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Qu’est-ce que la poussière de
 quartz ?
Le quartz ou le dioxyde de silicium est composé des 
éléments chimiques que sont la silice et l’oxygène. Il s’agit 
de l’une des substances les plus fréquentes sur terre. La 
forme la plus connue est le sable, qui se compose quasi 
exclusivement de quartz pur. Mais la plupart des pierres 
naturelles, dont notamment beaucoup de matériaux de 
construction, contiennent du quartz. Un matériau est 
considéré comme quartzifère lorsqu’il contient plus de 
1,5 % de quartz.

Les activités de fraisage, sciage, forage ou meulage dans 
des matériaux pierreux libèrent de la poussière de quartz 
respirable. La quantité de poussière de quartz libérée est 
également influencée par la composition et la nature du 
matériau.

Risques en cas d’exposition ?
La poussière de quartz est une poussière très fine, invisible 
ou à peine visible. Elle se compose de très petites particu-
les de poussière insolubles qui pénètrent en profondeur 
dans les poumons en cas de protection insuffisante. Elle 
peut endommager de la sorte le tissu pulmonaire et pro-
voquant un essoufflement et un sentiment d’étouffement. 
D’autres symptômes sont la toux et des douleurs dans la 
poitrine.

On peut distinguer trois principaux problèmes de santé 
liés au quartz :
•	 Irritation des voies respiratoires : l’inhalation de 

poussière de quartz peut entraîner un essoufflement 
qui engendre à son tour des irritations des voies 
respiratoires.

•	 Affections pulmonaires : une exposition plus longue 
peut provoquer la pneumoconiose ou silicose qui 
réduit l’élasticité du tissu pulmonaire. La pneumoco-
niose est une maladie incurable.

•	 Cancer : la poussière de quartz ne provoque pas 
directement de cancer, mais l’exposition à cette pous-
sière réduit bien l’élasticité du tissu pulmonaire. Par 
conséquent, d’autres substances nocives susceptibles 
de provoquer un cancer (par ex. le goudron dans la 
fumée de tabac) sont éliminées moins facilement des 
poumons.

Exposition : qui et combien ?
Dans le secteur de la construction, presque tout le monde 
est confronté au problème de la poussière de quartz. 
L’environnement direct, dans son ensemble, est, lors du 
traitement de matériaux pierreux, exposé à la poussière 
de quartz. Les activités telles que le sciage, le fraisage de 
rainures, le gommage, le forage, le ponçage, le meu-
lage, … et donc également le brossage résultent en 
d’importantes concentrations de poussière de quartz.

Quelques chiffres à titre d’illustration :
•	 La concentration en poussière de quartz inhalable 

lors du sciage à sec de pavés de béton est de 3,955 
µg/m³. Ainsi, une exposition de 8 heures entraîne une 
dose 40 fois supérieure à la dose légalement autori-
sée.

•	 Si vous posez des pavés de béton à proximité de quel-
qu’un qui les scie à sec, vous serez également exposé 
à une dose 10 fois supérieure à la dose admise par la 
loi, même si vous ne sciez pas personnellement.

Des solutions pratiques ?
Quelles mesures pouvons-nous déjà prendre afin de limi-
ter le risque et l’exposition, et ainsi ne pas mettre notre 
santé en danger à long terme ?

•	 Une	bonne	préparation	du	travail	peut	con	 	
 tribuer à une réduction considérable des opérati 
 ons « polluantes ».

•	 L’utilisation	d’équipements	de	protection	col	
 lective :
 - Utiliser des extracteurs de poussières industriels  
 équipés d’un filtre H13
 - Utiliser des cache-poussière adéquats
 - Travailler avec de l’eau
 - Assurer une bonne ventilation et une bonne  
 arrivée d’air pur
 - Protéger l’espace de travail afin que d’autres  
 personnes ne soit pas exposées

•	 L’utilisation	d’équipements	de	protection	indivi	
 duelle tels que des masques anti-poussière

Travaillons tous ensemble à éliminer la poussière des 
chantiers !Source:            Dossier CNAC “Pas de pitié pour la poussière de quartz”

                                       www.nonalapoussieredequartz.be



Extracteurs de poussières équipés de filtres HEPA-13 
Le fabricant suédois Pullman-Ermator participe à la lutte contre des concentrations élevées de pous-
sière de quartz. Depuis plusieurs décennies, Pullman-Ermator se spécialise dans le développement 
de solutions de qualité en termes de maîtrise des poussières.

Pullman-Ermator a développé des extracteurs de poussières uniques présentant 6 caractéristiques 
importantes. Nous vous les énumérons ci-dessous :

Manomètre
Mesure la pression négative dans 
l’extracteur et avertit lorsque le net-
toyage ou le remplacement du filtre 
se pose

Filtres absolus HEPA H13
Testé et certifié individuellement 
selon la norme européenne 
EN1822 (*). La poussière est absor-
bée à l’intérieur du filtre, limitant 
ainsi le risque de contact lors du 
remplacement du filtre
 

(*) Tous les filtres ont subi individuellement 
un test DOP : efficacité du filtre de 99,993 - 
99,999 % pour particules de diamètre supéri-
eur ou égal à 0,3 µm

Nettoyage du filtre au jet 
d’air pulsé 
Nettoyage du filtre efficace 
sans ouverture nécessaire de 
l’extracteur

Système de tuyau de sac Longopac
Longopac est un tuyau en plastique d’une longueur 
de 20 mètres, qui peut être découpé en plus ou moins 
25 sacs distincts pour un traitement et un enlèvement 
rapide et sans poussière, chacun étant des sacs jetables 
de 40 litres - solides, sécurisés et faciles à utiliser

Filtre fin en polyester 
Forme conique, ne se bou-
che pas; facile à nettoyer au 
jet pulsé

Séparation
Première étape de la filtra-
tion, où toutes les particu-
les lourdes sont séparées. 
Elles tombent dans le sac 
Longopac par le rabat



Pullman-Ermator fabrique une large gamme d’extracteurs de poussière HEPA, d’aspirateurs et de purifi-
cateurs d’air dont la puissance s’étend de 1 à 11 kW. Il existe des modèles 230 V monophasés ainsi que des 
modèles 400 V triphasés. Tous ces appareils comprennent des systèmes de filtration HEPA qui sont testés 

et certifiés individuellement. Les produits Pullman-Ermator ont acquis leur grande réputation dans le sec-
teur de la construction grâce à leur service ininterrompu, leur filtration exceptionnelle et leur durabilité. Et 

bien sûr, nous vous offrons un environnement de travail dépollué.

C’est ce que nous appelons « l’air pur de la Suède ».

Distributeur  Pullman-Ermator pour la Benelux: Decovan Machines | Decovan Benelux bvba | Boomsesteenweg 690 | BE-Wilrijk (Anvers)
Tel.: +32 (0) 3 820 72 44 | Fax.: +32 (0) 3 820 72 37 | E-mail : info@decovan.be | www.decovan.be 

Purificateurs d’air équipés de filtres HEPA-13 
Les purificateurs d’air de Pullman-Ermator sont une véritable révolution dans la lutte contre la 
diffusion de poussières. Ces purificateurs d’air garantissent un environnement sans poussière 
en filtrant l’air d’une pièce plusieurs fois par heure. Ils ont été spécifiquement développés pour le 
secteur de la construction et garantissent un rendement optimal à l’utilisateur.

Pullman-Ermator a développé des purificateurs d’air uniques présentant 4 caractéristiques 
importantes. Nous vous les énumérons ci-dessous :

Filtres absolus HEPA H13
Testé et certifié individuellement 
selon la norme européenne 
EN1822 (*). La poussière est absor-
bée à l’intérieur du filtre, limitant 
ainsi le risque de contact lors du 
remplacement du filtre
(*) Tous les filtres ont subi individuellement 
un test DOP : efficacité du filtre de 99,993 - 
99,999 % pour particules de diamètre supéri-
eur ou égal à 0,3 µm

Filtre fin en polyester
Facile à remplacer, un filtre à charbon actif 
peut également être placé en option (pour 
lutter contre les odeurs de gaz, de solvants, 
etc.) 

Feux d’avertissement
Equipé de deux feux 
d’avertissement avec un 
signal sonore pour indiquer 
quand les filtres sont saturés 
ou endommagés.

Ventilateur
Ventilateur d’une capacité permettant 
de faire circuler l’air 10 fois par heure 
dans l’espace. Capacité 1000m³/h = 
pour un espace de 100 m³.
Echappement orienté vers le haut afin 
que la poussière sur le sol ne soit pas 
rejetée dans l’espace.


