Guide pratique pour l’inventaire des postes à risque du BTP
Obligations légales
La loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail prévoit à son
article 17--1 : “ Chaque employeur, en collaboration avec le médecin du travail fait
l’inventaire des postes à risques dans son entreprise et le met à jour au moins tous les 3
ans. L’inventaire et les mises à jour sont communiqués au médecin-chef de la division de la
santé au travail auprès de la direction de la santé, qui arrête pour chaque employeur la liste
des postes à risques. A défaut de communication par l’employeur, le médecin-chef de
division précité arrête cette liste d’office, après avoir pris l’avis de l’Inspection du Travail et
des Mines. ”

Définition du poste à risques
Il s’agit d’un poste exposant le travailleur :
- à un risque de maladie professionnelle, à des agents chimiques, physiques, biologiques et
cancérigènes susceptibles de nuire à la santé
- à un risque spécifique d’accident professionnel sur le lieu de travail lui-même
- à une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d’autres
travailleurs ou de tiers

But de l’inventaire des postes à risque
L’inventaire des risques décrit les risques aux différents postes, activités ou secteurs d’une
entreprise et servira comme outil de travail pour définir les modalités de surveillance
médicale des salariés concernés.
Il ne faudra donc pas confondre l’inventaire des postes à risque avec l’inventaire des risques
tel que spécifié par le texte de loi sur la sécurité et la santé sur les lieux de travail.

Commentaire
Le texte de loi ne spécifie ni le contenu, ni la structure de l’inventaire des postes à risques et
il est difficile de donner à l’heure actuelle des conseils précis à ce sujet.
Nous essayerons donc de donner une interprétation compréhensible de la notion de poste à
risque et nous proposerons dans un premier temps un modèle d’inventaire qui reprend les
différentes activités.
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A. Poste exposant le salarié à un risque de maladie professionnelle
Définition de la maladie professionnelle
La liste officielle des maladies professionnelles est publiée par l’assurance accidents.
Il s’agit de maladies qu’un assuré a développées de façon déterminante dans l’exercice d’un
travail.
Les maladies professionnelles peuvent avoir des causes variées et se présenter sous
différentes formes cliniques :
- Maladies causées par l’exposition à des substances chimiques ou à des poussières
- Maladies causées par l’exposition à des agents physiques (bruit, rayonnements ionisants,
vibrations,…)
- Maladies causées par l’exposition à des agents biologiques (virus, bactéries,…)
- Maladies ostéo-articulaires causées par des agents physiques (vibrations), par les gestes
et postures au travail
Cas particuliers :
Cancers causés par l’exposition à des substances cancérigènes
Allergies de la peau ou des voies respiratoires

A.1. Postes de travail exposant à des substances dangereuses
Généralités
Les substances chimiques peuvent se présenter sous forme de gaz, de vapeurs ou de corps
liquides (aérosols) ou solides (poussières, fumées)…
Leurs organes cibles peuvent être assez variés.
Ainsi de nombreux solvants organiques peuvent avoir un effet neurotoxique (cerveau et
nerfs périphériques) et ils peuvent provoquer des lésions du foie et des reins.
Leur pénétration se fait notamment par les poumons, mais un certain nombre de solvants
sont également résorbables par le contact avec la peau.
Les fumées et poussières peuvent avoir des effets toxiques, irritants ou allergisants sur les
voies respiratoires et les poumons.
Le poumon est à la fois un organe cible et une voie d’entrée pour de nombreuses
substances nocives véhiculées par l’air inspiré.
On peut observer différentes pathologies pulmonaires selon la nature de l’exposition
professionnelle :
Il peut s’agir de dépôts donnant lieu à des lésions du parenchyme pulmonaire, comme dans
le cas de la silicose et de l’asbestose.
Il peut s’agir d’une simple irritation des voies respiratoires lors de l’exposition répétée et
massive à des substances irritantes ou même amorphes.

Certaines substances peuvent donner des maladies allergiques de type rhinite ou des
asthmes professionnels (exposition à la farine, aux poussières de Cobalt, poils
d’animaux,…)
Les fumées peuvent également contenir des substances toxiques à effet systémique
(comme le plomb et autres métaux lourds).
Il peut même s’agir de produits “ naturels ” comme des poussières de bois dont certaines
peuvent même provoquer des cancers des sinus.
Il est impossible de donner un relevé exhaustif des activités comportant une exposition à
des substances chimiques ou d’énumérer des noms de substances.
Vu la complexité de la composition de certains mélanges et produits chimiques, il y a lieu
aussi de s’interroger sur la nature de ces produits et de consulter les fiches de données de
sécurité pour connaître leurs effets nocifs.
Des mesures d’ambiance réalisées au lieu de travail peuvent renseigner sur la concentration
des produits et sur le degré d’exposition des salariés.
Il y a donc lieu pour l’inventaire des risques de considérer les salariés exposés
régulièrement à des :

A.1.1 Poussières
A.1.1.1.Poussières minérales : découpe de pierres, taille de pierre, ponçage et forage de
béton, travaux de forage de la roche et de tunnels, ….
Selon la nature de la pierre travaillée, elle peut contenir un certain pourcentage de silice
libre qui peut provoquer une silicose pulmonaire consistant en des lésions pulmonaires
irréversibles qui progressent même après tout arrêt de l’exposition.
Le risque cancérigène de cette dernière substance ne peut d’ailleurs pas être formellement
exclus à l’heure actuelle et a été incriminé chez des travaux miniers à forte exposition à la
silice.
A.1.1.2.Poussières de bois de hêtre, chêne et bois exotiques: menuisiers
Les poussières de bois durs et exotiques peuvent provoquer de l’asthme bronchique.
Les poussières de hêtre et de chêne peuvent occasionner un cancer des sinus ethmoïdes,
deuxième cause de cancer professionnel en France après l’amiante !
A.1.1.3 Poussières et fumées de métaux (plomb, chrome, nickel,…): soudeur, découpage
de ferraille,..
Les fumées de soudure contiennent des particules d’oxyde de fer qui peuvent donner des
dépôts pulmonaires semblables à ceux de la silicose.
Les métaux inoxydables contiennent en plus d’autres substances comme le nickel et le
chrome qui peuvent occasionner des cancers broncho-pulmonaires.
Certaines fumées ou poussières contiennent des substances toxiques à effet systémique.
Citons le cas du plomb que l’on peut retrouver dans des peintures anciennes notamment
comme traitement antirouille. Il y a lieu de s’en rendre compte à l’occasion de travaux de

démolition d’anciens édifices, ou lors de travaux de découpe au chalumeau d’anciennes
constructions métalliques.

A.1.2 Substances chimiques
Il s’agit souvent de substances volatiles : solvants, dégraissants, peintures, colles,
décapants, émanations de bitume,….
Les personnes potentiellement exposées sont les peintres, carrossiers, mécaniciens,
asphalteurs, isolateurs, poseurs de revêtements de sol…
Ces substances peuvent occasionner des lésions nerveuses centrales ou périphériques,
des atteintes du foie et des reins.
Certaines, comme les isocyanates contenus dans des peintures composites, peuvent
occasionner des asthmes bronchiques, d’autres peuvent donner lieu à des eczémas
cutanés.
Certaines substances chimiques peuvent même occasionner des cancers, notamment les
hydrocarbures aromatiques polycycliques contenues dans les goudrons et les gaz
d’échappements.
Les substances peuvent également se présenter sous forme d’aérosols comme dans le cas
des Tourneurs, Fraiseurs exposés aux huiles et émulsions de coupe :

A.1.3. Agents chimiques. Cas particuliers: Agents entraînant des
pathologies cutanées
Les atteintes de la peau, tout comme les atteintes pulmonaires, peuvent être de nature
irritative, allergique ou cancérigènes.
Les maladies allergiques ou eczémas de contact peuvent être causées par des substances
très variées.
L’allergie la plus connue dans le secteur du bâtiment est certes l’eczéma de contact au
ciment, plus précisément au chrome contenu dans le ciment.
Des allergies cutanées s’observent également avec l’utilisation de colles époxydes, de
certaines peintures, de gants en latex, huiles de coupe,…
Lésions irritatives en contact avec la laine de verre, la laine de roche,..
Risque de cancer de la peau lors de travaux exposant au contact répété avec des goudrons
de houille
A noter que l’exposition prolongée non protégée au soleil peut provoquer des cancers de la
peau : on trouvera ces lésions essentiellement dans le visage et au niveau du thorax.

A.1.4. Agents chimiques. Cas particuliers: Agents cancérigènes
Généralités et Bases légales
Les agents cancérigènes sont définis dans le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail.
Concrètement il s’agit de substances dangereuses auxquelles la mention R45 (peut causer
le cancer), la mention R49 (peut causer le cancer par inhalation) ou la mention R40 (risque
d’effets irréversibles) a été attribuée.
A noter que ce règlement ne tient pas encore compte de la nouvelle classification CLP.
Le règlement grand-ducal susmentionné dispose entre autre que l’employeur doit « tenir à la
disposition de l’Inspection du Travail et des Mines et de la Division de la Santé au Travail,
des informations sur les activités ou procédés industriels mis en œuvre, les mesures de
préventions prises, les quantités fabriquées ou utilisées ».
Certains de ces agents cancérigènes ont déjà été mentionnés plus haut dans différentes
catégories des nuisances chimiques.

Pour les postes du bâtiment:
Travaux dans les garages et ateliers de peinture exposant au benzène, pouvant entraîner
un risque de leucémie.
Exposition dans les garages, ateliers, dans des espaces peu ventilés, aux gaz
d’échappement d’engins ou de moteur diesel contenant des hydrocarbures polycycliques
aromatiques pouvant entraîner des cancers de la vessie, du poumon et de la peau.
Travaux d’asphaltage au goudron entraînant un risque d’exposition aux hydrocarbures
polycycliques aromatiques pouvant générer un cancer de la peau, de la vessie et des
poumons.
Travaux pouvant occasionner une exposition à l’amiante tels que le perçage, le tronçonnage
ou le découpage de matériaux en fibrociment et entraîner un risque de cancer du poumon
ou de la plèvre (mésothéliôme).
- L’amiante peut occasionner un cancer de la plèvre même en cas d’exposition de faible
intensité et de courte durée, et ceci avec un temps de latence de 20 à 30 ans. Dans ces cas
la notion d’exposition est souvent oubliée par la personne concernée et il est difficile de
retracer dans l’histoire professionnelle l’élément en cause.
- L’exposition à l’amiante se rencontrera le plus souvent à l’occasion de travaux de
démolition ou de rénovation et il y a lieu de s’interroger avant le début des travaux de la
présence de substances contenant de l’amiante et de mettre en oeuvre des mesures
organisationnelles de prévention.
Exposition professionnelle aux poussières de bois (hêtre, chêne) pouvant entraîner un
cancer des sinus ethmoïdes

A.2. Agents physiques et maladies ostéo-articulaires
A.2.1 Les agents physiques
A.2.1.1 Le bruit est certes l’agent physique le plus connu et le plus répandu en milieu
industriel et dans le secteur du bâtiment.
Il faut savoir que des expositions de courte durée à un niveaux sonore élevé font rapidement
dépasser le seuil d’exposition journalier des 85 dB tolérés.
Les sources de bruit sont très variées : outils de travail, marteaux pneumatiques,
disqueuses, outils pneumatiques, soufflettes à air comprimé, bruits métalliques dans les
ateliers, compresseurs,…
La manipulation de 15 minutes d’un marteau piqueur à un niveau de bruit de 110 dBA
dépassera de loin le taux d’exposition admissible de 90 dBA sur une journée de travail
entière.
Il existe d’autres agents physiques, moins répandus, qui peuvent donner des atteintes à la
santé :
A.2.1.2 Les rayonnements infrarouge et ultraviolet lors d’activités de soudage pouvant
donner des atteintes oculaires telle la cataracte
On ne rencontrera pas la problématique des rayonnements ionisants dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics.

A.2.2. Les maladies ostéoarticulaires
Elles touchent la colonne vertébrale, les articulations ou les insertions tendineuses des
muscles.
Elles peuvent être occasionnées par des agents physiques (vibrations, compressions,..) ,
par des mouvements répétitifs des membres ou par des postures au travail défavorables
Ainsi les vibrations peuvent donner
A.2.2.1 des atteintes à la colonne vertébrale en cas d’exposition du corps entier (chauffeurs
et machinistes,..)
A.2.2.2 des atteintes articulaires nerveuses ou vasculaires ou niveau des mains par
l’utilisation prolongée d’outils vibrants
D’autres sont des maladies dues à la posture de travail ou à l’exécution de gestes
répétitifs
A.2.3.1 à l’occasion de travaux réalisés habituellement à genoux ou accroupi pouvant
entraîner un surmenage des articulations du genou (carreleurs, poseurs de revêtements,…)
A.2.3.2.ou les travaux avec posture prolongée ou répétée, bras levés au niveau des épaules
pouvant entraîner des: lésions diverses de l’épaule (plâtriers, peintres en bâtiment,
électriciens, plaquistes,…).
A.2.3.3. maladies de la colonne vertébrale occasionnées par des travaux prolongés en
posture défavorable, pose de bordures, chapistes, paveurs,…
A.2.3.4. maladies des articulations du poignet ou du coude dues à des mouvements
répétitifs : tailleur de pierre, projection d’enduits à la truelle,…

A.2.3.5. maladies de la colonne vertébrale occasionnées par des travaux de manutention
port répétitif de charges lourdes

A.3. Agents infectieux ou parasitaires présents au poste de travail
Généralités
Certaines occupations professionnelles comportent un risque de contagion par des agents
infectieux.
Les agents biologiques concernés sont définis à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié
du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents biologiques au travail et une classification en 4 groupes des agents
biologiques nuisibles est reprise à l’annexe III dudit règlement.
L’employeur doit tenir à la disposition de l’ITM et de la division de la santé au travail, une
liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 + 4 (les plus
dangereux) et y indiquer le type de travail effectué.
Pour certaines de ces maladies, il existe des vaccinations efficaces et il y a lieu de
s’interroger sur l’état vaccinal des salariés concernés.
Certaines maladies, en cas de contagion, peuvent être soignées par un traitement
médicamenteux adéquat, mais d’autres peuvent avoir une issue fatale an cas d’apparition
de symptômes cliniques, comme le tétanos, la rage,…
Certaines maladies peuvent évoluer vers un état de chronicité ou avoir une issue fatale
comme l’hépatite B, l’hépatite C ou le SIDA.

Postes du bâtiment
A.3.1.Le risque d’infection par le tétanos via des plaies souillées est quasi
omniprésent dans la branche du bâtiment.
La vaccination est très efficace et confère une immunité de longue durée et un
rappel tous les dix ans est recommandé.
A.3.2.Les travaux dans les canalisations d’égouts et dans les stations d’épuration
exposent à un risque de contagion d’hépatite, ou de leptospirose.
L’hépatite A est certes la maladie la plus contagieuse dans ce contexte, mais il faut signaler
que le taux d’immunisation est très variable selon le pays d’origine.

B. Risque d’accident professionnel grave et spécifique
Généralités
La présente rubrique vise des postes de travail comportant un risque particulier ou
caractéristique d’accident :
_
N’est pas visé la grande majorité des travailleurs, car tout travailleur, quelle que soit
sa profession, son métier, ses fonctions, son lieu d’activité, est susceptible d’être victime
d’un accident de travail.
_
N’est pas visé non plus l’accident survenant sur le trajet pour aller au travail.
En particulier, il s’agit de travailleurs affectés à des tâches sur machines dangereuses ou
des situations de travail pour lesquelles les moyens de protection collective peuvent être
difficilement appliqués. Un tel poste de travail exige une condition physique optimale et un
état de vigilance et psychique équilibré ; d’où la nécessité d’un suivi médical régulier.

Postes du bâtiment
Travail sur machines dangereuses : ateliers de menuiserie, cisailles,..
Travaux en hauteur sans protection collective : charpentier, couvreur, monteur
d’échafaudages, monteur de charpentes métalliques,.

C. Poste comportant une activité susceptible de mettre gravement en
danger la sécurité et la santé d’autres travailleurs ou de tiers
Généralités
Pour éviter que cette notion ne s’applique de façon trop générale, le législateur ne considère
que les postes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité et la santé.
La définition reste cependant vague et il y a lieu, pour chaque entreprise, de faire un
inventaire qui tient compte des procédés de travail de la société.
Il pourra s’agir par exemple de postes impliquant
- C.1. la conduite de véhicules pour le transport du personnel, (camionette, autobus…)
- C.2 la conduite d’engins de chantier, pelles mécaniques, engins de terrassement, camions,
clarks, nacelles,...
- C.3. la conduite d’engins de levage : grues de chantier, ponts roulants,
- C.4 le contrôle d’installations dont la défaillance peut mettre gravement en danger la
sécurité et la santé des travailleurs ou de tiers, cette dernière notion étant particulièrement
liée aux spécificités des activités dans l’entreprise.

