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En tant que médecin du travail, je suis des laqueurs 
se plaignant d’odeurs d’huile dans leur masque. 
Ils sont exposés à un air insuffisamment filtré 
provenant du compresseur utilisé pour leur masque 
à adduction d’air. Quels sont les risques et quelle est 
la surveillance médicale à mettre en place ? 

Il n’a pas été retrouvé de cas récent de sujet exposé 
dans les conditions décrites. 
Ce type d’exposition pourrait être rapproché de 
celle des plongeurs. Dans la littérature, un risque de 
survenue de pneumopathie lipoïdique est rapporté 
chez des plongeurs après inhalation chronique 
d’aérosols d’huile provenant d’un air insuffisamment 
filtré depuis le compresseur d’air [1]. 
Des intoxications par les produits de combustion 
des carburants du compresseur sont également 
rapportées chez les plongeurs quand la prise d’air n’est 
pas assez éloignée de la sortie des gaz d’échappement 
(monoxyde et dioxyde de carbone principalement) [2, 
3].
Il est à noter que les salariés pourraient éventuellement 
être exposés à l’inhalation de particules métalliques, 
essentiellement de chrome et de nickel, libérées par le 
revêtement de certaines pièces du circuit d’adduction 
d’air.
En 1999, l’INRS a réalisé une étude sur l’« évaluation 
de la qualité de l’air utilisé pour l’alimentation 
des systèmes à adduction d’air » en mesurant les 
teneurs en huile et en monoxyde de carbone [4]. Les 
compresseurs les plus répandus sont ceux à piston, ils 
sont potentiellement générateurs d’huile et la teneur 
en huile n’est pas garantie par les fabricants. Cette 

étude de terrain a retrouvé un air insuffisamment 
filtré sur un des neuf chantiers étudiés. Les 
concentrations en huile à la sortie des compresseurs à 
piston (n = 2) étaient faibles. Deux compresseurs à vis 
sur sept fournissaient un air dont la concentration en 
huile à la sortie du compresseur était supérieure aux 
données fournies par le constructeur (3 mg.m-3). Sur 
le premier des deux chantiers, la borne d’épuration 
ne remplissait plus son rôle et une teneur en huile 
moyenne de 1,9 mg.m-3 a été retrouvée à la sortie de 
celle-ci. Pour le second, malgré un risque de saturation 
des cartouches de filtration, la borne épuratrice 
permettait de fournir aux travailleurs un air dont la 
concentration d'huile était de 0,07 mg.m-3. Il n'a pas 
été mis en évidence de concentration excessive de 
monoxyde de carbone sur l'ensemble des chantiers.
Il n’existe pas en France de valeur limite d’exposition 
pour les brouillards d’huile. Le décret n° 90-277 
du 28 mars 1990 modifié, relatif à la protection 
des travailleurs intervenant en milieu hyperbare 
mentionne que « l'air ou les mélanges respirés au 
cours de l'intervention doivent présenter, [...] s'agissant 
des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en 
équivalent méthane inférieure à 0,5 hPa (0,5 mbar) et 
une concentration inférieure à 0,5 mg.m-3 » [5]. 
L’air fourni à un appareil de protection respiratoire 
doit être conforme à la norme NF EN 12021 dont les 
principes sont énoncés dans la brochure ED 6106 de 
l’INRS [6]. Il ne doit pas posséder d’odeur particulière 
et une attention particulière doit en effet être portée à 
la teneur en huile, qui doit être inférieure à 0,5 mg.m -3, 
et aux concentrations en dioxyde et monoxyde de 
carbone, qui doivent être respectivement inférieures  
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à 500 et 15 ppm (en France, la valeur limite d’exposition 
sur 8 heures pour le monoxyde de carbone est de  
50 ppm [7]).
Pour les appareils à ventilation assistée, les exigences 
de performance sont également rapportées dans 
la brochure ED 6106 [6], qu’il s’agisse d’appareils 
filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule 
(norme NF EN 12941), ou avec masque complet ou 
demi-masque (norme NF EN 12942). Il est notamment 
rappelé l’importance de n’utiliser que les filtres 
préconisés par le fabricant ; l’utilisation d’autres filtres 
étant susceptible de diminuer la protection.
Bien entendu, c’est avant tout la mise en 
œuvre et la qualité des mesures de prévention 
technique (protections collective et individuelle) et 
organisationnelle qui est la priorité, associée à une 

information et formation adaptées des salariés sur les 
risques. Les auteurs du document ND 2103 [4] de l’INRS 
insistent sur la nécessité de formation, d’information, 
et de mise en place de procédures permettant de 
connaitre le matériel. La maintenance préventive et 
le changement régulier des éléments de filtration 
sont essentiels afin d’éviter que les travailleurs soient 
exposés à des concentrations excessives. 
En ce qui concerne la surveillance médicale des 
salariés exposés (ou ayant été exposés) à un air non 
filtré possiblement chargé en huile, il serait utile que 
des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) soient 
réalisées en complément de l’examen clinique. La 
périodicité de ces EFR sera à évaluer en fonction de 
l’exposition, des données cliniques et des résultats de 
ces dernières.
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