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Contexte : Cobalt  

• Nombreuses propriétés : Usage ++, matière 
première pour les superalliages et les carbures cémentés, 
pigment bleu, additifs pour l’alimentation animale(élément bio-
essentiel  vit B12)…

• Les dangers du Cobalt pour la santé: 
• Effets respiratoires : asthme, Rhinites allergiques 

• Effets cancérogènes : cancer du poumon (2B: cobalt seul,  

2A:  cobalt avec carbure de tungstène, classification CIRC) 

• Maladie des métaux durs

• Faible exposition environnementale (par ingestion ++) 

• Haute exposition professionnelle dans le secteur de 
la métallurgie des poudres et dans l’industrie des métaux durs 
(par inhalation de poussières ++)
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Elaboration et 

mélange de poudre 

de Cobalt
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Frittage : obtention 

de métaux durs 

Particules Ultra 

fines

0,5-5µm

Granulés de 

50-500µm

Pré-Frittage : 

compression et 

conformation

Post-Frittage 

Métallurgie des 

Poudres

Industrie des 

métaux durs 

Cobalt compacté 

Poudre de Cobalt 

compressée

Contexte : Processus Industriels 



Surveillance de l’exposition : 

Atmosphérique 

Biologique (urine, sang total, plasma, globine)

Bonne corrélation entre les niveaux atmosphériques et 

urinaires du cobalt

 Valeurs limites d’exposition en milieu professionnel : 
(asthme, modifications pulmonaires et effets myocardiques)
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*FS-FP : Fin de Semaine - Fin de Poste

Pays Atmosphérique Biologique

VLEP-8h VLEP-15min Urine VLB en 

FS-FP*

Cobalturie en 

Pop. Générale 

France (ANSES 2014) 2.5 µg de 

Co/m3

12.5 µg de

Co/m3

5 µg/g de

créatinine

Femme : 

<2µg/g

Homme : 

<0,6µg/g

Contexte : Surveillance



 Création d’une base de donnés biologiques
: agrégation des échantillons urinaires 
collectés depuis 1995

 Classification des travailleurs par secteur, 
poste de travail et activité 

 Etudier l’évolution temporelle des niveaux 
de cobalturies 

5Objectifs de l’étude



1. Collecte, homogénéisation et agrégation de toutes les 

campagnes d'échantillonnage depuis 1995 au CHUGA : 

32 variables, sur l’usine, le travailleur, son travail, les EPC/EPI et  sur 

l'échantillon.

FS et DS

2. Codage des 32 variables et création des groupes d'exposition

3. Analyses statistiques:

 Statistiques descriptives: position (médiane, moyenne géométrique) et 

paramètres de dispersion (GSD, P95 / P5)

Vérification de l'homogénéité du groupe (GSD <3)

Comparaison des groupes d'exposition (ANOVA, tests post-HOC)

Etudier les tendances temporelles

Régressions linéaires

6Matériels and méthodes



Résultats : Groupes 

d’exposition
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Secteur 101, 

Métallurgie des 

poudres :

• 9 Postes

• 16 Activités
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Résultats : Groupes 

d’exposition

Secteur 102, 

Métaux durs :

• 9 Postes

• + 3 Activités



• 6709 échantillons urinaires

• 964 salaries (94% men)

• 12 Usines

• 2/3 dans le secteur 

des métaux durs

9Résultats: 1995-2019
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Study period (in years) by factory

Factory NumberFactory Number 

23%=151
5

1%=96

73%=4845

3%=187 Preshift

Midshift

Postshif
t

Unknow
n

Moment de prélèvement

6%

21%

7%

61%

Unknown

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Day 8

97%=PreShift

96,5%=PostShift

Jour du prélèvement

• Majorité  : 

Fin de Semaine Fin 

de Poste (FSFP)



10Résultats : homogénéité des groupes d’exposition

29 groupes d’exposition, 22 sont 

homogènes : (GSD<3)

Secteur101 : 11/18 

Secteur 102 : 11/11

Secteur Poste de travail Activités

Secteur ActivitésPoste de travail 



11Résultats: Cobalt urinaire en fin de poste 

• 8/9 postes ont entre 

40% et plus de 75% 

de leurs valeurs qui 

dépassent les limites 

recommandées

• 1 seul poste a plus de 

50% des ses valeurs 

qui dépassent les 

limites recommandées



86

7

Valeur médiane 

divisée par 12

12Résultats: Tendances Temporelles, Métallurgie des poudres

Usine 7: 

• Depuis 2005, au moins 

50% des valeurs sont en 

dessous des limites 

recommandées

Usine 11: 

• 75% des valeurs 

dépassent la VLB 

chaque année

31

1,5

3,3

Valeur médiane 

divisée par 10



13Résultats: Tendances Temporelles, Métaux Durs

Usine 6 (70% secteur102) 

• Depuis 1999 : valeurs 

en dessous des limites 

recommandées             

( >75% échantillons)

5

1
0,8

Valeur médiane 

divisée par 5

Usine 4 

• Baisse entre 2005 et 

2012 

• Ré-Augmentation entre 

2013 et 2019

• >50% échantillons < VLB

4,7

1,3

5,3



14Résultats : Cobalt Urinaire en Début Semaine Début de Poste

Métallurgie des Poudres : 

8/9 Poste > VRB 

(0,57µg/g créatinine)

Accumulation +++

Métaux durs : 

5/9 postes avec au 

moins  50% 

d’échantillons >VRB



Points positifs :  

Base de données unique en France: près de 7000 

échantillons de 950 travailleurs sur 25 ans

Description des doses internes vs échantillonnage 

atmosphérique (base de données colchique)

Échantillons collectés en début et en fin de semaine

Représentative des postes dans deux secteurs avec une 

exposition professionnelles à risque

Points négatifs : 

Hétérogénéité du nombre d’échantillons [60-2788]

Hétérogénéité du nombre d’années de suivi [3-24ans]

Manque de fiabilité de certaines Co-variables 

(équipement de protection)

15Discussion: Structure de la base



[Co]u : Valeurs moyennes 6 fois + élevées dans le 

secteur 101 que dans le secteur 102

Expliquées par différentes tailles de particules et teneurs en Cobalt

Secteur 101: 

• Niveaux les + élevés dans : l’élaboration des poudres de 

Cobalt ( particules ultra fines)

• Expositions au cobalt : encore souvent en 2019 

supérieures aux valeurs maximales recommandées  -> 

+++ de protection nécessaire 

• Elevé en début de semaine -> accumulation 

Secteur 102: 

• Niveau le + élevé : étape de pré-frittage 

• Expositions au Cobalt : la  majorité en dessous des limites 

• Faible en début de semaine -> moins d’accumulation 

16Discussion : Niveaux Biologiques 



Evolution dans le temps : 

• Une diminution des niveaux régulière a été 

observée de la fin des années 90 à aujourd’hui.

• Mise en œuvre de nombreuses actions : 

Isolement des procédés 

Ventilation par aspiration locale 

Renforcement du respect des consignes de sécurité

Amélioration des pratiques d’hygiène et de nettoyage

17Discussion: Evolution dans le temps
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• Analyse statistiques approfondie (modèle de 
régression linéaire, modèle mixte, exposition 
cumulative)

• Caractérisation des problèmes de santé au 
travail liés au cobalt et aux poussières de 
métaux durs enregistrés dans la base de 
données RnV3P

• Thèse de pharmacie (décembre 2020)

• Publication scientifique à venir

18Discussion: perspectives



Base importante de donnés 

 bio-monitoring du Cobalt : essentiel pour 

prévenir les effets du cobalt sur la santé 

(pulmonaire et cancer) -> cobalt urinaire

Cibler les efforts de prévention et de 

surveillance médicale dans le secteur 101 et 

poursuite du bio-monitoring

Secteur des métaux durs : risque plus faible 

qu’avant 2000 (lorsqu'un excès de risque significatif de 

cancer broncho-pulmonaire était constaté dans certaines études 

épidémiologiques)

19Conclusion 
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Tel : 04-76-76-51-78

E-mail : RPersoons@chu-grenoble.f
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