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1- Résultats du recrutement:

professionnelles (saturnisme), ce qui nécessite à la fois des

•

Nous avons mené notre étude sur un échantillon de 48

mesures strictes d’hygiène, de prévention collective et
individuelle, et une surveillance médicale particulière. Les
mesures de prévention doivent s’appuyer sur les principes
généraux

de

dispositions

prévention

et

particulières

doivent

aux

respecter

agents

les

Les comportements en matière d'hygiène personnelle ont

•

La toxicité du plomb expose les travailleurs à des maladies

été supposés être un facteur modificateur de l'exposition au
plomb de façon empirique (1). L'inhalation est considérée

travailleurs (n=48). Tous étaient de sexe masculin, d'âge

comme la principale voie d'absorption du plomb dans les

moyen égale à 41,25 ± 8,14 ans avec des extrêmes variant de

milieux de travail. L'ingestion est également une source

27 ans jusqu’à 60 ans, la médiane étant de 40 ans

importante d'exposition en raison du non-respect des règles
d’hygiène.

chimiques,

cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Leur objectif

D'après les entretiens avec les travailleurs et l'inspection des

•

est de réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus

locaux de travail, 54,2 % des travailleurs déclarent ne pas

bas techniquement possible.

porter pas de masque sur le nez lorsqu’ils travaillent, 95.8%
d’entre eux portent une combinaison de travail et 66,7 %
affirment avoir l’habitude de fumer, boire et même manger

OBJECTIFS

dans le lieu de travail.
Dans une étude sur les niveaux de plombémie dans les

•
•

équipements de protection individuelle par les travailleurs,
ainsi que le respect des mesures d’hygiène dans une usine

•

industries liées au plomb à Bursa, en Turquie, l'utilisation

. C’est pour évaluer la disponibilité et l’utilisation des

persistante du masque respiratoire était le seul moyen parmi

Figure 02: Répartition de la population selon le niveau d’instruction

les équipements de protection individuelle « EPI » qui soit en

de fabrication des batteries acides au plomb, que nous

relation avec la plombémie. Ceux qui utilisaient un masque

avons mené cette étude

avaient significativement une plombémie inférieure par
rapport à ceux qui ne le porte pas, soulignant le fait que la

.

source de la plupart de plomb arrivant dans le sang des

MÉTHODES

travailleurs est l’inhalation (2).
Des auteurs ont suggéré qu'une plombémie élevée était liée

•

à des contacts intensifs avec le plomb et le fait d’avoir les

•

1- Site de l’étude:

•

L’étude a été réalisée au niveau d’une entreprise de

coll en 2010 indiquaient que la principale raison de

fabrication et de recyclage des batteries et accumulateurs

l'augmentation de la plombémie dans les mines de

mains souillées en mangeant (3). De même, Malekirad et

acides au plomb située à l’Est algérien.
•

2- Type de l’étude:

•

Il s’agit d’une étude descriptive transversal, menée avec des
travailleurs volontaires de sexe masculin exposés au plomb.
Cette étude s’est déroulée durant une période allant du 01
mars jusqu’au 15 mai 2019.

plomb/zinc est l’utilisation inappropriée des équipements de
Figure 03: Répartition de la population selon le poste de travail

Nous avons visité une usine de fabrication des batteries

Question relative

acides au plomb pour évaluer l’état des ateliers, les

au
Port d’une

règles d’hygiène et de sécurité. Un questionnaire général a

combinaison

niveau de leur poste de travail

Toutefois certaines études n’ont révélée aucune relation

•

statistiquement significative entre le couple de variable
niveau d’exposition (plombémie) et respect des règles

protection individuelle, ainsi que le degré de respect des

disposaient et sur les règles d’hygiène qu’ils adoptent au

étaient disponibles (4).

Tableau 01: Réponses des travailleurs relatives au respect des règles
d’hygiène et de sé-curité.

•

sur les moyens de protection individuelle dont ils

prendre des douches régulières, même si ces derniers

au respect des règles d’hygiène et de sécurité :

3- Recueil des donnée:

été remis aux travailleurs, et qui les interrogeait entre autre

négligeaient de mettre des vêtements protecteurs ou

Le tableau 01 ci-dessous résume les réponses des travailleurs relatives

•

conditions de travail, la disponibilité des moyens de

sécurité. Les travailleurs utilisaient des masques, mais

Réponses Oui (%)

Réponses Non (%)

95,8

4,2

85,4

14,6

14,6

85,4

d’hygiène et sécurité (5).

CONCLUSIONS
•

Port de gants
Port de lunettes de
protection
Port de masque sur
le nez

indispensable car toutes les mesures de prévention collective
ne permettent pas de supprimer totalement l'exposition au
plomb. Le constat que nous avons fait au niveau de cette
usine est alarmant surtout par rapport au degré de
conscience des ouvriers quant aux risques aux quels ils

45,8

54,2

s’exposent en transgressant les règles d’hygiène et de
sécurité
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