FUMÉES D’ÉCHAPPEMENT
DES MOTEURS DIESEL

Le CHSCT de votre entreprise,
le médecin du travail et la CRAMIF peuvent
vous aider à évaluer le risque et à mettre en place
des mesures de prévention adaptées
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Impact des fumées d’échappement
de moteurs Diesel sur la santé
Les fumées d’échappement des moteurs Diesel ont un impact
sur la santé, provoquant notamment la survenue de toux, d’asthme,
de rhinites et de cancers. Mais elles ont aussi un impact
sur l’environnement et contribuent au réchauffement climatique.
Dans le monde du travail, en France, on estime à 700 000
le nombre de salariés exposés aux fumées d’échappement
des moteurs Diesel. Cette exposition est considérée comme
la plus fréquente des expositions professionnelles à un produit
cancérogène (Enquête SUMER** 2003). Les salariés du BTP
sont particulièrement exposés lors de travaux en espaces confinés
ou souterrains (parking, tunnel...), ainsi que les professionnels de la
réparation automobile, du transport...

Exemples de mesures
de prévention en milieu de travail

Chantiers BTP

** SUMER : Surveillance Médicale des Expositions aux Risques professionnels
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