
Chantiers de construction : aucune 

poussière n’est bonne à respirer !
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Qui sommes-nous ?

Société indépendante en hygiène du 
travail et toxicologie industrielle basée à 
Carouge (Genève, Suisse)

Vincent PERRET (co-Fondateur)
Hygiéniste du travail certifié (Suisse/France)
Toxicologue
Chimiste Msc
Ingénieur Génie Chimique Bsc



2’000’000
morts liés au travail par an 
dans le monde

Adapté de Mike Slater, Diamond Environmental Ltd
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386’000 
décès annuels liés aux 
expositions aux poussières

Adapté de Mike Slater, Diamond Environmental Ltd
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152’000 
morts par an à cause des 
cancers professionnels
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37% 
des cas de douleurs
lombaires peuvent être
attribuées aux conditions de 
travail

Adapté de Mike Slater, Diamond Environmental Ltd
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228     
décès dus aux 

conditions de travail 

dans le monde depuis 

le début de cette 

présentation.
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Question pour vous

Quelle est la proportion 
de décès par accident 
professionnel vs maladie 
liée au travail ?
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Qu’en dit l’assureur ?
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La réponse de l’épidemiologie

Source ILO 2003 EU statistics
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Dermatoses

Les maladies professionnelles dans la construction en Suisse
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Les maladies professionnelles dans la construction en Suisse
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Chantiers de construction : une exposition multiple

D’anciens risques connus 
mais toujours mal maîtrisés

• Amiante
• Plomb
• Silice
• HAP
• Solvants

D’anciens risques mal connus 
donc toujours mal maîtrisés

• PCB
• Paraffines chlorées

Et de nouveaux risques 
dans le pipeline

• Composés perfluorés
• Organophosphorés
• Nanomatériaux

+ +
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Aucune poussière n’est bonne à respirer

Valeur limite d’exposition pour toute poussière ’inerte’ (SUVA 2020)

10 mg/m3
VME 8h – fraction inhalable

3 mg/m3
VME 8h – fraction respirable

et
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Poussière, gunitage en tunnel
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Principes du 
Contrôle des risques d’exposition



19Danger
(gaz, vapeurs, poussières, 

rayonnements, …)



20Danger
(gaz, vapeurs, poussières, 

rayonnements, …)

Masques, gants
…



21Danger
(gaz, vapeurs, poussières, 

rayonnements, …)

Procédures de travail, fit-test, 
formations

…

Masques, gants
…



22Danger
(gaz, vapeurs, poussières, 

rayonnements, …)

Procédures de travail, fit-test, 
formations

…

Masques, gants
…

Ventilation, aspiration à la source, machines
…
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Stratégiques

Techniques

Organisationnelles

Personnelles

Aucune mesure n’est parfaite et se suffit à 
elle-seule. On doit les utiliser toutes

1

Les mesures sont appliquées par ordre 
décroissant de leur efficacité

2

EFFICACITE

Danger
(gaz, vapeurs, poussières, 

rayonnements, …)

Procédures de travail, fit-test, 
formations

…

Masques, gants
…

Ventilation, aspiration à la source, machines
…

Substitution produits dangereux
…



Pénétration

Recommandé Suffisant Non recommandé

Taux de fuite

Recommandé Suffisant Non recommandé

29%

60%

Test des masques FFP2 / KN95

Source :
Strategies to prevent spread of FFPs and similar 
respirators of low quality or/and with 
misrepresentation of CE approval during COVID-19 
pandemic
Publication en cours
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D’autres campagnes de mesure 
aux résultats similaires
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Un masque de taille unique car nous nous 
ressemblons tous ?

26



Un masque de taille unique car nous nous 
ressemblons tous ?

Source :
Black&White, 
Michael Jackson 
1991, SONY
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Source :
Wen YF, Wong HM, Lin R, Yin G, McGrath (2015) Inter-Ethnic/Racial Facial Variations: A 
Systematic Review and Bayesian Meta-Analysis of Photogrammetric Studies. PLoS ONE 
10(8): e0134525. doi:10.1371/journal.pone.0134525
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Mesure

concentration 

polluant extérieur

Mesure

concentration 

polluant à 

l’intérieur du 

masque

Fit Factor = Cext

Cmasque

Pourquoi le test d’ajustement n’est-il pas systématique fait lors du 
port des protections respiratoires ?



29

L’apport du fit-test / exemple pratique

1. Res pira tion norma le

2. Res pira tion profonde

3. Tête gauche-droite

4. F lexion du bus te en 

ava nt

5. Parler fort

6. Res pira tion norma le

3’200

2’500

3’500

420

150

2’500

574

25’000

19’500

22’500

18’000

3’500

21’800

11500

Tests

Full face, P3

usagé, taille M

Full face, P3

neuf, taille L



30

L’effet du rasage

1. Res pira tion norma le

2. Res pira tion profonde

3. Tête gauche-droite

4. F lexion du bus te en avant

5. Parler fort

6. Res pira tion norma le

312

365

247

252

320

313

>10’000

>10’000

874

765

1710

>10’000

Tests

295 1798



31

cccccccc

Les masques de protection respiratoire

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.technoavia.com%2Fcatalogue%2Frespiratoric_protection%2Ffiltering_half_masks%2F9-320.htm%3Fregion%3Dkz&psig=AOvVaw1XTrW4QG73et5ro1T5FjP7&ust=1605481144886000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjw_cCRg-0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.technoavia.com%2Fcatalogue%2Frespiratoric_protection%2Ffiltering_half_masks%2F9-320.htm%3Fregion%3Dkz&psig=AOvVaw1XTrW4QG73et5ro1T5FjP7&ust=1605481144886000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjw_cCRg-0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mmf.fr%2Fappareil-respiratoire-isolant-ari-en137-2006-type-1%2Cfr%2C4%2C22099.cfm&psig=AOvVaw0V_sTOvOxOx7ZguNNp3Rxk&ust=1605479786698000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjfpLeMg-0CFQAAAAAdAAAAABAN
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Masques 
barrières

Masques filtrants
à dépression

Masques filtrants
assistés

Masques autonomes

Les masques de protection respiratoire

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.technoavia.com%2Fcatalogue%2Frespiratoric_protection%2Ffiltering_half_masks%2F9-320.htm%3Fregion%3Dkz&psig=AOvVaw1XTrW4QG73et5ro1T5FjP7&ust=1605481144886000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjw_cCRg-0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.technoavia.com%2Fcatalogue%2Frespiratoric_protection%2Ffiltering_half_masks%2F9-320.htm%3Fregion%3Dkz&psig=AOvVaw1XTrW4QG73et5ro1T5FjP7&ust=1605481144886000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjw_cCRg-0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mmf.fr%2Fappareil-respiratoire-isolant-ari-en137-2006-type-1%2Cfr%2C4%2C22099.cfm&psig=AOvVaw0V_sTOvOxOx7ZguNNp3Rxk&ust=1605479786698000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjfpLeMg-0CFQAAAAAdAAAAABAN
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En

Un petit film

… et une petite annonce
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Extrait émission RTS 36.9o

Les sacrifiés des chantiers
© RTS 2019

Lien émission

https://www.rts.ch/play/tv/369/video/les-sacrifies-des-chantiers?urn=urn:rts:video:10801328
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Vincent PERRET

Toxicologue
Hygiéniste du travail certifié (SSHT, SOFHYT)
Vincent.Perret@toxpro.ch
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mailto:Vincent.Perret@toxpro.ch
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.camping-leclosdeballeroy.fr%2F68-actualites-et-br-nouveaute%2F1509-questions-reponses.html&psig=AOvVaw1NvDg2awJQqVRsUZAbjZME&ust=1605462772114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCByInNgu0CFQAAAAAdAAAAABAD

