



















































 




 
 











 


  

 
 
















 







JF Certin CRAM des Pays de la Loire  
Journées BTP Blois 12 juin 2009

6

Enrobé manuel
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Enduit superficiel, bitume fluxé

Epandeuse

Gravillonneuse
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Enrobé finisseur
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Evaluation des expositions

• Inhalation / prélèvements atmosphériques
– HAP / BaP             BaP recommandation CNAMTS : 150 ng / m3

– Fumées globales   TLVACGIH Global asphalt fumes : 0,5 mg / m3

• Biométrologie, prélèvements urinaires méthode INRS
– 1-hydroxypyrène

– 5-hydroxybenzo(a)pyrène

Les hydrocarbures polycycliques soufrés sont évoqués
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Résultats ex. «fumées globales»

Enrobé manuel      poste «brouette»  au plus près des fumées
– 6 / 8 mesures  > 0.5 mg/m3

Bitume fluxé
– 3 / 13 mesures  > 0.5 mg/m3

Enrobé finisseur   
– 2 / 33 mesures  > 0.5 mg/m3

Emulsions et usine de liant
– aucun dépassement

Valeur limite ACGIH Global asphalt fumes : 0,5 mg / m3

Issus de la Campagne de mesures CRAM / AFMTBTP été 2001
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Résultats ex. «HAP/BaP»

Pour tous les types de chantiers 

tous les résultats inférieurs à 10 ng/m³

Valeur limite recommandation CNAMTS : 150 ng / m3

Issus de la Campagne de mesures CRAM / AFMTBTP été 2001
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PREVENTION
Procédés

• Substitut au bitume (??) et fluxants

• Choix de fluxant exempt d’aromatiques

• Température d’application la plus basse 
possible : enrobés tièdes
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PREVENTION• Eloignement des opérateurs par rapport aux 
fumées (aménagement des engins, véhicules et 
outils)

• Dans les cas extrêmes (ex confinement), 
protection respiratoire : FFP3, cagoule ventilée

• Changement régulier des vêtements de travail 
couvrants

• Port de gants

PREVENTION
Organisation et EPI
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Dispositif 
d’aspiration 
sur finisseur

Protection collective

Ventilation d’espace confiné
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CONCLUSION
Evaluation

• Exposition significative dans certaines situations de 
travail  donc, risque non négligeable, respiratoire en 
particulier.

• Traceur HAP/BaP inadapté avec les produits 
actuellement mis en œuvre.

• L’évaluation des expositions avec la mesure des 
« fumées globales» hiérarchise les situations de 
travail, à défaut de véritablement évaluer le risque.
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CONCLUSION
Prévention

• Produits moins dangereux

• Températures d’application plus basses

• Évacuation des polluants à la source

• Éloignement des opérateurs des fumées.
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Merci pour votre attention


