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Question
Médecin du travail, je sou-
haite avoir des renseigne-
ments concernant les
expositions potentielles lors
d’opérations de traitements

de sols à l’aide de brosses en
laine d’acier. 

Réponse
L’objectif des opérations de traitement de sol par

cristallisation est d’obtenir une surface parfaitement
lisse du sol en obstruant les orifices des couches super-
ficielles. Cette technique est réalisée à l’aide d’une mo-
nobrosse dont la vitesse de rotation est de l’ordre de
800 tours/mn, sur des sols généralement constitués de
pierre, de marbre ou de dalles vinyle. 

En fonction de la nature du support, le travail peut
être réalisé à sec, à l’humide ou au mouillé (où les
quantités de liquide sont plus importantes qu’à l’hu-
mide). Les techniques à sec génèrent de grandes quan-
tités de poussières et sont les plus polluantes. Le travail
à l’humide peut générer un aérosol liquide. La compo-
sition du sol travaillé est essentielle car, s’il s’agit de
pierre, des dégagements de silice cristalline sont pos-
sibles tandis que la cristallisation d’un revêtement de
dalles vinyle-amiante peut générer un empoussière-

ment en fibres d’amiante, surtout si le travail est réalisé
à sec.

L’utilisation de produits chimiques comme des solu-
tions acides pour le traitement des marbres, des déter-
gents ou des cires doit également faire l’objet d’une
évaluation de risque.

Les nuisances potentielles au poste de travail évo-
qué peuvent donc être multiples. Les poussières émises
proviennent notamment du revêtement de sol, de
l’usure des brosses, de la « poussière de maison », de
particules de cire. La quantité de poussières émises
peut également variée, selon la méthode de travail
choisie, à sec ou à l’humide. 

Il appartient au médecin du travail, en collaboration
avec le service Prévention de la Caisse régionale d’as-
surance maladie, d’évaluer les risques liés à ce type
d’opérations. Il est donc nécessaire de bien connaître la
façon dont elles sont effectuées. Des niveaux d’em-
poussièrement pourraient permettre de vérifier la na-
ture et la quantité des poussières générées par ces
opérations de travail. En sachant qu’il est vraisemblable
que les particules métalliques issues de la laine d’acier
sont de dimension importante, rendant improbable
leur pénétration dans le poumon. Ceci reste néan-
moins à vérifier.

Frédérique Roos, département Études et assis-
tance médicales, INRS.
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