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Le béryllium est présent dans une grande variété de matériaux utilisés dans divers secteurs d’activités. L’apport de
l’absorption cutanée dans le développement de la sensibilisation est un phénomène de plus en plus étudié.
L’objectif du projet est de développer un protocole de nettoyage et de décontamination qui permettrait d’atteindre
des niveaux acceptables de béryllium en contamination de surface. L’efficacité des techniques utilisées pour
l’entretien ménager et la décontamination a été vérifiée par le biais de prélèvements de surface avec les lingettes
humides (Ghost WipeTM) dans le cadre de visites dans cinq entreprises. Le nettoyage par aspiration avec l'emploi
d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité (HEPA) et le nettoyage humide avec détergent sont des techniques qui ont démontré leur efficacité. À la lumière de nos premiers résultats, il semble que l’aspiration de la poussière et des débris entraîne une diminution significative de la contamination de surface. Toutefois, une aspiration
suivie d’un nettoyage humide avec détergent peut permettre l’atteinte de niveaux de contamination sous la valeur
de référence de 0,2 µg/100 cm². Dans un environnement hautement contaminé et de grande surface, il peut être nécessaire de répéter le cycle de nettoyage (aspiration / nettoyage humide) à plusieurs reprises et dans certains cas,
d’appliquer un scellant .
Introduction
Le béryllium est présent dans une grande variété de
matériaux utilisés dans divers secteurs d’activités. La
toxicité du béryllium est reconnue depuis plusieurs
années. Les travailleurs qui y sont exposés peuvent
devenir sensibilisés au béryllium. Cette sensibilisation
(BeS) précède le développement d’une maladie pulmonaire progressive appelée la bérylliose chronique
(CBD) (1). La prévention de la BeS et de la CBD est
traditionnellement basée sur le contrôle de l’exposition
dans la zone respiratoire du travailleur. La valeur
d’exposition moyenne pondérée (VEMP) est de
0,15 µg/m³ à l’annexe 1 du Règlement sur la santé et
la sécurité du travail (RSST) (2). Malgré les réductions
de concentration de béryllium dans l’air du milieu de
travail, des cas de sensibilisation au béryllium sont
toujours observés parmi les travailleurs (3 - 6). L’apport
de l’absorption cutanée dans le développement de la
sensibilisation est un phénomène de plus en plus étudié (7, 8).
Des bonnes pratiques de nettoyage des lieux où il y a
utilisation ou manipulation de béryllium sont nécessaires afin de prévenir l’accumulation de béryllium sur

les surfaces de travail. Une accumulation de béryllium
sur les surfaces peut engendrer une re-suspension des
particules de béryllium dans l’air de travail où ces particules ont été générées ainsi que dans les zones
connexes. De plus, une accumulation de particules de
béryllium sur les équipements de travail augmente le
potentiel de contact cutané des travailleurs avec le béryllium (9).
Lors de la décontamination d’un lieu où il y a présence
de béryllium, comme c’est le cas pour d’autres contaminants tels l’amiante et le plomb, des mesures de sécurité doivent s’appliquer pour les travailleurs de
l’entretien et pour les personnes travaillant près de la
zone à décontaminer. Ce projet supportera les industries où il y a présence de béryllium à élaborer un protocole de nettoyage et/ou de décontamination afin
d’obtenir des niveaux acceptables de béryllium.
L’objectif de cette étude est la réalisation d’un guide
de décontamination complémentaire à la Synthèse des
bonnes pratiques (10) élaboré en 2004 pour répondre à
des besoins ponctuels.
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Les techniques utilisées lors de l’entretien des zones
ou équipements avec présence de contamination doivent prévenir la dispersion et la re-suspension des
poussières. Deux principes de nettoyage de bases sont
généralement utilisés : le nettoyage par aspiration avec
l'emploi d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité (HEPA) et le nettoyage humide avec détergent.

l’équipe de recherche a accompagné des entreprises
dans le cadre de leurs activités ponctuelles de nettoyage ou de décontamination. Deux d’entre elles réalisaient une décontamination complète des lieux de travail. Les résultats obtenus à l’occasion des interventions réalisées à ces deux entreprises seront discutés
dans ce texte.

L’échantillonnage des poussières de surface est utile
dans différentes situations : (1) pour déceler la présence de Be dans les établissements ; (2) pour découvrir
les sources de contamination au Be ; (3) pour vérifier
l’efficacité des procédures d’entretien ménager ou des
activités de décontamination ; (4) pour vérifier
l’absence de contamination-croisée entre les zones
considérées avec présence de béryllium et les zones
sans béryllium ; (5) pour s’assurer du bon nettoyage
d’un objet, équipement ou établissement devenant accessible au public. En résumé, la surveillance des niveaux de contamination des surfaces constitue un outil
important pour favoriser le contrôle des émissions.

Entreprise 1

Il n’y a pas de réglementation pour la contamination
de surface au béryllium dans le RSST. Dans son programme de prévention le « Department of Energy »
(DOE) (9) indique des niveaux de contamination de
surface à respecter dans les milieux avec et sans béryllium. Ces concentrations exprimées en « µg/100 cm² »
sont devenues les valeurs de référence pour plusieurs
compagnies et organismes dont les organismes québécois. La concentration de béryllium ne doit pas excéder 0,2 µg/100 cm² sur les surfaces de travail,
d’équipements et d’objets pour être considérées sans
contamination au béryllium. Une valeur de
3,0 µg/100 cm² a été retenue comme étant la valeur
maximale à respecter dans les zones de travail contaminées au béryllium durant les périodes nonopérationnelles. Dans ce dernier cas, les mesures de
protection générale et individuelle adéquates doivent
être respectées. Le DOE ne précise pas la méthode
d’échantillonnage de surface à utiliser pour
l’évaluation de la contamination de surface, hormis
une recommandation sur l’utilisation de supports humides pour une meilleure récupération des particules.
Méthodologie

Cette entreprise fabrique des contenants de plastique
destinés au domaine alimentaire. Le procédé de fabrication par extrusion utilise des moules dont certains
sont composés, en partie, d’un alliage de cuivre et de
béryllium (CuBe). L’IRSST a assisté à la réalisation
des différentes étapes de la décontamination : le nettoyage par aspiration et le nettoyage humide avec un
nettoyant et dégraissant liquide (ResolveTM (11)).
Entreprise 2
Cette compagnie se spécialise dans la fabrication de
pièces de métal ferreux et non-ferreux pour des industries militaires, aérospatiales et de télécommunication.
Au moment de la décontamination, la compagnie
n’occupait plus les lieux depuis plus de deux ans.
Nous avons effectué sept interventions sur une période
d’environ un an. En raison de l’étendue de la zone à
décontaminer, le travail s’est déroulé sur une longue
période. Notons également, que la contamination était
présente sur des surfaces variées, verticales et horizontales, (ciment, acier, béton peinturé, béton poreux, métal, etc.) Les interventions ont été organisées de façon
à ce que chaque étape de la décontamination soit suivie avec des prélèvements d’air et de surface. Ces étapes consistaient en une aspiration suivie d’un nettoyage avec un solvant industriel (LedisolvTM (12)) à l’aide
d’un jet à haute pression.
Prélèvement d’air
Des prélèvements d’air ont été effectués dans la zone
respiratoire afin de vérifier l’exposition des travailleurs aux particules de béryllium. D’autres prélèvements en poste fixe, près de la zone de travail, permettaient d’évaluer la génération des particules de béryllium dans l’air en fonction des méthodes de travail.

Interventions sur le terrain
Afin d’évaluer l’efficacité des techniques de nettoyage
utilisées dans divers environnements de travail,

Les supports collecteurs utilisés lors des interventions
sont : cassette 37 mm ayant une ouverture de 4 mm et
une membrane en esters de cellulose mélangés (ECM)
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d’une porosité de 0,8 µm, (poussières totales); tête
d’échantillonnage IOMTM (Institute of Occupational
Medecine) avec membrane de ECM, 25mm (poussières inhalables); cassette ouverte 3 pièces 37 mm avec
une membrane ECM, 0,8 µm combinée à un cyclone
d’aluminium avec un support à cassette (poussières
respirables); impacteur en cascade SierraTM 8 étages
(AndersenTM modèle 298) avec substrats de 34 mm en
ECM permettant le prélèvement d’aérosols dans une
fourchette de 0,52 µm à 21,3 µm (poussières inhalables et respirables).
Prélèvement de surface
L’efficacité des techniques de nettoyage et de décontamination a été vérifiée par le biais de prélèvements de surface avec les chiffons humides (Ghost
WipeTM) (13).
Analyses
Les filtres ECM ont fait l’objet d’une digestion acide
afin de déterminer la concentration de béryllium.
L’analyse du béryllium se fait par plasma à induction
avec couplage à un spectromètre de masse, ICP-MS
selon la méthode IRSST-359 (14). La valeur minimale
rapportée (VMR) est de 0,0005 µg. Pour les frottis de
surface, les analyses de béryllium ont été réalisées à
l’aide du couplage ICP-MS, selon la même méthode
que les filtres ECM. La VMR est de 0,05 µg.
Résultats et discussion
Avant le début des travaux de décontamination,
l’évaluation des surfaces a été réalisée à l’aide de frottis pour les deux entreprises. Les résultats des prélèvements ont démontré des niveaux de contamination
de béryllium pouvant être élevés. Par exemple, la
concentration maximale de béryllium retrouvée dans
l’entreprise 1 sur un panneau protecteur d’un tour utilisé pour l’usinage de moules de CuBe était de 463
µg/100 cm². Pour l’entreprise 2, le niveau maximum
de béryllium a été retrouvé sur une barre en « Z » fixée
à un mur et se chiffrait à plus de 250 µg/100 cm².
Prélèvements d’air
Les concentrations de béryllium dans l’air en zone
respiratoire des travailleurs retrouvées à l’entreprise 1
sont toutes sous la VMR . Ces données ont été recueil-

lies durant toute la période de décontamination. Ces
résultats démontrent que les techniques de nettoyage
utilisées (aspiration à l’aide d’un aspirateur avec filtre
HEPA et le nettoyage humide avec chiffon attaché à
une perche) n’ont pas généré des concentrations décelables de particules de béryllium dans l’air. Aucun
échantillonnage en poste fixe n’a été réalisé dans cette
entreprise.
Pour les prélèvements d’air effectués en poste fixe
(près de la zone de travail) dans l’entreprise 2, les
concentrations sont sous la valeur de référence de 0,15
µg/m³. Par contre, plusieurs échantillons prélevés en
zone respiratoire des travailleurs durant l’aspiration
des poussières au plafond et la collecte des débris sont
supérieurs à 0,15 µg/m³, et ce, pour les différents types
de collecteurs (à l’exception des prélèvements de
poussières respirables). La concentration maximale de
béryllium provient d’un prélèvement effectué en poussières totales et atteint 1,7 µg/m³. En raison des dimensions considérables du local, les travailleurs utilisaient
une nacelle afin de nettoyer le haut des murs et le plafond.
Prélèvements de surface
Entreprise 1
Les résultats des prélèvements réalisés après l’étape de
nettoyage avec aspiration ont démontré une diminution
considérable des concentrations mais sans parvenir à
respecter le critère de 0,2 µg/100 cm². Par contre,
après le nettoyage humide qui a suivi , les résultats
sont tous inférieurs à la VMR. La combinaison des
deux techniques de base, aspiration suivie de nettoyage humide, s’est avérée efficace dans les conditions de
cette entreprise.
Entreprise 2
Au total, 66 prélèvements de surface ont été effectués
à différentes étapes du processus de décontamination.
Le premier lavage (cycle aspiration et nettoyage humide) n’a pas permis de diminuer la contamination à des
niveaux acceptables (< 0,2 µg/100 cm²), à plusieurs
endroits dans le bâtiment (mur de ciment, poutre
d’acier au plafond, plancher de béton, …). Après un
deuxième cycle de lavage, certains échantillons dépassaient toujours la valeur de 0,2 µg/100 cm². La pose
d’un scellant a permis de rendre la contamination non
accessible en surface et ainsi obtenir des résultats sous
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la valeur de référence. Il faut toutefois s’assurer, par
une surveillance régulière de l’intégrité du scellant qui
peut diminuer avec le temps.
Conclusion
À la lumière de nos résultats, il semble que l’aspiration
de la poussière et des débris entraîne une diminution
significative de la contamination de surface. Toutefois,
une aspiration suivie d’un nettoyage humide avec détergent peut permettre l’atteinte de niveaux de contaminations sous la valeur de référence de 0,2 µg/100
cm². Dans un environnement hautement contaminé et
de grande surface, il peut être nécessaire de répéter le
cycle de nettoyage (aspiration / nettoyage humide) à
plusieurs reprises et dans certains cas, d’appliquer un
scellant.
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