actu risques chimiques
Stockage

Les granulés de bois peuvent dégager
du monoxyde de carbone

O

n les appelle pellets,
ou granulés de bois.
Ce sont de petits
cylindres de sciure de bois
compressée, sans adjuvant,
qui mesurent autour
de 6 mm de diamètre
et de 2 à 3 cm de long
et qui peuvent, lors de
leur stockage en vrac,
être à l’origine de dégagement de monoxyde
de carbone (CO). « Les
pellets sont utilisés pour
le chauffage, dans des
poêles à granulés ou dans
des chaudières. C’est un
mode de chauffage particulièrement économique
car c’est un combustible
dense qui a un pouvoir
calorifique
important.
En France, il a tendance
à se développer depuis
2005, explique Anne-
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Catherine Mangel, directrice
de l’association Propellet (1).
Sa consommation a ainsi quasiment été multipliée par dix
en cinq ans, pour atteindre
465 000 tonnes en France en
2010. » Et la directrice de l’association est particulièrement
optimiste pour les années
futures, car le granulé de bois
sert les besoins d’un nombre
croissant d’utilisateurs. À
condition de prendre des précautions lors du stockage en
vrac de ces produits. « Nous
avons eu connaissance d’accidents graves lors du transport
maritime en soute de pellets,
sur une longue distance, dans
des locaux non aérés, poursuit
Anne-Catherine Mangel. Nous
avons également eu quelques
retours d’incidents lors de stockage à terre. Mais les conditions
de survenue de ces incidents
ne sont pas encore très claires.

Quoi qu’il en soit, aussi bien
pour le professionnel que pour
le particulier, il convient de bien
aérer et de ventiler avant de
pénétrer dans un local de stockage en vrac, de type silo. Pour
le particulier, nous conseillons
également d’équiper le tube de
remplissage du silo d’un bouchon qui permet de ventiler. »

Aérer les silos
« Le monoxyde de carbone peut
en effet provoquer des intoxications graves pouvant être
mortelles », explique Bruno
Courtois, expert en prévention
des risques chimiques au sein
du département Expertise et
conseil technique de l’INRS
qui recommande d’équiper
les locaux de stockage professionnels de plusieurs ouvertures afin de permettre une
circulation d’air. « Par sécurité,

les interventions à l’intérieur
de locaux de stockage confinés (silos) ne doivent se faire
qu’après un renouvellement
de l’air intérieur du silo depuis
l’extérieur, précise-t-il, ou après
s’être assuré de l’absence de
monoxyde de carbone à l’aide
d’un détecteur de gaz. La présence de monoxyde de carbone
en concentration plus faible
est également envisageable en
sortie de silo (ensachage de granulés par exemple) et doit être
prise en compte par les entreprises dans leur évaluation des
risques. »
Des travaux en cours au
Canada et en Allemagne vont
permettre de mieux comprendre ce phénomène et
d’établir une corrélation entre
les caractéristiques du stockage (volume, poids, temps,
étanchéité) et la concentration
de CO dans ce stockage. Dès
que de nouvelles informations seront connues,
l’INRS les diffusera.
1. Propellet est une association
regroupant les professionnels
de la filière des pellets.

© Propellet

Économique,
le chauffage
aux granulés de bois
tend à se développer,
en France comme
dans le reste du monde.
Mais il faut veiller
à stocker
ce combustible dans
de bonnes conditions,
de façon à éviter
les accidents qui
peuvent survenir,
à la suite d’émissions
de monoxyde
de carbone.

Delphine Vaudoux

Le granulé de bois sert
les besoins d’un nombre
croissant d’utilisateurs
et son avenir semble assuré.
À condition de prendre
des précautions lors
du stockage en vrac
de ces produits.

Éclairage aux LED

Hygiène

attention
les yeux

Le BTP peut mieux faire

■

Les diodes électroluminescences (LED)
présentent des performances énergétiques très
fortement sollicitées dans les politiques d’économie
d’énergie. Alors que leur marché connaît une
véritable expansion, les risques liés à l’utilisation de
certaines lampes à LED ont été identifiés. L’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses) a récemment
publié un rapport montrant les effets sanitaires de
ces systèmes d’éclairage. Elle a identifié deux risques
majeurs pour l’œil : le stress toxique pour la rétine
de la lumière bleue nécessaire pour obtenir des LED
blanches et les risques d’éblouissement dus à des
intensités lumineuses jusqu’à 1 000 fois supérieures
aux éclairages classiques. Les enfants et les personnes
photosensibles forment les individus les plus à risques.
L’Agence recommande une meilleure information sur
l’exposition à la lumière artificielle de la population,
qu’elle soit générale ou professionnelle. Elle suggère
un étiquetage plus clair sur les caractéristiques
techniques de l’éclairage et de ses effets sanitaires
éventuels.
Aussi, certains métiers sont particulièrement exposés
comme les installateurs éclairagistes ou les techniciens
du spectacle par exemple. L’INRS propose des
recommandations pour un meilleur usage des LED et
limiter les risques professionnels liés à ces nouveaux
dispositifs. Il préconise notamment de limiter le
niveau de lumière bleue en utilisant des LED de teinte
neutre ou blanc chaud. Il est également souhaitable
de privilégier des systèmes d’éclairage comprenant
plusieurs LED de faible puissance à ceux n’utilisant
qu’une seule LED à forte intensité lumineuse.
De façon générale, l’employeur doit s’assurer
que l’éclairage des lieux de travail est conforme
aux réglementations et normes en vigueur. Mais
concertant ces dernières, l’Anses note une insuffisance
règlementaire et normative. Elle recommande un
ajustement pour tenir compte des risques sanitaires
identifiés et des spécificités des LED. Elle relève
notamment certaines ambiguïtés dans les protocoles
et mesures permettant de déterminer les populations
à risque et une méconnaissance des effets à longs
termes de la lumière bleue permettant de définir les
valeurs limites d’exposition.
Pour en savoir plus : www.anses.fr et www.inrs.fr.

J. C.

■

Le dernier baromètre de l’OPPBTP sur les conditions de vie sur les chantiers, publié
en avril dernier, montre que 22 % des installations ne disposent d’aucune station
d’accueil et d’hygiène, un chiffre en baisse de 11 % par rapport à 2005. L’enquête a
passé en revue 1 188 chantiers entre février et avril 2008. Même quand elles existent,
les bases vie ne sont correctement entretenues que dans 24 % des cas. Une habitude
qui souvent peine à entrer dans les pratiques des petites structures. Quant à l’hygiène
corporelle, 22 % des bases de vie présentaient une absence totale de produits adaptés
pour se laver les mains et à peine la moitié des installations sont complètes. En effet,
seules 46 % d’entre elles sont équipées de toilettes, sanitaires, vestiaires et réfectoire. Une
éducation à l’hygiène reste également encore à faire, puisque 75 % des salariés interrogés
déclarent ne pas avoir reçu d’information sur l’hygiène alimentaire ou corporelle. Enfin,
82 % des entreprises fournissent des vêtements de travail. Cependant, l’entretien est
à la charge des salariés dans 84 % des cas, alors que, s’il y a contact avec des matières
polluantes, une entreprise spécialisée devrait s’en charger. En se penchant sur des points
de recommandations de l’OPPBTP, comme par exemple la climatisation, l’enquête permet
de constater une amélioration sur certains chantiers, puisque 11 % des baraquements sont
climatisés et 5 % équipés de vestiaires avec moyens de chauffage des vêtements.

J. C.

STRESS

De l’art de poser des questions

■

« Les médecins du travail
et les CHSCT nous sollicitent
régulièrement sur les questionnaires à
utiliser pour évaluer le niveau de stress
en entreprise et identifier ses causes
et conséquences », remarque Valérie
Langevin, du département Expertise et
conseil technique de l’INRS, et initiatrice
du projet. Mais chaque questionnaire
possède ses propres caractéristiques
et les informations que l’on en tire
relèvent des différents aspects des
risques psychosociaux. Ils permettent
d’estimer l’ampleur du phénomène au
niveau de l’ensemble des salariés, grâce
à un recueil d’informations précises sur
les sentiments, les perceptions et les
expériences de ces derniers. L’INRS a donc
recensé divers questionnaires et échelles
de mesures utilisés dans les études sur
le stress au travail. De ce recensement,
l’institut a retenu 36 outils qui ont été
analysés. Ils ont permis de renseigner
autant de fiches descriptives, selon
certains critères (objectif, structuration,
niveau d’investigation, disponibilité,

qualités psychométriques, biais, etc.) et
de les classer en neuf catégories, selon
leurs objectifs (situation de travail perçue,
violences internes au travail, symptômes
de stress, évaluation du stress perçu, etc.).
Le recours au questionnaire est indiqué
pour les entreprises d’au moins cent
salariés ou pour des petites entreprises
du même secteur d’activité pouvant être
regroupées au sein d’une seule enquête.
Pour les autres structures, d’autres
méthodes sont plus pertinentes, comme
les entretiens individuels ou collectifs, par
exemple.
La revue Documents pour le Médecin
du Travail publiera ces fiches sur une
durée de deux ans. Les quatre premières
sont déjà disponibles dans le numéro
de mars. « La demande d’utilisation
de questionnaires est très forte mais
elle doit cependant s’inscrire dans une
démarche globale de diagnostic ou de
prévention des risques psychosociaux »,
précise Stéphanie Boini, responsable
d’études épidémiologiques à l’INRS.

J. C.
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