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Domaines d’application des bitumes
Secteur de la construction et de l’entretien des routes (5000 (USIRF) à 85000 salariés
(CGT))
3 grands procédés de mise en œuvre du bitume caractérisés par la production presque
systématique d’émissions

Source : Office des Asphaltes
Source : USIRF

Enrobés bitumineux

photo A. Maitre

Enduits superficiels

Asphaltage

Secteur de l’étanchéité des toitures/terrasses ( 7000 à 8000 salariés , CSFE))
Exploitation des propriétés d’étanchéité et d’isolation des bitumes → exposition possible aux
émissions de bitume pendant le temps de soudage (≈ 30% du temps de travail)
Source : Chambre
syndicale française
de l’étanchéité
(CSFE)
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Les liants bitumineux et leurs émissions
Composition très complexe des produits bitumineux : > 10 000 composés
Composition élémentaire

Carbone

Hydrogène

Azote

Soufre

Oxygène

79 à 88 %

7 à 13 %

Traces à 3 %

Traces à 8 %

2à8%

+ Métaux (Ni, V, Fe, Mn, Ca, Na…) – Maxi V : 1500ppm

Composition chimique

→ La méthode SARA (Saturate, Aromatic, Resin and Asphaltene) pour classer les
constituants suivant 4 grandes familles

→ Nombreuses classes de bitumes: spécifications basées sur les propriétés mécaniques

attendues du revêtement final et non sur des propriétés physico-chimiques
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Complexité de la composition
Composition : >> 10 000 composés parmi lesquels

- les 16 HAP prioritaires de l’US EPA
dont le B[a]P
- HAP soufrés, azotés et méthylés
- COV, COSV (benzène, toluène…)
-…

→Impossible d’identifier de manière exhaustive
et de quantifier l’ensemble des constituants

→ Nombreuses classes de bitumes:
spécifications basées sur les propriétés mécaniques
attendues du revêtement final et non sur des
propriétés physico-chimiques

→ Différence majeure entre bitumes et goudrons :
les teneurs en HAP sont 1000 fois plus faibles
dans les produits bitumineux et leurs émissions
par rapport aux goudrons

Modélisation des émissions de bitume étudiées en laboratoire

→ Evaluation des dangers et des risques sanitaires via une analyse des données
considérant la substance « bitume » dans sa globalité
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Formulation des liants bitumineux
Le bitume : ingrédient principal (voire exclusif) de la formulation d’un liant bitumineux
Consommation annuelle 2010
Liant de synthèse
d'origine végétal
0,2%

Polymère
0,3%

Emulsifiant
0,1%

Liant de synthèse
d'origine pétrolière
0,3%

Source : Union des
syndicats de l’industrie
routière française

-Fluxants (agents diluants utilisés

Fluxant
0,5%

Bitume
98,6%

pour amollir les bitumes)
-Dopes d’adhésivité
-Métaux et agents captant l’H2S
-Polymères
-Fibres
-Emulsifiants
- « recyclage » de matériaux
secondaires (caoutchouc, laitier,
scories d’acier), …

Intérêt des additifs → obtenir les propriétés physico-chimiques et mécaniques attendues
du liant (stabilité, adhérence, durabilité, maniabilité…)
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Effets cancérogènes liés à une exposition aux liants bitumineux
Effets cancérogènes
•

Synthèse des conclusions du CIRC (2011) concernant la cancérogénicité de l’exposition
des travailleurs de différents groupements professionnels aux émissions de bitumes
– Pose de produits d’étanchéité à base de bitumes oxydés → probablement
cancérogène pour l’Homme (2A)
– Asphaltage à base de bitumes durs et pose d’enrobés à base de bitumes routiers →
possiblement cancérogène pour l’Homme (2B)

•

Observation d’une association positive entre les expositions professionnelles aux liants
bitumineux et à leurs émissions, et l’apparition de cancers du poumon et des VADS
(cavité buccale, pharynx, œsophage et larynx) chez les travailleurs lors de la pose de
produits d’étanchéité ou lors de l’asphaltage
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Evaluation des expositions : limites de la métrologie
•

•

•

Absence de consensus international concernant les méthodes de mesure
atmosphérique
– Caractérisation des expositions : méthodes multiples
 Méthodes « globales »
(particules totales, fraction soluble dans le benzène…)
 Méthodes « spécifiques »
mesure des concentrations en B[a]P, 16 HAP…
Exposition cutanée aux HAP
– Absorption cutanée significative des HAP atmosphériques
– Limites de la métrologie cutanée → peu de données exploitables
Indicateurs biologiques d’exposition
– La plupart des études sont centrées sur le dosage des métabolites des HAP
(notamment 1-OHP et 3OH-B[a]P)
– Peu d’études ont mesuré à la fois ces métabolites et des marqueurs de toxicité =>
Pas de relation dose effet mise en évidence
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Caractérisation des expositions : approche comparative
•

Recensement des paramètres les plus influents sur la base des informations
disponibles
– Distance du travailleur par rapport à la source des émissions bitumineuses
– Température d’application des produits
– Débit ventilatoire lié à l’activité du travailleur
– Durée-fréquence d'exposition des travailleurs
– Autres paramètres influents identifiés (substances, technologies, météo...) mais ne
peuvent être qualifiés

•

Certains postes ressortent comme étant a priori les plus concernés par des niveaux
d’exposition importants
– Enrobés : conducteurs finisseur, tireurs au râteau et régleur
– Enduits superficiels : gravillonneurs, opérateur lance
– Asphaltage : aide-asphalteur, asphalteur et régleur finisseur
– Réfection, petits chantiers : brouetteur, ratisseur d’enrobés à chaud et préparateur
de fissures
– Etanchéité : étancheur, aide-étancheur
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Recommandations de prévention
Prévention collective
•

Encourager la mise en place sur le chantier de systèmes d’aspiration des fumées et/ou
de systèmes de ventilation adéquats lors de travaux en espace confiné (tunnels, soussols) et préconiser l’utilisation d’engins de chantier avec systèmes intégrés de captage de
fumées.

•

Sélectionner les produits (bitumes, additifs, etc.) et procédés d’application les moins
exposants (au regard des connaissances disponibles) :
– Respecter les consignes de température propres à l’utilisation de chaque produit
bitumineux
– Privilégier les émulsions de bitume permettant la réduction des fumées émises en
travaillant « à froid » en dessous de 60 C. Privilégier les températures d’application
d’asphalte les plus faibles (inférieures à 200 C)
– Substituer les produits de nettoyage des outils et/ou des mains dangereux (par
exemple les solvants de type gasoil)
– Eviter de mettre en œuvre le procédé de collage au bitume fondu dans le cadre des
travaux d’étanchéité et privilégier l’utilisation des membranes collées à froid (autoadhésives)
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Recommandations de prévention
•

•

•

Adapter l’organisation du travail
– Décaler les horaires plus tôt l’été de manière à réduire l’impact de la chaleur et
minimiser la co-exposition entre le rayonnement solaire et les produits bitumineux
– Evaluer la faisabilité et la pertinence d’un système de rotation des postes de travail
permettant aux travailleurs d’alterner entre différentes tâches
Prévention individuelle
– Préconiser, afin d’éviter la contamination cutanée, un renouvellement des
vêtements de travail et la prise de douche sur le lieu du chantier
– Adapter le port des équipements de protection individuelle à la protection de la
peau et de l’appareil respiratoire
• Vêtements de travail propres avec manches et jambes longues, port de visière
ou lunettes, chapeau ou casque, etc.
• Port de protection respiratoire en cas d’exposition potentiellement importante
comme en milieu confiné ou lors des opérations de rabotage
Surveillance médicale : EFR, peau…
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Mise en œuvre d’une stratégie préventive
Concernant le rabotage et le recyclage :
Renforcer la réglementation sur les activités de rabotage et de recyclage des anciens
revêtements routiers en préconisant :
– La recherche obligatoire et systématique de certains composants du matériau en
place (amiante, autres fibres et goudrons principalement) avant toute opération de
rabotage ou de recyclage
– Une surveillance accrue des possibles émissions générées lors de ces opérations
Au niveau réglementaire :
– Aucune classification harmonisée au niveau européen pour les substances
bitumineuses,
– Dans chacun des dossiers d’enregistrement REACH disponibles en ligne sur le site de
l’ECHA, aucune substance enregistrée n’a été classée dangereuse par le déclarant
(sur la base des critères tels que décrits par le règlement CLP)
– Certains additifs utilisés sont classés dangereux
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Les nanomatériaux

Nanomatériaux : où en est on des connaissances des dangers pour la
santé humaine et pour l’environnement
Chaque cas est particulier :
.Les comportements toxiques et écotoxiques dépendent en effet de paramètres
physico-chimiques

.Ne pas négliger : évolution de ces matériaux tout au long de leur cycle de vie
(évolution du degré d’oxydation, associée ou non à une dissolution et
précipitation sous une forme minéralogique différente de l’initiale, homo et
hétéro-agrégation, adsorption, etc.)

Abondance de la littérature scientifique à prendre en compte mais limitée
concernant les dangers pour la santé humaine

Approche pluridisciplinaire, indispensable pour arriver à une meilleure
connaissance des risques
Fortes incertitudes concernant la caractérisation des dangers et des expositions
pour in fine estimer les risques
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Toxicité des nanomatériaux différente de la toxicité classique
On ne doit pas assimiler la toxicité d’une espèce chimique à celle d’une
particule composée des mêmes atomes de cet espèce
Ex : dioxyde de titane (TiO2)

≠
Peinture marque X
TiO2 anatase (5 nm)

≠
Peinture marque Y
TiO2 anatase (10 nm)+
revêtement hydrophobe

Crèmes solaires Z
TiO2 rutile (10 nm) +
coating Al(OH)3

De nombreux facteurs d’influence autres que la substance chimique :
-Taille et distribution de tailles,
-État d’agrégation/agglomération,
-Morphologie,
-Surface spécifique / surface disponible,
-Composition (impuretés, phases cristallines, etc.),
-Etat de surface,
-Charge de surface
-Solubilité, dispersibilité

Nécessité de caractériser les paramètres physicochimiques du NM
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Caractérisation des dangers
Depuis 2010, observation pour certains nanomatériaux d’effets sur des organismes
vivants (modèles expérimentaux)
Persistance de nanomatériaux dans des organismes vivants (animaux ou végétaux)
Passage de certaines barrières physiologiques
vérifié : alvéolo-capillaire, intestinale, cutanée

à confirmer : placentaire, hémato-encéphalique, hémato-testiculaire

Effets toxiques
Des effets génotoxiques in vitro : NTC, ZnO
Des effets génotoxiques in vivo : NTC, TiO2
Des effets cancérogènes chez l’animal: NTC; nanoparticules Co, Ni
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Caractérisation des dangers
Interactions avec le système immunitaire
.Inflammation
.Immunosuppression

.Effets adjuvants / réponses antigéniques
réactions d’hypersensibilité et d’allergie

Exposition in utero et postnatale possible
.Neurotoxicité développementale (changements : plasticité synaptique, expression
génique, comportements)

Ecotoxicologie
.Retards de croissance, anomalies ou malformations dans le développement ou la
reproduction chez des espèces modèles des compartiments environnementaux

16

R-nano : déclaration annuelle

article L. 523-1 du code de l’environnement (2009):
•

Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état
nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des
matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou
raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité
administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les
quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs
professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit

•

déclaration obligatoire: identité, quantité et usage des substances, ainsi que l’identité
des utilisateurs professionnels à qui elles ont été cédées, dans un objectif de
traçabilité. Cet article prévoit également la possibilité de demander la transmission des
informations disponibles relatives aux dangers de ces substances.
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R-nano : principaux résultats de la déclaration annuelle 2013

• 3 409 déclarations déposées
• 670 entités françaises ont soumis au moins une déclaration
• Les acteurs français ayant déclaré sont : 22 % d’importateurs, 6 % de
producteurs, 68 % de distributeurs et 4 % d’acteurs « autres »
• 280 000 tonnes de substances à l’état nanoparticulaire produites en France
• 220 000 tonnes de substances à l’état nanoparticulaire importées en France
en 2012
• Soit un total de 500 000 tonnes de substances à l’état nanoparticulaire
déclarées et mises sur le marché en France en 2012
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R-nano

19

Des substances présentes sur le marché dont les risques doivent être évalués
De nombreux usages de la vie courante : tous les secteurs industriels sont
concernés (bâtiment, agroalimentaire, textile…)
État des lieux du marché :
Peu de sources disponibles : 3 enquêtes en France (DGCIS, INRS, Anses),
Grande variabilité des informations recueillies : nombre d’entreprises, tonnage
annuel, etc.
Données dépendantes des méthodes d’enquête,
du secteur d’activité, des auteurs de l’enquête, du degré de coopération du
secteur industriel
Nécessité de conduire des études parmi les populations les plus exposées a
priori
Nécessité d’organiser les conditions d’une gestion graduée des risques en milieu
de travail
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Principes de la gestion graduée des risques en milieu de travail

Ce qu’est le « control
« banding »

• Outil d’évaluation tenant compte de
l’incertitude

• Un outil d’aide à la décision
• Un moteur pour la traçabilité de
l’information sur les dangers potentiels
et l’exposition

• Un élément du processus global
d’amélioration continue de la
gestion de la sécurité au travail

Ce qu’il n’est pas

• Une garantie de la protection effective
des travailleurs

• Un substitut aux obligations
règlementaires de l’employeur

• Une méthode figée dans le temps
• Une méthode adaptée à toutes les
situations (limites)

• N’empêche pas le bon sens

Évolution des normes et standards européens et internationaux

Adaptation du règlement n°1907/2006 REACh :
RIP-oN (REACh Implementation Projects on Nanomaterials) (2009)
Groupe de travail d’experts (ECHA-NMWG) (2012)
Consultation publique de la Commission sur la révision des annexes de
REACh – avis de l’Anses (avril 2014).
Recommandation de la Commission européenne (2011) :
Définition des nanomatériaux dans diverses réglementations y compris
dans REACh
Normalisation ISO TC 229 nanotechnologies (depuis 2005),
Guides et chartes (UIC, BASF)

Décembre 2014 : CEN/ TC 352 « nanotechnologies » avec la CE et le CEN
CENELEC : point sur les différents travaux européens ( comités techniques)
la diffusion des premiers résultats normatifs, les liens avec les travaux
réglementaires en Europe, etc.
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Recommandations en matière d’évaluation des risques (1)
Une évaluation de risque au cas par cas apparaît difficile à appliquer sur une large échelle
La constitution de catégories de nanomatériaux afin de réduire le nombre de cas, même si
leur pertinence au regard des données actuellement disponibles pour l’évaluation des
risques fait encore débat.
Nécessité de poursuivre des travaux pour :
.parvenir à rassembler les nanomatériaux par famille en fonction de leurs effets
(secteur industriel et les acteurs publics de la recherche),
.évaluer la pertinence de nouvelles approches : safer by design, Quantitative
nanostructure – activity relationship (QNAR), arbre décisionnel en fonction des
étapes du cycle de vie, etc. .
.évaluer les risques suivant une approche pragmatique ( tester les outils actuels) pour
mieux orienter la maitrise des risques pour la population générale (en cours de
développement) et professionnelle
.élaboration des fiches de données de sécurité (FDS) spécifiques aux nanomatériaux
et qui doivent accompagner les substances concernées tout au long du cycle de vie
des produits pour améliorer la gestion des expositions en milieu de travail;
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Recommandations en matière de réglementation (1)
Caractériser l’apport des données issues de la déclaration obligatoire en matière de
connaissance (expositions et traçabilité) ;
Concernant la mise en place de procédures de déclarations similaires dans différents pays,
harmoniser les outils et la méthode de recueil des informations ( chantier européen);
Abaisser les seuils de déclenchement pour l’enregistrement des nanomatériaux dans le
règlement REACh. Ceci n’exclut pas qu’une autre forme de réglementation puisse être
mise en œuvre pour tenir compte de la spécificité des nanomatériaux ;
Engager une réflexion sur la pertinence d’un étiquetage des produits contenant des
nanomatériaux (forme, information associée, etc.) ;
Engager des études de faisabilité de classification réglementaire de familles de
nanomatériaux manufacturés pour lesquelles il existe suffisamment de données sur
les propriétés toxicologiques, par exemple dans le cadre du règlement européen
n°1272/2008 dit « CLP»: nanotubes de carbone, argent, dioxyde de titane, dioxyde de
silice,etc.
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Merci de votre
attention

