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Groupe de travailleurs concerné :

Les travailleurs exposés au sable siliceux,
spécialement ceux affectés aux procédés de
fonderie et de sablage au jet

L’origine et le contexte
Le sable de silice, communément utilisé dans les

procédés de fonderie et de sablage au jet, représente un
danger sérieux pour la santé car il attaque le système
respiratoire. La silice cristalline est associée à une fibrose
pulmonaire, la silicose, et possiblement au cancer du
poumon.

La substitution est une des solutions aux problèmes de
santé, et l'olivine est un produit possible de substitution.
On substitue depuis de nombreuses années, dans les
pays Scandinaves et en Amérique du Nord, le sable
siliceux par l'olivine, un orthosilicate de magnésium et de
fer extrait du sous-sol minier, dont les propriétés
techniques sont comparables à celles de la silice.
Toutefois, au Québec, il en coûte trois à quatre fois plus
pour s'approvisionner en olivine naturelle qu'en sable de
silice.

Deux  spécialistes  des  départements  de  santé
communautaire (DSC) Honoré-Mercier et Valleyfield, Yves
Charron et Jacques Normandeau, se sont intéressés à
cette substitution du sable siliceux par l'olivine. Leur
dossier portait sur la toxicité de l'olivine et ses possibilités
techniques et économiques comme produit de
remplacement.

De son côté, la Société nationale de l'amiante (SNA)
fabrique un silicate de magnésium similaire à celui trouvé
dans l'olivine, le sable SNA, à partir des résidus miniers
de l'extraction de l'amiante. Ce produit pourrait remplacer
avantageusement le sable siliceux.

À la demande des deux spécialistes des DSC et de la
Société nationale de l'amiante, l'IRSST a formé un groupe
de travail pour faire le point sur l'utilisation de l'olivine et
sur ses répercussions en milieu de travail.

Les objectifs
Présenter une synthèse sur les connaissances

acquises quant à la toxicité et au caractère non fibrogène
de l'olivine, naturelle ou synthétique. Comparer les effets
toxiques de l'olivine, du sable SNA et de la silice.

L'objet
Le groupe de travail de l'IRSST a analysé 27 études

scientifiques effectuées en Amérique du Nord et en
Europe de 1945 à 1984.

La méthodologie et le déroulement
Les auteurs ont comparé l'olivine naturelle et l'olivine

synthétique (sable SNA, obtenu par traitement thermique)
au sable de silice. Cette comparaison porte sur les
caractéristiques physico-chimiques de ces produits, sur
les principales utilisations industrielles de l'olivine, sur la
qualité de l'air ambiant dans les fonderies où l'on utilise
l'olivine et, finalement, sur la toxicité de l'olivine chez
l'humain et chez l'animal.

Pour cela, les auteurs ont effectué des recherches en
se servant de banques de données comme DIALOG et
MEDLARS.

Au sujet des caractéristiques physiques du sable SNA,
les auteurs ont recouru au laboratoire de diffraction des
rayons- X de l'IRSST pour étudier la teneur en quartz sur
deux échantillons de procédé de sable SNA.

Les résultats
L'olivine a des propriétés physiques, chimiques et

thermiques comparables à celles de la silice telles que la
dureté des particules, la résistance et la stabilité à des
températures élevées, et la résistance à l'attaque
chimique. Le sable SNA possède un point de fusion plus
bas que l'olivine naturelle et la silice.

L'olivine surpasse la silice à plusieurs points de vue:
conductivité thermique plus élevée à basse température,
coefficient d'expansion plus faible et uniforme, grande
résistance au fractionnement suite à un choc thermique,
meilleur contrôle de la densité de compacité du moule.
L'olivine remplace donc avantageusement le sabla de
silice dans les fonderies.

L'olivine naturelle ou synthétique est tout aussi
avantageuse dans le sablage par jet. Selon les
producteurs, le sable SNA nettoie plus rapidement,
permet de diminuer la quantité de sable par unité de
surface décapée et résiste mieux aux chocs mécaniques.
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Concernant la qualité de l'air ambiant lors de l'utilisation
d'olivine, les résultats montrent peu de différences avec le
sable de silice, si ce n'est une faible baisse de
concentration de poussières totales dans la zone de
moulage. Par contre, les pourcentages de quartz de
grosseur respirable, principal agent agresseur du sable
siliceux, sont beaucoup plus bas dans l'olivine (2%) que
dans la silice (60 à 80%).

Le groupe de travail n'a relevé aucune étude
scientifique sur les effets de l'inhalation de l'olivine chez
l'humain.

Les résultats des études expérimentales effectuées
chez l'animal montrent que l'inhalation de l'olivine
n'entraîne pas de fibrose pulmonaire et ne provoque pas
la silicose.

Les principales conclusions
- L'olivine  possède  des  caractéristiques  physiques,

chimiques et thermiques comparables et même
supérieures à celles du sable de silice.

- L'utilisation de l'olivine améliore la qualité de l'air en
milieu industriel à cause de son faible pourcentage en
quartz.

- Le sable SNA, qui est une olivine obtenue par
chauffage de la fibre d'amiante, ne contient par d'éléments
cancérigènes associés à cette fibre. Les études chez
l'animal révèlent que l'olivine n'engendre pas de fibrose
pulmonaire ou à tout le moins, qu'elle est
considérablement moins dommageable que la silice à cet
égard.

L'applicabilité des résultats et le
prolongement de la recherche

Compte tenu des conclusions auxquelles ils en arrivent,
les auteurs du rapport ne voient pas de contre-indication à
l'utilisation du sable SNA dans les fonderies et dans le
sablage par jet. Le sable SNA, qui règle le problème du
coût d'approvisionnement en olivine au Québec, est donc
un bon exemple d'amélioration apportée à la santé en
milieu de travail.

Les auteurs ne peuvent cependant se prononcer avec
certitude sur la toxicité du sable SNA à cause du peu de
recherches à ce sujet. C'est pourquoi il y aurait lieu
d'entreprendre une étude épidémiologique sur l'olivine
naturelle et synthétique. Il conviendrait aussi d'établir un
contrôle de qualité adéquat pour vérifier la proportion de
quartz contenue dans le sable d'olivine.
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