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RESUME
Une entreprise de conditionnement de fruits secs m’a proposé d’évaluer le risque
auquel étaient exposés ses salariés lors du déchargement de conteneurs de dattes fumigés à la
phosphine.
L’étude de la FDS de ce produit a mis en évidence son caractère fortement explosif et
inflammable, une forte toxicité par inhalation, l’absence de risque CMR et une absorption
cutanée négligeable.
L’observation des conditions de travail et des mesures de prévention précédemment mises en
place m’a permis de constater qu’en raison de la faible quantité de phosphure détenue, les
risques d’incendie ou d’explosion sont relativement faibles. Une gestion rigoureuse de leur
stockage devrait permettre de réduire ce risque à un niveau tout à fait acceptable.
Concernant le risque bien réel d’une contamination par voie respiratoire, l’exigence d’une
signalisation extérieure du conteneur s’imposera comme un préalable incontournable. Le
danger ainsi clairement identifié, il suffira au personnel, correctement formé, de respecter le
protocole de sécurité en place. Deux règles, en particulier, ne pourront être transgressées :
- port d’un détecteur de PH3, dont le fonctionnement et la fiabilité seront
régulièrement contrôlés avant toute entrée dans un conteneur et lors de la phase de
stockage des reliquats ;
- interdiction formelle de pénétrer dans un conteneur tant que les taux
atmosphériques enregistrés restent supérieurs à la VLEP contraignante de 0,1 ppm.
Ces mesures de prévention simples, paraissent de nature à garantir la sécurité des opérateurs
à condition toutefois que l’encadrement ait pris la peine de dispenser une formation dont les
acquis devront être actualisés et contrôlés régulièrement. De l’adhésion du personnel à cette
démarche de prévention dépendra la sécurité de chacun.
Mots-clés : Gaz, Produits phytosanitaires, Risques professionnels.
SUMMARY
A dried fruits company, receiving fumigated with phosphine containers full of dates,
asked me to assess the risk to which its employees were potentially exposed while unloading.
The Material Safety Data Sheet study for this product helped to highlight its highly explosive
and flammable property, a high toxicity by inhalation, the absence of CMR risk and a
negligible cutaneous absorption.
Observing working conditions and previously implemented preventive measures helped me to
notice that, given the small quantity of phosphide held, the risks of fire or explosion are
relatively low. A rigorous management of storage could reduce this risk to an acceptable
level.
Likewise, in order to prevent the real risk of contamination by inhalation, signals outside the
containers will be required to clearly identify the danger. Then it will be sufficient to the
properly trained staff to respect the implemented security protocol. Two rules in particular
will necessarily have to be complied:
- wearing a PH3 detector, which operating state and reliability will be regularly
checked before any entry into a container and during the storage phase of residues;
- prohibition to enter a container until the recorded atmospheric levels remain above
the 0.1 ppm occupational exposure limit valves binding.
These simple preventive measures seem sufficient to preserve employees safety. However, in
order to ensure their efficiency, the executive staff will have to provide training sessions to
the employees and to regularly control and update their knowledge. Everyone's safety will
depend on the staff commitment to the preventive approach.
Keywords : Gas, Protection products, Occupational risks.
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1. Introduction
Siégeant au CHSCT1 d'une entreprise de conditionnement de fruits dans le Lot et
Garonne, j'ai été sollicité en raison d'un incendie mineur survenu dans leurs locaux en juillet
2011.

Photo 1 : vue aérienne du site de Casseneuil
L’enquête situant l’origine du foyer au niveau du local de stockage des déchets d’un produit
fumigant nommé phosphine, la déclinaison de l’arbre des causes nous permit de mettre en
évidence quelques libertés dans le respect des consignes de sécurité. Ainsi un salarié,
constatant que le bac d’inactivation contenant ces résidus était vide a cru bon d'y rajouter de
l'eau avant de s’éloigner afin d'aller chercher le détergeant prévu à cet usage. Il négligea ce
jour-là, la quantité relativement conséquente de déchets préalablement stockés qui n’avaient
pas été inactivés : il s'en suivi une violente réaction chimique exothermique à l'origine de
l'incendie et du dégagement de fumées dont les extincteurs à poudre ne purent avoir raison.
L'intervention rapide des sapeurs-pompiers permit de contrôler sans difficulté ce foyer. S’il
n’y eu pas de victime à déplorer (le salarié ayant pris la précaution de revêtir sans tarder un
masque respiratoire filtrant), ce sinistre fut le point de départ d’un climat de méfiance vis-àvis de la potentielle dangerosité de la phosphine.
Cet incident sans frais a donc conduit le CHSCT à nous proposer d’entreprendre une réflexion
approfondie sur les risques liés à l'exposition professionnelle de ses salariés aux résidus de
phosphine. Cette tâche m'a donc été confiée en collaboration avec le responsable sécurité : Mr
BONY.

1

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
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Précisons d'emblée, que ce produit est utilisé à l'intérieur de conteneurs de dattes en
provenance du Maghreb (Algérie, Tunisie) ou du Moyen-Orient (Iran, Irak) : le site de St
Quentin les réceptionne et procède alors à l'ouverture du chargement selon un protocole bien
établi que je décrirai plus loin en détail.
Plus généralement en Europe, l'augmentation exponentielle de la conteneurisation a conduit à
de nombreuses interrogations sur l'exposition professionnelle des personnels susceptibles d'y
pénétrer : douaniers, dockers, déclarants en douanes, magasiniers.
Ainsi, une étude de médecins du travail Allemands et Hollandais (1), dévoilée en 2008 par
l'Européan Respiratory Society à Berlin, révèle que 30% des conteneurs déchargés dans les
ports de Hambourg et de Rotterdam présentent des concentrations de gaz toxiques supérieures
aux normes de sécurité.
Alertée par les résultats de cette étude, la section du Havre du syndicat national des agents de
douanes CGT2 s'est inquiétée des mesures de prévention à prendre, face à cette pernicieuse
menace. L'administration des douanes a donc diligenté en 2010 la réalisation d'un examen
aléatoire d'un échantillonnage de 120 conteneurs déchargés : 28% présentaient de pareilles
anomalies.
Certes la phosphine n'était pas le seul gaz identifié, mais de tels chiffres méritent d'être pris en
considération. En effet, chaque semaine, plus de 800 000 conteneurs parviennent en Europe
en provenance de la seule Asie, plusieurs milliers de travailleurs y pénètrent quotidiennement
courant un danger réel et immédiat. Ceci constitue donc un grave problème de santé au travail
dont l'ampleur est certainement sous-estimée.
Mon mémoire abordera les points suivants :
-

Présenter l'entreprise où j'exerce ma fonction de médecin du travail au sein d’un
Service de Santé au Travail Agricole ;
Effectuer un rappel sur la fumigation, la phosphine et sa dangerosité potentielle ;
Détailler le protocole de prévention élaboré localement ;
Présenter les relevés des prélèvements effectués et les résultats d'une année de
surveillance ;
Préciser le rôle du médecin du travail dans le cadre de l'évaluation de l'exposition à un
risque professionnel bien identifié : mesures de prévention, surveillance des salariés.

Au total, ce travail aura pour objectifs :
-

2

de déterminer le niveau de risques auxquels sont potentiellement exposés les salariés
procédant au déchargement de ces conteneurs de phosphine ;
d’apprécier la pertinence et l’efficacité des mesures de prévention instaurées.

Confédération Générale du Travail.
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2. Méthode
2.1. Présentation de France Prune
L'union des coopératives France Prune a été créée en 1963 pour développer la
production et la consommation du pruneau d'Agen, produit de tradition du patrimoine
gastronomique Français.
Afin de répondre aux attentes de ses clients, cette coopérative de producteurs a su diversifier
ses activités à travers sa filiale « Maître Prunille » : celle-ci est, par exemple, à l'origine du
lancement des fruits moelleux, nés de la maîtrise du process de réhydratation des fruits secs
charnus. Ainsi, la gamme de produits s'est-elle considérablement étoffée avec la
commercialisation de spécialités telles les dattes et les abricots.
Cette entreprise de 550 salariés possède :
-

-

Trois sites de production :
o Casseneuil (Lot et Garonne) : qui représente, à lui seul, 70% de la production
du groupe. Élaboration et conditionnement de pruneaux, de fruits moelleux
voire de spécialités chocolatées ;
o Saint Quentin du Dropt (Lot et Garonne) : 15% de la production. Fabrication
de pruneaux, pop-corn et transformation / conditionnement de dattes ;
o Vitrolles (Bouches du Rhône) : 15% de la production. Torréfaction d'arachides,
pistaches, amandes, noix de cajou, conditionnement de fruits secs.
Un site de stockage : à Ste Livrade (Lot et Garonne).

La société commercialise tous les ans 50 000 tonnes de fruits transformés dont 73% sont
destinés au marché national et le reste à l'exportation (essentiellement Royaume-Uni et
Scandinavie).
Elle occupe le poste enviable de leader des transformateurs européen de fruits secs, des
importateurs français d’abricots, de figues séchées et de dattes et figure à la troisième place
mondiale des transformateurs de pruneaux.
Maître Prunille sélectionne les fruits selon un cahier des charges de conduite de vergers, de
récolte et de séchage : le résultat de cette exigence est une qualité organoleptique supérieure et
une traçabilité totale. De plus, cette démarche permet, en collaboration avec des partenaires
locaux de guider les producteurs sélectionnés vers un produit plus sûr, de meilleur goût et le
plus respectueux possible de l'environnement. Cette ambition d'excellence nécessite, bien
évidemment, une collaboration permanente et continue tout au long du circuit de culture, de
production, de conditionnement et d'acheminement de la matière première. Ces contrôles
répétés sont, bien sûr, assurés en France par des responsables qualité, mais, ceux-ci ont
développé à l’étranger un réseau de techniciens compétents auxquels ils rendent régulièrement
visite dans un souci d'optimisation rendu indispensable, dans ce secteur hautement
concurrentiel.
Les principales filières étrangères résident :
-

au Maghreb : Algérie, Tunisie
au Moyen-Orient : Iran, Irak
et de façon plus confidentielle en Inde, en Chine, aux USA, en Australie, en Afrique
du sud.
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2.2. Modalités de recueil des données
Afin d’avoir une approche plus concrète, de la façon dont se déroulaient la réception
puis le déchargement de ce type de conteneurs, il fut décidé avec le responsable sécurité de
l’entreprise de nous retrouver sur place. Je lui avais préalablement demandé de me fournir un
exemplaire des mesures de sécurité instaurées et approuvées en CHSCT. Ainsi fut fait et lors
de notre visite, je pus être présenté à la personne chargée de superviser l’application du
protocole et notamment d’autoriser le début des déchargements. Ceci me permit de vérifier
combien elle était conscience de ses responsabilités et déterminée à faire respecter, quoiqu’il
en coûte, les consignes visant à garantir la sécurité des salariés.
Elle s’engagea, par ailleurs et à ma demande, à me faire parvenir un exemplaire de tous les
résultats de prélèvements effectués à l’aide du détecteur de PH3 en sa possession.
Cette observation des situations d’expositions potentielles, associée au recueil d’informations
au cours de mes consultations auprès des salariés me permit d’avoir un bon aperçu de la
situation sur le site de St Quentin.
Restait à parfaire mes connaissances sur la phosphine, la fumigation, en recherchant sur
Internet et dans les quelques ouvrages référencés dans la bibliographie, le maximum
d’informations à comparer ultérieurement à mes constatations personnelles.
3. Rappels
3.1. La fumigation
3.1.1. Généralités
La multiplication des échanges internationaux a fait exploser le nombre de conteneurs
de fret qui sillonnent la planète : les transports durant parfois plusieurs semaines, la présence
de rongeurs, d'insectes ou de moisissures peut menacer la bonne conservation des
marchandises. Par ailleurs, les transports internationaux ont toujours favorisé le déplacement
d'hôtes indésirables, aussi, afin de se prémunir contre l'entrée sur leurs sols, d'espèces
dangereuses, de nombreux pays ont imposé des mesures très strictes de désinfection du fret
appelé à débarquer dans leurs ports. On parle de « quarantaine végétale ». L'une des mesures
les plus répandues consiste à exiger la fumigation à l'aide de gaz toxiques (2).
Les fumigants sont des gaz possédant une toxicité élevée, leur permettant d'être actifs contre
les nuisibles à faible concentration, pendant un laps de temps court. Leur mise en œuvre
impose la création d'un espace étanche pour les confiner et le respect de précautions très
strictes par les opérateurs.
Dès 1971 a été instituée une réglementation stricte encadrant l'utilisation des trois fumigants
considérés comme les plus dangereux (bromure de méthyle, phosphine et acide
cyanhydrique).
Un arrêté du 4 août 1986 fixe les conditions générales d'emplois de certains fumigants en
agriculture et les dispositions particulières visant ces trois gaz. Les entreprises doivent être
agrées par le Service de la Protection des Végétaux du ministère de l'agriculture et les
opérations de fumigation sont placées sous le contrôle des agents du SPV.
L'agrément, nécessaire pour se procurer les gaz auprès des fabricants est soumis à l'obtention
d'un contrat spécial d'assurance et à la possession de matériel de détection et de protection
respiratoire réglementaire.
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Les fumigants ont deux grands domaines d'utilisation :
-

avant semis ou plantations pour désinfecter les sols et les substrats en vue de
supprimer les nématodes et les champignons telluriques pathogènes.
après récolte pour préserver les denrées stockées de la voracité des insectes. C’est à cet
aspect que nous allons nous intéresser.
3.1.2. Le traitement post-récolte

Les fumigants constituent une part importante des traitements curatifs mais ils ne sont
pas les seuls : le froid, la chaleur, les radiations ionisantes et les techniques dites
« d'atmosphères contrôlées » font également partie de l'arsenal disponible.
La congélation temporaire, mise au point par l’INRA3 de Bordeaux, offre des perspectives
séduisantes mais son coût et son temps d’exécution la font réserver à des produits à haute
valeur ajoutée. De même, des études pilotes utilisant de hautes températures ont été lancées
aux Etats Unies : elles n’offrent pas une garantie suffisante pour le respect des produits
alimentaires traités.
Par ailleurs, les radiations ionisantes nécessitent des installations dont le coût reste
rédhibitoire expliquant leur très faible utilisation.
Enfin, les techniques « d'atmosphères contrôlées » reposent sur la modification profonde des
concentrations respectives des gaz présents dans l’atmosphère : oxygène, azote et dioxyde de
carbone. Elles peuvent être aussi dangereuses pour l'applicateur que les fumigations et
nécessitent une application relativement longue, difficilement compatible avec les exigences
commerciales.
On comprend donc mieux le faible succès remporté par ces techniques auprès des industriels :
ils leur préfèrent des procédés efficaces (car très pénétrants), rapides, peu onéreux et
respectant les qualités gustatives des denrées traitées.
Les fumigants peuvent être employés de façon très variée pour autant que l’on réalise un
confinement suffisant et une évacuation des gaz efficace et sans danger pour le voisinage.
Leur efficacité résulte de la concentration effective réalisée et du temps de fumigation : on
peut la quantifier par le produit concentration-temps ou CT qui s’exprime en gh/m3. Ainsi
pour tuer des rats avec du bromure de méthyle, il faut quatre heures à 5g/m3 ou deux heures à
10g/m3, soit un CT de 20gh/m3. La sorption des gaz sur les denrées c’est-à-dire leur fixation réversible ou non- peut atteindre des valeurs considérables susceptible d’appauvrir la quantité
de gaz jusqu’à un seuil en dessous duquel le nuisible n’est plus détruit (par exemple 82% sur
du blé).
Le phénomène inverse la désorption intervient après le dégazage : il faut du temps pour que
les concentrations passent en dessous des valeurs limites d’exposition réglementaires. Une
partie du gaz peut également être absorbée par la denrée et/ou réagir chimiquement pour
donner des résidus.
Il existe plusieurs techniques d’application :
-

Chambres de fumigation

Il s’agit d’une installation qui fait l’objet d’une autorisation délivrée par le ministère de
l’Agriculture. Elle obéit à des critères d’implantation et d’étanchéité définis par l’arrêté du
4 août 1986. L’utilisation en est libre : il n’y a pas lieu d’informer le SPV d’un traitement
3

Institut National de la Recherche Agronomique.
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avant sa réalisation, contrairement à ce qui doit se faire pour tous les autres types de
traitements.
Les silos verticaux peuvent être considérés comme des chambres de fumigation « debout » :
ils peuvent être spécialisés auquel cas un système de gazage et de dégazage efficaces sont
prévus et le traitement est alors très facile et sûr.
-

La fumigation sous bâche

Elle permet de réaliser la désinsectisation de denrées sans devoir posséder une chambre qui ne
servirait que rarement. La principale difficulté consiste en la réalisation d’une bonne
étanchéité. Cette technique est, en outre, consommatrice de main d’œuvre. Elle peut avoir lieu
sur un sol cimenté ou goudronné dépourvu de bouche d’égout ou de regard. Sur un sol en
terre une bâche en polyéthylène (parfois renforcée de polyamides) doit être étalée.
L’étanchéité au sol peut être réalisée par sablage sur toute la périphérie, par collage direct si le
sol s’y prête, par des boudins de sables voire des tuyaux remplis d’eau. Après dégazage, la
libre disposition des lieux et des produits est accordée par l’opérateur certifié lorsque la
concentration est en tout lieu inférieure à la VME4.
-

La fumigation des locaux

Elle impose une étanchéité extrêmement soigneuse, surtout si le local n’est pas situé dans un
endroit isolé. Réglementairement, le matériel de protection est impérativement constitué d’au
moins deux appareils respiratoires isolants. Le non-respect de cette procédure a entraîné un
grave accident à Troyes en 1993 (bromure de méthyle).
-

Fumigation dans les moyens de transport

Il s’agit le plus souvent de la fumigation de conteneurs dont l’étanchéité est satisfaisante, il
peut cependant être nécessaire d’installer une bâche supplémentaire. La conduite de la
fumigation est globalement semblable à ce qui a été décrit précédemment. Le dégazage a lieu
après la fin du traitement, par ouverture en grand de l’accès. Il dure habituellement une heure
après quoi le conteneur est refermé et part non désorbé ce qui est justifié par le fait que le
déchargement n’aura lieu que quelques jours ou semaines plus tard.
Développé depuis 1975, la fumigation en transit s’est généralisée ces dix dernières années.
Son principe séduisant utilise la cale du navire comme chambre de fumigation et la durée du
trajet comme temps d’exposition au gaz. Seule la phosphine qui sorbe peu et qui est
naturellement mobile dans le grain peut être employé dans ce but.
Après chargement du navire, on enfouit légèrement les phosphures dans le grain, à la dose
nécessaire pour obtenir 1,5g/m3 de phosphine. Le gazage se fait en principe à quai : sitôt
terminé, le navire peut quitter le port. Le dégazage est réalisé au bout de cinq jours à trois
semaines par simple ouverture des cales. Le risque de voir le gaz s’échapper -par des soudures
ou le double fond de la cale- et atteindre des lieux habités du navire est réel : c’est pourquoi
une recommandation de l’organisation maritime internationale impose la formation d’une
personne et la fourniture de matériel de détection à chaque opération.
Actuellement la quasi-totalité des navires transportant du grain en vrac a été gazée à de
multiples reprises, ce qui minimise les risques pour les marins puisqu’on connaît par
expérience l’étanchéité du navire. Néanmoins des incidents et accidents surviennent toujours
dans les bâtiments vétustes.

4

Valeur Moyenne d’Exposition.
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3.1.3. Les produits utilisés
Il existe plusieurs produits utilisés :
-

Le Bromure de méthyle (= Bromométhane)

Longtemps utilisé comme agent de stérilisation des sols pour la production de semences et
pour certaines cultures maraîchères comme les fraises, il a également été utilisé comme
fumigant universel.
Il figure sur la liste des substances interdites par le protocole de Montréal en raison des
risques de destruction de la couche d'ozone mais a cependant, bénéficié de dérogations pour
un usage dans des conditions d'application strictes. Doté d'une neurotoxicité redoutable il est
désormais interdit dans l'Union Européenne comme agent fumigant depuis le 19 mars 2010.
-

Le Fluorure de sulfuryle

Il s’agit du dernier produit apparu dans cette catégorie mais son usage sera peut-être limité par
le risque de fluorose : son emploi sur des produits alimentaires pouvant contribuer à
augmenter sensiblement le taux de fluor. Des études sont en cours pour définir les usages
possibles dans le traitement de produits céréaliers : on l'utilise plutôt actuellement dans la
fumigation des bois, des objets d'art, des archives, etc.
De plus, son usage nécessitant des températures supérieures à 15°C, interdit son utilisation en
hiver.
-

L'acide cyanhydrique

Peu utilisé pour la fumigation des conteneurs.
-

La phosphine (= Hydrogène phosphoré = Hydrure de phosphore)

Conséquence des lignes précédentes, ce produit bon marché, d'utilisation rapide, qui ne laisse
que fort peu de résidus et ne présente pas de risque sanitaire pour les denrées sur lesquelles il
est utilisé, connaît une utilisation grandissante : il est actuellement le plus employé dans le
monde.
Sa présentation constituera l'objet du prochain chapitre.
3.2. La phosphine : PH3 (3)
N° CAS : 7803-516-2

N° CE : 232-260-8

La découverte des propriétés insecticides et raticides de la phosphine a été brevetée en 1933
en Allemagne par le Dr Freybreg.
Voir annexe n°1 : Fiche de Données de Sécurité (FDS).
3.2.1. Utilisations
Nous venons de voir qu'en agriculture, la phosphine est essentiellement utilisée
comme agent fumigant de denrées alimentaires mais elle est également un agent biocide pour
le traitement de produits divers : cuirs fibres naturelles, bois et dérivés, matériaux
d'emballage… Pour toutes ces opérations, le produit est généré par hydrolyse d'un phosphure
métallique (Al ou Mg) avec l'eau de l'atmosphère ou du matériau à traiter :
AlP + 3H2O
ou

Mg3P2 + 6H2O

PH3 + Al (OH)³
2PH3 + 3Mg(OH)²
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Certains arboriculteurs exploitent ses propriétés taupicides pour lutter contre les rongeurs
(taupes, hamsters, campagnols).
Dans l'industrie, la phosphine trouve des applications en synthèse organique et comme agent
dopant dans la fabrication des semi-conducteurs dans le secteur de la micro-électronique.
Enfin, de la phosphine peut être libérée chaque fois qu'il peut y avoir action de l'eau ou d'un
acide sur les phosphures métalliques ou libération d'hydrogène en présence de phosphores ou
de ses composés. Citons par exemple :
-

trempe et usinage des métaux ou d'alliages renfermant des impuretés de phosphures ;
dérouillage des métaux à l'acide phosphorique ;
fabrication de l'acétylène.

En pratique, ce produit se présente sous la forme d'un phosphure métallique :
-

d'aluminium : PHOSFINON, FUMITOXIN, DETIA GAS EX-P
de magnésium : MAGNOTOXIN, FUMISTRIO, FUMICEL en comprimés, pastilles,
poudre ou plaquettes qui en présence d'humidité dégagent de la phosphine.
3.2.2. Propriétés physiques

Dans les conditions normales, la phosphine est un gaz incolore, légèrement plus lourd
que l'air. Inodore à l'état pur, il possède une odeur alliacée due à la présence d'impuretés (di
phosphines et phosphines substituées)
Elle est soluble dans l'eau et les différents solvants organiques tels que l’alcool éthylique,
l’éther éthylique, l’acétone, le cyclohexane.
Ses principales caractéristiques physiques sont les suivantes :
-

Masse molaire : 34
Point de fusion : - 134°C
Point d’ébullition : - 87,8°C
Densité du gaz (air = 1) : 1,18
Température critique : 51,6°C
Température d’auto-inflammation : 38 à 100°C
A 20°C et 101,3 kPa : 1 ppm5 = 1,41mg/m3.

Rappelons que sa très faible absorption sur les solides autorise son utilisation sur les denrées
alimentaires.
3.2.3. Propriétés chimiques
La phosphine est stable à température ordinaire. Le produit se décompose à 375°C.
Il s'enflamme spontanément à l'air. Lorsque le gaz est très pur en présence de l'humidité de
l'air, l'inflammation ne se produit que vers 100°C mais la présence habituelle d'impuretés le
rend spontanément inflammable jusqu'à des températures inférieures à -15°C. Il brûle avec
une flamme éclairante en émettant des fumées toxiques renfermant des oxydes de phosphore
et de l'acide phosphorique.
C'est un puissant composé réducteur qui réagit violemment avec les produits oxydants, les
hydrocarbures halogénés et les acides. La réaction est alors particulièrement dangereuse avec
le chrome, le brome et leurs solutions aqueuses, l'acide nitrique concentré.
5

partie par million.
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Un mélange de phosphine et d'oxygène présente la particularité d'exploser sous l'influence
d'une diminution, même légère, de pression.
La phosphine très pure ne semble pas être corrosive pour les métaux usuels, cependant, dans
les conditions habituelles d'utilisation, elle peut attaquer le cuivre ;
Une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) contraignante dans l'air des locaux de
travail a été établie en France (art R 4412-149 du Code du travail) : 0,1 ppm soit 0,14 mg/m3
(8h).

Tableau des VLEP établies pour la phosphine
3.2.4. Incendie / Explosion
Extrêmement inflammable, ce gaz peut s'enflammer spontanément à l'air libre. Le
contact avec de nombreux produits notamment les oxydants est une source d'incendie et
d'explosion.
En cas d'incendie, le dioxyde de carbone, les mousses, les poudres chimiques ou l'eau
pulvérisée peuvent être utilisées comme agent extincteur mais seulement si on est certain de
pouvoir stopper l'émission de gaz. Dans le cas contraire, il est recommandé d'écarter tout
matériau combustible et de laisser brûler le gaz : en raison de la toxicité des fumées émises
(oxyde de phosphore et acide phosphorique), les intervenants qualifiés seront équipés
d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants et de combinaisons spéciales.
3.2.5. Toxicologie
La phosphine pénètre habituellement dans l'organisme par inhalation, se distribue
essentiellement dans le foie, les reins et le cœur. Oxydée en hypophosphite et phosphite, elle
est éliminée dans l'air expiré et les urines.
3.2.5.1.

Absorption

L’absorption peut se faire par plusieurs voies :
-

Par voie respiratoire

Les phosphures d'Al ou de Mg, déposés sur la muqueuse des voies respiratoires libèrent de la
phosphine absorbable.
Le phosphure de Zn, au contraire, nécessite la présence d'un milieu acide pour libérer la
phosphine : ceci pourrait être obtenu lors des mécanismes de clairance des particules vers le
tractus digestif.
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-

Par voie orale

Les phosphures métalliques sont absorbés dans le tractus gastro-intestinal où sous l'action de
l'acidité des sucs gastriques, se produit une libération de phosphine.
-

L'absorption cutanée est considérée comme négligeable.
3.2.5.2.

Distribution

La phosphine inhalée atteint le foie, le cœur, le système nerveux. Ingérée, elle passe
dans le sang, le foie, le cœur et les reins.
3.2.5.3.

Métabolisme

Les phosphures métalliques sont hydrolysés en phosphine. Chez le rat, la phosphine,
non excrétée dans l'air inspiré est oxydée en hypophosphite et phosphite. Cette voie oxydative
est lente comme le suggère l'oxydation incomplète et l'augmentation avec la dose, de la
quantité éliminée dans l'air expiré.
3.2.5.4.

Élimination

La majorité de la dose absorbée est éliminée dans les urines sous forme oxydée
(hypophosphite et phosphite) mais une partie difficilement quantifiable est éliminée par voie
respiratoire.
3.2.5.5.

Mécanismes d'action toxique

On note une dénaturation de l'oxyhémoglobine et, à l'échelon cellulaire, une inhibition
du cytochrome C oxydase de la chaîne respiratoire mitochondriale ainsi que de la catalase
provoquant la mort cellulaire.
3.2.6. Toxicité expérimentale
Toxique par inhalation pour le poumon, le foie, les reins, elle induit également une
irritation respiratoire :
3.2.6.1.

Toxicité aiguë

a) Voie respiratoire
La CL 506 est estimée chez le rat mâle à : 15mg/m³/4h (11 ppm). Chez la rate, elle est
de 15 mg/m³/4h.
La survie des animaux est fonction du produit de la dose par la durée d'exposition.
Ainsi des expositions à :
-

28 mg/m³ (20 ppm) pendant 4h ;
140 mg/m³ (100 ppm) pendant 150 à 180 minutes ;
700 mg/m³ (500 ppm) pendant 25 à 30 minutes seront létales pour le lapin.

Les animaux présentent des signes d'irritation respiratoire, de dépression du SNC et meurent
d'un œdème pulmonaire. Le foie montre une infiltration graisseuse et les reins une
turgescence des cellules tubulaires.

6

CL 50 : Concentration Létale médiane.
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b) Voie orale
La DL 507 est de 40,5 mg/kg chez le rat sauvage exposé au phosphure de Zn et de 27
mg/kg pour une solution de Zn à 94% de pureté chez le rat de laboratoire. Une dose de 100
mg/kg est létale pour le chien en état de jeûne mais pas chez le chien nourri.
Ajouté à la nourriture du rat, la phosphine de Zn est létale pour 10 animaux sur 12 à la dose
de 500 mg/kg.
c) Voie cutanée
La DL 50 cutanée du phosphure de Zn est supérieure à 2000 mg/kg chez le lapin.
3.2.6.2.

Toxicité chronique

Une exposition répétée à la phosphine à des concentrations non létales ne provoque
qu'une légère modification des paramètres sanguins.
Une exposition répétée pendant deux semaines (rats et souris : 6h/j, 5 jours/semaine à des
concentrations pouvant atteindre 5 ppm) induit une légère augmentation du taux d'urée, une
baisse du poids des poumons chez les mâles, une augmentation du poids du cœur chez les
femelles mais pas de létalité quel que soit le sexe. La NOAEL8 est de 2,5 ppm.
Des souris exposées à la phosphine 6h/j, 5 jours/semaine, pendant treize semaines à la
concentration de 4,5 ppm présentent des démangeaisons de la face, de l'extrémité des pattes,
de la queue. La NOAEL est de 1 ppm.
Chez le rat (exposé 6h/j, 5 jours/semaine pendant 13 semaines à des concentrations de
phosphine pouvant atteindre 10 ppm), on observe une forte mortalité chez les femelles à 10
ppm après trois jours seulement mais pas chez les mâles ni aux autres concentrations. Chez
les animaux morts, on observe une nécrose tubulaire rénale et une congestion pulmonaire.
Enfin des rats exposés pendant deux ans (0 - 0,3 - 1-3 ppm, 6 heures/j, 5 jours/semaine) ne
présentent ni modification clinique ou macroscopique ni variation de leur courbe pondérale.
a) Effets génotoxiques
Pas de test de génotoxicité in vitro, in vivo la phosphine est très légèrement
genotoxique à des concentrations élevées.
In vivo chez la souris, une exposition aiguë (jusqu'à 15 ppm, 6h ou 5ppm, 6h/j, 9 jours sur une
période de 11 jours) n'est pas génotoxique. En revanche une concentration de 4,5 ppm
pendant 13 semaines induit l'apparition de micro noyaux dans la moelle osseuse et les
lymphocytes circulants.
b) Effets cancérogènes
Dans les tests pratiqués, la phosphine n'a pas induit d'augmentation du taux des
tumeurs.
Ceci a été observé chez le rat nourri avec une nourriture fumigée par du phosphure d'Al à
raison de 13,5 μg/kg/j pendant seize semaines puis 25,5 μg/kg/j jusqu'à la semaine 104.

7

DL 50 : Dose Létale médiane.

8

NOAEL : No Observable Adverse Effect Level (= dose sans effet toxique observable).
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Ce résultat est confirmé par une étude réalisée sur le rat nourri pendant deux ans avec de la
nourriture fumigée à la phosphine (correspondant à une administration quotidienne de 0,25
μg/kg)
c) Effets sur la reproduction
Dans les tests pratiqués, la phosphine n'a induit ni foetotoxicité ni teratogénèse.
3.2.7. Toxicité humaine
3.2.7.1.

Toxicité aigüe

Le principal danger de ce gaz réside en l’inhalation d’une dose massive qui provoque
rapidement des troubles neurologiques (coma, convulsions), respiratoires (œdème aigu du
poumon) et cardiaques (nécrose myocardique).
La mort peut survenir après inhalation de 400 ppm durant trente minutes mais des effets
graves peuvent également résulter d’exposition de cinq à dix ppm pendant plusieurs heures.
A plus faibles doses, plusieurs heures d’exposition provoquent :
-

une irritation des muqueuses respiratoires : toux, oppression respiratoire pouvant
aboutir au maximum à l’œdème aigu du poumon ;
une atteinte du système nerveux central : vertiges, céphalées, diplopie, tremblements,
coma ;
des troubles gastro-intestinaux : douleurs abdominales, vomissements, diarrhée,
ictère ;
des troubles du rythme cardiaque : arythmies ventriculaires ou supraventriculaires.

Quelles sont donc les circonstances d’exposition aigues (4) :
a) Intoxications suicidaires par ingestion
Même si ce chapitre nous éloigne de l’exposition professionnelle, il m'a semblé
intéressant de le conserver afin de mieux apprécier l'extrême dangerosité du PH3 :
L'absorption volontaire de phosphures, exceptionnelle en Occident, a été un mode de suicide
particulièrement répandu en Inde, au Brésil, en Europe de l'Est : pays gros producteurs où les
phosphures sont en vente libre, peu onéreux et utilisés comme rodenticides. On estime à : 2040 mg/kg la dose potentiellement fatale mais un décès a été décrit chez un adulte après
ingestion de moins de 500 mg. En France, un seul cas rapporté chez un ingénieur agronome
de 39 ans, travaillant au Service de la Protection des Végétaux.
-

Clinique

L'ingestion de phosphures d'Al ou de Mg est immédiatement suivie d'une sécheresse
de la bouche, d'intenses douleurs épigastriques avec vomissements répétés. Secondairement,
apparaît une diarrhée parfois sanglante suivie d'un œdème pulmonaire (5). L'évolution se fait
le plus souvent vers l'apparition d'une hypotension artérielle, d'un état de choc et d'une oligoanurie (6,7). Il peut exister une cytolyse hépatique et une rhabdomyolyse modérées. La
conscience est, en général, conservée avec agitation mais les convulsions ou le coma sont
rares (8).
L'atteinte myocardique est constante : anomalies de la repolarisation à l'ECG (décalage du
segment ST, modification de l'onde T), hypokinésie du ventricule gauche, nécrose
myocardique. Les troubles du rythme sont fréquents : tachycardies ventriculaires, bloc
auriculo-ventriculaire complet, arrêt cardiaque brutal (6).
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La mortalité des intoxications volontaires est très élevée : sur une série Indienne (9) réalisée
entre 1989 et 1994 sur 195 cas (dont 165 volontaires), on observe 115 décès.
Sont considérés comme facteurs de mauvais pronostic :
o une dose ingérée supérieure à 2 g ;
o l'absence de réponse aux catécholamines ;
o la « fraîcheur » des tablettes.
L'autopsie montre des lésions non spécifiques d’œdème pulmonaire et d'atteintes
myocardiques focales dans 50 à 70% des cas (5, 6, 7, 8,10).
L’ingestion d’appâts raticides à base de phosphure de zinc donne lieu à un tableau beaucoup
moins dramatique en rapport avec la faible concentration en matière active de ces produits et
la toxicité moindre du phosphure de zinc : ainsi, un homme de trente-six ans ayant absorbé
plusieurs poignets d’appâts dosés à 2% est resté asymptomatique. La dose ingérée a été
évaluée à 6 mg/kg (11).
-

Biologie

Il existe une acidose métabolique, une hyperkaliémie, une hypocalcémie et surtout une
hypomagnésémie dans les formes sévères.
Il n'existe pas de confirmation analytique rapide possible de l'intoxication mais la phosphine
peut toutefois être détectée sur les vomissements ou le liquide de lavage gastrique par un test
au nitrate d'Ag à 0,1N. On peut également la doser par chromatographie gazeuse.
-

Traitement

L'évacuation gastrique est le plus souvent superflue compte tenu de l’importance des
vomissements initiaux et de la rapidité de l'hydrolyse des phosphures en milieu acide.
Il n'existe aucun antidote ni traitement spécifique. La prise en charge repose sur une
réanimation symptomatique intensive :
o
o
o
o

traitement de l’œdème pulmonaire : oxygénothérapie, ventilation assistée,
remplissage, alcalinisation, administration de dopamine, de sulfate de Mg,
monitorage cardiovasculaire,
l’hémodialyse est nécessaire en cas d'anurie mais elle n'épure pas la phosphine.

b) Intoxications accidentelles
L'utilisation parfois inconsidérée des phosphures a provoqué plusieurs accidents
mortels notamment chez des personnes vivants à proximité de lieux de stockage du fumigant
ou d'entrepôts de céréales traitées.
Ainsi un couple et leur fille de cinq ans dont l'habitation était mitoyenne d'un grenier de blé
sont décédés la seconde nuit suivant la fumigation : l'autopsie a mis en évidence un œdème
pulmonaire et une congestion viscérale diffuse : des concentrations de phosphine de 0,85 ppm
ont été ultérieurement retrouvées dans la chambre à coucher (12).
Deux enfants de 2 et 4 ans sont morts dans un tableau d’œdème pulmonaire, 18h après avoir
joué pendant plus d'une heure au sommet d'une cargaison de blé traitée 48h auparavant (13).
Deux autres enfants du même âge, passagers d'un cargo céréalier Grec commandé par leur
père ont développé une intoxication aiguë quatre jours après le début de la fumigation des
soutes du navire : la plus jeune en est morte (œdème pulmonaire et nécrose myocardique
focale). Sa sœur aînée présentait un sous décalage du segment ST et une dilatation
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ventriculaire G à l'échographie, réversibles en 24h. La phosphine s'était échappée par la gaine
d'un câble et s'était accumulée près d'une prise d'air assurant la ventilation de la cabine (14).
Entre 1989 et 1993, on enregistra à Atlanta, onze cas d'intoxication dont deux fatales chez des
immigrés Mexicains passant clandestinement la frontière à bord de wagons de riz ou de
haricots traités par du phosphure d'aluminium (15).
c) Intoxications professionnelles
Les publications d'intoxication aiguë professionnelle concernent surtout le secteur de
la métallurgie et les cas décrits en milieu agricole apparaissent relativement peu nombreux
(16).
Néanmoins sur 39 intoxications par fumigants recensées dans l'état de Washington entre 1992
et 1996, 18 impliquent l'emploi de phosphures (17).
Ainsi, trois agents fédéraux américains chargés de l'inspection d'un train de céréales ont
immédiatement présenté une intense suffocation avec céphalées, vertiges, nausées et
paresthésies du visage à l'ouverture d'un wagon dont la teneur en phosphine s'avéra
ultérieurement supérieure à 2000 ppm. Asthénie et dyspnée d'effort ont persisté plus de trois
semaines chez le sujet placé le plus près de la porte : un asthmatique chez lequel les EFR9
successives ont montré une baisse transitoire du coefficient de Tiffeneau10 (18).
Un homme de quarante-neuf ans ayant inhalé trois à quatre bouffées de phosphine lors de
l’ouverture d’une boîte de comprimés de phosphure d’aluminium a développé, le lendemain,
un suboedème pulmonaire avec peu de signes fonctionnels mais des images interstitielles à la
radiographie pulmonaire. Un mois plus tard, il persistait une dyspnée à l’effort et l’EFR
objectivait une altération du coefficient de Tiffeneau ainsi qu’une baisse de la DL CO11. Le
gaz provenait de l’hydrolyse des comprimés dans leur emballage vraisemblablement
perméable à l’air (17).
Lors de l'accident survenu à bord du cargo grec en 1978, 29 des 31 membres d'équipage ont
présenté des signes généraux (asthénie, céphalées, nausées, vomissements, paresthésies), une
gêne respiratoire et de la toux. D'autres signalèrent une ataxie, une diplopie, des tremblements
trois à cinq jours plus tard. L'intensité des troubles était corrélée avec la durée du travail au
niveau du pont supérieur où s'était accumulée la phosphine. Des taux compris entre 0,5 et 30
ppm ont été détectés en divers endroits du navire six jours après le début de la fumigation
(14).
Plusieurs enquêtes rétrospectives réalisées sur des salariés effectuant des opérations de
fumigation à l'aide de phosphure d'Al, sans aucune protection individuelle, ont confirmé la
survenue de céphalées, de signes d'irritation conjonctivale ou respiratoire (dyspnée avec
toux), de troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs épigastriques). Ces troubles
étaient réversibles avec l’éviction entre quinze minutes et trois heures. Les concentrations de
phosphine mesurées au niveau des voies respiratoires s’échelonnaient entre 0,17 et 2,11 ppm
avec des maxima de l’ordre de 35 ppm lors de certaines phases de chargement des navires
(19, 20).

9

Explorations Fonctionnelles Respiratoires.

10

Coefficient obtenu en divisant le Volume Expiratoire Maximum par Seconde (VEMS) par la Capacité Vitale
(CV).
11

DL CO : Capacité de diffusion du CO.
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Enfin un jardinier Belge de 53 ans dût être hospitalisé, dans un tableau de détresse respiratoire
modérée, dix-huit heures après avoir manipulé pendant deux heures, sans protection et par
temps humide de la poudre de phosphure de calcium. Son état s'aggravant, il dut être intubé et
ventilé pendant dix jours avant de constituer au douzième jour une nécrose myocardique
responsable d'une hypokinésie séquellaire (21).
3.2.7.2.

Chroniques

L'apparition d'une intolérance dès l'exposition à des doses faibles explique la rareté des
intoxications chroniques par ce gaz et la discussion de leur existence par certains auteurs.
Les effets les plus souvent mentionnés comprennent des atteintes bronchitiques chroniques,
des troubles digestifs, une anémie. Des difficultés visuelles et d'élocution sont parfois
signalées.
Dans l’état actuel des connaissances, aucune surveillance biologique ne peut être
recommandée et il n’y a pas de biométrologie réalisable. La surveillance clinique des
travailleurs exposés peut être complétée éventuellement par la pratique périodique d’une EFR
(3).
3.2.8. Aspects réglementaires
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu
professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale.
3.2.8.1.

Hygiène et sécurité au travail

a) Mesures de prévention des risques chimiques
-

Articles R.4412-1 à R.4412-58 du Code du travail ;
Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).

b) Aération et assainissement des locaux
-

Articles R.4222-1 à R-4222-26 du Code du travail ;
Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO) ;
Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 et du 24 décembre 1993 relatifs au contrôle des
installations.

c) Prévention des incendies et des explosions
-

Articles R.4227-1 à R.4227-41 du Code du travail ;
Articles R.4227-42 à R.4227-54 du Code du travail ;
Décret 96-1010 modifié du 19 novembre 1996 relatif aux appareils destinés à être
utilisés en atmosphère explosible.

d) Valeurs limites d'exposition professionnelle
-

Article R.4412-149 du Code de travail : VME pour la phosphine ;
Arrêté du 26 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 modifié établissant la
liste des VLEP indicatives : valeur court terme pour la phosphine ;
Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006.
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e) Maladies de caractère professionnel
-

Articles L.461-6 et D.461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration
médicale de ces affections.

f) Surveillance médicale renforcée
Un arrêté du 11 juillet 1977 fixait jusqu’à lors la liste des travaux nécessitant une
SMR. Celui-ci vient d’être abrogé par un décret du 02 mai 2012 (paru au Journal
Officiel le 08 mai 2012) entrant en vigueur le 01 juillet 2012.
Dorénavant, conformément à l’article R.717-16 du Code rural, bénéficient d’une SMR
les salariés suivant du régime agricole :
- femmes enceintes ou allaitantes ;
- travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- travailleurs handicapés ;
- salariés affectés :
- aux travaux exposants à l’amiante ;
- aux rayonnements ionisants et relevant de la catégorie A ou B ;
- au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160 du Code
du travail ;
- au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2°
de l’article R.4434-7 du Code du travail ;
- aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R.4443-2 du
Code du travail ;
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
- aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1
et 2 ;
- salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par l’arrêté
mentionné au a du 1° de l’article R.717-14.
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et entretiens
que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des recommandations des
bonnes pratiques existantes.
g) Classification et étiquetage
Actuellement coexistent en Europe deux systèmes de classification, d’étiquetage et
d’emballage : le système préexistant encadré par deux directives européennes (67/548CEE et
1999/45CE) et le nouveau système appelé règlement : CLP CE1272/2008 (Classification,
Labelling, Packaging) qui va lui succéder (adopté le 31 décembre 2008).
Ce qui change avec le règlement CLP :
o Les termes : le terme « mélange » remplace celui de » préparation »
o Les « classes de dangers » au nombre de vingt-huit sont définies à la place des
anciennes « catégories de dangers » au nombre de quinze. Celles-ci pouvant ellesmêmes être divisées en catégories de dangers.
Ce nouveau système est obligatoire pour les substances depuis le 01 décembre 2010. Pour les
mélanges, il le sera à compter du 01 juin 2015.
-

de la phosphine pure
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Arrêté du 4 aout 2005 (JO du 11 aout 2005) modifiant l’arrêté du 20 avril 1994 qui prévoit la
classification suivante :
o
o
o
o
o
-

Extrêmement inflammable : R12
Spontanément inflammable à l’air : R17
Très toxique par inhalation : R26
Corrosif : R34
Dangereux pour l’environnement : R50

des préparations contenant de la phosphine :

Arrêté du 9 novembre 2004 modifié (JO du 18 novembre 2004)
h) Travaux interdits
Salariés sous contrats à durée déterminée et salariés temporaires : art D.4154-1 à
D.4154-5 du Code du travail.
i) Entreprises extérieures
Arrêté du 19 mars 1993 fixant en application de l'article R.237-8 du Code du travail la
liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
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3.2.8.2.

Protection de l’environnement

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE : n°1150.6 :
hydrogène phosphoré) Fabrication industrielle, emplois, stockage, formulation et
conditionnement de ou à base de substances et préparations toxiques particulières.
3.3. Présentation du protocole de sécurité installé
3.3.1. Examen des mesures de sécurité
Voici donc le protocole des consignes de sécurité édité par l’entreprise et soumis à
l’approbation du Laboratoire National de Fumigation : je précise d’emblée que la rédaction de
certains chapitres m’a paru manquer de clarté mais je souhaitais la présenter telle que je l’ai
découverte quitte à en proposer une nouvelle mouture pour approbation par le CHSCT.
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Consignes de sécurité relatives à l’exposition à des résidus de phosphine
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3.3.2. Description d’un déchargement de conteneur
Après balisage et signalisation d’un périmètre de sécurité afin de limiter le nombre
d’individu susceptibles d’être exposés, les conteneurs sont amenés à proximité du quai de
déchargement des matières premières. Le chef d’équipe vérifie d’abord la conformité des lots
de marchandises avec ce que lui annoncent les feuilles de livraisons. Un rapide tour d’horizon
extérieur des conteneurs permet de s’assurer de la nature de la cargaison, de son origine, de
l’identité de son expéditeur et des opérations de fumigation qu’il a subies.

Photo 2 : quais de réception
Cette phase d’identification réalisée, il constitue les équipes de deux qui vont intervenir.
Après avoir revêtu leurs EPI12 constitués d’un masque de type FFP2, de gants en nitrile, d’une
blouse, de chaussures de sécurité, il est procédé à la vérification du bon fonctionnement du
détecteur spécifique de PH3. Cet appareil de type : Biosystems ToxiPro (voir annexe n°2 :
Détecteur de PH3) est alors, fixé sur la blouse de l’un des deux opérateurs du binôme. Notons,
au passage que ce détecteur est muni d’un triple signal d’alarme : visuel (lumière rouge
clignotante), sonore (92 dBA) et vibrant. Des vérifications périodiques sont effectuées pour
s’assurer de sa fiabilité et de son bon fonctionnement.
Il est alors procédé à l’ouverture des portes et une première mesure d’ambiance est effectuée :
la règle absolue est l’interdiction formelle de pénétrer à l’intérieur d’un conteneur tant que les
mesures observées sont supérieures à la VLEP contraignante fixée à 0,1 ppm. Cette première
mesure n’a qu’une valeur indicative puisqu’il va être observé, quel que soit le résultat initial,
une pause de 15 minutes pour assurer une bonne ventilation ; Dès lors, un deuxième contrôle
est effectué qui - s’il est satisfaisant - autorise le salarié muni du détecteur à entrer dans le
conteneur afin de faire une inspection rapide de l’état de la cargaison mais surtout d’aller
récupérer les restes de produit fumigant.
Dans le cas contraire, un nouveau quart d’heure d’attente est imposé suivi d’un nouveau
contrôle. Ce processus se répètera jusqu’à obtention de valeurs inférieures à 0,1 ppm.
12

Equipement de Protection Individuelle.
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L’opérateur va ensuite déposer les hypothétiques restes de phosphures dans des bidons de 200
l d’eau afin de les inactiver : ceci se fera au cours d’une réaction chimique particulièrement
exothermique et dangereuse. Ces fûts sont situés dans un local isolé, couvert mais aéré, fermé
à clef et pourvu d’une plaque ne laissant pas le moindre doute sur la nature du produit stocké.
Le liquide d’inactivation est constitué d’eau auquel on a ajouté un détergent (5%) qui permet
de neutraliser la paraffine initialement intégrée au phosphure pour réguler la libération du gaz.
La phase de neutralisation doit durer au minimum cinq jours .Un registre permet de suivre la
quantité de déchets entreposés dans chaque fût et de contacter le moment venu, un organisme
agrée chargé de venir collecter puis de traiter ces résidus considérés comme déchets
industriels spéciaux (DIS).
Depuis l’incendie de juillet 2011, cette zone de stockage des déchets fait l’objet d’une
surveillance particulière car c’est à cet endroit qu’est survenu le seul incident notable avec le
PH3.
On insistera plus particulièrement sur la nécessité de fractionner le dépôt des déchets de
phosphure dans les cuves afin d’éviter une libération brutale et massive de gaz.
Le déchargement proprement dit peut alors s’effectuer sous le contrôle permanent des
concentrations atmosphériques : l’observation d’un seul taux élevé de phosphine conduisant à
son interruption et à une nouvelle période de ventilation de quinze minutes. Il a ainsi pu
arriver qu’un conteneur soit immobilisé une nuit entière, portes ouvertes, avant l’obtention de
concentrations inférieures à la VLEP.
Secondairement de nouveaux contrôles seront effectués lors de l’ouverture des cartons (afin
de s’assurer de l’absence d’exposition au risque des autres salariés de l’usine) puis sur les
fruits eux-mêmes (dans l’intérêt du consommateur).
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4. Résultats
4.1. Bilan de la surveillance
Après une année de surveillance clinique du personnel et de contrôles réguliers du
registre où sont consignés les résultats des différents prélèvements effectués, je n’ai eu à
déplorer aucune symptomatologie suspecte susceptible de constituer une manifestation
d’intolérance à la phosphine. De plus, l’examen des tableaux suivants permet de constater que
les concentrations atmosphériques relevées ne dépassent qu’en de rares occasions la VLEP. Il
semble donc que, si exposition à la phosphine il y a, celle-ci est plutôt épisodique et dans des
proportions relativement modestes.
Anecdotiquement, il est à remarquer le 03 mai 2012 des concentrations de phosphine
curieusement croissantes avec le temps. Je me suis donc inquiété de cette anomalie auprès de
la responsable qui m'a confirmé qu'il ne s'agissait ni d'une erreur ni d'une situation
exceptionnelle : cette observation serait due à la formation de « poches de gaz » favorisée par
l'accumulation de cartons à l'intérieur des conteneurs. Ce défaut d’homogénéisation du
gaz est cependant, de plus en plus rare depuis l'utilisation quasi systématique de phosphures
sous forme de plaquettes.
A remarquer, de plus, l’absence de contamination à l’ouverture des cartons : gage de sécurité
pour les autres intervenants de la chaîne de production puis du consommateur.
Voici donc les tableaux récapitulatifs :
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Tableau récapitulatif des taux de PH3 enregistrés
4.2. Confrontation avec les données de la littérature
L’étude des travaux effectués sur la phosphine a confirmé une dangerosité extrême
lorsque l’exposition à ce gaz s’est faite dans des conditions bien particulières que je vais
tenter d’exposer.
Marginalisons tout de suite les cas d’absorption par voie orale (pratiquement toujours à visée
suicidaire), leur pronostic est certes effroyable mais nous sortons ici du cadre d’une
exposition passive et à fortiori dans une ambiance professionnelle.
De même, l’étude toxicocinétique de la molécule permet de confirmer une absorption cutanée
tout à fait négligeable : tout au plus pourra-t-on observer de rares d’intolérance cutanéomuqueuse (prurit, conjonctivite).
Reste le cas beaucoup plus préoccupant de l’absorption par voie respiratoire : l’inhalation est,
en effet, le mode de contamination quasiment exclusif en milieu professionnel.
Rappelons que tous les accidents d’exposition aigues enregistrés ont en commun :
Une totale méconnaissance du danger associée à une exposition prolongée dans le temps.
Cette ignorance peut être :
-

accidentelle tels ces enfants jouant sur des céréales fumigées, cette famille dormant
dans une chambre mitoyenne d’un grenier de blé, ces passagers du cargo Grec
présentant un défaut d’étanchéité de ses cales,
ou résulter d’un défaut de signalisation dans un contexte professionnel, mais elle
n’aura de conséquence tragique qu’en cas de séjour prolongé dans une ambiance
contaminée.

Ainsi les trois agents fédéraux américains exposés, de façon fugace, à des concentrations
supérieures à 2000 ppm ont certes ressenti une symptomatologie d’intolérance immédiate
mais leur pronostic vital n’a pas été menacé (18).
Cette notion me parait fondamentale car elle ouvre grand la voie à des mesures de prévention
relativement simples dont on peut espérer qu’elles soient très efficaces : je n’ai, en effet, pas
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observé dans la bibliographie, d’accident survenu chez des sujets bien informés du danger
encouru et porteurs d’un appareil de détecteur du PH3. La sécurisation de ces postes de travail
passera donc bien par une campagne de sensibilisation du personnel au risque chimique et à la
détection précoce d’une exposition à des concentrations anormalement élevées.
A l’inverse l’exposition professionnelle chronique à des doses inférieures à la VLEP ne
semble pas à l’origine d’effets secondaires graves. Certains auteurs en discutent même
l’existence.
5. Discussions
5.1. Interprétation des résultats
Quel crédit peut-on apporter aux résultats obtenus lors de la surveillance de ces
salariés exposés à des résidus de phosphine ? Même si mes observations semblent concorder
avec celles effectuées dans la littérature médicale, il convient de discuter de leur portée en
raison de trois raisons essentielles :
-

mon étude n’a analysé une situation à risque que sur une période relativement brève de
quelques mois ;
l’échantillon des individus concernés se limitait à une douzaine de personnes ;
enfin et surtout, j’ai été confronté à une population de salariés parfaitement informés
du risque chimique et munis d’appareil de détection et d’EPI.

Est-ce à dire que les mesures de prévention sont suffisantes ?
L’essentiel de mon travail va dorénavant consister à une réflexion approfondie concernant le
rôle du médecin du travail dans l’élaboration d’une politique de diminution du risque
d’exposition professionnelle à des résidus de phosphine lors de l’ouverture de conteneurs
fumigés.
5.2. Rôles du médecin du travail
5.2.1. Auprès du chef d’entreprise
La construction de cette démarche de prévention s’effectuera en endossant le rôle de
conseiller auprès de l’employeur. Après l’avoir informé du danger constitué par la présence
de résidus de phosphine dans ses locaux et du risque potentiel auquel est exposé son
personnel, il conviendra de l’amener à investir dans une politique cohérente et adaptée. Cette
implication permettra certes, de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, d’en améliorer
les conditions de travail mais également de tendre vers un bien-être général permettant de
diminuer le risque psycho social. Cette amélioration du climat social n’est-elle pas de nature à
améliorer la compétitivité de l’entreprise en diminuant l’absentéisme, le nombre d’accident du
travail ?
Si cette vision quelque peu idyllique le laisse indifférent, il faudra lui rappeler l’obligation de
résultats qui est la sienne ainsi que sa responsabilité pénale en cas d’accident grave (notion de
faute grave de l’employeur) en raison du précédent récent d’incendie survenu en juillet 2011.
5.2.2. En amont de l’entreprise
Afin de combattre les risques à la source et en raison de mon extrême conviction que
la prévention primaire est fondamentale dans cette situation, je m’efforcerai de convaincre la
direction de l’établissement qu’il est indispensable d’agir bien au-delà du Lot et Garonne à
savoir hors de nos frontières : pour ce faire, il m’est apparu qu’une action en amont de
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l’entreprise, portant sur deux niveaux pourrait avoir des conséquences positives sur la sécurité
de nos salariés.
Je veux d’abord aborder le problème des conditions de réalisation de la fumigation : domaine
où semble régner un certain laxisme. En effet si certains pays obligent leurs entreprises à
établir une déclaration spécifique lorsqu’elles recourent à ce type de procédé, d’autres n’en
prévoient aucune.
Ainsi, une enquête (22) menée en 2005 par l’inspection du ministère néerlandais du logement,
de l’aménagement du territoire et de l’environnement (VROM13) montre que les employeurs
ne sont, en règle générale, pas conscients d’envoyer leurs employés dans des conteneurs
fumigés. Sur 64 entreprises spécialisées dans le déchargement et la gestion de conteneurs
transitant par mer contrôlées par leurs inspecteurs : 97% n’avaient procédé à aucune analyse
des risques liés à la fumigation comme le prévoit la législation belge. De plus, 76% d’entre
elles n’étaient tout simplement pas au courant de cette obligation. D’après les mesures
effectuées, 61% des conteneurs contrôlés présentaient un danger pour les employés.
De même, ce problème paraît en France totalement d’actualité puisque la revue « Travail et
sécurité » vient d’annoncer dans son numéro d’octobre 2012 le lancement d’une étude menée
par le Comité Hygiène Sécurité Portuaire (avec l’aide de la CARSAT14) sur la toxicité de
certaines atmosphères lors de l’ouverture des conteneurs (23).
Enfin, l’étude présentée à Berlin le 06 octobre 2008 au 18° Congrès de l’Européan
Respiratory Society (1), par Lygia Therese Budnik et Xaver Baur concernant l’examen de la
qualité de l’air issu de 200 conteneurs dans le port de Hambourg et de 300 autres dans celui
de Rotterdam sur près de deux ans et demi confirme-t-elle ces craintes. Ils ont en effet révélé
que la fumigation concernait dorénavant la quasi-totalité des conteneurs (97%) mais que les
gaz qu’ils relâchaient étaient loin d’être inoffensifs. Les gaz de fumigation les plus souvent
mesurés sont le 1-2-dichloroéthane (près du tiers de l’air des conteneurs de Hambourg et
presque la moitié de ceux de Rotterdam) et le bromométhane (22% et 28%). Or près d’un
conteneur sur cinq (19%) présentait un taux de 1-2-dichlooéthane supérieur aux limites
d’exposition autorisées et un peu plus d’un conteneur sur dix (11%) dépassait la norme
admise pour le bromométhane. « Pire, ont-ils précisé, ces agents de fumigation et les autres
produits toxiques retrouvés dans l’air des conteneurs, comme le benzène et le toluène,
contaminent aussi les produits transportés dans lesquels ils se fixent facilement. » Pour les
employés portuaires appelés à être exposés régulièrement à de tels gaz dont certains sont
réputés cancérigènes, le risque d’un effet cumulé devra être pris en compte.
Ceci nous éloigne un peu de la phosphine mais illustre parfaitement le flou qui règne encore
de nos jours concernant les traitements de nos conteneurs.
Mme Lygia Budnik me permet d’introduire ici le deuxième niveau d’intervention en
martelant « De plus, aucun de ces conteneurs ne portaient de mise en garde. ».
De même lors du test effectué au Havre, aucun conteneur ne portait la signalisation prévenant
qu’il avait été fumigé.

13

VROM : Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening & Milieu (= Ministère du Logement, de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement Néerlandais).
14

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail.
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Selon les règles de l’Organisation Maritime Internationale (IMO15) et en particulier le Code
maritime international des marchandises dangereuses (IMDG16), les conteneurs ayant fait
l’objet d’une fumigation devraient porter une signalisation distinctive et complète : en
pratique, ces obligations sont systématiquement ignorées.
On imagine dès lors aisément l’extrême vulnérabilité des personnels susceptibles de pénétrer
dans ces conteneurs en ignorant totalement la nature du risque qui les menace à fortiori
dépourvus d’EPI ou de détecteur atmosphérique.
Une signalisation claire et précise des opérations de fumigation apposée sur le conteneur
constitue une condition indispensable à la sécurité des différents opérateurs qui y
interviendront ultérieurement.
Nous ne sommes, certes pas, dans cette situation dramatique au sein de Maitre Prunille,
puisque l’ancienneté des relations commerciales avec les différents exportateurs a permis de
nouer une collaboration efficace qui s’exprime aussi bien sur une exigence de qualité des
fruits que sur les conditions de traitement et d’expédition des conteneurs. Ainsi toutes les
livraisons de dattes sont-elles annoncées, traitées exclusivement avec de la phosphine et
bénéficient d’une signalisation extérieure de qualité.
5.2.3. Au sein du CHSCT
L’action du médecin du travail se déclinera en toute collaboration avec les différents
acteurs de l’entreprise et notamment au sein du CHSCT qu’il s’agisse du chef d’entreprise, de
ses adjoints, du responsable sécurité, de l’infirmière, du conseiller en prévention, des délégués
du personnel.
Après avoir clairement identifié le risque d’exposition aux résidus de phosphine, il conviendra
de tenter d’éviter celui-ci en restant à l’affût de toute possibilité alternative mais, à ce jour, les
autres techniques paraissent inadaptées et surtout plus couteuses.
5.2.4. Auprès des salariés
L’essentiel de la démarche de prévention va désormais reposer sur la formation et la
sensibilisation du personnel exposé : outre quelques renseignements sur la molécule, sa
dangerosité potentielle, ses modes de contamination, ses caractères explosif et inflammable, la
parfaite connaissance des consignes de sécurité devra être exigée.
Un rappel des règles d’hygiène de base ne sera pas forcément inutile : interdiction de fumer,
boire ou manger sur son poste de travail.
Au besoin, des exercices d’entrainement pourront être organisés pour valider l’assimilation de
ces acquis : ainsi seront vérifiés la bonne intégration du rôle fondamental du détecteur de PH3
et son utilisation correcte. La détection précoce d’une atmosphère dangereuse constituant la
pierre angulaire de cette démarche de prévention, aucun dysfonctionnement humain ou
technique ne saura être toléré. Ainsi outre les vérifications régulières de ces appareils, un soin
tout particulier sera apporté à leur entretien, à leur renouvellement et à la présence d’appareils
supplémentaires permettant de pallier une panne inopportune voire de servir de mesure
comparative en cas de résultat surprenant.

15

IMO : Organisation Maritime Internationale.

16

IMDG : The International Maritime Dangerous Goods.
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De même, le port des EPI devra être exigé en dépit des réserves que l’on peut formuler à leurs
propos. D’une façon générale, leur rôle d’ultime rempart les cantonnera, de toute façon, à un
rôle accessoire dans la démarche de prévention pré-existante. De plus, les masques de type
FFP2 sont ici d’une totale inefficacité face à une exposition à la phosphine. Pire, ils peuvent
laisser espérer à leurs utilisateurs une protection respiratoire totalement utopique (leur seule
utilité consistant à minimiser les effets néfastes de l’empoussièrement).
En cas d’incident, un masque filtrant anti-gaz muni de cartouche de type B2 reste bien
entendu à disposition du personnel. S’agit-il pour autant d’une erreur dans le choix de l’EPI ?
En fait, si les consignes de sécurité sont bien respectées et, en particulier, le port du détecteur
atmosphérique assorti de l’interdiction absolue de pénétrer dans les conteneurs en cas de
concentrations supérieures à la VLEP, cette protection respiratoire est presque superflue.
Je plaiderai cependant, personnellement, en CHSCT pour l’acquisition de cartouches de type
A2B2P3 qui me paraissent les plus adaptées à une intervention urgente en cas d’incident à
l’intérieur d’un conteneur.
Il ne sera certainement pas inutile de répéter voire de vérifier la bonne acquisition de mesures
élémentaires de secourisme. En cas d’incident à l’intérieur d’un conteneur : porter assistance à
la victime, après avoir revêtu le masque respiratoire filtrant anti-gaz , la soustraire à
l’atmosphère polluée et l’installer dans un endroit bien aéré en décubitus dorsal si elle est
consciente ou en position latérale de sécurité si elle a perdu connaissance mais respire
normalement. Il est évident qu’un arrêt cardio-respiratoire nécessitera des manœuvres de
réanimation spécifiques en attendant l’arrivée des secours médicalisés.
Même en cas d’amélioration rapide, il est souvent conseillé de procéder à une mise en
observation hospitalière en raison du caractère parfois retardé des complications respiratoires.
La surveillance des salariés s’exercera, en particulier, lors de la visite d’embauche :
l’interrogatoire permettra d’éliminer la présence d’antécédents d’asthme allergique,
d’insuffisance respiratoire, de syndrome de Brooks, de cardiopathie, d’affections hépatiques
rénales ou hématologiques évolutives. Les femmes enceintes ne seront pas exposées.
Ce sera également le moment privilégié pour s’assurer de la bonne compréhension des
mesures de sécurité, de la réalité du port des EPI et surtout de la recherche permanente
d’éventuels signes d’intolérance clinique.
Un examen clinique complet complètera cet interrogatoire et permettra d’attester de l’absence
de contre-indication à ces travaux puis de rédiger la fiche d’aptitude.
Par la suite, les visites périodiques annuelles permettront de s’assurer de la bonne santé des
individus, de les questionner sur leurs conditions de travail et rechercheront systématiquement
l’apparition d’une symptomatologie nouvelle pouvant laissant craindre une intoxication
chronique ou subaiguë.
En l’absence de donnée de biométrologie disponible, on s’inquiétera de la normalité des taux
atmosphériques enregistrés au cours du semestre précédent en notant en cas de dépassements
leur importance et leur fréquence. Si ceux-ci s’avéraient trop importants (en fréquence ou en
quantité), on vérifiera auprès du chef de service que ces dysfonctionnements aient bien été
signalés.
Sur le plan paraclinique, il n’y a pas - nous l’avons vu - d’examen complémentaire susceptible
de confirmer l’exposition ni de déterminer le degré d’absorption. Cependant, en présence
d’une symptomatologie inhabituelle, on pourra éventuellement procéder à la réalisation
d’explorations fonctionnelles respiratoires (EFR).
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Le salarié sera informé qu’il peut, à tout instant, solliciter une consultation notamment en cas
d’apparition de symptômes inconnus jusqu’alors (surtout s’ils sont également observés par ses
collègues de travail) : une enquête sera alors ouverte, pour en déterminer les causes.
On rappellera aux salariés que l’employeur a l’obligation de rédiger pour chacun d’entre eux
une fiche individuelle d’exposition à la pénibilité (L.4121-3-1 du Code du Travail). Sa
rédaction doit être effectuée pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de
risque professionnel liés à des contraintes physiques marquées, à des environnements
agressifs ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables,
identifiables et irréversibles sur son état de santé.
Elle doit indiquer :
- les conditions habituelles d’exposition appréciées notamment à partir du document
unique d’évaluation des risques ainsi que les évènements particuliers survenus ayant
eu pour effet de majorer l’exposition.
- la période au cours de laquelle est survenue cette exposition.
- les mesures de prévention organisationnelles, collectives et individuelles mises en
œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risque pendant ladite période.
Cette fiche est transmise au travailleur lors de son départ en retraite ou en cas d’arrêt de
travail consécutif à un accident de travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP) d’au
moins trente jours ou de trois mois pour un autre motif.
Elle a pour vocation de remplacer l’ancienne attestation d’exposition aux agents chimiques
dangereux et permettra la reconstitution du « curriculum laboris » de l’intéressé.
En revanche, l’élaboration de la liste des salariés de l’entreprise exposés au PH3 (précisant la
durée et le niveau de l’exposition) est-elle supprimée par le décret n° : 2012-134 du 30 janvier
2012 abrogeant l’art R.4412-40 du Code du Travail.
5.2.5. En prévention tertiaire
Si, en dépit de l’application des règles de sécurité précédemment décrites, un accident
venait à se produire, la mise en jeu rapide du plan d’établissement répertorié (PER)
permettrait d’en limiter les conséquences.
Un établissement répertorié est un établissement jugé sensible par les services d’incendie et
de secours selon des critères assez variés. Outre les plans permettant l’acheminement des
moyens de secours (plan communal, parcelles, etc), ces établissements doivent faire l’objet de
dispositions opérationnelles spécifiques qui seront contenues dans un document dénommé
Plan d’Etablissement Répertorié (PER). Ce sont de véritables outils d’aides à la décision qui
serviront de base au raisonnement tactique des premiers intervenants qu’ils soient chefs
d’agrès, de groupes, selon l’importance du sinistre.
Ils permettent :
- d’identifier les risques et de prévoir les moyens et actions à mener ;
- d’utiliser un langage commun avec le personnel de l’entreprise ;
- de définir le rôle et les actions que doivent mener le personnel de l’établissement avec
les moyens internes afin de préparer l’intervention des secours extérieurs.
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Le PER doit éviter toute ambiguïté et être exploitable de façon instantanée, aussi les
documents élaborés devront-ils être synthétiques et visuels afin de faciliter au maximum leur
rapidité d’utilisation en mettant notamment en évidence :
-

les risques ;
les itinéraires ;
les points d’eau ;
les moyens d’intervention.

6. Conclusion
A la suite d’un incendie sans conséquence dont le point de départ était situé dans un
local de stockage des déchets de phosphine, un climat de méfiance voire d’inquiétude vis-àvis de ce produit s’est peu à peu installé au sein d’une partie du personnel d’une entreprise de
conditionnement de fruits secs du Lot-et-Garonne. Pour répondre aux nombreuses
interrogations suscitées par cet incident, il fut décidé en CHSCT de faire le point sur le risque
auquel étaient potentiellement exposés les opérateurs intervenants au contact de ce gaz.
L’identification des situations à risque fut aisément effectuée puisqu’on ne trouve aucune
trace de phosphine (ou de phosphures) sur le site de St Quentin si ce n’est à l’intérieur de
conteneurs de dattes, fumigés lors du départ de leur pays d’origine. L’analyse plus précise de
la situation m’a conduit à considérer qu’il s’agissait, en fait, de résidus de phosphine, les
opérations de fumigations ayant été réalisées quelques jours auparavant afin d’assurer la
bonne conservation des fruits durant le voyage en cargo. Le seul moment où le personnel
pouvait être exposé était donc celui de l’ouverture des portes des containers fraîchement
débarqués.
Le fâcheux précédent de juillet 2011 nous interdit pourtant d’oublier le caractère explosif et
spontanément inflammable de cette molécule mais une gestion plus rigoureuse des étapes
d’inactivation et des conditions de stockage des déchets doit permettre une forte réduction de
ce risque.
L’étude de la FDS et de quelques articles consacrés à ce gaz a permis de constater qu’en
milieu professionnel, la seule voie de contamination possible est l’inhalation (l’absorption
cutanée étant en effet négligeable et les conduites suicidaires hors du débat).
La lecture de la littérature consacrée à ce sujet a permis d’établir que les d’intoxications
aigues sévères (voire mortelles) ont toutes concerné des salariés totalement ignorants du
danger qu’ils courraient : ils ont ainsi été confrontés à des concentrations élevées de
phosphine pendant des durées que le simple port d’un détecteur de PH3 aurait manifestement
écourtées. Les conséquences pour leur santé en auraient certainement été bien atténuées.
Comment dès lors quantifier ce risque sur notre site ?
Dans un premier temps, l’absence totale de plainte spontanée émanant des salariés exposés, le
peu d’absentéisme, la faible incidence des AT me laissait espérer un risque faible à modéré.
L’observation concrète d’un déchargement me confirma que les mesures de sécurité étaient
respectées au pied de la lettre et, en particulier, l’interdiction absolue de pénétrer à l’intérieur
d’un conteneur tant que la concentration atmosphérique y restait supérieure à la VLEP. Cette
restriction était d’autant plus facilement respectée que l’examen du registre où sont consignés
les résultats des différents prélèvements me confirma que cette éventualité restait relativement
rare. De plus, les chiffres anormaux obtenus restaient, à une exception près (9,3 ppm le 20
mars 2012), relativement peu préoccupants.
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Il semble donc que, même si le danger existe (on ne peut, en effet, totalement éliminer
l’hypothèse d’un conteneur dont la fumigation aurait présenté un surdosage accidentel), la
réalisation rigoureuse de mesures répétées de l’air ambiant permette d’en soustraire
immédiatement les opérateurs exposés.
Peut-on dès lors considérer que les salariés sont en totale sécurité ? Il me paraît possible de
répondre à cette question par l’affirmative tout en soulignant que :
-

Le risque d’explosion ou d’incendie n’est jamais totalement nul mais qu’il pourra être
considérablement diminué par une rigueur permanente dans le stockage et le
fractionnement des phases d’inactivation des déchets non consommés. Cette exigence
paraît relativement simple à mettre en place en raison de la faible quantité habituelle
des reliquats de phosphures à traiter.

-

Le contrôle du risque d’une exposition massive par inhalation reposera quant à lui sur :
o l’obtention auprès des pays exportateurs d’une signalisation claire des
conteneurs fumigés permettant l’identification immédiate du danger par le
personnel ;
o le respect absolu des consignes de sécurité lors de la phase de déchargement et
plus particulièrement l’interdiction formelle de pénétrer dans un conteneur
dont la concentration aérienne en phosphine serait supérieure à la VLEP de 0,1
ppm (sauf en cas d’urgence mais alors, équipé d’un masque respiratoire filtrant
à cartouche de type : A2B2P3) ;
o la bonne utilisation des appareils de détection du PH3 assortie à une
surveillance régulière de leur fiabilité et de leur bon fonctionnement.

Ces conseils de prévention passeront donc par de modestes investissements financiers
destinés à assurer la maintenance et l’entretien des détecteurs, le renouvellement des EPI mais
surtout par un énorme travail d’information auprès des salariés destiné à leur faire acquérir la
parfaite compréhension des mesures de sécurité mises en place.
Cet effort d’information s’exercera, à fortiori, auprès du personnel intérimaire dès lors que
l’Inspection du Travail aura accordée la dérogation indispensable à l’affectation de ce type de
personnel à cette tâche (art D.4154-1 à 4154-5 du Code du Travail).
De l’adhésion du personnel à cette démarche de prévention dépendra la sécurité de chacun
mais il sera de la responsabilité de l’employeur de veiller à sa stricte application.
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8. Annexes
8.1. Annexe n°1 : Fiche Données Sécurité
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8.2. Annexe n°2 : Détecteur de PH3
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