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1. Population cible

POSEURS 
DE BORDURE, 

PAVEURS
Découpe des 

bordures et pavés…

POSEURS DE 
VOIES FERRÉES

Dégarnissage des 
voies ferrées…

PEINTRES 
Décapage jet de 

sable sous pression, 
ponçage peinture 
(papier de verre)…

POSEURS 
D’ENROBÉS 

Proximité des 
machines 

de décroutage 
d’enrobés...

MANŒUVRES 
Terrassement surtout 

en périphérie des 
engins (construction 

tunnel et autoroute..), 
balayage de chantier, 

déchargement de 
gravats, sable…

COUVREURS 
Découpe de tuiles 

et briques…

MAÇONS 
Démolition, taille 

de pierre, découpe 
de carrelage 

à la meuleuse, 
rabotage, ponçage 

et perçage du 
béton…

2. Pathologies liées à la silice 

SILICOSE AIGUE 

Décès en moins 
de 5 ans. 

SILICOSE CHRONIQUE SCLÉRODERMIES 

Complications 
cardiaques, infectieuses, 
rhumatoïdes ; cancers, 
pneumothorax, fibrose 
pulmonaire.

Complications rénales 
avec insuffisance rénale 
chronique, digestives, 
pulmonaires.

Tableau 25 RG

3. Définition des groupes d'exposition

L’estimation de l’exposition à l’aide d’éléments suffisants dépasse 
la dose cumulée inhalée de 1mg/m³ sur 12 mois d’exposition.  
(Par exemple, une exposition de 0,1mg/m³ annuelle sur 10 ans)

Dans l’estimation, il convient de prendre en compte la prévention 
collective et individuelle. Ainsi, pour un salarié portant un masque 
FFP3, il ne sera pas possible d’estimer une exposition cumulée forte 
si le masque a été porté correctement.

GROUPE D’EXPOSITION CUMULÉE FORTE

>1mg/m³ 
sur 12 mois 

d’exposition



GROUPE D’EXPOSITION CUMULÉE INTERMÉDIAIRE
Ce groupe rassemble toutes les autres expositions à la silice cristalline.

4. Organisation du suivi de santé
en cours d’activité post exposition 
et suivi post professionnel

La radiographie thoracique doit être effectuée dans un centre de radiologie proposant 
une relecture conforma à la classification internationale des radiographies des 
pneumoconioses du bureau international du travail (BIT).

Le suivi systématique par scanner thoracique n’est pas recommandé sauf :
• Si le travailleur présente des signes respiratoires
• Si l’analyse radiographique montre une profusion nodulaire (≥ 1/1)
• S'il existe une anomalie de l’EFR
• En cas de co-exposition silice/amiante

Entretien 
individuel

Radiographie 
thoracique

EFR : courbe 
débit volume

Dosage de la 
créatinémie

IDR : 
Tuberculine

Bilan de 
référence au 

début de 
l’exposition

Oui

Oui

Tous les 2 ans 
durant la période 

d'exposition

20 ans après le 
début exposition 
renouveler tous 

les 4 ans en cours 
d’exposition

Tous les 2 ans 
durant la période 

d'exposition

10 ans après le 
début exposition 
renouveler tous 

les 2 ans en cours 
d’exposition

Oui avec 
remise de 

documents 
traçant 

l'exposition

Non

Tous les 
5 ans

Tous les 
5 ans

Suivi 
exposition 
cumulée 

intermédiaire

Suivi 
d’exposition 

cumulée 
forte

Visite 
de fin de 
carrière

Suivi Post 
Exposition (SPE)

Suivi Post 
Professionnel 

(SPP)

Oui

Oui

Provenant depuis 
moins de 5 ans 

d’un pays de 
forte endémie 
tuberculeuse.

Tous les 
4 ans

20 ans après le 
début exposition 
renouveler tous 

les 4 ans en cours 
d’exposition

Si diagnostic de 
silicose confirmé.

Fréquence en 
fonction de la 

clinique.

Si diagnostic de 
silicose confirmé.

Fréquence en 
fonction de la 

clinique.

Si diagnostic de 
silicose confirmé.

Fréquence en 
fonction de la 

clinique.

Tous les
2 ans

20 ans après le 
début exposition 
renouveler tous 

les 4 ans en cours 
d’exposition

Non

Non

Non

Fréquence en 
fonction des 
résultats des 

dernières EFR

Tous les
5 ans
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