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Question
Médecin du travail

dans un service interen-
treprises, je souhaiterais
connaître les risques pour
la santé d’un salarié réa-

lisant des opérations de gre-
naillage, de métallisation à

chaud et de ponçage de pièces en
acier galvanisé ainsi que les modalités de la surveillance mé-
dicale à mettre en œuvre dans ce cas. Le grenaillage s’effectue
à l’aide de microbilles d’acier et la métallisation est réalisée
par pistolage de zinc et d’aluminium. Les salariés travaillent
dans des cabines munies d’un système d’aspiration et portent
des cagoules à adduction d’air.

Réponse
Seuls les risques toxiques seront abordés ici. Il est

toutefois bien évident que l’ensemble des risques est à
considérer pour mener à bien la démarche de préven-
tion. On citera notamment le risque lié à l’exposition
au bruit, le risque de chute, de blessures par projection,
d’explosion et d’incendie ou encore les risques liés aux
manutentions.
Les risques toxiques lors de ce type d’opérations

sont essentiellement liés à l’exposition aux poussières
métalliques. Ces poussières sont issues de la pièce à
traiter, du fractionnement de la grenaille ainsi que du
métal de galvanisation. On y retrouvera donc des par-
ticules d’acier, de zinc et d’aluminium de granulométrie
variable. L’hypothèse d’une exposition réelle à des va-
peurs de zinc et d’aluminium lors de l’opération de mé-
tallisation est par ailleurs peu vraisemblable compte
tenu du niveau de protection des salariés (système d’as-
piration de la cabine et cagoule à adduction d’air).
Sur le plan toxicologique, une exposition chronique

et massive par voie respiratoire à des fumées ou à de
fines poussières d’aluminium est susceptible d’entraî-
ner une fibrose interstitielle pulmonaire caractérisée
cliniquement par l’apparition d’une toux sèche et d’une
dyspnée à l’effort d’aggravation progressive associées à
une altération de l’état général. Son incidence reste
toutefois exceptionnelle et son mécanisme est encore à
ce jour imparfaitement connu. D’autres pathologies
pulmonaires (asthmes, bronchites chroniques…) ont
également été rapportées dans différents secteurs d’ac-
tivité exposant à l’aluminium (fonderies, extraction
électrolytique, soudage) mais sont en rapport avec l’ex-
position à divers gaz irritants et à des composés fluorés.
De même, un excès de certains cancers (larynx, pou-
mons, vessie) a été observé chez les travailleurs des ate-
liers d’extraction de l’aluminium mais est attribuable
aux hydrocarbures aromatiques polycycliques générés
dans le procédé Söderberg. La responsabilité de l’ex-
position chronique à l’aluminium a enfin été évoquée
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dans la survenue de troubles neurologiques centraux de
type Alzheimer chez des travailleurs fortement expo-
sés, mais aucune des études disponibles ne permet
d’établir de relation de cause à effet formelle. Ces
études souffrent en effet de biais méthodologiques, en
particulier du fait de la non prise en compte des nui-
sances associées. Sur le plan réglementaire, seule la
production par voie électrolytique de l’aluminium est
classée par le Centre international de recherche sur le
cancer (CIRC) comme cancérogène certain pour
l’homme. L’aluminium n’est pas classé quant à sa can-
cérogénicité, sa mutagénicité et sa toxicité pour la re-
production au niveau de l’Union européenne.
L’inhalation de fumées contenant des particules ul-

tra-fines de zinc est susceptible d’entraîner la survenue
d’une fièvre des métaux. Elle se caractérise par l’appa-
rition d’une hyperthermie accompagnée d’une asthé-
nie, de frissons, de douleurs musculaires diffuses et
d’une polypnée après un intervalle libre de quelques
heures et régresse spontanément en 24 h à 48 h en l’ab-
sence de nouvelle exposition. Il n’existe par contre au-
cune observation d’effets chroniques parmi les
populations professionnellement exposées au zinc,
quelle que soit sa forme chimique ou le mode d’expo-
sition. Les rares études épidémiologiques réalisées sur
les populations professionnellement exposées ne met-
tent pas en évidence de lien entre l’exposition au zinc
et la survenue de cancers. L’oxyde et les poussières de
zinc ne sont pas classés quant à leur cancérogénicité,
leur mutagénicité et leur toxicité pour la reproduction
au niveau de l’Union européenne. 
L’inhalation chronique de poussières ou de fumées

d’oxyde de fer peut entraîner la survenue d’une sidé-
rose pulmonaire. Il s’agit d’une pneumopathie intersti-
tielle chronique par surcharge en fer qui peut
s’accompagner d’une fibrose et de troubles fonction-
nels respiratoires quand d’autres particules minérales
sont inhalées de façon concomitante. Elle se traduit
alors cliniquement par une toux, une bronchorrhée et
une dyspnée. Le fer n’est probablement pas à lui seul
cancérogène. Les excès de risque cancérogène mis en
évidence par les études épidémiologiques menées dans
les mines, fonderies ou aciéries sont probablement en
rapport avec des co-expositions (radon dans les mines,
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les fon-
deries, chrome chez les soudeurs…). Le fer n’est pas
classé au niveau de l’Union européenne.
Dans le cadre des activités de grenaillage manuel et

de métallisation, les atteintes auditives provoquées par
les bruits lésionnels ainsi que la sidérose et l’emphy-
sème associé peuvent faire l’objet d’une demande de
reconnaissance respectivement au titre des tableaux de
maladies professionnelles n° 42 et n° 44 du régime 
général de la Sécurité sociale.
Une surveillance médicale par radiographie pulmo-

naire et explorations fonctionnelles respiratoires peut
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se justifier compte tenu de l’exposition potentielle aux
poussières d’aluminium et de fer et des conséquences
médico-légales dans ce dernier cas (reconnaissance de
la sidérose +/- emphysème pulmonaire au titre du ta-
bleau des maladies professionnelles n° 44 du régime
général de la Sécurité sociale).
La tolérance du port de cagoule à adduction d’air

est excellente. Il n’existe pas de contre-indication au
port de tels équipements. Aucune surveillance médi-
cale particulière n’est nécessaire dans ce cas.
Une surveillance biologique des expositions des sa-

lariés exposés par le dosage du fer, de l’aluminium et/ou
du zinc dans le sang ou les urines semble peu perti-
nente dans ce cas de figure :

l Le dosage de l’aluminium sanguin ne présente
d’intérêt que dans le cas des expositions intenses, ce
qui n’est probablement pas le cas du salarié travaillant
dans les conditions décrites. Les concentrations d’alu-
minium dans les urines de fin de poste de travail sont
très mal corrélées à l’exposition à l’aluminium sous
forme de poussières.

lDans le cas des dosages de zinc dans le sang et les
urines, aucune corrélation avec l’intensité de l’exposi-
tion n’a été démontrée.

l Les taux de fer sanguin sont très variables d’un in-
dividu à l’autre au cours de la journée et ne reflètent
pas l’exposition professionnelle. L’élimination urinaire
du fer est négligeable.
Il paraît en revanche indispensable de procéder à

des contrôles réguliers de l’efficience des moyens de
protection utilisés (dispositifs d’aspirations, cagoule,
débit d’air…) et d’informer les salariés sur les règles
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d’hygiène à respecter pour éviter toute contamination.
Pour information, il existe en France des valeurs limites
d’exposition professionnelle indicatives pour l’exposi-
tion à différentes formes et composés d’aluminium, de
zinc et de fer.

Malard S., département Études et assistance
médicales 


