manuel dans un local fermé
a permis à Premys de mettre en place un système de
ventilation. À l’air libre, la problématique posée par les
poussières se doit d’être abordée différemment. Ainsi,
les camions bennes sont arrosés à leur entrée sur le site.
Des brumisateurs sont disposés en différents points
du trajet de la matière, notamment avant son entrée
dans le local de tri. « Avec l’été qui arrive, dans le cadre
de notre politique d’amélioration continue de nos actions

de prévention, nous avons identifié d’autres endroits
du site, au niveau des stocks de recyclés notamment,
qui seront équipés eux aussi de dispositifs
d’humidification pour encore diminuer les émissions
de poussière », ajoute Nicolas Petitdemange, adjoint
d’exploitation. Premys a également acquis des masques
à ventilation assistée pour les interventions sur les lignes
au niveau du concasseur ou des systèmes de tamis
notamment.
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L’aspiration en complément
de la substitution
L’entreprise Unikalo, spécialisée dans la fabrication de peinture pour le BTP,
est concernée par l’exposition de ses salariés aux poussières. Dans le cadre
de ses actions de prévention, elle a notamment installé des captages
à la source des poudres entrant dans la composition de sa production.

En termes de risques professionnels, la maîtrise des émissions de
poussières est une préoccupation
permanente, à la fois pour la
santé des salariés, pour la bonne
marche du process et pour la
sécurité du site. L’entreprise
re cense 385 réfé re n ces d e
matières premières essentiel
lement chimiques, pour la constitution de ses 225 références de
peinture. « Le risque chimique est
le plus présent dans notre activité,
observe Julie Guyon, chef de projet QSE. L’évaluation des risques
porte très majoritairement sur
l’analyse des produits que nous
employons. »

Parallèlement
à la problématique
des poussières,
tous les postes
de travail ont fait
l'objet de réflexions
pour améliorer
les conditions
de travail. Ici, la cabine
de dépotage et de
reconditionnement
équipée d'une
aspiration horizontale.

possible chez l’homme (groupe B)
par le Circ (Centre international
de recherche sur le cancer). Et en
2017, l’Agence européenne des
produits chimiques (Echa) a proposé une classification comme
cancérogène soupçonné (catégorie 2, par inhalation).
Conditionné dans des sacs de
25 kg, il se présente ici sous forme
de poudre. Il est incorporé dans
les peintures en étant versé dans
de grandes cuves de fabrication.
Les sacs sont éventrés manuel
lement au-dessus des grilles avec

Dioxyde de titane
Une peinture est composée de
cinq constituants : une résine (ou
liant), des pigments, des solvants,
des matières de charge (carbonate de calcium, talc…) et des
adjuvants. Les pigments
employés assurent la blancheur
ou l’opacité d’un produit. Parmi
eux, le dioxyde de titane (TiO2) est
utilisé dans la composition des
peintures comme agent blanchissant. Existant sous forme micrométrique et nanométrique, il est
classé depuis 2006 cancérogène

© Philippe Castano pour l’INRS

L’UNE DES PIONNIÈRES de la peinture à l’eau, c’est elle. La société
SCSO (Société des colorants du
Sud-Ouest) a lancé en 1936 une
gamme de peinture à l’eau, sous
la marque Unikalo. Plus de 80 ans
plus tard, elle conçoit et produit
de la peinture pour les professionnels du BTP. Ses applications sont
multiples, en extérieur et en intérieur : façades, métaux, boiseries,
etc. Depuis son rachat en 1975 par
Serge Pestourie, elle est restée
dans le giron familial. Son petit-fils
Romain en est l’actuel directeur
industriel. Et c’est sous son impulsion que l’entreprise s’est emparée
depuis une dizaine d’années des
questions de santé et sécurité au
travail.
L’usine de production, installée
depuis 1988 à Mérignac, en
Gironde, a ainsi fait l’objet ces
dernières années d’aménagements pour améliorer les conditi o n s d e tra va i l et l i m i te r
l’exposition du personnel aux
substances chimiques. Et des
réflexions sont en cours sur de
nombreuses thématiques (lire
l’encadré page suivante). Il s’agit
de l’unique site de production de
la marque. 70 personnes y travaillent, en deux équipes en 2 x 7.

UN FABRICANT INDÉPENDANT DE PEINTURE EN BÂTIMENT
Unikalo compte 560 collaborateurs sur toute la France.
En 2001, l’entreprise a créé son propre réseau de
distribution : elle possède 72 points de vente en propre,
80 magasins adhérents au réseau et une soixantaine
de points de vente indépendants. Son activité
de recherche et développement mobilise 21 personnes
pour un budget de 1,5 million d’euros par an. Elle met
au point en moyenne cinq innovations chaque année

20

(nouvelle gamme, nouvelle formulation…). En 2008,
elle a obtenu la certification Iso 14001. Sa production
connaît une croissance très nette : de 13 000 tonnes
produites en 2010, elle a frôlé les 30 000 tonnes en 2018,
ce qui en fait le premier fabricant indépendant français
de peinture en bâtiment. 94 % de son chiffre d’affaires
est réalisé en France.
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Le versement
manuel dans des
cuves du dioxyde
de titane, substance
potentiellement
cancérogène utilisée
en poudre dans la
composition des
peintures, est réalisé
sans aucune émission
de poussières grâce
à un dispositif
de captage à la source.

un système de dents conton
dantes, avant d’y être vidés. Pour
limiter l’exposition des techniciens
aux poussières, une aspiration à
la source a été installée sur ces
cuves.
Lors du versement, on n’observe
aucune émission de poussières
dans l’environnement de travail.
« Je porte régulièrement un
masque ici car je dois l'avoir
encore à certains postes où j’interviens, en particulier quand il y a
des solvants. Donc même avec
l’aspiration à la source sur la cuve,
je l’ai souvent sur moi », explique
Mathieu Castet, un agent de
fabrication. Néanmoins, une fois
les sacs vidés, du fait des résidus
de poudre qui subsistent sur les
emballages, leur manipulation
(rangement, pliage…) met en sus
pension des particules dans l’at
mosphère de travail, ce qui
nécessite le port du masque.
C’est là une phase potentiel
lement plus exposante pour les
salariés, malgré la présence
d’une aspiration générale qui
renouvelle le volume d’air de
l’atelier en une heure. L’entreprise
s’est équipée, depuis le début de
l’année, d’une cabine de souf
flage de poussières. Encore en

phase d’essai, il s’agit d’une
douche d’air avec flux descen
dant dans laquelle ils viennent
retirer les poussières présentes
sur leurs combinaisons. Le dispo
sitif doit encore démontrer son
efficacité.
Onze purificateurs d’air sont
répartis au plafond de la zone de
production depuis deux ans pour
capter les poussières en suspen
sion. « Ces épurateurs viennent
compléter le dispositif de captage à la source et de ventilation
générale des locaux, observe
Thierry Gardère, contrôleur de
sécurité à la Carsat Aquitaine qui
accompagne l’entreprise depuis
une quinzaine d’années. Il subsiste en effet toujours une pollution résiduelle dans l’environnement
de travail, due entre autres à la
manipulation des sacs vides de
matières premières. »

Vers une entreprise
exemplaire
Si le dispositif apporte satisfac
tion, ces caissons sont en train
d’être remplacés par ceux d’une
autre marque, plus performants
et plus pratiques en termes de
maintenance. « L’entreprise a très
bien structuré son service HSE,

poursuit-il. Il y a eu un vrai changement de culture en interne.
Aujourd’hui, dès qu’un projet relatif à un captage de polluants se
monte, Unikalo fait appel à des
compétences en externe pour
trouver une solution et nous soumet ses plans pour aboutir à des
résultats satisfaisants. Et si un
prestataire ne convient plus, elle
sait en changer. » Une cabine de
ventilation horizontale a aussi été
installée à la préparation des
poudres. « Et l’entreprise fait procéder chaque année à une vérification périodique réglementaire
de ses installations par une entreprise externe, chose relativement
peu courante », souligne le
contrôleur de sécurité.
« Notre objectif est de protéger
nos salariés et d’avoir une entreprise exemplaire, résume Romain
Pestourie. C’est quelque chose
de très important pour nous, on
veut y arriver. D’où l’importance
d’avoir la Carsat à nos côtés. » La
formation du personnel aux
bonnes pratiques en matière de
dispositifs d’aspiration des pous
sières et des liquides fait égale
ment partie des actions menées.
« Beaucoup de rappels sont
nécessaires au quotidien pour
respecter les consignes, constate
Julie Guyon, mais les pratiques
s’améliorent. »
Et la substitution du dioxyde de
titane serait-elle envisageable à
terme ? « On utilise des extendeurs de titane pour réduire les
quantités de TiO2 mais, pour
l’heure, c’est un produit techniquement impossible à remplacer
pour une efficacité équivalente »,
répond-elle. À travers toutes ces
actions, Unikalo se prépare à
anticiper les changements qui se
profilent du fait de la croissance
de sa production. n C. R.

DES PISTES D’AMÉLIORATION MULTIPLES
L’entreprise Unikalo mène des réflexions sur divers fronts
en matière d’amélioration des conditions de travail.
Elle cherche à substituer les fractions de silice cristalline
employées dans les composants de peinture
à la production. Une étude est en cours en laboratoire.
Elle doit fournir les premiers résultats sous peu.
Un système d’asservissement du dispositif d’aspiration
des poussières au niveau des cuves est prévu pour
les semaines à venir. Lorsque la machine sera allumée,

l’aspiration se mettra automatiquement en marche.
Une modernisation des cabines à ventilation horizontale
au niveau de la zone de lavage des solvants est
aussi prévue pour la rentrée. L’installation d’un système
de captage à la source des effluents au niveau
de la distillerie est également prévue pour la rentrée 2019.
L'entreprise réfléchit également à des aménagements
ergonomiques sur les postes où les manutentions manuelles
restent présentes.

travail & sécurité – n° 807 – juillet-août 2019

TS0807P012025.indd 21

21

01/07/2019 14:57

DOSSIER

De la bonne manière de voler
dans les plumes des poussières
L’abattage de volailles expose aux poussières liées aux plumes et aux fientes, surtout
quand leur élevage en plein air les a rendues particulièrement vivaces. Une problématique
à laquelle LDL Cavol, à Loué, s’est attaqué à l’occasion de l’agrandissement de son site.
Les bénéfices en termes de conditions de travail qui sont constatés aujourd’hui sont
le fruit d’un travail conjoint avec la Carsat et son centre de mesures physiques.
DE 100 000 À 120 000 volailles
passent chaque jour sur la chaîne
de l'abattoir LDC Cavol à Loué,
dans la Sarthe. Une production en
augmentation qui répond à la
demande croissante de poulets
labellisés français. En deux ans, la
surface du site a doublé, passant
de 12 000 à 24 000 m2. Et les travaux
de modernisation se poursuivent.
Ces agrandissements ont été l'occasion de refondre des ateliers en
s'inspirant des nouvelles technologies disponibles et de mieux prévenir certains risques, notamment
liés à l'inhalation des poussières
dégagées par les plumes et les
fientes des volailles.
Dans les abattoirs, le déchargement des volailles du camion, ou
encore l’accrochage font partie
des étapes clés devant faire l’objet d’une attention particulière
pour prévenir le risque d'exposition à la poussière. Le déchargement est automatisé chez LDC
Cavol, qui a concentré ses efforts
sur le poste d'accrochage des
volailles. « Il existait auparavant un
système d'aspiration des poussières datant du milieu des années
2000, relativement efficace même
s'il pouvait être amélioré. Dans le

cadre de l'agrandissement du site,
de nouveaux process ont été
adoptés », expliq ue M urie l
Dehoux, contrôleur de sécurité à
la Carsat Pays-de-la-Loire.
Les poulets sont désormais étourdis avant d'être suspendus à un
convoyeur. De cette façon, les
volailles - d'une moyenne de 2,2 kg
et par ticulièrement vivaces
puisqu'il s'agit d'animaux élevés en
plein air - ne se débattent pas, ce

Le groupe et le site
ont pris en compte toutes
les préconisations qui
leur avaient été adressées.
qui permet de limiter considérablement le risque de générer des
poussières. « Avec ce nouveau système, les conditions de travail sont
facilitées, c’est plus facile d’accrocher les volailles. Aujourd'hui, on
est beaucoup moins sales »,
raconte Jean-Luc, qui exerce
comme accrocheur.

De fait, les vêtements des accrocheurs ne sont couverts ni de
salissures ni de poussières. Et les
quelques plumes qui s'échappent
restent plaquées aux parois, car
la ventilation a été également
repensée. Depuis novembre 2018,
l'activité d'accrochage est désormais cloisonnée, dans une cabine
fermée, réduisant également le
risque d'exposition aux poussières
pour les autres salariés du site. Un
système d'aspiration placé derrière le convoyeur et donc derrière
les volailles évacue l’air chargé de
poussières, tandis qu'une gaine
de diffusion d'air de compensation renouvelle l'air en permanence.

Jamais sans
mon masque
« Nous avons fixé à LDC Cavol un
objectif de 0,5 m/s puisque le site
pratique l'étourdissement des
volailles avant accrochage, ce qui
génère moins de poussières. Lors
des mesures faites à la réception
de la nouvelle installation, j'ai
relevé une vitesse d’air moyenne
dans le plan d’accrochage (au
droit des étriers) de 0,7 m/s, ce qui
est au-delà de l’objectif fixé»,

© Patrick Delapierre pour l’INRS

LA MAÎTRISE DU RISQUE D'ORNITHOSE
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Les poussières provenant des plumes et des fientes des volailles peuvent contenir
de nombreuses bactéries. « Leur inhalation peut provoquer des maladies, parmi
lesquelles l'ornithose, une infection pulmonaire pouvant présenter des formes graves »,
note Isabelle Balty, spécialiste des risques biologiques à l'INRS. Une pathologie
qui peut conduire au décès dans les cas les plus graves. « Une ventilation efficace
ne réduit pas seulement le risque d’ornithose, mais permet également de réduire
le risque d’inhalation de poussières organiques à l’origine de symptômes respiratoires »,
poursuit Isabelle Balty.
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REPÈRES
> VENTILATION
des postes
d'accrochage en
abattoir de volailles,
INRS, ED 627.9.
À retrouver sur
www.inrs.fr

L'accrochage des
volailles est effectué
dorénavant dans une
cabine fermée munie
d'un sytème
de ventilation qui
capte les poussières
et les plumes.

des poussières se dégageaient »,
fait remarquer Tony Texeira, responsable de l'atelier abattoir.
Pour Muriel Dehoux, l'installation de
LDC Cavol est exemplaire et
résulte du travail conjoint de l'entreprise avec la Carsat et son
centre de mesures physiques. « Le
groupe et le site ont su prendre en
compte toutes les préconisations
qui leur avaient été adressées. Et ils
ont su faire remonter ces exigences
auprès de leurs fournisseurs »,
détaille la contrôleur de sécurité.
Lors des mesures effectuées mifévrier 2019 à la suite de la réception de la nouvelle installation, la
gaine de diffusion d'air à l'intérieur
du local ne correspondait pas
exactement aux exigences de la
Carsat. « Le technicien a rappelé
directement le fournisseur de

© Patrick Delapierre pour l’INRS

détaille Samuel Morin, contrôleur
de sécurité au Centre interrégional de mesures physiques de
l'Ouest.
« Grâce à l'étourdissement des
volailles – une anesthésie au
CO2  – et à la mise en place d'une
ventilation efficace, les risques liés
aux poussières sont réduits. Mais
le risque d’ornithose ne peut être
totalement écarté », observe
Isabelle Balty, experte en risques
biologiques à l'INRS. Ainsi, chez
LDC Cavol, la consigne est de
continuer à porter des masques
de type FFP2. « Nous ne voulons
pas que les employés perdent
cette bonne habitude. En effet, si
un jour le nouveau système ne
fonctionnait pas, il serait momentanément remplacé par l’ancien :
ils seraient alors déjà équipés si

gaines et ils ont travaillé ensemble
à la fabrication d'une gaine qui
puisse conduire au résultat
attendu », indique David Le
Manour, le directeur du site.
La solution retenue a été celle
d'une gaine micro-perforée afin
de diffuser l'air sans créer de sensations de courants d'air au
niveau de la nuque des salariés.
Une solution mise en place début
mai. « L'installation ainsi que la
taille des microperforations sont
adaptées à la dimension de la
cabine d'accrochage », complète
Julien Dujardin, responsable du
service santé, sécurité, environ
nement du site.
Les bénéfices de cette installation vont au-delà de la réduction
du risque d’exposition à des
poussières riches en agents biologiques et se traduisent également par des avancées dans les
conditions de travail des salariés,
« tant sur l’environnement de travail que sur le poste lui-même »,
confirme Martin Foulon, secrétaire
du CHSCT. Le poste d’accrochage est devenu moins pénible.
« En fin de journée, je me sens
moins fatigué et j'ai moins de
douleurs aux poignets », témoigne
Jean-Luc.
Par ailleurs, les accrocheurs n'ont
plus besoin de travailler en
lumière bleue - une couleur qui
calme les animaux. « Le poste
d'accrochage est donc en lumière
blanche, ce qui est l'un des principaux bénéfices perçus par les
équipes », commente Julien
Dujardin. En effet, ce confort
visuel facilite grandement le travail. En complément, la gaine de
compensation d'air a été équipée
d'un système de régulation des
températures, qui permet de
refroidir en été et de chauffer en
hiver. n G. G.

L'ERGONOMIE REPENSÉE
L'adoption du nouveau process d'accrochage a été aussi
l'occasion pour LDC Cavol d'améliorer l'ergonomie des
postes de travail en s'appuyant sur les remarques des
salariés. Désormais, les postes individuels sont aménagés
le long de la chaîne d'accrochage, séparés par des
barrières arrondies. « Alors qu'auparavant ils avaient
tendance à s'avancer et à travailler plus rapprochés
les uns des autres, ils disposent désormais chacun
d'un espace propre et peuvent évoluer librement

à l'intérieur de celui-ci », fait remarquer Muriel Dehoux.
Les plates-formes individuelles sur lesquelles sont installés
les accrocheurs sont également adaptables en hauteur.
« Les employés nous ont demandé un système facile à
utiliser. Il peut être réglé grâce à une visseuse-dévisseuse
avec embout », souligne Tony Texeira. Par ailleurs, la
façade du convoyeur a été bombée de façon qu'on puisse
y faire reposer le haut des cuisses et la taille, ce qui permet
de moins faire supporter par le dos les charges soulevées.
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DOSSIER

Une chasse aux risques
brillante
À Aumale, aux confins de la Picardie et de la Normandie, Parmentier polissage
est une entreprise spécialisée dans le polissage de toutes sortes de pièces métalliques.
Cette TPE a mis en place, avec l’aide de la Carsat Normandie, un système de captage
des poussières particulièrement performant.

REPÈRES
> VALEURS
DE RÉFÉRENCE
Substance

VLEP
8 h en
mg/m3

Cuivre

1

Aluminium

5

Zinc

10

© Fabrice Dimier pour l’INRS

C’EST UNE TPE qui se dévoile difficilement. À Aumale, en SeineMaritime, nulle pancarte ne
l’indique. Devant la cour où elle est
installée, pas plus de panneau ni
de logo. C’est derrière une lourde
porte en bois que nous accueille
Philippe Parmentier, le dirigeant de
Parmentier polissage. Cette entreprise de deux salariés est spécialisée dans le polissage de métaux.
Confrontée à la problématique des
poussières, elle a largement investi
dans un système de captage.
« Je voulais mettre mes locaux en

conformité. » C’est ainsi que
Philippe Parmentier justifie son
appel à la Carsat pour lui soumettre son problème de poussières. Il a créé son entreprise il y a
trois ans parce que sa femme,
elle-même à la tête d’une TPE de
fabrication de tringles de tapis,
avait besoin de faire polir les
barres qu’elle vendait. Au fil des
années, il a élargi sa clientèle et
polit désormais des objets en aluminium, laiton, cuivre et acier inox :
des seaux à champagne, des
couver ts appor tés par des
orfèvres et destinés à des palaces,
des cors de chasse, des trompettes ou encore des buts de
baby-foot ou des baromètres.
« Avant, on utilisait un aspirateur.
Mais ça n’était pas ça. Il y avait
des poussières partout », se souvient Philippe Parmentier. Six
postes permettent de polir toutes
les pièces qui arrivent. Ternes ou
abîmées, les pièces ressortent
étincelantes, à l’intérieur comme
à l’extérieur, après polissage à la
brosse ou au touret.

Décrypter les devis
En juin 2018, à la suite de la sollicita ti o n d u d i r i g e a nt, R é my
Lagorce, contrôleur de sécurité à
la Carsat Normandie, fait interve-

nir le laboratoire interrégional de
chimie pour évaluer l’empoussièrement de ces 250 m2 de locaux.
Des prélèvements individuels sont
réalisés sur les polisseurs. Ils
mettent en évidence des expositions à l’aluminium et au cuivre,
ainsi qu’une dispersion de poussières métalliques dans l’atelier.
« Pour des métaux, et en fonction
de l’activité, il est apparu que certains résultats étaient au-dessus
de la VLEP, explique Corinne
Bidan, ingénieur-conseil. De plus,
en raison du traitement de pièces
en aluminium, nous avons aussi
identifié un risque Atex. »
Philippe Parmentier prend la
décision d’investir. Dans un premier temps, le dirigeant cherche
à garder les capots déjà en place
sur les postes de travail. « Mais je
me suis vite aperçu que ça n’était
pas judicieux », explique Philippe
Parmentier. « On l’a aidé pour
écrire le cahier des charges, souligne le contrôleur de sécurité.
Puis, lorsqu’il a reçu les devis, on
était également présents pour
décrypter un peu tout ça. » Le service prévention de la Carsat est
en effet intervenu auprès du fournisseur au moment de l'élaboration du cahier des charges pour
s’assurer de la prise en compte

LES MÉTAUX ET LEURS DANGERS
Les aérosols émis et les poussières peuvent être inhalés
par les opérateurs et entraîner des pathologies. Le cuivre,
présent notamment dans le laiton, peut être responsable
de manifestations locales (coloration verdâtre de la
peau, des cheveux, congestion nasale), pulmonaires,
hépatiques et rénales (lésions cellulaires, fibrose…).
L’exposition à l’oxyde d’aluminium peut provoquer
une surcharge pulmonaire pouvant induire
une pneumoconiose. Son inhalation peut affecter
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la mémoire et les fonctions supérieures du système
nerveux qui commandent la vigilance. Enfin, l’inox
comprend du chrome et du nickel, considéré comme
cancérogène et allergène. Le chrome peut être à l'origine
d'intoxications aiguës se traduisant par une irritation
importante de la peau et des muqueuses (oculaires,
respiratoires et digestives). Les contacts avec la peau
produisent allergies et ulcérations, et l'inhalation crée des
lésions des voies aériennes (rhinite, laryngite, cancers…).
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LE CAPTAGE
DES POUSSIÈRES

Les six postes
de polissage fixes
sont équipés
de dispositifs
de captage
enveloppants reliés
à une aspiration
centralisée. L’instal
lation est complétée
par un bras articulé.

port, quel que soit le nombre de
postes en fonctionnement. Tous
ces dispositifs de captage
résultent d’une étude conjointe
entre le fournisseur et le personnel
de l’établissement, qui a permis
d e pre n dre e n com pte les
contraintes de production tout en
garantissant des dispositifs les
plus enveloppants possibles.
Avec chacun un débit de l’ordre
de 1 200 m3/h. Les dispositifs sont
installés sur charnières et sur rails
pour faciliter les changements de
fabrication très fréquents.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

Un local dédié

des préconisations des guides de
ventilation INRS. En outre, « le
ri s q u e Atex a fa i t l ’o b j e t
d’échanges entre notre référent
Atex et le fournisseur », précise
Corinne Bidan.
Le gérant se lance ensuite dans
des travaux conséquents : les six
postes de polissage fixes sont
équipés de dispositifs de captage enveloppants reliés à une
aspiration centralisée. L’instal
lation est complétée par un bras
articulé, nécessaire au polissage
de pièces de format atypique
(notamment les seaux à champagne). « En fonction du poste
utilisé, nous ouvrons l’un des sept
clapets de l’aspiration, c’est
simple et pratique, remarque l’un
des polisseurs, Anthony Garet. Et

depuis qu’on a cette installation,
la différence est notable : on ne
travaille plus avec des masques
et on n’a plus cette poussière
omniprésente dans l’atelier. »

Avant, on utilisait
un aspirateur. Mais ça
n’était pas ça. Il y avait
des poussières partout.
En bout de réseau, une entrée
d’air additionnelle a été installée
pour maintenir un équilibre
aéraulique de l’installation et une
maîtrise des vitesses de trans-

Afin de pouvoir disposer d’un
espace suffisant pour installer le
système de traitement des poussières dans un local dédié,
Philippe Parmentier a travaillé
avec le fournisseur et a finalement déplacé une cloison de son
atelier. Outre le compresseur, ce
local technique abrite un cyclone
à haut rendement qui permet de
récupérer les plus grosses particules de poussières ainsi que la
bourre de tissus de polissage et,
en aval, un dépoussiéreur à
poches filtrantes.
Les poussières sont récoltées
dans des fûts sur roulettes, facilitant les manutentions pour les
vidanges. Des sachets en plastique dans les contenants perm e t te n t d e s u p p r i m e r l e s
transvasements, limitant ainsi la
remise en suspension des poussières. Tous les 15 jours, Philippe
Parmentier se rend à la déchetterie pour vider ces sacs.
Quant à l’air filtré, il est rejeté à
l’extérieur. « Compte tenu de la
taille de cette entreprise, je trouve
que l’installation mise en place
est remarquable et particulièrement efficace », conclut Rémy
Lagorce. n D. V.

© Fabrice Dimier pour l’INRS

RISQUE ATEX
Les poussières produites par le meulage et le polissage de pièces en aluminium
ou alliages d’aluminium sont combustibles et forment dans l’air des mélanges
explosifs (concentrations minimales comprises entre 40 et 140 g/m3
selon la granulométrie). « Nous avons donc confirmé au fournisseur et à l’entreprise,
la nécessité de prise en compte du risque Atex dans la définition des éléments
techniques de l’installation de ventilation », remarque Corinne Bidan.
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