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Chapitre 8 
Prévention des cancers professionnels à l’aéroport 
de Copenhague

Lars Brogaard et Janne Hansen

À l’aéroport de Copenhague, les syndicats mènent depuis près de dix ans une campagne 
visant à réduire la pollution générée par les avions et les autres véhicules utilisés par 
les travailleurs aéroportuaires. Si l’air y est plus propre, des marges de progrès existent 
encore. Le dialogue social entre la direction et les organisations syndicales fonctionne 
bien et les deux parties reconnaissent qu’un air plus sain est nécessaire afin de préserver 
la santé et la sécurité du personnel. Mais cette belle entente n’a pas toujours été de mise. 
Durant de nombreuses années, la question de la salubrité de l’environnement de travail 
a été négligée. La mauvaise odeur qui régnait sur le tarmac était considérée comme un 
simple inconvénient : il fallait « faire avec ». 

Le syndicat du personnel de l’aéroport, 3F-Kastrup, compte de 2500 à 3000 membres 
qui travaillent sur les pistes et qui sont donc exposés à la pollution atmosphérique. Des 
mécaniciens, agents de surveillance et autres personnels employés à la sécurité non 
affiliés à 3F interviennent également sur les pistes. 

1. Nervosité parmi le personnel de l’aéroport

Durant plusieurs années, le syndicat a pris note des doléances de travailleurs préoccupés 
par la pollution de l’air, ou qui souffraient d’un cancer et qui souhaitaient savoir s’il avait 
quelque chose à voir avec cette pollution. Nous avons pris contact avec des chercheurs 
mais le dossier était encore trop mince pour qu’on envisage d’analyser en profondeur la 
zone concernée. À cette époque, rien n’indiquait qu’on pouvait contracter un cancer en 
travaillant dans un aéroport. 

Pour notre syndicat, c’était frustrant de ne pas pouvoir aider les travailleurs et de ne 
pas parvenir à lancer une quelconque procédure permettant de déterminer si l’air de 
l’aéroport était dangereux ou non. La situation a cependant changé du tout au tout 
lorsqu’un cancer de la vessie a été diagnostiqué à un stade précoce chez un de nos affiliés 
et qu’il a été reconnu comme maladie professionnelle. 

Au Danemark, les indemnités versées en cas d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle sont fixées par la loi. Les dispositions relatives à l’assurance d’indemni-
sation des travailleurs constituent un cadre légal permettant de déterminer, d’une part, 
quels accidents et quelles pathologies peuvent être reconnus et, d’autre part, à combien 
se monteront les indemnités. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la recon-
naissance s’effectue de deux façons : 
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1. Via une liste officielle d’effets et symptômes qui, s’ils sont présents, permettent de 
qualifier le trouble de maladie professionnelle ;

2. Via une commission des maladies professionnelles qui prend position au cas par cas. 

Les particules présentes dans l’air de l’aéroport proviennent des avions et des autres vé-
hicules. On sait que les particules émises par les moteurs diesel peuvent causer le cancer 
du poumon ou de la vessie. Ces maladies seront donc reconnues au Danemark, car elles 
figurent dans la liste des maladies professionnelles. Les substances et matières que le 
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe dans le groupe 2A (pro-
bablement cancérogène pour l’homme) figurent automatiquement dans la liste danoise. 
Pour chaque cas, il faut prouver que le patient a été exposé aux agents cancérogènes. 
Cette évaluation est effectuée par des médecins du travail rattachés à des cliniques de 
médecine du travail. 

En 2015, on dénombrait cinq personnes dont le cancer de la vessie avait été re-
connu comme lié à la pollution atmosphérique de l’aéroport, ainsi qu’une autre personne 
souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive - BPCO (voir Tableau 1). 

Comme le montre ce tableau, la maladie est reconnue même si le malade a fumé. En 
effet, la loi sur l’assurance d’indemnisation des travailleurs fonctionne de telle façon 
qu’on commence par déterminer si l’exposition du malade est suffisante pour provoquer 
la maladie, puis qu’on tient compte des éventuels autres facteurs aggravants. Lorsque 
l’Office national d’accidents du travail et des maladies professionnelles en arrive à 
déterminer le montant des indemnités, il intègre ces facteurs, ce qui signifie en pratique 
que si l’employé de l’aéroport est ou a été fumeur, son indemnité sera moindre. 

La décision de l’Office national d’accidents du travail et des maladies professionnelles 
se fonde sur une expertise médicale réalisée entre autres par des cancérologues et des 
médecins spécialisés en médecine du travail. L’employeur et sa compagnie d’assurances 
peuvent faire opposition à cette décision et déposer une plainte contre l’Office. Le cas ne 
s’est encore jamais présenté. 

En matière de prévention, la reconnaissance est fondamentale. Grâce à la mobilisation 
des syndicats et des autorités aéroportuaires, la société tout entière a pris conscience 
que les salariés de l’aéroport pouvaient tomber malades à cause de leur travail. Du point 
de vue syndical, cela signifie que : 

Tableau 1 Maladies professionnelles reconnues parmi le personnel de l’aéroport de 
Copenhague, 2015 

Année 

2008

2011

2014 

Cancer de la vessie 
reconnu - non-fumeur 

1

1

1

Cancer de la vessie reconnu 
- fumeur / ancien fumeur

1

1

BPCO reconnue 
- non-fumeur

BPCO reconnue  
- fumeur / ancien fumeur

 

1
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— les travailleurs voient leurs inquiétudes prises au sérieux et il devient évident une 
fois pour toutes qu’il faut faire quelque chose contre la pollution ;

— les employeurs ne peuvent plus considérer la pollution par les particules comme 
négligeable ni prétendre que c’est uniquement l’hygiène de vie qui est à l’origine 
des maladies ; 

— la presse a un meilleur accès aux documents attestant qu’on peut tomber gravement 
malade simplement en faisant son travail. 

L’intérêt porté par la presse a contribué à maintenir le « projecteur » syndical braqué 
sur cet environnement de travail problématique. Veiller à entretenir cet intérêt relève 
donc pour nous d’une priorité absolue. Tout cela a été possible grâce aux travailleurs 
concernés, qui sont sortis de l’ombre et, ce faisant, ont permis de faire pression sur la 
direction de l’aéroport. 

2. Information et formation des représentants syndicaux 

La première reconnaissance en maladie professionnelle a coïncidé avec la publication 
d’une étude italienne portant sur le personnel des aéroports dont le retentissement 
au Danemark a été important. Elle montrait qu’en cas d’exposition à la pollution sur 
le tarmac des aéroports italiens, on constatait des atteintes à l’ADN susceptibles de 
provoquer cancers et troubles de la reproduction. D’autres documents ont également 
montré que ce lieu de travail particulier pouvait être dangereux. Il était important pour 
nous d’informer correctement nos représentants syndicaux et responsables santé et 
sécurité au travail. 

Pour ce faire, nous avons fait appel à une clinique de médecine du travail. En collabo-
ration avec d’autres chercheurs, elle a dressé un rapport décrivant la situation. 

Sur la base de ce rapport, nous avons organisé une rencontre avec nos affiliés et d’autres 
groupes sectoriels de l’aéroport, eux aussi exposés aux particules nocives. Nous avons 
créé une page Internet informative, qui est constamment mise à jour. Mieux informés, 
les représentants peuvent mettre le sujet à l’ordre du jour des comités pour la santé et 
sécurité et des comités d’entreprise. 

3. Les premières mesures

Même si le lien de cause à effet entre le cancer de la vessie et le fait de travailler à 
l’aéroport a bel et bien été reconnu en 2008, deux inconnues subsistaient : la quantité 
de particules auxquelles l’employé avait été exposé et la teneur de ces particules. Nous 
savions qu’il s’agissait là d’une question technique complexe, raison pour laquelle nous 
avons pris contact avec un expert de la pollution atmosphérique. 

Après une longue discussion avec les employeurs, nous avons lancé une campagne de 
mesures. Pour assurer la fiabilité de ces mesures, des experts indépendants ont été 
engagés. Des stations de mesure ont été disséminées dans l’aéroport. 
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Le graphique 1 montre la distribution moyenne en fonction de la taille des particules, 
contrôlées à la station B4, la station est, la station de la rue HCAB et la station régionale 
de Lille Valby, à Roskilde. Les mesures ont été effectuées du 28/07/2010 au 30/09/2010.

Les résultats montrent que ce qu’on appelle les particules ultrafines (PUF ou nanopar-
ticules) pose un sérieux problème. On pense que les PUF sont à l’origine de troubles 
cardiovasculaires, de cancers, de pathologies respiratoires et autres. Notons qu’il s’agit 
ici de mesures effectuées 24h/24, donc d’une moyenne. La quantité de particules étant 
plus faible la nuit, l’exposition des travailleurs en journée est nettement plus élevée que 
ce que montre ce schéma. 

Le graphique 2 montre que la pollution par les particules à l’aéroport présente des pics, 
et que ces pics correspondent aux pics d’activité sur les pistes. Lorsqu’on compare avec 
d’autres secteurs connus pour leur forte exposition aux poussières et particules, on voit 
clairement que les travailleurs de l’aéroport de Copenhague sont fortement touchés. 

Le principal problème de l’aéroport de Copenhague est la concentration massive de 
nanoparticules. La problématique est complexe car des valeurs limites font défaut tant 
au niveau national que de l’Union européenne (UE). Ce qui veut dire qu’en tant que 
syndicat, nous n’avons pas d’objectif chiffré précis à exiger des employeurs. Cela signifie 
aussi que l’Inspection du travail a du mal à formuler une injonction envers la direction 
de l’aéroport, avec des valeurs limites précises à respecter. Elle doit se contenter de 
surveiller de près les plans d’action de la direction. 

Actuellement, les mesures de PUF à l’aéroport de Copenhague s’effectuent à l’aide de 
stations de mesure fixes et de compteurs individuels. Ceux-ci servent à identifier les 
zones particulièrement à risque. 

Source : Conseil écologique danois (2012)

Graphique 1 Particules mesurées à l’aéroport, au centre ville et dans la campagne de 
Copenhague
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4. Attention internationale 

Le niveau élevé de pollution atmosphérique et les cas reconnus de cancer de la vessie 
ont éveillé l’attention au-delà des frontières danoises. 3F-Kastrup a placé la question 
à l’agenda de l’UE et auprès de la Confédération européenne des syndicats (CES), 
notamment en organisant une conférence au Parlement européen en 2013. Un projet a 
vu le jour, qui avait pour but de sensibiliser d’autres États à la question. Un document en 
quatre langues a été élaboré, qui décrivait la problématique dans ses moindres détails. 
Nous sommes parvenus à créer les conditions propices à des initiatives locales dans les 
aéroports de la région anglaise des East Midlands et de Gatwick (au sud de Londres), 
où les syndicats travaillent sur le même thème. L’aéroport de Copenhague a tout intérêt 
à ce que d’autres aéroports se penchent sur la question, ne fût-ce que pour des raisons 
de concurrence. 

Il est important que la prévention s’étende à tous les aéroports - en premier lieu en 
Europe, où des dizaines de milliers de personnes travaillent dans un environnement 
pollué. Le potentiel de prévention est donc énorme. 

En tant que syndicat, nous avons insisté sur l’importance de la prévention, même si 
des limites précises n’ont pas encore été fixées. Moins de particules, cela signifie un 
environnement de travail plus sain et un risque réduit de développer toute une série de 
maladies. Le niveau de particules est tellement élevé que toute initiative qui permettrait 
de le réduire constituerait une amélioration. 

Graphique 2 Comparaison entre un chantier de construction et la zone des pistes de l’aéroport 
de Copenhague
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En matière de prévention, plusieurs groupes de travail ont été formés, qui accueillent 
notamment des représentants en santé et sécurité, des syndicats et des représentants 
de la direction. 

Ces groupes travaillent entre autres sur les comportements, les solutions techniques et 
les changements d’organisation du travail. 

Les efforts ont déjà porté leurs fruits dans de nombreux domaines : 

— les moteurs de véhicules et les moteurs auxiliaires des avions doivent être éteints, 
et les véhicules ne peuvent plus rouler à vide ;

— les différents acteurs de l’aéroport (y compris les nouveaux) doivent utiliser des 
équipements écologiques - et on a effectivement vu apparaître plus de matériel 
« vert », notamment à moteur électrique ; 

— les avions sont plus nombreux à être tractés vers les pistes d’envol, ce qui réduit les 
détours ; 

— trois sociétés proposent des masques à leurs employés. Ils peuvent les porter dans 
les situations où ils sont les plus exposés, par exemple lors des départs et dans 
les périodes de pic d’activité, quand de nombreux avions décollent et atterrissent 
dans un laps de temps réduit. 

La prévention fonctionne, car les mesures montrent que le niveau de particules a 
pratiquement baissé de moitié. Toutefois, il est encore très haut et nous n’avons pas 
encore atteint un niveau satisfaisant. C’est pourquoi il est essentiel de ne pas relâcher 
notre vigilance et de rester concentré sur les risques pour la santé liés au travail à 
l’aéroport. 

Nous sommes convaincus que ce travail peut être néfaste dans d’autres domaines 
que le cancer et la BPCO. Nous avons donc décidé de participer au lancement d’une 
étude à grande échelle sur les autres pathologies dont souffre le personnel de piste de 
l’aéroport : maladies cardiovasculaires, pathologies respiratoires, certains cancers, etc. 

Il reste toutefois un élément inconnu : la composition exacte des matières qui composent 
les gaz d’échappement des avions. C’est un sujet que nous aimerions étudier également. 

5. Conclusion 

Personne ne doit être malade à cause de son travail. Le syndicat doit avoir pour objectif 
clair de contribuer à ce que personne ne devienne malade à cause de son travail. Outre 
qu’il est légitime de prétendre à un environnement de travail sain et épanouissant, les 
enquêtes montrent que les investissements en santé et sécurité peuvent être rentables. 
Lorsque le milieu de travail n’est pas bon, le coût des absences pour maladie, des soins 
et des baisses de productivité augmente. Les investissements dans la réduction de la 
pollution par les particules sont autant d’investissements dans la vie et la santé - mais 
aussi des investissements financièrement intéressants. 
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