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RESUME :
Cette étude sur l’exposition au monoxyde de carbone(CO) en bûcheronnage et en espaces
verts a été réalisée dans des conditions atmosphériques différentes, avec des machines de
modèles, de motorisations et de marques différentes.
Les résultats montrent une faible exposition au CO avec les débroussailleuses. Il en est de
même pour les taille haies, à condition qu’il y ait du vent. Par contre, nos mesures ont mis en
évidence une exposition conséquente au CO chez les bûcherons en billonnage et surtout en
abattage où la VLCT (valeur limite d’exposition professionnelle à court terme) est largement
supérieure à 100 ppm (part par million). L’exposition est certes, de courte durée, mais elle est
répétée de nombreuses fois sur une journée de travail.
Trois appareils de mesure ont été utilisés:
•

un détecteur monogaz Pac 6500 Dräger qui est un appareil de mesure très performant,
grâce à son temps de réponse très rapide inférieur à 15 secondes.

•

un détecteur de monoxyde de carbone expiré MICRO CO qui a relevé des taux
anormalement élevés, chez tous les non fumeurs, et surtout chez les bûcherons à
l’abattage d’un arbre; ce qui témoigne d’une exposition non négligeable au CO

•

un oxymètre de pouls qui est complexe à utiliser pour des mesures sur le terrain, car il
est limité par la nécessité obligatoire d’être immobile et par son temps de réponse trop
long.

Mots clés : Monoxyde de carbone, Débroussailleuse, Taille haie, Tronçonneuse

ABSTRACT :
This study of the carbon monoxide (CO) exposure in woodcutting and green spaces has been
conducted in different atmospheric conditions, with machines from various models, engine
powers and brands.
The results have shown a low CO-exposure when working with strimmers. We have observed
the same results with hedge trimmers when winding. However, our measures have highlighted
a consequent CO-exposure among woodcutters practicing ridging and especially felling where
the STEL (short term occupational exposure limit) is much higher than 100 ppm (part per
million). Of course, the exposure is brief but it is repeated many times during the working
day.
Three measuring instruments have been used:
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•

a Pac 6500 Dräger single-gas detector, which is a very performing measuring instrument,
thanks to its very quick response time less than 15 seconds.

•

a MICRO-CO exhaled carbon monoxide detector, which has revealed abnormally high levels
among the non-smokers , and especially with the woodcutters, when felling a tree, which have
shown a significant CO-exposure.

•

a pulse oximeter, that does not seem adapted to the ground’s measures, because this
instrument is limited by its absolute necessity of being still and by its too long response time.

Key words: Carbon Monoxide, Strimmer, Hedge trimmer, Chainsaw.
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1.INTRODUCTION

Lors des visites médicales périodiques et également sur le terrain (étude de poste, visites de
chantier), je me suis rendu compte de la méconnaissance, voire de l’ignorance, de ce risque
par les professionnels, et en particulier chez les salariés étrangers.
Si une intoxication se traduit le plus souvent par de simples maux de tête, elle peut s'avérer
bien plus grave.
L’enquête est conduite par des entretiens individuels.
Les études de poste sont réalisées par le conseiller en prévention de mon service et moimême.
Mon travail va décrire une exposition non négligeable au CO émis par les petits moteurs à
essence (tronçonneuse, taille haie, débroussailleuse) utilisés en bûcheronnage et en espaces
verts, en milieu ouvert ; et va mesurer le CO par un détecteur portable de CO de la marque
Dräger, par un détecteur de CO expiré dans l’air MICRO CO EOLYS et par un oxymètre de
pouls.
Les gaz d’échappement contiennent notamment du monoxyde de carbone, du monoxyde et du
dioxyde d’azote et des particules riches en hydrocarbures aromatiques polycycliques (1).
Les salariés les plus exposés sont ceux travaillant dans des espaces confinés.
Ce risque n’a pas fait l’objet d’études importantes.
Cependant en 1992 Patrick LEVY (thèse médicale université Franche Comté) retrouvait une
majoration de la carboxyhémoglobinémie (2 fois plus chez les non fumeurs) après exposition
à des travaux de tronçonnage, et témoignant d’une exposition au CO malgré des travaux en
milieu ouvert(2).
Sébastien ROUBINET en 2001 (thèse médicale université NANCY) démontre l’intérêt des
détecteurs de CO dans les trousses d’intervention des équipes SMUR (3).
J’ai interrogé Yves DERSARKISSIAN médecin du travail de la MSA Midi Pyrénées Sud qui
a suivi beaucoup d’ouvriers sylviculteurs de l’ONF et autres sociétés de travaux forestiers. Il
m’a répondu que ce risque n’a en effet jamais été évoqué car ces salariés ne sont pas en
atmosphère confinée et que l’utilisation des tronçonneuses est intermittente.
Bruno Courtois, expert en risque chimique à l’INRS nous informe que les salariés peuvent
être exposés au CO, émis par les moteurs à essence, car ils peuvent être amenés à travailler à
proximité des autres (4).
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PRESANSE (prévention et santé au travail de la région PACA) a publié une plaquette en
2016 concernant la prévention des risques liés aux gaz d’échappement. Parmi les situations
professionnelles entraînant une exposition au CO, les utilisateurs de petits moteurs à essence
tels que les tronçonneuses sont concernés par ce risque (5).
Le CO représente 57% des substances dangereuses inhalées dans le métier du bois. Toutes les
études s’accordent à dire que les facteurs favorisant ce type d’accident du travail sont
l’utilisation dans un espace confiné de machines à moteurs thermiques (6).

2. L’INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

2.1. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz naturel, diatomique (7).
Il a un rôle physiologique pour l’être humain à très faible concentration, mais devient toxique,
à plus forte concentration. Sa concentration dans l’air s’exprime en partie par million : ppm
ou en mg/mm3 (8).
Il est inodore, invisible, incolore et non irritant.
Plus léger que l’air, il est volatile et pénètre facilement la barrière alvéolo capillaire lors de
son inhalation. Dans l’atmosphère, il se transforme en dioxyde de carbone(CO2).
Il n’est pas fixé par les masques à cartouche de charbon, il est nécessaire d’être équipé da
masques à cartouches d’hopcalite (oxydes métalliques) (9) (10). L’hopcalite est un mélange
d’oxydes de cuivre et de manganèse utilisé comme catalyseur pour convertir le monoxyde de
carbone en dioxyde de carbone lorsqu’il est exposé à l’oxygène de l’air (11).
Il est plus toxique pour l’homme que pour les plantes (12).
La quantité inhalée sera d’autant plus importante qu’un effort est fait (hyperventilation) et que
l’exposition est prolongée.
2.2. PHYSIOPATHOLOGIE
2.2.1. Absorption
La voie d’entrée du CO dans l’organisme est exclusivement respiratoire (13).
Sa capacité de diffusion est voisine de celle de l’oxygène (14).
L’absorption est fonction :
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de la concentration de CO dans l’air inhalé
de la perfusion des poumons
de la durée d’exposition
du débit ventilatoire du sujet exposé, variable avec l’effort physique et/ou la chaleur
ambiante.(7) (14).
2.2.2. Diffusion dans le sang
Le CO se lie très rapidement à l’hémoglobine (Hb) avec une affinité 200 à 250 fois
supérieure à celle de l’oxygène pour former de la carboxyhémoglobine( HbCO)(15 ).
Le CO déplace l’oxygène de sa combinaison avec l’hémoglobine :
HbO2 + CO

HbCO + O2

2.2.3. Fixation
Le CO bloque le transport de l'oxygène vers les tissus.
Dans le sang le CO se fixe à 85% sur l’hémoglobine et forme la carboxyhémoglobine,
impropre au transport de l’oxygène. Cette fixation est réversible. Une fraction de 10 à 15 %
du CO présent dans l’organisme se fixe sur des protéines extra vasculaires, en particulier la
myoglobine des muscles striés (formation de carboxyhémoglobine), les cytochromes dont le
P450 et les enzymes héminiques (catalases, péroxydases).(8)
Les chaînes respiratoires mitochondriales sont aussi inhibées et responsables d’un stress
oxydatif.
Le CO provoque une hypoxie anémique doublée d'une hypoxie cellulaire. Les organes cibles
sont le cerveau et les muscles, dont le myocarde.
Chez la femme enceinte, le CO passe la barrière placentaire. L'hypoxie fœtale peut être
sévère, responsable de malformations, de retard de croissance, voire de décès in utero.
2.2.4. Elimination
L’élimination est pulmonaire, par diffusion du CO dissous dans le plasma vers l’air alvéolaire
(15). Cette élimination est principalement liée à la dissociation de la liaison HbCO par
l’oxygène ambiant ou thérapeutique(13).
La liaison HbCO est stable mais réversible selon la réaction :
HbO2 + CO

HbCO + O2
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La vitesse de réversibilité dépend aussi du taux initial du CO :
elle est rapide si la concentration est importante dans les intoxications aigües
elle est lente si la concentration est faible comme dans les intoxications chroniques, le
retour à la normale du taux sanguin peut prendre trois semaines, ce qui rend possible
des dosages rétrospectifs utiles en médecine du travail (17) (18).
L’élimination est ralentie au cours des intoxications prolongées par la déficience des échanges
respiratoires et par l’association à d’autres intoxications telles que l’alcool, certains
médicaments (19).
2.2.5. Conséquences pathologiques
Les organes cibles sont en priorité ceux qui consomment le
système nerveux central (état confusionnel, troubles de
(coronaropathie, troubles du rythme). Les autres organes sont
mais il ne faut pas occulter les atteintes pulmonaires (œdèmes
plus rarement musculaires.

plus d’oxygène. Il s’agit du
la vigilance) et du cœur
moins fréquemment atteints,
le plus souvent lésionnels) et

2.3. CLINIQUE
La particularité clinique de l'intoxication au CO tient au caractère aspécifique des signes
fonctionnels et des symptômes, qui la font méconnaître.
Les formes bénignes peuvent présenter une asthénie, une faiblesse musculaire, des céphalées,
des troubles de l'équilibre, des nausées vomissements, une augmentation de la fréquence
cardiaque(20).

L’utilisation des petits moteurs thermiques à essence n'entraînent pas de formes sévères telles
que confusion, voire des pertes de connaissance brèves, convulsions, OAP, infarctus, choc.
Chez la femme enceinte, le risque fœtal doit faire envisager un enregistrement du rythme
cardiaque et une échographie.
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TABLEAU : STADES DE GRAVITE DE L’INTOXICATION AU CO (21).
GRAVITE

SYMPTOMES

0

Pas de symptômes

1

Inconfort, fatigue, céphalées

2

Nausées, vomissements, vertiges, malaise

3

Perte de connaissance, faiblesse musculaire,
palpitations, tachycardie

4

Convulsions, coma, déficit localisé, OAP,
angor, infarctus, choc, acidose métabolique

2.4. DIAGNOSTIC
Le diagnostic d’intoxication au CO repose sur la présence de signes cliniques compatibles (à
défaut d’être évocateurs puisque non spécifiques) associés à la mise en évidence de CO dans
l’organisme ou dans l’environnement.
En cas d’exposition professionnelle, on observe une amélioration des troubles le week-end et
leur disparition pendant les congés (14).
Le CO se dose dans l’atmosphère avec un détecteur. Supérieur à 50 ppm, il est considéré
comme anormal.
Le CO peut aussi être mesuré dans l’air expiré (rarement utilisé) ou, de plus en plus
fréquemment, en pré hospitalier à l’aide d’un oxymètre de pouls (1) (21).
Le dosage de la carboxyhémoglobinémie (HbCO), que le sang soit artériel ou veineux est le
test le plus couramment utilisé à l’hôpital.
2.5. TRAITEMENT
Le traitement repose sur l’éviction de l’exposition à la source de CO (arrêt de la machine).
L’utilisation des petits moteurs thermiques à essence n’exposent pas les personnes à des
signes cliniques graves qui eux nécessitent une oxygénothérapie découlant directement de la
physiopathologie(22). L’oxygénothérapie permet d’assurer une élimination rapide du toxique
et de lutter contre les conséquences de l’anoxie tissulaire(23).
2.6. QUELLES SONT LES CONCENTRATIONS TOXIQUES DE CO ? (24) (25).
2.6.1. Concentration dans le sang (taux de carboxyhémoglobine – HbCO)
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Le sang contient normalement un peu de CO provenant de la dégradation de l’hémoglobine et
d’autres hémoprotéines. Par ailleurs, les fumeurs, et particulièrement les fumeurs de pipe ou
de cigare ont habituellement des taux de carboxyhémoglobine plus élevés.
A titre indicatif, nous donnons ci-dessous les valeurs considérées comme normales:
Non fumeur

HbCO 1-4 %

Fumeur modéré

HbCO 5-6 %

Grand fumeur

HbCO 7-9 %

Un taux de carboxyhémoglobine supérieur à ces valeurs signe une intoxication. Attention, un
taux normal ne permet pas d’exclure une intoxication: le CO en effet, s’élimine spontanément
de l’organisme et le taux de carboxyhémoglobine commence à chuter dès que la victime se
trouve hors de l’atmosphère toxique. Le pourcentage d’HBCO dépend donc du moment de la
prise de sang.
Le pourcentage d’HbCO dans le sang n’est pas un bon critère de gravité de l’intoxication et
ne permet pas de décider du traitement nécessaire (oxygène au masque ou oxygène
hyperbare). Le CO ne se lie pas uniquement à l’hémoglobine, il pénètre également
directement dans les cellules. En cas d’exposition prolongée à de faibles concentrations de
CO, le taux d’HbCO peut rester relativement bas alors que le CO s’accumule dans les tissus.
C’est la concentration de CO dans les tissus qui va entraîner les lésions ou la mort des cellules
et déterminer la gravité de l’intoxication.
2.6.2. Concentration dans l’air
Le taux habituel de CO dans l’air ambiant est d’environ 0,2 ppm (part par million).
L’Organisation mondiale de la Santé a défini, pour l’ensemble de la population, y compris les
femmes enceintes et les personnes âgées atteintes d’affections cardiaques ou respiratoires
(connues ou non), des valeurs de référence considérées comme inoffensives en fonction de la
durée de l’exposition:
•
•
•
•

10 mg/m3 (9 ppm) pendant 8 heures.
30 mg/m3 (26 ppm) pendant 1 heure.
60 mg/m3 (52 ppm) pendant 30 min.
100 mg/m3 (90 ppm) pendant 15 min.

La gravité de cette intoxication est fonction de la concentration de CO dans l’air et de la durée
de l’exposition:
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CO (ppm)

% CO dans
l’air

100

0.01

200

0.02

Maux de tête, vertiges, nausées, fatigue.

400

0.04

Maux de tête intenses, danger de mort après 3 heures.

800

0.08

Maux de tête, vertiges, nausées. Perte de connaissance en 45
min, décès après 2-3 heures.

1600

0.16

Symptômes sévères après 20 min, décès dans l’heure.

3200

0.32

Maux de tête, vertiges, nausées après 5 min, perte de
connaissance après 30 min.

6400

0.64

Céphalées et vertiges après 1 à 2 min, perte de connaissance
après 10-15 min

12800

1.28

Perte de connaissance immédiate, décès en 1 à 3 minutes.

Symptômes

2.7. CANCEROGENICITE (26).
En 2012 des experts ont évalué la cancérogénicité des gaz d’échappements des moteurs à
essence et des moteurs diesels au Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC).
Le groupe de travail a considéré les études animales de cancérogénicité des gaz
d’échappement de moteurs à essence par type d’exposition : gaz d’échappement dans son
ensemble et condensat d’extraits du condensat de ces gaz. Les extraits organiques du
condensat de gaz d’échappement des moteurs à essence entraînent une augmentation
significative des carcinomes pulmonaires et des papillomes cutanés chez la souris. Chez les
rats, le condensat de gaz d’échappement d’essence entraîne une augmentation significative
des carcinomes pulmonaires. Le groupe de travail a conclu à l’existence d’indications
suffisantes dans les études expérimentales chez l’animal de la cancérogénicité des condensats
de gaz d’échappement des moteurs à essence.
Le centre international de recherche sur le cancer a classé les gaz d’échappement de moteurs
des moteurs à essence comme cancérogènes suspectés (groupe 2B) A noter que les gaz
d’échappement des moteurs diesel sont considérés comme cancérogènes avérés (groupe 1).

2.8. REGLEMENTATION
La réglementation du travail définit des valeurs maximales de concentration auxquelles les
travailleurs peuvent être exposés sans risques. Elles ne sont valables qu’en milieu de travail.
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La V.M.E. indicative (valeur moyenne d'exposition) chez l'homme est de 50 ppm.
C'est une valeur fixée dans la circulaire du 19 juillet 1982 du ministère de l'agriculture
conformément à l'article R232-5-5 du code du travail. Elle correspond à la concentration
pondérée de monoxyde de carbone dans l'air que peut respirer sans danger une personne 8
heures par jour, 40 heures par semaine et sur de longues périodes (mois, années)
La VME contraignante est de 20 ppm depuis 2019.
En 1995, un rapport d’expertise du comité scientifique européen fixe une valeur limite court
terme (VLCT) sur 15 minutes de 100 ppm.
En 2011, l’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail) fixe une valeur d’exposition professionnelle sur 8 heures
(VLEP-8h) de 17 ppm et impose une valeur plafond de 200 ppm. Cette valeur, qui ne doit être
dépassée à aucun moment lors d’une journée de travail, a pour objectif d’apporter une
meilleure protection du travailleur aussi bien pour les effets court terme bien connus de
l’exposition au CO ( nausées, céphalées, asthénie) que pour l’éventuel risque d’accumulation
de la carboxyhémoglobinémie lors d’expositions itératives même à de faibles niveaux de
concentration de monoxyde de carbone.(27).
Tableau des valeurs limites d’expositions professionnelles internationales (28).

Substance

Pays

VME (ppm)

VLCT (ppm)

VLEP Description

CO

France (VLEP
contraignantes
2019)

20

100

En vigueur au
premier juillet 2020

CO

France (VLEP
indicatives
1985)

50

CO

Etats Unis
(ACGIH 1992)

25

CO

Allemagne
(valeurs MAK)

30

60

CO

Union
Européenne
(2017)

20

100

En vigueur jusqu’au
30 juin 2020
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2.9. DEMARCHE DE PREVENTION DES RISQUES
La prévention des risques liés aux gaz d’échappement repose sur les principes de la
prévention des risques chimiques, avec application des dispositions générales de prévention
liées aux agents chimiques dangereux (en raison du classement cancérogène par le CIRC mais
non par la réglementation européenne). Cela implique de chercher en priorité à supprimer le
risque, ou à substituer les produits ou procédés dangereux par des produits ou des procédés
pas ou moins dangereux.
Les résultats de l'évaluation des risques permettent la mise en œuvre de mesures techniques et
organisationnelles de prévention adaptées.

Expositions aux gaz d’échappement : exemples de mesures de prévention
Supprimer le risque

Diminuer le niveau des
émissions polluantes

Réduire la durée
d’exposition

Choix de moteurs électriques
techniquement impossible pour le
moment par les professionnels en raison du poids élevé de la batterie et
d’une puissance insuffisante
Un entretien des moteurs régulier et adapté permet de maintenir leurs
émissions à un niveau aussi bas que possible (entretien du filtre à air ,
de la bougie, pot d’échappement en bon état, sortie des gaz non dirigé
vers le travailleur)
Un choix d’huiles et de carburants adaptés, comme les essences
alkylées, certes plus onéreuses mais diminuant sensiblement les
émissions toxiques. (29)
Contrôle régulier de l’exposition des travailleurs

Les mesures précédentes doivent être complétées par (30):
•
•

la formation et l’information des salariés concernés,
un suivi médical des travailleurs exposés.

Il faut également savoir qu’il n’existe aucun appareil de protection respiratoire filtrant
(masque à cartouche) qui protège du monoxyde de carbone.
Il n’est pas fixé par les masques à cartouche de charbon, il faut des cartouches d’hopcalite
(oxydes métalliques) (9) (10). L’hopcalite est un mélange d’oxydes de cuivre et de manganèse
utilisé comme catalyseur pour convertir le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone
lorsqu’il est exposé à l’oxygène de l’air (11).
Pour le Code du travail, les émissions des moteurs thermiques sont considérées comme des
agents chimiques dangereux. Les dispositions spécifiques de prévention (articles R. 4412-1 à
R. 4412-58) doivent donc être respectées.
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2.10. LES PICTOGRAMMES DE DANGER POUR LA SANTE DU CO.
Etiquettes du monoxyde de carbone (28)

Danger
H220 - Gaz extrêmement inflammable
H280 - Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur
H281 - Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques
H331 - Toxique par inhalation
H360D - Peut nuire au fœtus
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes

2.11. MALADIE PROFESSIONNELLE (31)
Les intoxications au monoxyde de carbone peuvent être reconnues comme maladie
professionnelle au titre du tableau 40 des maladies professionnelles du régime agricole. Mais
la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie ne prend pas en
compte les moteurs thermiques à essence, en milieu ouvert. La dernière mise à jour remonte
au décret du 19 août 1993.
Le dosage du CO sanguin est nécessaire pour la reconnaissance en maladie professionnelle.
L’oxycarbonémie mesure la totalité du CO présent dans le sang (fixé sur l’hémoglobine et
dissout).

2.12. LES CARBURANTS
La composition des émissions polluantes émise par les gaz d’échappement des petits moteurs
thermiques varie en fonction de plusieurs facteurs généralement liés au type de moteur et à
son utilisation, au carburant, à la nature de l’huile de lubrification puisque les lubrifiants
influent sur la composition des gaz d’échappement.
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En conséquence, les mesures de prévention destinées à diminuer l’exposition des salariés aux
émissions nocives peuvent résider dans l’utilisation de matériel équipé d’un système de
catalyse à l’échappement, mais surtout dans le choix d’huiles et de carburants comme les
essences dites alkylées, certes plus onéreuses mais diminuant sensiblement les émissions
toxiques.(32).
Toutefois la fiche de donnée de sécurité de l’ASPEN 2(essence alkylée) nous apprend que ses
vapeurs , à des concentrations élevées, ont un effet assoupissant et peuvent entraîner des maux
de tête, de la fatigue, des vertiges et des nausées.(33)
On appelle «carburants» les substances dont la combustion permet le fonctionnement des
moteurs thermiques. L'énergie chimique contenue dans le carburant est donc destinée à être
convertie en énergie mécanique.

2.12.1. COMBUSTION DE L’ESSENCE(34).

Elle entraîne l’émission de nombreuses substances polluantes :
Le CO2, qui est avec l'eau le principal produit de la combustion complète des carburants.
C'est un gaz à effet de serre : son rejet dans l'atmosphère favorise le réchauffement climatique.
Le monoxyde de carbone CO et les hydrocarbures imbrûlés (HC) dont le benzène, qui sont
émis lorsque la combustion du carburant dans le moteur est incomplète. Ces substances sont
dangereuses pour la santé humaine.
Les oxydes d'azote NOx qui sont formés par réaction entre le diazote et le dioxygène de l'air
dans la chambre de combustion. Ils peuvent générer des pluies acides et participent à la
formation de l'ozone atmosphérique qui entraîne des pics de pollution.

2.12.2. COMPOSITION DE L’ESSENCE(34)(35)(36).
Les carburants usuels n'ont pas une composition bien définie. Ce sont des mélanges
d'hydrocarbures qui varient avec l'origine géographique du pétrole utilisé et les procédés de
raffinage appliqués, et des additifs en faibles proportions introduits pour donner des propriétés
particulières au mélange. En fait le mélange ne peut être commercialisé que s'il vérifie des
contraintes très strictes sur les propriétés physiques (densité, volatilité) énergétiques (pouvoir
calorique) et chimiques (indice d'octane, limitation des teneurs en certains composants).
Par exemple, pour être vendu sous l'appellation Eurosuper (super 95), un mélange doit avoir
une densité comprise entre 0,72 et 0,78 kg/L à 15 °C et un indice d'octane de 95 au moins. La
composition du mélange doit vérifier une dizaine de valeurs limites. Par exemple, la quantité
de benzène en volume doit être inférieure à 1 %, celle de soufre inférieure à 150 mg/kg, celle
de plomb inférieure à 5 mg/L.
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Les essences usuelles (super 95 et 98) et le gazole sont des mélanges de plusieurs dizaines
d'hydrocarbures (alcanes linéaires et ramifiés, alcènes, aromatiques) auxquels on a ajouté des
additifs qui apportent des propriétés particulières : éthers (amélioration de l'indice d'octane),
détergents et surfactants (lutte contre les phénomènes d'encrassement du moteur), colorants
etc. Pour déterminer les propriétés énergétiques de ces carburants, on les modélise par un
«hydrocarbure moyen» : l'octane C8H18 pour l'essence.
L’équation de la combustion complète de l’octane est la suivante :
C8H18 (g) +

25
2

O2 (g)

8CO2(g) + 9 H2O (g)

2.12.3. L’ESSENCE ALKYLATE

EXEMPLE DE NOM COMMERCIAL D’ESSENCE ALKYLEE
C’est une essence distillée qui lui garantit de contenir très peu de produits nocifs qui sont
présents dans le SP 95 à savoir : toluène, soufre, solvants hydrocarbures aromatiques. Le taux
de benzène est inférieur à 0,01%.
L’essence alkylate se compose au maximum de dix composants différents alors que l’essence
habituelle en contient plus de trois cent cinquante.
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J’ai téléphoné à plusieurs vendeurs qui m’ont confirmé que l’essentiel des ventes est destiné
aux particuliers, en dehors de l’ONF (Office National des Forêts) qui se ravitaille parfois chez
eux.
C’est un produit exceptionnellement utilisé par les professionnels, en raison de son prix
prohibitif (prix moyens relevés chez plusieurs vendeurs de matériel agricole et sur internet) :

Prix moyen d'un
bidon de

Quantité

Coût

Prix de revient au
litre

2 litres

14 à 26 Euros

7 à 13 Euros

5 litres

23 Euros

4,60 Euros

25 litres

108 Euros

4,32 Euros

60 litres

255 euros

4.25 Euros

200 litres

860 euros

4.30 Euros

Prix moyen d'un fût

Ces prix indicatifs concernent les moteurs à 2 temps. Les tarifs pour les moteurs 4 temps sont
similaires.
L’intérêt majeur du carburant alkylé est sa longue durée de conservation pouvant aller jusqu’à
3 ans par rapport à l’essence SP 95 ou 98 qui se conserve 3 à 6 mois et il serait moins nocif.

2.12.4. LE CHOIX DE LA MOTORISATION (37) (38) (39) (40) (consulter l’annexe 1).
Les questionnaires entretien individuel vont mettre en évidence une disparité des utilisateurs,
avec des habitudes bien ancrées difficiles à modifier, des croyances diverses selon
l’expérience et le bouche à oreille. Toutes les personnes interrogées n’utilisent pas de
motorisation 4 temps et en ignorent dans la majorité des cas son existence.
Le moteur thermique à 2 temps a toujours été réputé pour son rapport poids/puissance inégalé
jusqu'à présent.
De cylindrée réduite, mais à vitesse de rotation élevée, le moteur 2 temps combine un
minimum d'organes et de périphériques à un encombrement réduit, mais ce moteur est connu
pour être très polluant (huile brûlée).
Nous avons pu tester plusieurs fois une tronçonneuse 2 temps à injection, matériel intéressant
à plus d’un titre. L’injection est plus performante que le carburateur car le dosage air-essence
est plus précis et aussi parce que l’essence est pulvérisée en « vapeur » par l’injecteur donc
elle se mélange mieux avec l’air. Le rendement moteur est amélioré par un calculateur
électronique.
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3. ORGANISATION GENERALE
Les études de poste ont été conduites avec l’accord de la direction des entreprises et le
consentement éclairé des participants. Ceux-ci ont été vivement intéressés par ces mesures et
surtout que la MSA diligente une enquête sur leur profession.
J’avais préparé début 2020 un courrier d’invitation destiné aux employeurs concernés, et un
questionnaire d’entretien individuel pour les salariés. Ce courrier n’est jamais parti, suite à la
crise sanitaire de la COVID 19. Donc nous avons pris contact avec eux directement par voie
téléphonique, voire pour certains à les rencontrer dans leur bureau.
3.1 Le courrier d’invitation
Madame, Monsieur,
Le Docteur Fabrice SCANDOLA, médecin du travail, et M. Hervé FOURNIER,
Conseiller en prévention, du service de Santé Sécurité au Travail de la MSA Sud
Champagne vous proposent de participer à une étude.
Celle-ci repose sur l'exposition professionnelle aux gaz d'échappement des
tronçonneuses, des débroussailleuses et des taille- haies.
Nous réaliserons les mesures à l'aide d'un détecteur de monoxyde de carbone (dans
l'air expiré), d'un oxymètre de pouls (capteur placé sur un doigt) et d’un détecteur de
gaz placé au niveau du cou.
Ce risque est méconnu et sous estimé par votre profession. Si une intoxication se
traduit le plus souvent par de simples maux de tête, elle peut s'avérer bien plus grave.
Votre contribution à cette étude nous est précieuse et permettra certainement de vous
proposer à l'avenir des mesures de prévention.
Nous allons vous contacter au premier trimestre 2020.
Nous vous remercions d'avance pour l'intérêt que vous portez à nos actions, et vous
prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance des salutations les meilleures.
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LE BINOME CONSEILLER EN PREVENTION ET MEDECIN DU TRAVAIL

3.2 Le questionnaire d’entretien individuel
1. AGE
2. SEXE
3. POIDS
4. TAILLE
5. TABAC : nombre de paquets par année
6. CANNABIS : nombre de joints par semaine
22

7. DUREE EXPOSITION en années
8. SIGNES CLINIQUES D'INTOXICATION : asthénie, faiblesse musculaire, céphalées,
troubles de l'équilibre, nausées vomissements
9. MATERIEL UTILISE :
•

tronçonneuse

•

taille haie

•

débroussailleuse

10. MODELE UTILISE
11. MOTORISATION (2 temps ou 4 temps ou à injection)
12. ECHAPPEMENT : en avant, en arrière, sur le coté droit, sur le coté gauche
13. AGE DU MATERIEL UTILISE
14. CARBURANT UTILISE : essence ou alkylate
15. HUILE UTILISEE
3.3. Les types de mesure
Les mesures sont effectuées en fonction :
• des conditions atmosphériques :
o présence ou non de vent
o la température
• du matériel et du modèle utilisés
• des positions pour les bûcherons :
o abattage à terre
o billonnage d’un arbre
o empilage
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4. DESCRIPTION DU MATERIEL UTILISE POUR LES MESURES

4.1. Le détecteur de monoxyde de carbone
Il existe de nombreux détecteurs de CO sur le marché mais la majorité d’entre eux sont
destinés à la mesure des expositions prolongées et non pas brèves et/ou intermittentes. Dans
un premier temps j’ai acheté un détecteur basique qui ne m’a pas du tout donné satisfaction
dès les premières mesures. En effet son alarme retentit au bout de 10 minutes pour une
exposition supérieure à 100 ppm et au bout de 3 minutes pour une exposition supérieure à 300
ppm.
Donc j’ai sollicité la MSA à investir dans du matériel performant. Mon choix s’est porté sur le
détecteur mono-gaz Pac 6500 Dräger car son temps de réponse est inférieur à 15 secondes
(c’est le plus rapide sur le marché). Son alarme est pré programmée en usine et se déclenche à
partir de 30 ppm. J’ai échangé plusieurs fois avec Monsieur Thomas RAPP ingénieur de la
société Dräger, qui m’a bien conseillé et qui s’est excusé de n’avoir que de la documentation
avec des notices techniques rédigées en langue anglo-saxonne(consulter l’annexe 2).
A la pointe de la technologie, son écran large indique la concentration de gaz. Lorsque ce
détecteur portable mesure une concentration de gaz dangereuse, il déclenche une alarme à la
fois sonore, vibratoire et visuelle (la couleur du voyant lumineux passe du vert au rouge).
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4.2. Le Micro CO - Moniteur du niveau de monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone peut être mesuré dans l’air expiré. Ceci est rarement utilisé dans les
formes sévères d'intoxication, par contre cela doit être intéressant dans les formes bénignes.
C'est pourquoi mon travail va s'efforcer de chiffrer cette toxicité, avec le concours d'un
détecteur de MICRO CO.
Le Micro CO est un outil de diagnostic efficace permettant de mesurer la concentration en
monoxyde de carbone alvéolaire exprimée en ppm et le pourcentage de carboxyhémoglobine.
Cet appareil permet une mesure à partir d’une cellule électrochimique, qui fonctionne par
réaction du CO avec son électrolyte par rapport à l’oxygène ambiant. Cette réaction génère un
courant électrique proportionnel à la concentration de gaz contenu dans les alvéoles des
poumons(41).
Le Micro CO est doté d’un compte à rebours automatique de 20 jusqu’à 0. Dès que le sujet
entend le signal sonore, celui-ci doit inspirer profondément et garder son souffle pendant 20
secondes, avant d’expirer l’air de ses poumons dans l’appareil. La durée de 20 secondes est
recommandée pour permettre un équilibre du gaz alvéolaire.
Dès que l’indicateur lumineux passe au vert, le sujet doit alors souffler très lentement et très
profondément dans un embout carton pendant au moins 10 secondes, en prenant bien garde à
ce que les lèvres serrent parfaitement l’embout pour éviter toute fuite d’air.
Le gaz alvéolaire ainsi expiré est prisonnier grâce à la valve et va être analysé par le capteur.
La valeur finale sera atteinte après plusieurs secondes et sera affichée en CO ppm ou en %
COHb, dépendant de la position de l’interrupteur central, sur un écran LCD et représentés par
l’indicateur lumineux coloré correspondant. Les paramètres HbCO sanguin et CO dans l’air
expiré sont reliés par la formule : HbCO (%) = CO (ppm) x 0,15
Les résultats sont instantanément affichés lisiblement sur l’écran LCD et représentés par
l’indicateur lumineux coloré correspondant. Utilisant l’interrupteur, ils peuvent être convertis
en % COHb.
Pour l’interprétation du dosage de CO dans l’air expiré, il faut tenir compte du tabagisme
(actif et passif) et de la consommation de cannabis(42).
L’idéal est de doser le CO dans l’air de fin d’expiration en fin de poste, dans les 15 minutes
qui suivent l’arrêt de l’exposition et après 3 heures d’exposition(43).
Dans la pratique, nous avons réalisé des mesures en milieu ou fin de matinée et dans l’après
midi, soit après plus de 3 heures d’exposition.
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4.3. L’oxymètre de pouls (44) (45) (46).
L’oxymètre de pouls permet de mesurer de façon simple, fiable, non invasive et continue la
saturation artérielle de l’hémoglobine.
Sa O2 = Hb O2 / Hb totale
La valeur donnée par l’oxymètre de pouls est appelée " Saturation pulsée de l’hémoglobine en
oxygène ", ou SpO2, pour la distinguer de la saturation artérielle de l’hémoglobine en O2,
mesurée par les gaz du sang (SaO2).
L’appareil se compose de deux parties :
•

le moniteur, qui est un boîtier qui permet le réglage de la mesure et affiche la courbe
de pléthysmographie (onde pulsatile),

•

le capteur sous la forme d’un doigtier.

Le capteur contient deux diodes émettant une lumière rouge. Il faut placer l’émetteur sur
l’ongle d’un doigt, de préférence l’index.
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L’écran comprend l’affichage de la saturation et de la fréquence des pulsations.
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Le principe de la mesure repose sur l’émission de deux lumières (rouge et infrarouge),
respectivement de 660 et 940 nm, et de la mesure de leur absorption par le flux pulsatile.
L’absorption de la lumière rouge et infrarouge sera variable selon qu’elle rencontrera de
l’hémoglobine réduite (Hb) non oxygénée ou de l’oxyhémoglobine (HbO2).
L’oxymètre de pouls calcule la saturation du flux pulsatile, en éliminant les valeurs
correspondant au sang veineux et capillaire. Le résultat est très bien corrélé à la saturation
artérielle mesurée par gaz du sang (SaO2).
L’oxymètre de pouls ne donne pas la PaO2 (pression partielle de l’O2 dans le sang artériel),
mais la SaO2. Ces deux valeurs sont liées par une relation non linéaire (courbe de dissociation
de l’hémoglobine, ou courbe de Barcroft, de forme sigmoïde)

L’oxymètre de pouls mesure une saturation périphérique, et effectue une moyenne. Il affiche
en fait un résultat correspondant à la situation d’il y a quelques secondes. C’est-à-dire qu’il y
a un décalage si la SaO2 chute brutalement.
Les limites de la mesure sont liées à la nécessité de percevoir un signal pulsatile. Le signal est
surtout parasité par les mouvements du sujet.
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5. LES RESULTATS

Nous commençons dans un premier temps par des mesures sur le terrain chez des ouvriers
paysagistes pour tester les taille-haies et les débroussailleuses puis dans un deuxième temps
chez des bûcherons pour tester les tronçonneuses. Nous expliquons sur place le principe,
l’intérêt et le déroulement des mesures.
Nous avons toujours été bien accueillis, les salariés ont été intéressés et nous ont demandé de
leur communiquer les résultats des mesures, dans une démarche de prévention des risques.
D’emblée nous les informons que le but de l’étude n’est pas d’imposer un masque. Ceci les a
spontanément rassurés, car c’est ce qu’ils craignaient.
Nous remplissons ensemble le questionnaire d’entretien individuel puis nous notons les
résultats des mesures du détecteur de CO Dräger, du détecteur expiré MICRO CO et de
l’oxymètre de pouls, avant et après l’effort.
Nous avons réalisé des mesures sur l’exposition au CO sur les salariés en fixant le détecteur
Dräger à la base du cou en les laissant travailler au minimum 5 minutes, nous les informons
que le détecteur se déclenche rapidement environ une trentaine de secondes après avoir
débuté le travail et qu’ils ne doivent surtout pas s’arrêter de travailler. Le temps de travail est
moindre en abattage.

MISE EN PLACE DU DETECTEUR
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Nous avons mesurés également le CO sur le terrain en posant sur le sol le détecteur à
différentes distances de la sortie du pot d’échappement du matériel utilisé (à 2 mètres, 1,50
mètre, 1 mètre et 50 cm ), en demandant au salarié d’accélérer plusieurs fois comme s’il était
en situation de travail.

Nous avons utilisé le détecteur de monoxyde de carbone expiré MICRO CO et l’oxymètre de
pouls avant et après l’effort.
Remarquons que toutes ces mesures n’ont jamais été réalisées, à notre connaissance.
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5.1. PREMIERE ETUDE DE POSTE EN ESPACES VERTS

Le 10 juillet 2020, nous avons rendez vous à proximité de Langres, dans une zone industrielle
le matin avec deux salariés (Laurent et Dylan) de la société ENTRIN 52 La journée de travail
consiste à débroussailler et à couper des haies. La température est à 20 ° et il y a du vent.
Après avoir utilisé la débroussailleuse Laurent s’est servi en fin de matinée, d’un taille-haie
récent avec une sortie d’échappement en avant vers la gauche.
L’après-midi nous nous sommes rendu à l’atelier mécanique de Frédéric qui a testé une
débroussailleuse sur le seuil de la porte de l’atelier grande ouverte. Il y a toujours du vent.
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5.1.1. LES QUESTIONNAIRES D’ENTRETIEN INDIVIDUEL
Laurent

Dylan

Frédéric

Age

52

19

46

Sexe

Masculin

Masculin

Masculin

Poids (kg)

68

80

100

Taille (cm)

180

170

170

Tabac (nombre de paquets
année)

0

0

0

Cannabis (nombre de
joints par semaine)

0

0

0

Durée d’exposition en
années

12

1,5

15

Céphalées régulières
en fin de journée,
surtout en cas de
chaleur

Asthénie fréquente

Asthénie
fréquente et
faiblesse
musculaire

Débroussailleuse

Débroussailleuse

Signes cliniques
d’intoxication

Matériel utilisé

Modèle utilisé
Motorisation
Echappement

Age du matériel utilisé
Carburant utilisé
Huile utilisée

Taille haie
STIHL FS 460 C

STIHL 410 C

STIHL HS 82 R

STIHL HS 82 R

2 temps

2 temps

En arrière

En arrière

En avant à gauche
1 an

Débroussailleuse

STIHL 410 C
2 temps
En arrière

3 ans

3 ans

Essence SP 95 E 10

Essence SP 95 E 10

Essence SP 95
E10

Verte STIHL

Verte STIHL

Verte STIHL

1 an
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5.1.2. LES RESULTATS

Débroussailleuse
Laurent

Débroussailleuse
Dylan

Taille Haie
Laurent

Débroussailleuse
Frédéric

Détecteur CO

31 ppm

24 ppm

43 ppm

50 ppm

Micro CO avant l’effort

4 ppm

4 ppm

4ppm

3ppm

Micro CO après l’effort

4 ppm

4 ppm

4ppm

4ppm

SaO2 avant l’effort

98 %

98 %

98 %

98 %

SaO2 après l’effort

88 %

98 %

95 %

96 %

Fréquence cardiaque
avant l’effort

74/mn

68/mn

74/mn

80/mn

Fréquence cardiaque
après l’effort

98/mn

90/mn

102/mn

104/mn

5.2. DEUXIEME ETUDE DE POSTE EN ESPACES VERTS

Le 15 juillet 2020, nous avons rendez vous à la gare de Langres le matin avec deux salariés
(David et Bruno) de la société DEFIS 52 et l’après midi avec deux autres salariés (Cédric et
Christophe) de la même société à Voisines dans la campagne Haut-Marnaise.
Le matin les salariés débroussaillent les quais de la gare et taillent les haies. L’après midi les
salariés entretiennent les espaces verts d’une petite commune.
La température est à 18°, le temps est couvert (+/- pluvieux) sans la présence de vent. L’après
midi nous sommes dans les mêmes conditions mais avec un peu de vent.
David utilise la débroussailleuse puis le taille haie. Bruno se sert de la débroussailleuse et
nous suggère de tester la souffleuse. Cédric s’occupe du taille haie et Christophe de la
débroussailleuse.
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5.2.1. LES QUESTIONNAIRES D’ENTRETIEN INDIVIDUEL
David

Bruno

Cédric

Christophe

Age

48

43

43

46

Sexe

masculin

masculin

masculin

masculin

Poids (kg)

66

70

77

69

Taille (cm)

176

169

178

168

Tabac (nombre de
paquets année)

12

15

0

8

0

0

4 mois

12ans

8 mois

asthénie

aucun

asthénie +
céphalées en
fin de journée
avec le taille
haie

aucun

Matériel utilisé

Débroussailleuse
Taille haie

Débroussailleuse
Souffleuse

Taille haie

Débroussailleuse

Modèle utilisé

STIHL FS 460 C

STIHL F 54 S

STIHL HS 82
R

STIHL FS 460 C

2 temps

2 temps

2 temps

En arrière pour
les deux

En avant à
gauche

En arrière

8 mois

3 ans

Cannabis (nombre de
joints par semaine)
Durée d’exposition

22 ans

Signes cliniques
d’intoxication

Taille haie H 581
Motorisation

2 temps

Echappement

En arrière
En avant à
gauche

Age du matériel utilisé

1 an

10 ans

1 an

3 ans

Carburant utilisé

Essence SP 95

Essence SP 95

Essence SP 95

Essence SP 95

Huile utilisée

Verte STIHL

Verte STIHL

Verte STIHL

Verte STIHL
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5.2.2. LES RESULTATS
David

David
Taille haie

Débroussailleuse

Détecteur CO

39 ppm
(en 5 minutes)

96 ppm (en
2 minutes)
115 ppm
(en 5
minutes)

Bruno

Bruno

Cédric

Christophe

Souffleuse
Débroussaill
euse
34 ppm
(en 5
minutes)

7 ppm
(en 5
minutes)
Pot
d’échappe
ment neuf

Taille
haie

Débroussailleu
se

45 ppm
(en 5
minutes)

37 ppm (en 5
minutes)

Micro CO avant
l’effort

40 ppm ( a
fumé une heure
avant le test)

19 ppm

6

26 ppm

Micro CO après
l’effort

35 ppm

20 ppm

17 ppm

26 ppm

SaO2 avant
l’effort

99%

98%

98%

98%

SaO2 après
l’effort

98%

96%

96%

96%

Fréquence
cardiaque avant
l’effort

78/mn

82/mn

86/mn

84/mn

Fréquence
cardiaque après
l’effort

90/mn

94/mn

98/mn

96/mn

5.2.3. MESURES DU CO EN FONCTION DE LA DISTANCE PAR RAPPORT A LA
SORTIE DU POT D’ECHAPPEMENT
Débroussailleuse

Débroussailleuse

Taille Haie

STIHL 460

STIHL F 545

H 581

2 mètres

340 ppm

340 ppm

1320 ppm

1,5 mètre

590 ppm

430 ppm

1490 ppm

1 mètre

890 ppm

560 ppm

1860 ppm

50 centimètres

1290 ppm

1230 ppm

>à 2000 ppm

Distance
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ECHAPPEMENT A L’AVANT DU TAILLE HAIE
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5.3. PETITE ETUDE PERSONNELLE AVEC UN TAILLE HAIE UTILISANT DE
L’ESSENCE ALKYLEE
Nous n’avons trouvé aucune personne utilisant de l’alkylate. La plupart des gens interrogés ne
connaissent pas ce carburant. Ceux qui ont en entendu parler ne s’en servent pas à cause de
son prix prohibitif. Un bûcheron indépendant expérimenté l’a testé une journée et abandonné
car sa tronçonneuse ne « tirait »pas comme d’habitude.
D’une manière générale, ce carburant est utilisé par les particuliers et non pas par les
professionnels.
Le 15 août 2020 la température est à 33°, avec absence de vent. Je me mets dans les mêmes
conditions que les salariés, je taille la haie pendant 5 minutes.

5.3.1. LES RESULTATS

Détecteur
CO

Micro CO
avant
l’effort

Micro CO
après
l’effort

SaO2
avant
l’effort

SaO2
après
l’effort

Fréquence
cardiaque
avant
l’effort

Fréquence
cardiaque
après
l’effort

78 ppm

2 ppm

8 ppm

98%

98%

60/mn

82/mn

5.3.2. MESURES DU CO EN FONCTION DE LA DISTANCE PAR RAPPORT A LA
SORTIE DU POT D’ECHAPPEMENT
Distance

2 mètres

1,5 mètre

1 mètre

50 centimètres

196 ppm

305 ppm

446 ppm

525 ppm

Taille Haie
Husqvarna
122 HD 60
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5.4. PREMIERE ETUDE DE POSTE EN BUCHERONNAGE
Le 28 juillet 2020, j’ai rendez vous dans la forêt de Cirfontaines avec deux salariés (Aurel et
Adrien) de la société SCODITTI.
Ces bûcherons doivent faire du billonnage et abattre des arbres. La température est à 21° et il
y a un grand vent.
J’ai effectué quatre mesures dont trois en billonnage (deux mesures sur le bûcheron, une sur
l’empileur) avec une tronçonneuse à injection et une pour l’abattage d’un chêne avec une
tronçonneuse classique sans injection.

5.4.1. LES QUESTIONNAIRES D’ENTRETIEN INDIVIDUEL
AUREL

ADRIEN

Age

32

21

Sexe

Masculin

Masculin

Poids (kg)

65

85

Taille (cm)

185

182

Tabac (nombre de paquets année)

10

0

Cannabis (nombre de joints par
semaine)

0

0

Durée d’exposition en années

5 ans

2 ans

Signes cliniques d’intoxication

Aucun

Aucun

Tronçonneuse

Tronçonneuse

STIHL 500 i pour le
billonnage

STIHL MS 500 i pour le
billonnage

Matériel utilisé

Modèle utilisé

STIHL MS 661 C pour
l’abattage

Motorisation

2 temps

2 temps

Echappement

En avant

En avant

Age du matériel utilisé

12 mois

12 mois

Carburant utilisé

Essence SP 95

Essence SP 95

Huile utilisée

Verte STIHL

Verte STIHL
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5.4.2. LES RESULTATS

AUREL

ADRIEN

ADRIEN

AUREL

BILLONNAGE

BILLONNAGE

EMPILEUR

ABATTAGE
D’UN CHENE

Détecteur CO

97ppm

109 ppm

414ppm

134 ppm

Micro CO avant l’effort

39 ppm

6 ppm

4ppm

37ppm

Micro CO après l’effort

38 ppm

6 ppm

6ppm

39ppm

SaO2 avant l’effort

98%

98%

98%

98%

SaO2 après l’effort

96%

90%

94%

96%

Fréquence cardiaque
avant l’effort

76/mn

55/mn

62/mn

72/mn

Fréquence cardiaque
après l’effort

112/mn

80/mn

117/mn

104/mn

MESURES PRISES SUR LE TERRAIN
41

5.4.3. MESURES DU CO EN FONCTION DE LA DISTANCE PAR RAPPORT A LA
SORTIE DU POT D’ECHAPPEMENT
Un bûcheron me propose de tester en plus une autre tronçonneuse âgée de quatre ans donc
plus «ancienne» (STIHL 461 C), qu’il utilise de temps en temps pour observer une éventuelle
différence.
Tronçonneuse
Distance

Tronçonneuse

Tronçonneuse
STIHL 461 C

STIHL MS 500
injection

STIHL MS 661 C

2 mètres

448 ppm

665 ppm

740 ppm

1,5 mètre

590 ppm

430 ppm

1490 ppm

1 mètre

884ppm

910 ppm

1230 ppm

1080 ppm

1330 ppm

1890 ppm

50 centimètres

« ancienne »

REPERAGE MANUEL DE LA SORTIE DES GAZ D’ECHAPPEMENT
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5.5. DEUXIEME ETUDE POSTE EN BUCHERONNAGE
Le 19 août 2020 nous avons rendez vous le matin dans la forêt à proximité du lac de la Liez
avec Philipert et Alain de la société ZIMMERMAN ; l’après midi sur la route des coteaux
avec Thomas de la société MARNOTTE Développement, puis Patrice exploitant indépendant
que nous avons eu beaucoup de mal à trouver (une marche d’une vingtaine de minutes avec
un dénivelé conséquent). Dans la matinée s’est joint un agent de l’ONF fort intéressé par nos
mesures.
Le matin la température est à 20°, il n’y pas de vent. L’après midi la température est à 25°,
sans vent également.
Nous avons réalisé 5 mesures : 4 en abattage (un frêne, deux chênes, un hêtre) et une mesure
en billonnage.

5.5.1. LES QUESTIONNAIRES D’ENTRETIEN INDIVIDUEL
PHILIPERT

ALAIN

THOMAS

PATRICE

Age

58

35

29

41

Sexe

masculin

masculin

masculin

masculin

Poids (kg)

79

91

76

100

Taille (cm)

172

180

180

180

Tabac (nombre de
paquets année)

Zéro

Zéro

Zéro

Zéro

Cannabis (nombre de
joints par semaine)

Zéro

Zéro

Que le week end

Zéro

Durée d’exposition en
années

18 ans

12ans

8 ans

15 ans

Signes cliniques
d’intoxication

Céphalées
surtout si
chaleur

aucun

asthénie

Aucun

Matériel utilisé

tronçonneuse

tronçonneuse

tronçonneuse

tronçonneuse

Modèle utilisé

HUSQVARN
A 395 XP

HUSQVARN
A 395 XP

STIHL 660

HUSQVARN
A 390 XP

Motorisation

2 temps

2 temps

2 temps

2 temps

Echappement

En avant à
droite

En avant à
droite

En avant à droite

Une double
sortie en
43

avant
Age du matériel
utilisé
Carburant utilisé

12 mois

2 mois

5 ans

7 ans

Essence SP 95

Essence SP
95

Essence SP 95 ou
98

Essence XP
98

AVIA

AVIA

Verte STIHL

HUSQVARN
A XP

Huile utilisée

5.5.2. LES RESULTATS

ALAIN

PHILIPERT PHILIPERT

BILLONNAGE ABATTAGE
D’UN
FRENE
Détecteur CO

THOMAS

PATRICE

ABATTAGE ABATTAGE ABATTAGE
D’UN
D’UN
D’UN
CHENE
HETRE
CHENE

178 ppm

980 ppm

755 ppm

515 ppm

735 ppm

2 ppm

22 ppm

20 ppm

23 ppm

28 ppm

8 ppm

22 ppm

21 ppm

21 ppm

20 ppm

SaO2 avant
l’effort

98%

97%

98%

99%

97%

SaO2 après
l’effort

98%

98%

97%

99%

98%

Fréquence
cardiaque avant
l’effort

86/mn

87/mn

85/mn

86/mn

84/mn

Fréquence
cardiaque après
l’effort

120/mn

108/mn

104/mn

138/mn

118/mn

Micro Co avant
l’effort

Micro CO après
l’effort
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5.5.3. MESURES DU CO EN FONCTION DE LA DISTANCE PAR RAPPORT A LA
SORTIE DU POT D’ECHAPPEMENT

Tronçonneuse

Tronçonneuse

Tronçonneuse

HUSQVARNA 395
XP

STIHL 660 C

HUSQVARNA 390
XP

2 mètres

520 ppm

980 ppm

430 ppm

1,5 mètre

790 ppm

1190 ppm

1180 ppm

1 mètre

1210 ppm

1330 ppm

1550 ppm

>à 2000 ppm

>à2000 ppm

>à 2000ppm

Distance

50 centimètres

5.6. TROISIEME ETUDE DE POSTE EN BUCHERONNAGE
Le 26 août 2020 nous avons rendez vous le matin dans la forêt de Bourbonne les Bains avec
Alexandre, bûcheron indépendant et son jeune salarié Kévin. La température est 20° le matin
avec du vent.
Nous avons réalisé deux mesures en abattage : un hêtre et un frêne.

5.6.1. LES QUESTIONNAIRES D’ENTRETIEN INDIVIDUEL
ALEXANDRE

KEVIN

Age

42

22

Sexe

Masculin

Masculin

Poids (kg)

98

72

Taille (cm)

173

184

Tabac (nombre de
paquets année)

Zéro

4

Cannabis (nombre de
joints par semaine)

Zéro

Zéro

Durée d’exposition en
années

24

1

Aucun

Aucun

Signes cliniques

45

d’intoxication
Matériel utilisé

Tronçonneuse

Tronçonneuse

STIHL 661 C

STIHL MS 500
injection

Motorisation

2 temps

2 temps

Echappement

En avant à droite

En avant à droite

18 mois

1 mois

Essence SP 95

Essence SP 95

Verte STIHL

Verte STIHL

Modèle utilisé

Age du matériel utilisé
Carburant utilisé

Huile utilisée

EXPLOITANT FORESTIER PRODIGUANT DES CONSEILS A L’APPRENTI POUR L’ABATTAGE
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5.6.2. LES RESULTATS

ALEXANDRE
ABATTAGE
D’UN HETRE

KEVIN
ABATTAGE D’UN
FRENE

Détecteur CO

830 ppm

376ppm

Micro CO avant l’effort

11 ppm

36ppm

Micro CO après l’effort

10 ppm

32ppm

SaO2 avant l’effort

98%

99%

SaO2 après l’effort

96%

98%

Fréquence cardiaque
avant l’effort

79/mn

63/mn

Fréquence cardiaque
après l’effort

145/mn

156/mn

5.6.3. MESURES DU CO EN FONCTION DE LA DISTANCE PAR RAPPORT A LA
SORTIE DU POT D’ECHAPPEMENT
Tronçonneuse

Tronçonneuse

STIHL 661 C

STIHL 500 injection

2 mètres

274ppm

218 ppm

1,5 mètre

655 ppm

238 ppm

1 mètre

710ppm

360ppm

50 centimètres

940ppm

498 ppm

Distance

5.7. QUATRIEME ETUDE DE POSTE EN BUCHERONNAGE
Le 11 septembre 2020 nous avons rendez-vous dans la forêt communale de Chaumont avec
quatre salariés roumains de la société ADI FORET. Le chef d’entreprise (absent ce jour là)
assure la majeure partie de l’abattage et les salariés s’occupent essentiellement du billonnage.
Ceux-ci travaillent en binôme, l’un coupe, l’autre empile. Nous avons placé le détecteur de
gaz Dräger sur le bûcheron puis sur l’empileur.
La température est à 20°, il n’y a pas de vent.
La traduction est assurée par l’épouse de l’exploitant forestier.
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5.7.1. LES QUESTIONNAIRES D’ENTRETIEN INDIVIDUEL

CHRISTIAN

SEBASTIAN
EMPILEUR

PANTELIE

CATALIN
EMPILEUR

Age

36

44

34

27

Sexe

masculin

masculin

masculin

masculin

Poids (kg)

90

76

93

65

Taille (cm)

178

175

178

175

Tabac (nombre de
paquets année)

zéro

13

zéro

4

Cannabis (nombre de
joints par semaine)

zéro

zéro

zéro

zéro

Durée d’exposition en
années

10

15

10

1

Signes cliniques
d’intoxication

aucun

aucun

aucun

aucun

Matériel utilisé

tronçonneuse

tronçonneuse

Modèle utilisé

STIHL 462 C

STIHL 462 C

Motorisation

2 temps

2 TEMPS

Echappement

en avant à droite

en avant à droite

1 mois

8 mois

Essence SP 95

Essence SP 95

ELAN ou
ROCHA

ELAN ou
ROCHA

Age du matériel utilisé
Carburant utilisé
Huile utilisée
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5.7.2. LES RESULTATS
CHRISTIAN

SEBASTIAN

PANTELIE

CATALIN

BILLONNAGE

EMPILEUR

BILLONNAGE

EMPILEUR

Détecteur CO

238 ppm

55 ppm

590 ppm

89ppm

Micro CO avant l’effort

21 ppm

12 ppm

16ppm

4ppm

Micro CO après l’effort

11 ppm

12ppm

17ppm

4ppm4

SaO2 avant l’effort

98%

98%

98%

99%

SaO2 après l’effort

96%

93%

96%

98%

Fréquence cardiaque
avant l’effort

77/mn

68/mn

72/mn

69/mn

Fréquence cardiaque
après l’effort

140/mn

88/mn

92/mn

116/mn

5.7.3. MESURES DU CO EN FONCTION DE LA DISTANCE PAR RAPPORT A LA
SORTIE DU POT D’ECHAPPEMENT

Tronçonneuse

Tronçonneuse

Distance

STIHL MS 462 C
ancienneté 1 mois

STIHL MS 462 C
ancienneté 8mois

2 mètres

74 ppm

318 ppm

1,5 mètre

338 ppm

565 ppm

1 mètre

595ppm

625ppm

50 centimètres

990ppm

825 ppm
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6. DISCUSSION
Notre étude montre que l’exposition au CO résultant de l’utilisation des petits moteurs à
essence est faible voire négligeable pour les travaux en espaces verts avec les
débroussailleuses, où le pot d’échappement est dirigé vers l’arrière. Il en est de même pour les
taille haies, sauf les jours de travail en l’absence de vent. A noter que les taille haies ont le pot
d’échappement dirigé vers l’avant. Par contre il est en est tout autrement en bûcheronnage lors
du billonnage et surtout lors de l’abattage d’un arbre où cette exposition est très élevée, bien
qu’elle soit brève (2 minutes 30 à 2 minutes 40 en moyenne).
Rappelons que le détecteur de gaz Pac 6500 Dräger se déclenche à partir de 30 ppm (alarme
pré programmée en usine). Nous constatons que l’alarme sonore retentit en moins d’une
minute avec les taille haies et en 20 à 30 secondes avec les tronçonneuses.
La réglementation du travail définit des valeurs maximales de concentration auxquelles les
travailleurs peuvent être exposés sans risques.
Nous avons déjà vu que la V.M.E. chez l'homme est de 50 ppm. Cette VME indicative date de
1985 et la VME contraignante est fixée à 20 ppm depuis 2019.
En 1995, un rapport d’expertise du comité scientifique européen fixe une valeur limite court
terme (VLCT) sur 15 minutes de 100 ppm.
En 2011, l’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail) impose une valeur plafond de 200 ppm, pour la VLEP-8h.

6.1. ANALYSE DES RESULTATS SELON LE MATERIEL UTILISE
6.1.1. Suivi des salariés utilisant la débroussailleuse - (6 mesures)
Les mesures réalisées par le détecteur de CO Dräger oscillent entre 24 et 50 ppm, soit une
moyenne de 36 ppm. La température est à 18-20° et il y a un peu de vent. La mesure la plus
élevée à 50 ppm est obtenue chez le mécanicien qui entretenait l’entretien du matériel, dans
son atelier hangar sur le seuil de sa porte grande ouverte.
Les salariés utilisent du matériel récent et bien entretenu. La sortie des gaz d’échappement est
à l’arrière.
Ces 6 mesures mettent en évidence une faible exposition au monoxyde de carbone avec les
débroussailleuses, nous sommes bien à la limite des valeurs réglementaires.
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6.1.2. Suivi des salariés utilisant un taille haie : (3 mesures)
Le détecteur de Co indique des valeurs de 43, 45 et 115 ppm.
La valeur la plus élevée à 115 ppm correspond au salarié qui a travaillé en l’absence de vent.
A noter que les sorties des gaz d’échappement sont identiques et toutes situées en avant à
gauche. Ma petite étude personnelle fait grimper le détecteur à 78 ppm, également en
l’absence de vent. La sortie des gaz est également à l’avant. On aurait pu s’attendre à un
chiffre plus faible, en raison de l’utilisation d’essence alkylée.
Ces 4 mesures montrent une exposition au CO non négligeable les jours de travail sans vent.

6.1.3. Suivi du salarié utilisant la souffleuse
L’utilisation de la souffleuse est sans danger (une seule mesure à 7 ppm). Cette machine
possède un échappement situé à l’arrière. En plus le pot d’échappement venait juste d’être
remplacé.

6.1.4 Suivi des bûcherons en billonnage

AUREL

ADRIEN

ALAIN

CHRISTIAN

PANTELIE

97 ppm

109 ppm

178 ppm

238 ppm

590 ppm

Ces 6 mesures montrent une exposition conséquente au monoxyde de carbone. En effet la
VLCT est supérieure à 100 ppm. Les chiffres les plus élevés (supérieurs à 200 ppm) sont peut
être corrélés à l’absence flagrante de vent, ces jours là.
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BUCHERON EN BILLONNAGE
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6.1.5. Suivi des empileurs
ADRIEN

SEBASTIAN

CATALIN

414 ppm

55 ppm

89 ppm

Il est facile d’expliquer ces chiffres contradictoires. Adrien a la mauvaise habitude de
travailler trop près d’Aurel. Il est le plus souvent à environ 1,50 mètre. Il ne respecte pas la
distance de sécurité recommandée. A noter que ce binôme travaille régulièrement en
alternance, c’est-à-dire que l’un coupe et l’autre empile puis ils inversent les tâches. Par
contre les deux autres empileurs d’origine roumaine travaillent à plusieurs mètres des
bûcherons et ne coupent jamais. Ils sont très prudents d’autant plus que les bûcherons
prennent des risques, par exemple nous les avons surpris, à plusieurs reprises, à couper les
bras en l’air.

DISTANCE DE SECURITE NON RESPECTEE (1,50 mètre)
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DISTANCE DE SECURITE RESPECTEE

Se pose la question de leur suivi médical : doivent- ils bénéficier d’une attestation de suivi ou
d’un SIR (suivi individuel renforcé) ?
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6.1.6. Suivi des bûcherons en abattage

ABATTAGE D’UN CHENE
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AUREL PHILIPERT PHILIPERT THOMAS PATRICE ALEXANDRE KEVIN
CHENE

FRENE

CHENE

HETRE

CHENE

HETRE

FRENE

134 ppm

980 ppm

755 ppm

515 ppm

735 ppm

830 ppm

376
ppm

Les résultats de ce tableau sont extrêmement intéressants. Nous avons obtenu des pics
d’exposition très importants. En effet la VLCT, limitée à 100 ppm est pulvérisée.
La valeur la plus basse à 134 ppm est obtenue par Aurel, qui a abattu un chêne non pas à la
base de l’arbre, comme il se doit dans les règles de l’art, mais à environ 80 centimètres du sol,
car celui-ci était à proximité d’un ruisseau. Par ailleurs nous n’étions pas dans la forêt mais
dans un pré, avec la présence d’un grand vent pour couper ce chêne isolé. Donc cette mesure
est inexploitable, car il ne s’agit pas d’un abattage standard.

CHENE ABATTU (à 80 cm du sol)
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La valeur maximum est chiffrée à 980 ppm, elle est obtenue par Philipert, exploitant forestier
très expérimenté.
Remarquons que le détecteur de CO pour Kevin n’affiche que 376 ppm, alors que celui
d’Alexandre est à 830 ppm. Nous sommes au même endroit et en présence de vent. Ce jeune
apprenti utilise une tronçonneuse à injection toute neuve (moins d’un mois).
Tous ces bûcherons ont coupé ces arbres dans un temps mesuré entre 2 minutes et demi à 2
minutes quarante secondes. Ils nous ont affirmé qu’ils abattent 20 à 30 arbres par jour. Même
si la durée d’exposition au CO est minime, l’inhalation de CO est indiscutable. Le risque
d’accumulation de la carboxyhémoglobinémie ne peut qu’être conséquent lors des expositions
répétées

6.2.ANALYSE DES MESURES DU CO EN FONCTION DE LA DISTANCE PAR
RAPPORT A LA SORTIE DU POT D’ECHAPPEMENT

EXEMPLE DE MESURE RETROUVEE (Remarquons les projections d’huiles sur l’écran)
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Les résultats sont effarants. En effet les mesures du CO par le détecteur Dräger à 50 cm de la
sortie du pot d’échappement montrent un taux supérieur à 1200 ppm pour les
débroussailleuses, plus de 2000 ppm pour le taille haie.
A noter que le détecteur de gaz se bloque à partir de 2000 ppm.
En ce qui concerne les tronçonneuses, nous sommes également entre 1000 à 2000 ppm.
Remarquons que la tronçonneuse à injection (2 mesures comparatives) rejette moins de CO
par rapport aux autres testées, dans les mêmes conditions (même jour, même heure, même
température, présence ou absence de vent).
Il est évident que les salariés et exploitants forestiers ne mettent pas leur nez à 50 cm du pot
d’échappement, mais malgré tout, même à 2 mètres de distance, les mesures mettent un taux
élevé et non négligeable de ppm.

6.3. ANALYSE DES MESURES DU CO EN FONCTION DE L’ANCIENNETE DE LA
TRONCONNEUSE

TRONCONNEUSE

STIHL
MS 500
INJECTION

Age
2 mètres
1,5 mètre
1 mètre

50 centimètres

STIHL
MS 661
C

1 mois

12mois

12 mois

18 mois

218 ppm

665ppm

448 ppm

274 ppm

238 ppm

430 ppm

590 ppm

655 ppm

360 ppm

910 ppm

884 ppm

710 ppm

498 ppm

1330
ppm

1080 ppm

940 ppm

STIHL
MS 461
C

HUSQ
VARN
A 395
XP

HUSQ
VARN
A 390
XP

STIHL
660 C

4 ans

12 mois

7 ans

5 ans

520
ppm

430
ppm

980
ppm

740 ppm

STIHL
MS 462
C
1 mois
8 mois
74 ppm
318 ppm

1490
ppm

790
ppm

1180
ppm

1190
ppm

338 ppm

1230
ppm

1210
ppm

1550
ppm

1330
ppm

595 ppm

1890
ppm

>à2000
ppm

>à2000
ppm

>à2000
ppm

990 ppm

565 ppm

625 ppm

825 ppm
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Ce tableau met en évidence que plus la tronçonneuse est récente et moins les mesures relevées
sont importantes. Le moteur à injection tire également son épingle du jeu, il dégagerait
apparemment moins de CO que les moteurs à 2 temps.
Remarquons que la majorité des modèles utilisés sont tous récents sauf un âgé de 7 ans car cet
exploitant vient de se remettre à son compte et se sert de sa « vieille » tronçonneuse. La
majorité des exploitants forestiers rencontrés renouvellent leur matériel tous les ans, ils sont
très attachés à la marque recommandée par leur fournisseur et/ou conseiller commercial. Ils
conservent la tronçonneuse de l’année précédente en secours, en cas de panne inopinée.

6.4. ANALYSE DES RESULTATS DU MICRO CO
Dans la pratique, j’ai réalisé des mesures en milieu, en fin de matinée et en milieu d’après
midi (ce qui correspond à une fin de poste car le travail commence de bonne heure le matin),
soit après plus de 3 heures d’exposition. L’idéal est de doser le CO dans l’air en fin de poste,
dans les 15 minutes qui suivent l’arrêt de l’exposition et après 3 heures d’exposition(43).
La demi vie du CO est courte de 2 à 6 heures, avec élimination complète en 10 à 15 heures.
Celle de l’HbCO est également courte de 1 à 4 heures(42).
Rappelons que pour l’interprétation du dosage de CO dans l’air expiré, il faut tenir compte du
tabagisme (actif et passif) et/ou de la consommation de cannabis.
Dans la littérature, les valeurs seuil chez les fumeurs varient de 3 à 10 ppm.
Nous constatons évidemment que les fumeurs ont un taux de ppm plus élevé que les non
fumeurs.
Par contre nous avons relevé des taux anormalement élevés, chez les non fumeurs, en espaces
verts avec les taille haies mais peu élevés avec les débroussailleuses. Les chiffres sont encore
supérieurs chez les bûcherons, en billonnage et surtout à l’abattage d’un arbre de l’ordre de 20
à 28 ppm. Rappelons que le taux de CO dans l’air ambiant est d’environ 0,2 ppm. Lorsque
nous sommes arrivés sur le terrain, ceux-ci avaient commencé leur journée de bonne heure et
éraient exposés depuis plus de 3 heures. Ces chiffres témoignent d’une exposition non
négligeable au monoxyde de carbone et correspondent à une intoxication tabagique chronique
d’un gros fumeur (Heavy Smoker) .(voir Tableau page suivante)
Il y a peu d’écart entre les mesures du Micro CO avant l’effort et après l’effort, ce qui me
laisse dubitatif. Cet appareil de mesure est généralement utilisé pour surveiller un sevrage
tabagique dans les consultations anti- tabac. De nombreuses limites concernent la mesure du
CO expiré(41). En outre, la corrélation entre la COHb mesurée à partir de l’air expiré et dans
le sang n’a pas encore été établie de façon satisfaisante. Seule a été retrouvée une corrélation
entre les résultats du CO expiré et la gravité des symptômes de l’intoxication au CO(47). Il
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s’agit néanmoins d’une méthode de dépistage intéressante, en particulier dans le cadre
d’intoxications collectives au CO où elle peut faciliter le triage pré-hospitalier ou hospitalier
aux urgences(48) (49).

TABLE DE MESURE DU MONOXYDE DE CARBONE CHEZ LES FUMEURS
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6.5. ANALYSE DES RESULTATS DE L’OXYMETRE
Les limites de la mesure sont liées à la nécessité de percevoir un signal pulsatile(44).
Le signal est surtout parasité par les mouvements du sujet. Il est facile d’imaginer que les
mesures réalisées sur le terrain, en particulier en milieu forestier, étaient laborieuses.
La saturation pulsée de l’hémoglobine en oxygène (SaO2) avant l’effort est comprise entre
94% à 99% chez un adulte sain (45). J’ai réalisé au total 48 mesures. La majorité des sujets
testés indique une SaO2 avant l’effort à 98%. Sur le terrain, la saturation après l’effort
diminue de 2 à 3% donc elle reste dans les valeurs normales, sauf chez 2 salariés où elle chute
à 88% (avec une débroussailleuse) et à 90% (avec une tronçonneuse).A noter que le salarié
utilisant la débroussailleuse a un âge mûr (52 ans) et le salarié travaillant avec la tronçonneuse
est jeune (21 ans). Ces résultats sont difficilement interprétables.
L’idéal serait de laisser en place l’oxymètre pendant l’effort. J’ai essayé une fois lors de
l’abattage d’un chêne, mais j’ai vite abandonné, car la poussière de bois pénétrait dans le
capteur de l’appareil, donc elle risquait fortement de l’endommager et de surcroit la mesure
était parasitée par les mouvements du bûcheron. Par ailleurs, il faut un laps de temps non
négligeable pour la mesure après l’effort et se mettre en sécurité (pose à terre, arrêt de la
machine) puis redemander au salarié de ne pas bouger. De plus l’oxymètre n’a pas un temps
de réponse instantané, il faut compter environ une trentaine de secondes, ce qui laisse
largement le temps à la SaO2 de remonter et/ou de revenir à la normale.
L’oxymètre permet également de mesurer la fréquence cardiaque. Il est reconnu que
l’intoxication au monoxyde de carbone augmente la fréquence cardiaque. J’ai réalisé
également 48 mesures. Effectivement j’ai constaté qu’elle est augmentée après l’effort chez
tous les salariés et exploitants, surtout lors des efforts brefs et violents tels que l’abattage d’un
arbre. Mais l’effort physique augmente également la fréquence cardiaque. Donc il est difficile
de faire la part des choses.

6.6. COMMENTAIRES SUR LES SIGNES CLINIQUES DECLARES
La particularité clinique de l'intoxication au CO tient au caractère aspécifique des signes
fonctionnels et des symptômes.
Les questionnaires d’entretien individuel ont permis de mettre en évidence des céphalées dans
3 cas, surtout en présence de forte chaleur, une asthénie dans 5 cas et aucun signe clinique
chez les autres personnes interrogées. Nous retrouvons proportionnellement plus de plaintes
en espaces verts qu’en bûcheronnage.
En espaces verts, les salariés sont apparemment moins exposés au CO, vu le taux de ppm
mesuré, par rapport aux bûcherons, mais ils le sont plus en durée d’exposition sur une journée
de travail.
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Les personnes se plaignant de céphalées ont une moyenne d’âge de 51 ans. Ils ne prennent
aucun traitement, et en particulier pas d’antihypertenseur, leur tension artérielle est normale.
L’asthénie est déclarée plutôt chez les jeunes, avec une moyenne d’âge à 37 ans.
A noter que les salariés d’origine roumaine ne signalent rien et ne croient pas à la possibilité
d’une intoxication au monoxyde de carbone. Ceux ci pensent que le seul risque, lié à
l’utilisation des tronçonneuses, est l’accident.
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7. CONCLUSION
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz naturel, inodore, invisible, incolore et non irritant.
Il n’est pas fixé par les masques à cartouche de charbon, il est nécessaire d’être équipé da
masques à cartouches d’hopcalite (oxydes métalliques) (9) (10).
La particularité clinique de l'intoxication au monoxyde de carbone tient au caractère
aspécifique des signes fonctionnels et des symptômes, qui la font méconnaître. Les seuls
signes que nous avons mis en évidence avec l’utilisation des petits moteurs thermiques à
essence, que ce soit en espaces verts ou en bûcheronnage, sont les céphalées et l’asthénie.
La gravité de cette intoxication est fonction de la concentration de CO dans l’air et de la durée
de l’exposition. L’utilisation des petits moteurs thermiques à essence n’exposent pas les
personnes à des signes cliniques graves qui eux nécessitent une oxygénothérapie découlant
directement de la physiopathologie (22).
Le centre international de recherche sur le cancer a classé les gaz d’échappement des moteurs
à essence comme cancérogènes suspectés (groupe 2B) (26).
Le taux habituel de CO dans l’air ambiant est d’environ 0,2 ppm (part par million).
La VLCT (valeur limite d’exposition professionnelle à court terme) au CO, en vigueur depuis
le premier juillet 2020 en France, est fixée à 100 ppm; comme celle retenue par l’union
européenne(28)
La réglementation du travail définit des valeurs maximales de concentration auxquelles les
travailleurs peuvent être exposés sans risques. L’ANSES (agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) fixe une valeur d’exposition
professionnelle sur 8 heures (VLEP-8h) de 17 ppm et impose une valeur plafond de 200 ppm.
Cette valeur, qui ne doit être dépassée à aucun moment lors d’une journée de travail, a pour
objectif d’apporter une meilleure protection du travailleur aussi bien pour les effets à court
terme bien connus de l’exposition au CO ( nausées, céphalées, asthénie) que pour l’éventuel
risque d’accumulation de la carboxyhémoglobinémie lors d’expositions itératives même à de
faibles niveaux de concentration de monoxyde de carbone.(27).
Notre étude montre que l’exposition au CO résultant de l’utilisation des petits moteurs à
essence est faible voire négligeable pour les travaux en espaces verts avec les
débroussailleuses, où le pot d’échappement est dirigé vers l’arrière. Il en est de même pour les
taille haies, sauf les jours de travail en l’absence de vent où la VLCT peut être supérieure à
100 ppm. A noter que les taille haies ont le pot d’échappement dirigé vers l’avant.
Par contre, nos mesures ont mis en évidence une exposition conséquente au CO chez les
bûcherons en billonnage et surtout en abattage où la VLCT limitée à 100 ppm , est pulvérisée,
avec des taux de plusieurs centaines de ppm et une valeur maximale à 980 ppm !
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Les empileurs ne sont pas exposés, sauf si ils ne respectent pas les distances de sécurité
recommandées. Doivent-ils bénéficier d’une attestation de suivi ou d’un suivi individuel
renforcé ?
Par ailleurs, les résultats des mesures du CO en fonction de la distance par rapport à la sortie
du pot d’échappement sont effarants, même si il s’agit de mesures empiriques. D’une manière
générale, les utilisateurs de taille haie ou de tronçonneuse tournent instinctivement la tête de
telle façon à éviter de respirer les gaz d’échappement, mais malgré tout, ils se rendent bien
compte qu’ils en inhalent.
Parmi les facteurs de risque pouvant diminuer le niveau des émissions polluantes, nous
retrouvons :
•

la présence de vent

•

l’utilisation d’un matériel récent

•

un entretien régulier du matériel (entretien du filtre à air, de la bougie, pot
d’échappement en bon état)

•

une sortie des gaz d’échappement non dirigée vers le travailleur (les débroussailleuses
possèdent un échappement dirigé vers l’arrière, les taille-haies et les tronçonneuses
vers l’avant)

•

le choix d’une motorisation à injection ? (celle-ci dégagerait apparemment moins de
CO que les moteurs à 2 temps).

•

un choix d’huiles et de carburants adaptés, comme les essences alkylées, certes plus
onéreuses mais qui diminueraient sensiblement les émissions toxiques (29).

L’analyse des résultats du détecteur expiré MICRO CO EOLYS met en évidence, sans
surprise, un taux de ppm plus élevé chez les fumeurs que chez les non fumeurs
Par contre nous avons relevé des taux anormalement élevés, chez les non fumeurs, en espaces
verts avec les taille haies mais peu élevés avec les débroussailleuses. Les chiffres sont encore
supérieurs chez les bûcherons, en billonnage et surtout à l’abattage d’un arbre de l’ordre de 20
à 28 ppm. Rappelons que le taux de CO dans l’air ambiant est d’environ 0,2 ppm. Ces chiffres
témoignent d’une exposition non négligeable au monoxyde de carbone et correspondent à une
intoxication tabagique chronique d’un gros fumeur.
L’oxymètre de pouls n’est à priori pas adapté pour des mesures sur le terrain, car il est limité
par la nécessité obligatoire d’être immobile et par son temps de réponse trop long.
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8. ANNEXES
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Carburant et lubrification :

•

o

Le moteur 2 temps utilise un mélange essence + huile pour fonctionner. L'huile
(onéreuse) qui sert à la lubrification interne est brûlée, ce qui dégage une odeur
et une fumée caractéristiques.

o

Le moteur 4 temps fonctionne à l'essence pure, qui est moins onéreuse
(essence sans plomb avec bioéthanol), mais demande qu'on ait avec soi l'huile
et la pompe à huile nécessaires à la lubrification de ses organes.

Pièces en mouvement :
o

Le moteur 2 temps est dépourvu de pompe à huile et généralement sans
soupapes, donc sans arbre à cames, sans culbuteurs ni poussoirs et ressorts
nécessitant un calage de la distribution de l'admission et de l'échappement.
Mais, en contrepartie, les pièces en mouvement sont soumises à un régime de
rotation très rapide augmentant leur usure, notamment la segmentation, qui est
à refaire régulièrement.

o

Le moteur à 4 temps tourne moins vite et s'use moins rapidement qu'un moteur
2 temps, mais nécessite des organes de lubrification (carter et pompe à huile),
de distribution (soupapes, ressort, culbuteurs…) qui ont une masse et un
encombrement, et qui réclament d'éventuels calages et réglages.

•

Performances : pour une puissance égale : alors que le moteur 2 temps ne l'atteint
qu'à haut régime (> 10 000 tr/m), le moteur à 4 temps la délivre à un régime bien
moins élevé (± 7 000 tr/m), d'où une usure moins rapide et un volume sonore réduit.

•

LES TRONCONNEUSES 4 TEMPS

Tronçonneuse 4 temps à essence avec graissage séparé :
• La tronçonneuse à moteur 4 temps multipositions est arrivée récemment sur le marché.
Si les fabricants déclarent que ce moteur 4 temps fonctionne dans toutes les positions,
la plupart réservent cette technologie à certaines machines seulement (perches
d'élagage, débroussailleuses multifonctions).
Tronçonneuse 4 temps à mélange essence et huile :
•

Un constructeur (STIHL technologie 4 MIX) a innové un moteur à 4 temps
fonctionnant avec le même mélange (essence + huile) que celui utilisé pour un moteur
2 temps.

La différence vient de ce que, grâce à un système de soupapes, le mélange sert d'abord à la
lubrification avant d'être brûlé, ce qui limite le bruit, la consommation en carburant et
convient aux normes environnementales EURO 2, en raison de la diminution des rejets
polluants (l'huile s'étant déposée sur les organes avant d’accéder à la chambre de combustion).
La motorisation 4 temps à mélange est moins polluante et moins gourmande en huile et en
carburant qu'un 2 temps au mélange, mais en contrepartie, elle réclame d'utiliser une huile de
haute qualité (si possible 100 % synthèse), afin d'éviter d'avoir à refaire régulièrement les
sièges de soupapes.
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