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Valeurs repères d’aide à la gestion dans l’air
des espaces clos : les particules
Les particules de taille inférieure ou égale à 10 µm (PM10) et à 2,5 µm (PM2,5) peuvent
être retrouvées dans l’air des locaux du fait de sources intérieures telles que les
combustions liées au tabac, à la cuisson des aliments ou au chauffage, de l’utilisation
fréquente de l’aspirateur ou de spray, ou encore par transfert de la pollution
atmosphérique extérieure.
L’éventail des effets sur la santé de ces particules est large, tant à court terme
qu’après des expositions de longue durée, et concerne particulièrement les systèmes
respiratoire et cardio-vasculaire.
Afin de prévenir les effets liés à une exposition chronique aux particules, le HCSP
recommande dans l’air intérieur des immeubles d’habitation ou des locaux ouverts au
public :
- un objectif cible (moyenne annuelle) de 10 μg/m3 pour les PM2,5 et de 15 μg/m3 pour
les PM10 à échéance de 2025, avec des valeurs dégressives immédiatement applicables
à des dates intermédiaires définies avec un délai d’engagement des actions
correctives fixé à un an après le constat de dépassement ;
- des valeurs d’action rapide de 50 μg/m3 pour les PM2,5 et 75 μg/m3 pour les PM10 qui
doivent déclencher dans les trois mois la mise en œuvre d’actions correctives
(identification des sources, abaissement des niveaux de concentration des particules).
Ce travail répond à une saisine de la Direction générale de la santé et s’inscrit dans la
suite de l'établissement par l’Anses de valeurs guides de qualité de l'air intérieur pour
une série de polluants. La démarche méthodologique générale d’élaboration des
valeurs repères suivie par le HCSP (rapport, octobre 2009) intègre, outre les critères
sanitaires incorporés dans les valeurs guides de l’Anses, le résultat des valeurs
mesurées dans diverses enquêtes et la faisabilité des mesures correctives. Cette
démarche a déjà été appliquée pour le benzène, le formaldéhyde, le
tétrachloroéthylène, le naphtalène et le trichloroéthylène.
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Résumé
Le terme générique de «particules » désigne un mélange de composés solides et/ou liquides en
suspension dans l’air. Considérées de façon globale avec le gaz les entourant, les particules dans
l’air constituent l’aérosol. Ces particules ne constituent pas une entité chimique bien définie mais
un mélange hétérogène dont chaque élément est caractérisé par un état (liquide ou solide), une
granulométrie, une composition chimique et isotopique, mais également une morphologie, un état
de surface ou une solubilité.
Les particules sont le plus souvent classées en différentes catégories selon leur diamètre
aérodynamique moyen (on parle de taille dans un langage plus commun). Ce paramètre est un
élément important pour caractériser leur pouvoir de pénétration dans l’appareil pulmonaire et en
conséquence leur impact potentiel sur la santé. Ainsi, en termes de surveillance de la qualité l'air
ambiant, la communauté scientifique a-t-elle adopté l’échantillonnage en différentes fractions de
taille de particules. On distingue, par convention, les fractions PM10, PM2,5 et PM1 1. Certaines
études concernent aussi les particules ultrafines (PUF) définies comme les particules de diamètre
aérodynamique médian inférieur à 0,1 μm.
Dans le cadre du présent rapport, les biocontaminants aéroportés ne sont pas considérés. De
même, les nanoparticules issues des nanotechnologies relevant d’un champ spécifique de
recherche et d’expertise sont également exclues de ces travaux.
Dans les lieux clos, la présence de particules résulte à la fois des sources intérieures et du
transfert de la pollution atmosphérique extérieure.
Dès lors que des sources intérieures sont activées, ces dernières contribuent de façon
prépondérante aux concentrations dans les espaces clos. Les sources les plus couramment citées
sont la fumée de cigarette, la cuisson des aliments, le chauffage au fioul, les cheminées, les
bougies, l’encens, l’utilisation d’aspirateur, les bombes aérosols.
En revanche, en l’absence de sources intérieures, la contribution des sources extérieures permet
d’expliquer une large part des concentrations mesurées dans les espaces clos. En France, quatre
principaux secteurs se partagent les émissions globales de particules dans l’air extérieur :
l’industrie manufacturière, le secteur résidentiel et tertiaire, les activités agricoles et le transport
routier.
S’agissant des niveaux d’exposition des populations, les données de l’Observatoire de la qualité
de l’air intérieur (OQAI) montrent que, dans les logements, les médianes des concentrations en
PM10 et PM2,5 sont respectivement de 31,3 µg/m3 et 19,1 µg/m3. Les valeurs maximales mesurées
pour les PM10 et les PM2,5 dépassent dans les deux cas 500 µg/m3 (respectivement 522,6 µg/m3 et
567,7 µg/m3). Dans cette campagne nationale menée de 2003 à 2005, 75 % des logements
français présentent des concentrations en PM2,5 supérieures à 14 µg/m3.
L’éventail des effets sur la santé des particules inhalées est large ; les systèmes respiratoires et
cardiovasculaires sont principalement affectés, tant à court terme qu’après des expositions de
longue durée.
L’OMS s’interroge sur l’indicateur de la pollution particulaire le plus pertinent, la grande majorité
des études épidémiologiques étant basée sur des mesures en PM10. Au bilan, en l’état actuel des
connaissances, l’OMS estime que PM10 et PM2,5 sont tous deux les traceurs à considérer et que
pour chacun d’eux, des valeurs guides protégeant des effets à court terme d’une part, et des effets
à long terme d’autre part, sont utiles.

1

TSP : Particules Totales en Suspension.
PMx : Particulate Mater : Particules de diamètre aérodynamique médian inférieur à x μm.
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Compte tenu des connaissances actuelles, l’Anses n’a pas souhaité proposer de VGAI pour les
particules. En effet, la démarche d’élaboration des VGAI n’est pas applicable stricto sensu, dans la
mesure où celles-ci ne font pas l’objet de valeurs guides basées exclusivement sur des critères
sanitaires proposées par des organismes supranationaux ou nationaux, ni de valeur toxicologique
de référence dans les bases de données usuellement consultées.
Dans l’attente d’acquisition de données, l’Anses avait recommandé la mise en œuvre par les
politiques publiques des valeurs guides de l’OMS pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur,
(Air Quality Guidelines – Global Update 2005) à savoir :
•

Sur 24 heures : 25 µg/m3 pour les PM2,5 et 50 µg/m3pour les PM10

•

Sur le long terme : 10 µg/m3 pour les PM2,5 et 20 µg/m3 pour les PM10.

La Commission spécialisée Risques liés à l’environnement (CSRE) du HCSP a, dans un premier
temps, élaboré en 2009 un document cadre exposant les principes communs d’élaboration de ces
valeurs repères d’aide à la gestion pour différents polluants de l’air intérieur. Le présent document
applique, en l’adaptant, ce cadre méthodologique aux particules.
Dans ce contexte, le HCSP préconise des valeurs repères de qualité de l’air intérieur pour prévenir
des effets liés à une exposition chronique aux particules, cette temporalité étant pertinente dans le
cas de l’exposition dans les espaces clos d’habitation, des locaux accueillant du public ou dans les
espaces de travail sans pollution spécifique.
Le HCSP définit un objectif cible de 10 μg/m3 en moyenne annuelle pour les PM2,5 et 15 μg/m3
pour les PM10 à échéance de 2025, avec des valeurs annuelles dégressives d’ici là. Ces valeurs
cibles correspondent aux valeurs guides long terme proposées par l’OMS pour les PM2,5 dans l’air
extérieur. La valeur cible de 15 µg/m3 pour les PM10 dérive des ratios observés en France entre les
concentrations des PM10 et PM2,5 dans l’air extérieur ou intérieur.
Aussi, le HSCP propose des valeurs repères biennales comme mentionnées dans le tableau ciaprès :

Valeurs cibles en µg/m3
Valeurs repères en µg/m

3

PM2,5

PM10

2025

10

15

2023

12

18

2021

14

21

2019

16

24

2017

18

27

2015

20

30

Ces valeurs repères devraient être immédiatement applicables aux dates définies et respectées
dans tous les bâtiments, avec un délai des actions correctives fixé à 1 an après le constat de
dépassement.
Le HCSP arrête également des valeurs d’action rapide à 50 μg/m3 pour les PM2,5, et 75 μg/m3 pour
les PM10 soit cinq fois les valeurs cibles de qualité de l’air intérieur. Ces valeurs repères devraient
être immédiatement applicables aux dates définies et respectées dans tous les bâtiments, avec un
délai d’engagement des actions correctives fixé à 1 an après le constat de dépassement.
Les actions correctives mises en œuvre viseront à identifier les sources et à abaisser le niveau de
concentration des particules dans les bâtiments concernés jusqu’à une concentration inférieure à
10 μg/m3 pour les PM2,5 et 15 μg/m3 pour les PM10. Dès lors que les niveaux extérieurs de PM sont
supérieurs à ces valeurs, les actions correctrices devraient également viser la réduction des
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niveaux de PM dans l’air extérieur. Le délai d‘engagement du diagnostic et de définition de ces
actions correctives portant sur les sources intérieures ne devrait pas excéder 3 mois.
Conformément aux travaux de synthèse de l'OMS, on ne peut affirmer, en l'état actuel des
données scientifiques, que les valeurs repères de qualité d’air intérieur, et a fortiori les valeurs
d’action rapide protègent les sujets les plus vulnérables. Aussi, du fait des effets sans seuil de
l’exposition aux particules, le HCSP souligne que les valeurs doivent être aussi basses que
possibles quelles que soient les concentrations observées.
De façon à pouvoir comparer les résultats des mesures dans les espaces clos à l’historique des
données relatives à l’air extérieur, il est préconisé d’appliquer les recommandations de la directive
européenne 1999/30/CE du 22 avril 1999. Elle recommande la mesure de la concentration en
masse des PM10 et des PM2,5.
Le prélèvement sur filtre associé à une détermination de l’indice pondéral est la méthode de
référence pour le mesurage des concentrations de PM10 dans l’air ambiant (EN 12341, 1999,
« Qualité de l’air - détermination de la fraction PM10 de matière particulaire en suspension méthode de référence et procédure d’essai in situ pour démontrer l’équivalence à la référence de
méthodes de mesurage »).
La méthode de référence utilisée pour l’échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite
dans la norme EN 14907 (2005) : « Méthode de mesurage gravimétrique de référence pour la
détermination de la fraction massique PM2,5 de matière particulaire en suspension ».
Un prélèvement sur une semaine dans les conditions normales d’occupation des locaux à l’aide
d’un système de prélèvement actif à faible volume fonctionnant à un débit constant (2,3 ± 2 %
m3/h) est la méthode de mesure préconisée pour la comparaison des mesures aux valeurs repères
ou guides long terme.
Des concentrations en masse sont parfois données à partir de mesures optiques destinées a priori
au dénombrement. Il convient de noter que ces techniques fournissent non pas une mesure réelle
de la concentration massique, mais une estimation qui dépend de la masse volumique de
l’aérosol.
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1. Introduction et problématique
En zone tempérée, la population passe en moyenne 85 % de son temps dans des environnements
clos, d’où l’importance d’y maintenir une bonne qualité d’air. Dans ces espaces intérieurs, les
personnes sont exposées à de multiples polluants émis par les activités des occupants, le
bâtiment lui-même, ses équipements ou encore sa décoration (revêtements muraux, de sol,
meubles…). Certains polluants proviennent aussi de l’environnement extérieur immédiat.
Les pollutions observées ont des conséquences importantes sur notre état de santé même si elles
ne sont pas toutes quantifiables avec précision et s’il demeure souvent difficile de s’accorder sur la
part des déterminants génétiques, sociaux et environnementaux dans l’apparition et le
développement des pathologies observées.
Ainsi, depuis quelques années, une attention croissante est portée à la qualité de l’air intérieur
avec en particulier la création par les pouvoirs publics, en 2001, de l’Observatoire de la Qualité de
l’Air Intérieur (OQAI). En ce sens, l’OQAI a mis en place un dispositif d’observation pour collecter
des données sur les polluants présents dans les atmosphères intérieures des différents lieux de
vie, dont les logements. L’OQAI contribue ainsi à une meilleure connaissance des substances,
agents et situations affectant la qualité de l’air intérieur dans le parc immobilier existant et des
niveaux d’exposition des populations, afin d’apporter les informations nécessaires pour une
politique d’évaluation et de gestion des risques.
Par ailleurs, le principe de la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les lieux clos ouverts
au public a été décidé au terme du Grenelle de l’environnement. L’engagement n° 152 a prévu la
mise en place de systèmes de mesure et d’information sur la qualité de l’air intérieur dans les
établissements recevant un public nombreux ou vulnérable (enfants, personnes âgées…), et dans
tous les établissements recevant du public (gares, aéroports, métro…).
Un groupe de travail de la commission spécialisée « risques liés à l'environnement » a été mis en
place en février 2009 afin de répondre à une saisine adressée par la Direction générale de la
santé au Haut Conseil de la santé publique (HCSP) relative à l’établissement de valeurs repères
aux fins de la gestion des risques liés à la présence de polluants de l’air dans les espaces clos. Ce
groupe de travail a élaboré un document méthodologique en vue de la fixation des valeurs
repères. Les travaux du HCSP s’appuient notamment sur les travaux de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) (anciennement
Afsset 1) et la publication par celle-ci de rapports déterminant des « Valeurs Guides de qualité d’Air
Intérieur (VGAI) » pour différents polluants. Une hiérarchisation des substances d’intérêt avait été
réalisée par l’Anses sur la base de travaux d’expertise existants (Observatoire de la qualité de l’air
intérieur-OQAI 2003 et INDEX 2 2005), qui a permis d’établir une liste de polluants prioritaires pour
lesquels il était possible et pertinent, en l’état actuel des connaissances, d’élaborer des VGAI
françaises. La liste incluait douze substances dont les cinq précédemment étudiées par le HCSP :
formaldéhyde, benzène, tétrachloroéthylène, naphtalène et trichloroéthylène.
Des VGAI ont été proposées par l’Anses pour six des sept substances étudiées à l’exception des
particules : formaldéhyde, monoxyde de carbone, benzène, naphtalène, trichloroéthylène et
tétrachloroéthylène. Concernant ces dernières, la démarche d’élaboration des VGAI n’est pas
applicable stricto sensu, dans la mesure où celles-ci ne font pas l’objet de valeurs guides basées
exclusivement sur des critères sanitaires proposées par des organismes supranationaux ou
nationaux, ni de valeur toxicologique de référence dans les bases de données usuellement
consultées. Ainsi, conformément avec la méthodologie d’élaboration de VGAI, l’Anses n’avait pas
proposé de VGAI pour des expositions aiguë et chronique aux particules présentes dans l’air
intérieur. Dans l’attente d’acquisition de données, l’Anses avait recommandé la mise en œuvre par

1
2

Afsset : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
Critical appraisal of the setting and implementation on indoor exposure limits in European Union.
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les politiques publiques des valeurs guides de l’OMS pour l’amélioration de la qualité de l’air
intérieur. Le rapport relatif aux particules a été publié en octobre 2009 (Afsset, 2009).
Conformément à la méthode adoptée par le groupe de travail de l’Anses, la VGAI est définie pour
protéger la population générale des effets néfastes sur la santé de polluants rencontrés plus
spécifiquement dans les environnements intérieurs (logements, écoles, bureaux…à l’exclusion des
locaux à pollution spécifique). Elle est construite exclusivement selon des critères sanitaires pour
protéger des effets par inhalation des substances considérées. Pour les substances à seuil d’effet,
les VGAI définissent des valeurs d’exposition en deçà desquelles il est raisonnable, en l’état actuel
des connaissances, de penser que personne, dans la population générale, ne risque de subir les
conséquences délétères du polluant considéré.
Si elles doivent être considérées comme des valeurs cibles, les VGAI n’ont pas été construites
pour indiquer un ou des seuils à partir desquels des actions de protection de la santé doivent être
mises en place. C’est pourquoi la Direction générale de la santé (DGS) a demandé au Haut
Conseil de la santé publique (HCSP) de déterminer des valeurs repères d’aide à la gestion pour
différents polluants de l’air intérieur, dont les particules. Ces valeurs sont nécessaires, d’une part
pour fixer dès maintenant des niveaux à ne pas dépasser dans les bâtiments neufs ou rénovés, et
d’autre part pour engager des actions correctives dans les bâtiments existants, avec une
modulation de ces actions et de leur délai de mise en œuvre en fonction des concentrations
mesurées.
Les valeurs repères d’aide à la gestion du HCSP sont des valeurs d’action prenant en compte des
facteurs tels que :
•

La nature des risques sanitaires induits par le polluant et l’effet critique retenu pour
l’élaboration de la VGAI,

•

Les teneurs observées dans les espaces clos,

•

Les teneurs mesurées en moyenne dans l’air extérieur,

•

La nature des sources d’émission et les moyens de les réduire ou de les éliminer.

Enfin, pour l’air intérieur des ERP (Etablissements recevant du public), des valeurs réglementées
en France ont été mises en place. La loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité
environnementale oblige à définir des « valeurs-guides pour l'air intérieur » dans les ERP. Le
décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l'air intérieur y pourvoit
uniquement pour le formaldéhyde et le benzène.
Le présent document concerne spécifiquement les particules présentes dans l’air des espaces
intérieurs : les logements, les espaces clos accueillant du public, les locaux scolaires et
préscolaires, les bureaux, et autres lieux de travail n’ayant pas de sources spécifiques d’émission
de particules intérieures.
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2. Généralités sur les particules et leurs sources dans les lieux clos
Dans un premier temps, il apparait nécessaire de définir les particules atmosphériques et de
décrire les fractions granulométriques et leurs sources associées dans l’air intérieur.
Dans le cadre du présent rapport, les biocontaminants aéroportés ne sont pas considérés. Les
nanoparticules issues des nanotechnologies relevant d’un champ spécifique de recherche et
d’expertise sont également exclues de ces travaux en cohérence avec les choix de l’expertise de
l’Anses.

2.1

Particules et aérosols : définitions

Le terme générique de « particules » désigne un mélange de composés solides et/ou liquides en
suspension dans l’air. Considérées de façon globale avec le gaz les entourant, les particules dans
l’air constituent l’aérosol.
Ces particules ne constituent pas une entité chimique bien définie mais un mélange hétérogène
dont chaque élément est caractérisé par un état (liquide ou solide), une granulométrie, une
composition chimique et isotopique, mais également une morphologie, un état de surface ou une
solubilité. Les particules sont le plus souvent classées en différentes catégories selon leur
diamètre 1 (on parle de taille dans un langage plus commun). Ce paramètre est un élément
important pour caractériser leur pouvoir de pénétration dans l’appareil pulmonaire.
Le spectre dimensionnel des particules atmosphériques est très large puisqu’il recouvre plusieurs
ordres de grandeur, allant de 0.001 à 100 micromètres (μm).

Spectre dimensionnel des particules atmosphériques et processus régissant leur évolution
(Source : OMER7-A)

1

La définition d’un diamètre particulaire est associée aux propriétés physiques utilisées pour le caractériser. Ainsi on considère le
diamètre aérodynamique lié aux propriétés inertielles des particules, le diamètre optique associé aux propriétés de diffraction d’un
faisceau lumineux par les particules, le diamètre de mobilité électrique défini par le comportement d’une sphère chargée dans un
champ électrique.
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Les particules atmosphériques se distribuent selon trois modes principaux :
•

le mode « nucléation » défini par les particules dont le diamètre est inférieur à 0,1 µm ; elles
sont issues pour l'essentiel de la combustion en moteurs ou bien des processus de conversion
gaz-particules,

•

le mode « accumulation » constitué des particules dont le diamètre est compris entre 0,1 µm et
1-2 µm ; elles proviennent soit du grossissement de noyaux par condensation, soit de la
coagulation de particules du mode "nucléation",

•

le mode « grossier » formé par les particules supérieures à 1-2 µm ; ces particules sont
formées, pour l'essentiel, à partir de processus mécaniques.

Le mode des "fines particules" qui regroupe les modes "nucléation" et "accumulation" est
également couramment utilisé.
La frontière entre les modes accumulation et grossier se situe à environ 1 μm et non à 2,5 μm,
diamètre de coupure des instruments de mesure utilisés dans la surveillance atmosphérique
réglementaire.
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Afin de concevoir des dispositifs d’échantillonnage, les normalisateurs ont défini par convention
des spécifications granulométriques cibles. Des appellations différentes et spécifiques sont ainsi
utilisées dès lors que l’on fait référence au mesurage de différentes fractions granulométriques,
pour la surveillance de la qualité de l’air (air ambiant et air intérieur) d’une part, et dans les
atmosphères des lieux de travail d’autre part.
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Ainsi, en termes de surveillance de la qualité l'air ambiant, la communauté scientifique a-t-elle
adopté l’échantillonnage en différentes fractions de taille de particules. Ces fractions couvrent des
distributions sensiblement différentes de celles décrites précédemment. On distingue
principalement les fractions TSP, PM10, PM2,5 et PM1 1.
L’objectif visant à sélectionner les particules qui pénètrent dans l’appareil respiratoire a conduit à
abandonner les premiers indices particulaires que furent les TSP « Total Suspended Particles »
qui correspondaient à un échantillonnage allant jusqu’à des diamètres de 40 μm.
Une première évolution s'est ensuite faite aux États-Unis, en faveur des PM10 (<10 μm) et des
PM2,5 (< 2,5 μm) plus représentatives des phénomènes de combustion et/ou de photo-oxydation et
reconnues aujourd’hui plus en lien avec les effets sanitaires observés (Ségala et al, 2007 ;
Cifuentes et al, 2000 ; Klemm et al, 2000).
•

PM10 (« Particulate matter ») : particules d’un diamètre aérodynamique médian inférieur à 10
µm 2. Elles correspondent donc à la prise en compte de l’ensemble des trois modes
« nucléation », « accumulation » et « grossier » en limitant ce dernier mode à 10 μm afin de
sélectionner uniquement la fraction thoracique de l’aérosol susceptible de pénétrer dans
l’appareil respiratoire.

•

PM2,5 : particules d’un diamètre aérodynamique médian inférieur à 2,5 µm 3. Elles
correspondent à la prise en compte des modes « nucléation » et « accumulation ».

Les particules submicroniques désignent les PM1 (diamètre aérodynamique médian inférieur à
1 μm). Les particules Diesel ont une granulométrie de cet ordre. Ces dernières ont été tout
particulièrement étudiées en France puisqu’elles peuvent représenter une très large part des
émissions particulaires liées au trafic (Marano F, 2007).
Quant aux particules ultrafines (PUF), elles sont définies comme les particules de diamètre
aérodynamique médian inférieur à 0,1 μm et correspondent au mode « nucléation » et aux plus
petites particules du mode accumulation de l’aérosol atmosphérique. Leur masse est globalement
très faible mais en nombre elles constituent l’essentiel des particules présentes dans l’atmosphère
(plus de 90 %).
Les conventions de prélèvement utilisées dans le domaine de l’hygiène professionnelle sont
différentes de celles adoptées pour l’air ambiant. Elles font référence aux conventions inhalable,
thoracique et alvéolaire décrites, en accord avec l'ISO (International Organization for
Standardization) et l'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), dans la
norme européenne EN 481 et transcrite en norme française X 43-276.
Les définitions de ces fractions sont déduites du fractionnement de l’aérosol dans l’arbre
respiratoire :
•

la fraction inhalable qui correspond à la probabilité moyenne d’inhalation, par le nez et par la
bouche, des particules en suspension dans l’air. Cette fraction n’est valable que pour des
vitesses d’air inférieur à 4 m/s,

•

La fraction thoracique qui correspond à la probabilité moyenne de pénétration au-delà du
larynx,

•

la fraction alvéolaire qui correspond à la probabilité moyenne de pénétration dans les voies
aériennes non ciliées (alvéoles).

1

TSP : Particules Totales en Suspension.
PMx : Particulate Mater : Particules de diamètre aérodynamique médian inférieur à x μm.

2

Particules passant un orifice qui présente un degré de 50 % d’efficience de séparation des particules d’un diamètre aérodynamique de
10 µm.

3

Particules passant un orifice qui présente un degré de 50 % d’efficience de séparation des particules d’un diamètre aérodynamique de
2,5 µm.
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On peut constater que la fraction thoracique est sensiblement identique à la fraction PM10 définie
pour la mesure des particules dans l’air ambiant.

Conventions de prélèvements des particules en hygiène industrielle
(norme française X 43-276)
En lien avec le choix d’expertise de l’Anses, les spécifications des conventions d’hygiène
professionnelle ne sont pas concernées par le présent travail ; elles ne sont pas détaillées plus
avant dans la suite du document.
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2.2

Sources d’émission en milieu intérieur non professionnel

Dès lors que des sources intérieures sont activées, ces dernières contribuent de façon
prépondérante aux concentrations dans les espaces clos (Primequal, 2005). Les particules sont
essentiellement émises par les activités de combustion (cuisson des aliments, appareils de
chauffage, tabagisme, encens…) (He et al, 2004 ; Wallace et Howard-Reed, 2002 ; Wallace et al,
2004 ; Hussein et al, 2005 ; Afshari et al, 2005 ; Ott et Siegmann, 2006).
En revanche, en l’absence de sources intérieures, la contribution des sources extérieures permet
d’expliquer une large part des concentrations mesurées dans les espaces clos, les teneurs dans
une pièce étant bien corrélées aux concentrations extérieures (sauf dans les cas particuliers où
une centrale de traitement d’air conduit à une diminution du ratio intérieur/extérieur des
concentrations grâce à une filtration de l’air entrant) (Afsset, 2009).
2.2.1

Facteurs influençant le ratio Intérieur/Extérieur (I/E)

Une étude réalisée par le LHVP (Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris) et le CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment) en 2001 dans un appartement parisien inoccupé en
bordure du périphérique, équipé d’une ventilation mécanique contrôlée, a montré que 80 % des
niveaux de PM2,5 dans l’air ambiant étaient retrouvés dans l’air intérieur (CSTB, 2001). En
présence d’une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), les conditions climatiques n'ont pas une
influence primordiale sur les conditions de transfert de l’air extérieur vers l’air intérieur des
polluants, mais elles jouent un rôle sur le niveau général de pollution extérieure.
L’examen des concentrations mesurées dans les logements français par l’OQAI et en parallèle
dans l’air ambiant, indique un ratio un peu supérieur à 1, pour les PM10 comme pour les PM2,5
(OQAI, 2006).
Par ailleurs, l’étude américaine de référence RIOPA a montré que la part des PM2,5 intérieures
attribuable à l’air extérieur varie de 40 à 70 % selon les villes (Hanninen, 2012). Il est toutefois à
noter que dans les logements américains, les systèmes de ventilation sont très différents et font
une large place à la climatisation ce qui n’est pas le cas en France. Ainsi, les ratios I/E mentionnés
dans les études américaines peuvent être difficilement comparables à ceux qui pourraient être
retrouvés en France.
Les ratios I/E sont très dépendants des sources intérieures existant dans les locaux d’une part, et
des échanges d’air du bâtiment avec l’extérieur d’autre part (dispositif de ventilation en place,
perméabilité de l’enveloppe…). Le recours au conditionnement d’air, assorti de filtres pour traiter
l’air entrant, peut diminuer notablement le ratio I/E, sous réserve que ce dispositif soit bien
entretenu et non générateur de particules lui-même. Ainsi, la ventilation, la maintenance des
équipements et la structure du bâti (perméabilité) jouent-ils un rôle évident dans les transferts de
l’air extérieur vers l’air intérieur, et il apparaît difficile de généraliser des conclusions pour
l’ensemble des bâtiments et des situations.
2.2.2

Sources d’émission liées au milieu extérieur

En France, quatre principaux secteurs se partagent les émissions de particules PM10 dans l’air
extérieur : l’industrie manufacturière (33 %), le secteur résidentiel et tertiaire (27 %), les activités
agricoles (épandages, stockages d’effluents, remises en suspension lors des labours notamment,
19 %), et le transport routier (17%) (MEDDE 1, 2011).

1

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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Les sources des émissions de particules PM2,5 sont légèrement différentes : les émissions dues au
résidentiel et tertiaire sont prépondérantes (39%). Elles sont suivies de l’industrie manufacturière
(29%) et du transport routier (19%) (MEDDE, 2011).
Les émissions de PM1, quant à elles, sont engendrées majoritairement par le résidentiel/tertiaire
avec 63 % des émissions de la France métropolitaine en 2010 à cause principalement de la
combustion du bois et, dans une moindre mesure, du charbon et du fioul. Le transport routier se
situe en 2010 en seconde position avec 18%, du fait essentiellement de la combustion du gazole.
La contribution des autres secteurs aux émissions de PM1 est de 10 % pour l’industrie
manufacturière, de 5 % pour l’agriculture/sylviculture, de 1 % pour la transformation d’énergie et de
2 % pour les autres transports (non routier). Sur la période 1990-2010, les émissions ont baissé de
56 %, soit une réduction de 187 kt. Cette tendance à la baisse est observée sur l’ensemble des
secteurs sauf pour les "autres transports" (Citepa, 2012).
La baisse des émissions de particules sur la période 1990-2010 est observée dans tous les
secteurs. Elle est engendrée, d’une part, par l’amélioration des performances des techniques de
dépoussiérage, et d’autre part, par les effets de structure, notamment l'amélioration des
technologies pour la combustion de la biomasse. Enfin, l’arrêt de l’exploitation des mines à ciel
ouvert en 2002 et des mines souterraines en 2004 contribue aussi à la diminution des émissions.
La hausse des émissions observée entre 2009 et 2010 s’explique principalement par
l’augmentation des consommations de bois dans le secteur résidentiel/tertiaire.
La baisse des émissions estimée pour 2011 s’explique par plusieurs facteurs :
•

le climat très doux de l’année 2011 a entraîné la baisse des consommations d’énergie dans les
secteurs du résidentiel/tertiaire et de la transformation d’énergie,

•

le renouvellement du parc d’appareils domestiques bois,

•

une baisse des consommations des EMNR 1 de l’agriculture,

•

le renouvellement du parc routier.

2.2.3

Sources liées au milieu intérieur

Certaines activités ont un impact très important sur la concentration en particules à l’intérieur des
habitations.
Les sources les plus couramment citées et étudiées sont la fumée de cigarette, la cuisson des
aliments, le chauffage au fuel, les cheminées, les bougies, l’encens, l’utilisation d’aspirateur, de
bombes aérosols (He et al, 2004 ; Hussein et al, 2005, Afshari et al, 2005). Quelques autres
sources sont également citées, comme l’utilisation d’imprimantes laser. La majorité de ces études
sont réalisées dans des habitations et les auteurs relient l’impact des différentes activités sur la
concentration massique (PM10 ou PM2,5) ou en nombre dans les différentes pièces de la maison.
Tabagisme
Il est admis que le tabagisme contribue pour une part importante à la pollution particulaire des
environnements intérieurs et plus particulièrement dans les lieux d’habitation depuis l’interdiction
de fumer dans les lieux publics, sur le lieu de travail, y compris dans les bureaux individuels et
collectifs depuis février 2007.
La présence de fumeurs dans le logement a un impact très significatif sur le niveau de particules
(autant PM2,5 que PM10). En présence d’un fumeur, les niveaux mesurés augmentent en moyenne
de 40 à 50 μg/m3 par rapport aux logements sans aucun fumeur dans lesquels les valeurs
moyennes sont respectivement de 19 et 33 μg/m3 pour PM2,5 et PM10) (Ramalho, 2012).
1

EMNR : Engin mobile non routier.
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Pour pallier l’absence de mesures extérieures systématiques dans la campagne nationale
logements menée par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI), les données des
réseaux de surveillance (en sélectionnant les stations de fond les plus proches) ont été utilisées
pour calculer le rapport entre la concentration intérieure et extérieure (Letinois & Malherbe, 2010).
Les données extérieures ont été intégrées sur les mêmes plages horaires que les mesures
intérieures définies pour correspondre aux périodes d’occupation des logements. Les résultats
sont présentés dans le tableau ci-après, en distinguant les logements avec au moins un fumeur
présent des autres. Le ratio entre les concentrations intérieures et extérieures (I/E) est plus
important au niveau des logements avec fumeurs.
Ratio I/E
(sans fumeurs)

Ratio I/E
(avec fumeurs)

PM10

PM2,5

PM10

PM2,5

Moyenne

2,0

1,6

3,2

3,2

P50 (médiane)

1,5

1,3

1,8

1,6

N (logements)

183

141

282

221

Ratios intérieur/extérieur (I/E) des niveaux de particules mesurés dans les logements
français en fonction de la présence ou non d’au moins un fumeur
L’association de surveillance de la qualité de l’air en Picardie (ATMO-Picardie) a réalisé en 2007
une campagne de mesure de PM2,5 dans différents bars et restaurants au cours de deux soirées
faisant ressortir des niveaux très variables qui sont fonction de la configuration et de la
fréquentation de l’établissement, du point de mesure et surtout du nombre de fumeurs. Ces
mesures ont montré que les niveaux en PM2,5 étaient plus faibles dans les restaurants et que les
variations de concentration étaient beaucoup plus importantes dans les bars. Les niveaux
maximums atteints dans un bar ont été de 829 μg/m3 sur environ 30 minutes et de 2011 μg/m3 sur
2 minutes. (ATMO Picardie, 2007).
Une revue bibliographique déjà ancienne (Wallace, 1996) a été réalisée sur les données des
mesures de particules en air intérieur aux Etats-Unis dans les années 80-90, étudiant notamment
l’impact du tabac sur les niveaux de particules des habitats. Dans les villes de Portage, Topeka,
Watertown, Kingston-Harriman, St Louis et Steubenville, les niveaux de PM3.5 en intérieur sont de
24,4 µg/m3 pour les maisons échantillonnées sans fumeurs (35 maisons - 1186 échantillons), de
36,5 µg/m3 pour les maisons échantillonnées avec un fumeur (15 maisons - 494 échantillons), puis
de 70,4 µg/m3 pour les maisons échantillonnées avec deux fumeurs ou plus (5 maisons - 153
échantillons) pour une concentration moyenne en extérieur de 21,1 µg/m3 (Harvard Six-City).
Dans les deux comtés newyorkais Onondaga et Sulfok, des mesures de PM2,5 d’une semaine
entre janvier et avril 1986 ont été réalisées en intérieur et en extérieur en observant l’impact de
source de combustion en intérieur (tabac, chauffage au fioul, au bois et au gaz). Le tabac apparait
comme la source la plus importante de particules en intérieur, avec des concentrations moyennes
en PM2,5 comprises entre 28,5 et 61,4 µg/m3 contre 14,1 à 22 µg/m3 pour les intérieurs sans
source de tabac (New York State Study).
Cuisson des aliments
De nombreuses études ont identifié les activités de cuisson comme l’une des sources majeures de
particules dans l’environnement domestique, au travers notamment de mesures de la
concentration en masse de particules (PM2,5 et PM10) et de la concentration en nombre ciblant les
particules ultrafines de diamètre supérieur à 10 nm. Dans le cadre d’une étude de Wallace (2008),
plus de 150 tests ont été réalisés dans la maison expérimentale du National Institute of Standards
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and Technology (NIST) en utilisant une cuisinière au gaz (bruleurs seuls, four vide et cuisson
d’aliments), une cuisinière électrique (foyer électrique seul, four vide et cuisson d’aliments) ou un
mini-four électrique indépendant (fonctionnant à vide ou avec aliments). Malgré des débits de
coagulation prépondérants devant le renouvellement d’air et le dépôt sur les surfaces, les
concentrations restent élevées pendant près de deux heures. La concentration à proximité des
sources est très élevée, mais les échanges entre les pièces viennent rapidement niveler ce
gradient, de même que le système de ventilation mis en œuvre. L’ensemble des occupants peut
par conséquent être exposé à de fortes concentrations de particules ultrafines pendant quelques
heures après l’utilisation d’une table de cuisson. L’utilisation de hottes de cuisine permet de réduire
l’exposition, mais leur efficacité n’est pas toujours démontrée (Wallace, 2008).
Appareils de chauffage
L’étude menée par l’Ineris en 2008 relative à l’évaluation de l’impact des appareils de chauffage
domestique à bois (six types d’appareils différents testés) sur la qualité de l’air intérieur et extérieur
s’est concentrée sur les teneurs en particules dans l’air intérieur. Hors période de fonctionnement
du chauffage, les habitations ne présentent pas de « marquage » de la combustion au bois, pour
les fractions granulométrique étudiées. Les concentrations mesurées en intérieur en PM10 et PM2,5
sont impactées par le fonctionnement de l’appareil de chauffage au bois. Elles dépassent le plus
souvent les médianes des concentrations respectives mesurées lors de l’étude de l’OQAI mais
restent cependant dans la gamme des concentrations observées dans l’environnement intérieur en
France (Ineris, 2008).
Autres sources
Les facteurs identifiés en plus de la fumée de tabac sont, entre autres : l’utilisation de bougies,
d’encens ou de sprays, un taux de présence élevé des occupants dans le logement, une utilisation
fréquente de l’aspirateur, l’utilisation d’un chauffage d’appoint, l’utilisation d’un appareil à
combustion non raccordé utilisant un combustible liquide, l’utilisation du gaz propane ou butane
comme énergie pour la cuisine, et la présence d’animaux domestiques autres que chat et chien. À
l’inverse, la présence de moquettes au sol (pour la fraction PM10) et l’étanchéité du bâtiment
contribuent à faire diminuer le niveau de particules dans le logement.
Un projet français mené au sein du CSTB a testé vingt et une activités domestiques (Ramalho,
2006). Les sprays aérosols, le chauffage d'appoint, la cuisson d'aliments au four ou à la poêle ont
les taux d'émissions de particules les plus élevés. Mais seuls le chauffage d'appoint, les cuissons
à la poêle ou au four électrique et le nettoyage par pyrolyse du four présentent l'impact le plus
important sur la concentration en nombre de particules dans l'environnement intérieur, compte
tenu de la durée plus longue de ces activités.
L’enregistrement des particules en nombre a permis de mettre en évidence que les niveaux étaient
les plus élevés dans le séjour lorsque son taux d’occupation était élevé, notamment en soirée
entre 19 et 21 heures (Ramalho, 2012).
Dans le cadre du projet NANOP - Niveaux, déterminants et variabilité des nanoparticules dans
l’environnement intérieur - (Mandin, 2007), deux campagnes de mesures (été, hiver) ont permis
d’étudier l’impact de 13 sources dans différentes pièces d’une maison expérimentale, avec des
instruments permettant la mesure de la concentration en nombre, en masse, en surface, ainsi que
la granulométrie des particules (incluant la fraction ultrafine) (Xi J, 2008). Ces sources ont été
hiérarchisées en fonction de leur importance relative en terme de concentration par rapport au
bruit de fond : impact élevé (cuisson, chauffage d’appoint, grille-pain), impact modéré (encens,
cigarette, bougie), impact faible (spray désodorisant, aspirateur, sèche-cheveux). Il a été mis en
évidence une diffusion de la pollution émise par une source à partir d’une pièce dans les autres
pièces du logement, y compris pour des sources d’impact modéré (l’encens). Un impact très positif
d’une augmentation du renouvellement de l’air par ventilation mécanique continue sur la réduction
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de la concentration en particules a été montré (diminution de 40 % de la concentration en nombre,
hors pièce « source ») (Xi, 2010).
Une équipe danoise a également étudié treize sources de manière individualisée (Afshari, 2005).
Un changement rapide de la distribution en taille des particules a été observé pour les mesures de
fumée de cigarette, de friture de viande, de spray désodorisant et de combustion au gaz
(cuisinière). En termes de dynamique, la plus importante concentration de particules a été mise en
évidence lors de la combustion de bougies. Dans le cadre du programme PRIMEQUAL2, une
étude a permis de déterminer le taux d’émission moyen pour des activités courantes dans un
cadre domestique (cuisson sur plaque électrique ou au four, bougies, encens, utilisation de spray,
utilisation d’imprimante, chauffage) (Géhin, 2008) La plage de diamètres étudiée - de 5 nm à
1 µm - a permis l’obtention d’information sur l’émission en nombre des particules les plus fines ce
qui n’était pas disponible jusque-là dans la littérature. Les résultats obtenus lors de cette étude
montrent une bonne cohérence en termes de facteurs d’émission avec les données existant dans
la littérature.
Enfin, d’autres études ont testé l’émission de particules ultrafines par les imprimantes et
photocopieurs (Salthammer et al, 2012). Cependant, les résultats restent très variables selon le
modèle et la vétusté du matériel.
Au niveau national, aucune campagne n’a été réalisée dans les bureaux en France. La prochaine
campagne nationale d’évaluation de la qualité de l’air dans les bureaux mise en œuvre par l’OQAI
(Mandin et al, 2012) prévoit des mesures de particules ultrafines pour pallier ce manque.
Ainsi, la création d’une base de données unique « PANDORE 1 – une comPilAtion des émissioNs
Des pOlluants de l’aiR intériEur » regroupe les données de la littérature concernant les taux
d’émission des polluants gazeux et particulaires générés par les sources rencontrées à l’intérieur
des bâtiments. Cette base de données rassemble un grand nombre des données disponibles dans
la littérature, compilées et facilement accessibles (Abadie, 2011).

1

http://leptiab.univ-larochelle.fr/Presentation-PANDORE.html
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3. Distribution des niveaux d’exposition
3.1
3.1.1

Différents milieux intérieurs
Cas général des habitats

La principale source de données actualisées est la campagne nationale logements menée par
l’Observatoire de la qualité de l’Air Intérieur (OQAI) dans 567 logements entre septembre 2003 et
décembre 2005 (Kirchner et al, 2007). Des mesures réalisées dans le séjour des fractions PM2,5 et
PM10 ont été intégrées sur 7 jours durant les périodes d’occupation (de 17 heures à 8 heures les
jours ouvrés et 24 heures sur 24 le week-end). Des mesures en nombre ont également été
réalisées dans un sous-échantillon de logement sur 7 jours pour les particules de 0,3 à 20 μm de
diamètre et sur une soirée pour les particules de 0,01 à 1 μm.
Des données valides ont été obtenues dans le séjour de 297 logements pour les PM10 et de
290 logements pour les PM2,5, pour des prélèvements réalisés par prélèvement actif (minipartisol modèle 2100) (OQAI, 2006).

Distribution des concentrations en PM10 mesurées à l’intérieur des logements en France
exprimées en µg/m3 - 2006

Distribution des concentrations en PM2,5 mesurées à l’intérieur des logements en France
exprimées en µg/m3 - 2006
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La médiane des concentrations en PM10 est naturellement supérieure à celle des PM2,5 dans les
logements (respectivement 31,3 µg/m3 et 19,1 µg/m3). L’ordre de grandeur du rapport des valeurs
médianes des concentrations en PM10 et en PM2,5 est d’environ 1,5, valeur déjà trouvée dans
d’autres études internationales portant plutôt sur l’air ambiant. Les valeurs maximales mesurées
pour les PM10 et les PM2,5 dépassent dans les deux cas 500 µg/m3 (respectivement 522,6 µg/m3 et
567,7 µg/m3).
L’étude menée par l’Ineris en 2008 relative à l’évaluation de l’impact des appareils de chauffage
domestique à bois montre qu’en période de fonctionnement du chauffage au bois, les
concentrations en intérieur en PM10 varient de 1,1 µg/m3 (foyer ouvert, marche réduite, chambre) à
155,4 µg/m3 (foyer fermé, marche réduite, chambre) et celles en PM2,5 de 1,1 µg/m3 (foyer ouvert,
marche réduite, chambre) à 66,4 µg/m3 (foyer fermé, marche réduite, salon).
Le programme de mesure européen Expolis (Air pollution exposure distribution within adult urban
population in Europe) s’est intéressé à l’exposition des populations urbaines de plusieurs grandes
métropoles européennes (Matti et al, 2004). Les mesures d'air intérieur ont été réalisées en dehors
des heures de travail et les particules étaient mesurées par prélèvements actifs.
Helsinki se dégage des autres villes européennes avec des niveaux mesurés en PM2,5 en
moyenne 50 % plus faibles que dans les autres villes. A titre informatif, lors de cette étude les
niveaux en extérieur ont été suivis simultanément aux mesures en intérieur et semblent suivre les
mêmes variations : les niveaux en intérieur sont supérieurs d’un facteur 3 aux niveaux extérieurs et
le percentile 90 des mesures réalisées en intérieur est généralement plus élevé que celui de
l’extérieur. La raison donnée à cet écart est la présence de sources intérieures dont le tabagisme.
Concentration en PM2,5 µg/m3
Moyenne

Percentile 75

Percentile 90

37

44,5

68,3

Bâle

25,2

26,7

64,2

Helsinki

12,5

12,7

21,8

Milan

38,6

52,5

78

Prague

36,6

37,3

91,2

Athènes

Concentrations en PM2,5 mesurées dans des logements européens
(source : étude multicentrique européenne Expolis, 1996-1998)
Par ailleurs, en Slovaquie, à Kosice, une campagne de mesures à l’intérieur de 3 pièces d’un
appartement (cuisine, salon et bureau) sur le mois de mars 2008 montre une concentration
moyenne en PM10 de 48,6 µg/m3 dans la cuisine, 55,6 µg/m3 dans le salon et de 32 µg/m3 dans le
bureau. Les teneurs en PM10 plus élevées dans le salon sont mises en relation avec la présence
de sources intérieures comme des tapis ou des tissus d’ameublement (Estokova, 2010).
3.1.2

Ecoles et crèches

Dans le cadre de l’étude ISAAC, International Study on Asthma and Allergies in Childhood, les
PM2,5 ont été mesurées dans 401 classes de 6 villes françaises (Strasbourg, Créteil, Reims,
Marseille, Bordeaux, Clermont-Ferrand) en 1999-2000 (Annesi-Maesano, 2005). Les
concentrations mesurées (prélèvement actif) s’échelonnent de 5,1 à 70,3 µg/m3. La valeur
moyenne est égale à 15 µg/m3 pour les prélèvements de 24 heures et à 20 µg/m3 lorsque la durée
de prélèvement correspond au temps de présence dans les classes.
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Trois hypothèses peuvent expliquer l’augmentation des niveaux de particules dans les classes
d’école : le manque de ventilation des pièces, la faible fréquence et importance du ménage, et
l’activité importante des enfants dans les classes.
En 2010, l’OQAI a mené une étude pilote dans 17 écoles de l’agglomération de Clermont-Ferrand
(51 classes) dans laquelle la fraction PM2,5 a été mesurée du lundi au vendredi (sauf mercredi)
durant les heures de présence des enfants (8 h 00-17 h 00) (Kirchner et al, 2011).
Etude

ISAAC

OQAI / étude pilote écoles

Auteurs

Annesi-Maesano et al. (2008, 2012)

Kirchner et al. (2011)

Période

1999-2000

2010

Lieux

6 villes en France

Clermont-Ferrand

N classes

387 (108 écoles)

51 (17 écoles)

Indicateur

PM2,5 en µg/m3

PM2,5 en µg/m3

Durée

24 h

36 h d’occupation sur 4 jours

Moyenne

15 (20 durant occupation)

22

P5

8

13

P25

11

16

P50

16

20

P75

19

27

P95

28

35

Niveaux de particules (fraction PM2,5) mesurés dans les écoles en France
(de P5 à P95 : du 5ème au 95ème percentile)
Plusieurs campagnes de mesures ont de même été réalisées en Europe ces dernières années.
En Allemagne, les concentrations en PM10 et PM2,5 ont été mesurées durant les périodes
hivernales et estivales dans 92 puis 75 classes d’écoles munichoises à ventilation naturelle sur
une journée d’école par classe (de décembre 2004 à mars 2005 puis de mai à juillet 2005). Les
concentrations médianes mesurées avec un compteur de particules à mesure optique, en PM2,5 et
PM10, étaient respectivement de 19,8 et 91,5 µg/m3 en hiver (79 mesures) et de 12,7 et
64,9 µg/m3 en été (74 mesures) (Fromme et al, 2006).
Aux Pays-Bas, les concentrations en PM2,5 mesurées dans 24 écoles situées à moins de 400 m
d’une autoroute, entre avril 1997 et mars 1998, allaient de 7,7 à 52,8 µg/m3 (moyenne égale à
23 µg/m3) (Jansen et al, 2001).
Plus récemment, en 2001-2002, les concentrations en PM2,5 ont été mesurées dans 27 écoles
primaires de l’agglomération de Anvers, Belgique (15 écoles en centre-ville et 12 en banlieue ;
prélèvement actif pendant 12h du lundi au vendredi, renouvelé à deux saisons) (Stranger et al,
2007). Les concentrations s’échelonnaient de 11 à 166 µg/m3 (moyenne égale à 61 µg/m3).
Les concentrations en nombre ont été mesurées au moyen d’un compteur optique (15 canaux ;
diamètres de 300 nm à 20 μm) dans 8 écoles de l’agglomération rochelaise entre 1999 et 2002,
par l’Université de La Rochelle et ATMO Poitou Charentes (Blondeau et al, 2005). La figure
suivante montre que, pour une classe granulométrique donnée, les concentrations augmentent
toujours en situation d’occupation des salles de classe, en particulier celles des « grosses »
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particules. À l’exception du cas d’une salle de classe, les ratios des concentrations
intérieures/extérieures sont proches de 1 (mais restent inférieurs), dans la gamme des particules
submicroniques, ils ont tendance à diminuer lorsque le diamètre des particules augmente,
notamment à compter de 15 μm (Afsset, 2009).

Ratios des concentrations en particules classes occupées/classes inoccupées (O/U) et
intérieur/extérieur (I/O) suivant le diamètre des particules
(Blondeau et al, 2005)
3.1.3

Bureaux

Depuis février 2007, il est strictement interdit de fumer sur le lieu de travail, dans les bureaux
individuels et collectifs. Il est par conséquent important de noter que les études françaises
d’envergure qui couvrent la mesure des particules dans les bureaux sont antérieures à cette date.
Des mesures de PM8, fraction proche des PM10, ont été réalisées en 1992 dans 133 bureaux
parisiens ayant différentes configurations de ventilation (Vincent et al, 1997). Les concentrations
moyennes mesurées étaient égales à 137 µg/m3 dans les bureaux ventilés naturellement,
148 µg/m3 dans les bureaux climatisés et 93,5 µg/m3 dans les bureaux équipés de ventilation
mécanique contrôlée (Afsset, 2009).
Plus récemment, dans le cadre d’une étude sur les expositions individuelles des franciliens aux
PM2,5, les concentrations ont été mesurées dans les bureaux des 55 personnes de l’échantillon,
pendant leur durée de présence, entre décembre 1999 et septembre 2000 (Mosqueron et al 2001).
La concentration moyenne mesurée dans les bureaux était égale à 34,5 µg/m3 (médiane égale à
26,1 µg/m3). Les concentrations élevées mesurées dans certains bureaux (jusqu’à 265 µg/m3)
étaient liées à la présence de fumeurs (Afsset, 2009).Ces dernières concentrations sont
globalement cohérentes avec les valeurs rapportées dans la littérature scientifique pour d’autres
pays, plus élevées néanmoins qu’aux États-Unis.
Dans le cadre de l’étude multicentrique européenne Expolis, les bureaux ont été investigués de
façon individualisée (prélèvements d’une durée de 48 heures).
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Concentration en PM2,5 µg/m3
Moyenne

Percentile 75

Percentile 90

Athènes

88,2

95,9

249,6

Bâle

27,5

30,9

60,1

Helsinki

15,7

14

26,5

Milan

58,9

81,1

86,5

Prague

43,1

43,1

97,07

Concentrations en PM2,5 mesurées dans des bureaux européens
(source : étude multicentrique européenne Expolis, 1996-1998)
Lors de l’étude américaine BASE (Building Assessment Survey and Evaluation) sur un échantillon
de 100 immeubles de bureaux les concentrations en PM10 sont situées entre
3,0 et 35,4 µg/m3 (médiane égale à 11,4 µg/m3; n= 588) et entre 1,3 et 24,8 µg/m3 pour les PM2,5
(médiane égale à 7,2 µg/m3 ; n= 453).
Ces dernières années, de nombreux travaux ont cherché à examiner plus en détail la contribution
des appareils de bureautique de type imprimantes et photocopieuses aux concentrations en
particules, notamment ultrafines, dans les bureaux (He et al, 2007 ; Kagi et al, 2007 ; Schripp et al,
2008 ; Wensing et al, 2008 ; Lee et al, 2001). Les résultats, issus en particulier de tests en
chambre d’émission, ne sont pas toujours aisément interprétables, ni transposables au cas d’une
pièce réelle. Ils montrent que des émissions de particules peuvent en effet se produire, qu’une part
serait liée à des phénomènes de réactivité chimique (réaction avec l’ozone pouvant également être
émis par ces appareils) et qu’elles peuvent varier de façon non négligeable selon l’âge de
l’appareil, le nombre de pages imprimées, le toner, etc. (Afsset 2009). Mandin et al. (2009) a
réalisé à ce sujet un état des connaissances sur les émissions des appareils de bureautiques :
imprimantes, ordinateurs (émission de 4 à 6,3 mg/j de particules).

Concentration de
PM10 en µg/m3

Imprimante
laser

Imprimante jet
d’encre

Machines tout en un (fax,
copieurs, scanners)

65

20-38

41

Concentration en PM10 en µg/m3 mesurée en chambre d’essai pour l’utilisation
d’imprimantes (conditions normales d’utilisation)
(Source : pollution atmosphérique, juillet-septembre 2009)
La présence d’un système de conditionnement d’air avec filtration de l’air entrant permettrait de
réduire la pénétration des particules ultrafines dans l’environnement intérieur des bureaux. Cette
réduction serait de l'ordre de 34 % avec un système de filtration classique double flux et/ou
climatisation et peut atteindre 85 % avec l'utilisation (plus rare) d'électrofiltres (Jamriska, 2000).
3.1.4

Etablissements recevant du public

Le Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris (LHVP) a mesuré, entre juin 2002 et juin 2003, les
concentrations en PM10 ou PM2,5 au moyen d’analyseurs automatiques (TEOM ; pas de temps de
15 minutes, pendant 7 jours) dans des gymnases parisiens disposant d’une ventilation mécanique
(Le Moullec et al, 2004). Les moyennes des médianes mesurées sont respectivement de
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24,2 µg/m3 pour les PM10 (n = 9 ; max. horaire = 485 µg/m3) et 13,5 µg/m3 pour les PM2,5
(n = 10 ; max. horaire = 47 µg/m3) (Le Moullec et al, 2004) (Afsset, 2009).
L’Association de surveillance de la qualité de l’air en Champagne-Ardenne (ATMO-CA) a mesuré
en continu les concentrations en PM10 dans une galerie marchande de la ville de Troyes du 19 juin
au 7 juillet 2004. La concentration moyenne était égale à 19 µg/m3 et les maxima horaire et
journalier observés respectivement égaux à 86 µg/m3 et 34 µg/m3 (ATMO-CA, 2004) (Afsset 2009).
3.1.5

Les transports

Lieux liés aux transports
Suite aux avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) des 5 avril et 3 mai
2001 1 recommandant le suivi de la qualité de l’air dans les enceintes ferroviaires souterraines, de
nombreuses campagnes de mesure ont été conduites dans les stations et rames des métros
français. Elles ont fait l’objet d’une revue de synthèse par le CSHPF dans un rapport dédié à la
qualité de l’air dans les transports (CSHPF, 2006). Il est toutefois à noter que les espaces
souterrains sont sortis du champ de la présente étude. Ils sont mentionnés pour mémoire comme
des environnements à pollution spécifique.
En France, la RATP (Régie autonome des transports parisiens) dispose d’un réseau de
Surveillance de la Qualité de l'Air de l'Environnement Souterrain (SQUALES). Les mesures portent
sur les paramètres climatiques usuels (température, humidité relative), le renouvellement d’air
(dioxyde de carbone) et la qualité de l’air (oxydes d‘azote, particules). Le bilan de l’année 2011 a
montré des niveaux de particules encore très supérieurs à ceux relevés dans l’environnement
extérieur malgré une diminution significative de 18% entre 2010 et 2011 à la station Châtelet (ligne
4) et à la gare d’Auber (RERA). Les teneurs en PM10 à Franklin D. Roosevelt (ligne 1) ont quant à
elles augmenté du fait des travaux de rénovation importants mis en œuvre sur ce site.

Concentrations en PM10 mesurées dans le métro parisien
(source : bilan 2011, SQALES)

1

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mv_050401_metro.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mv_030501_guide.pdf
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La revue de synthèse des campagnes de mesures réalisées dans les stations et rames des métros
français réalisée par le CSHPF (CSHPF, 2006) (Afsset, 2009) rapporte les éléments suivants :
•
•

•

•
•
•

à Paris, d’après la synthèse du CSHPF, les concentrations moyennes journalières en PM10
varient de 100 à 500 µg/m3. Les concentrations horaires maximales peuvent atteindre
1 000 µg/m3 dans certaines stations aux heures d’affluence ;
à Toulouse, les concentrations moyennes journalières en PM10 au niveau des stations, en
période hivernale, vont de 70 à 191 µg/m3 (elles sont plus élevées qu’en période estivale).
Les maxima horaires peuvent atteindre 500 µg/m3. Les concentrations dans les rames sont
moins élevées (42 µg/m3 mesurés pendant un prélèvement de 3 heures) ;
à Lyon, les teneurs moyennes journalières à la station où elles sont les plus élevées sont
comprises entre 101 et 218 µg/m3 pour les PM10 (concentrations horaires maximales de
l’ordre de 250-300 µg/m3) et 61 et 108 µg/m3 pour les PM2,5 (concentrations horaires
maximales voisines de 125-175 µg/m3 ) ;
à Rennes, les concentrations moyennes en PM10 varient de 37 à 80 µg/m3 l’été
(concentration horaire maximale égale à 153 µg/m3) et de 18 à 56 µg/m3 l’hiver
(concentration horaire maximale égale à 181 µg/m3) ;
à Rouen, des mesures réalisées en janvier 2005 sur le quai de la station souterraine du
tramway indiquent une concentration journalière en PM10 de 94 µg/m3 et une concentration
horaire maximale égale à 146 µg/m3 ;
à Lille, les concentrations moyennes en PM10 mesurées de 6 heures à 18 heures, en hiver
puis en été, au niveau de 5 stations du métro, varient de 49 à 169 µg/m3.

Pour les aérogares, une seule étude française sur les particules a été recensée, à Bordeaux. Des
mesures de PM10 en continu ont été conduites entre le 23 novembre 2004 et le 6 janvier 2005. La
moyenne des concentrations en PM10 sur toute la durée de l’étude est égale à 18 µg/m3 (min.
horaire = 2 µg/m3 et max. horaire = 90 µg/m3) (AIRAQ, 2005 ; Afsset, 2009).
Dans le cadre d’une saisine de l’Afsset relative aux parcs de stationnement couverts, le LCPP
(Laboratoire Central de la Préfecture de Police) a procédé à des mesures de PM10 et PM2,5 dans 4
parkings souterrains de la ville de Paris, réservés aux cars de tourisme pour le parc 1 et aux
voitures particulières pour les trois autres parcs, pendant 1 semaine (Afsset, 2007). Les mesures
ont été réalisées au moyen d’analyseurs automatiques.
En ce qui concerne les PM10, les teneurs observées pendant l’étude varient de 30 µg/m3 (Parc 4) à
75 µg/m3 (Parc 2 – Parc public desservant une gare ferroviaire) avec un maximum quart horaire de
279 µg/m3 dans le parc 2. Les concentrations moyennes en PM10 sont de 34 µg/m3 dans le parc de
stationnement de bus Diesel (Afsset, 2007).
Parallèlement aux mesures des PM10, des mesures en PM2,5 ont été effectuées pendant environ
une semaine pour connaître le pourcentage de PM2,5 dans les PM10 présentes dans les parcs de
stationnement couverts, excepté pour le parc 2. Les résultats de cette seconde phase sont
reportés ci-après.
Concentration en µg/m3
Parc 1
Parc pour
cars de
tourisme

Parc 3
Parc public
desservant un
centre
commercial

Parc 4
Parc réservé
aux employés
d’un hôpital

Moyenne PM2,5 (µg/m3)

39

34

22

Moyenne PM10 (µg/m3)

54

44

28

Concentrations en Particules mesurées dans quatre parkings parisiens, 2007
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Globalement, la proportion de PM2,5 dans les PM10 est de 76 % alors que cette proportion est de
68 % dans l’air sur les sites urbains de fond et 64 % sur les sites trafics du réseau de surveillance
de la qualité de l’air de la région parisienne (Afsset, 2007).
Des mesures de PM10 réalisées dans un parc de stationnement souterrain de la ville de Mulhouse
réalisées entre le 6 et le 20 avril 2005 par l’Association de surveillance de la qualité de l’air en
Alsace indiquent également des teneurs intérieures élevées (ASPA, 2005). La moyenne sur les
quinze jours de mesure était égale à 181 µg/m3 (Afsset, 2009).
Moyens de transport
Dans les habitacles automobiles, les concentrations massiques en PM1 ont été mesurées au cours
de 19 trajets en agglomération rouennaise et 6 parcours en Ile-de-France dans le cadre d’une
étude de l’unité Inserm U644 (Rouen) (Morin, 2007). Les concentrations moyennes pour toutes les
configurations de trajet varient de 98 à 475 µg/m3 (durée associée non précisée par les auteurs)
(Afsset, 2009).
L’examen des données issues des travaux conduits dans d’autres pays montre une très grande
disparité des valeurs, qui s’explique par des densités urbaines et de trafic diverses, ainsi que des
motorisations et carburants différents. Les valeurs sont donc difficilement extrapolables au cas des
habitacles français. On peut néanmoins mentionner celles mesurées en Europe, en l’occurrence
au Royaume-Uni, où les concentrations moyennes dans des habitacles automobiles mesurées
après 2000 étaient égales à 37,7 µg/m3 à Londres (PM2,5) (Adams et al, 2001a, 2001b),
43,2 µg/m3 (PM10) et 15,5 µg/m3 (PM2,5) à Northampton (Gulliver et al, 2004 ; Afsset, 2009).

3.2

Air extérieur

Dans la mesure où les concentrations présentes dans l’air ambiant peuvent avoir un impact non
négligeable sur la qualité de l’air intérieur, il apparait intéressant de mentionner ici les niveaux
mesurés dans différents environnement extérieurs.
Dans l’air extérieur, des résultats de mesures peuvent être obtenus sur le territoire national par
l’intermédiaire des AASQA (Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air). Les
particules font partie des polluants réglementaires qui sont suivis en continu en France.
Le bilan de la qualité de l’air de 2011 présenté par le ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie indique que les niveaux de PM10 diminuent légèrement entre 2010 et 2011
sur les stations industrielles et rurales et augmentent légèrement pour les stations de fond urbain
et de proximité automobile. La valeur limite journalière de 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35
jours par an l’est sur plusieurs sites de surveillance du territoire dont 7 sites industriels, 31 sites de
fond (urbains et périurbains) et 23 sites de proximité du trafic.
Les teneurs moyennes journalières en PM10 sont les plus importantes en hiver (moyenne
journalière de 30 à 40 µg/m3 sur une large partie du pays) et en automne. Elles sont les plus
faibles en été, de l’ordre de 20 µg/m3 sur presque toutes les régions excepté le Sud-est de la
France. Combinées à un surcroît d’émissions liées au chauffage, les situations météorologiques
propices à des concentrations élevées de PM10 apparaissent principalement en hiver sous
conditions anticycloniques fortes, avec une couche de mélange d’air de faible épaisseur,
concentrant les particules au-dessus de la surface que les vents, le plus souvent de faibles
intensités, n’arrivent pas à disperser. De surcroît, les températures basses engendrent une
augmentation des émissions de particules (liées au chauffage domestique principalement) et de
leurs précurseurs (MEDDE, 2011).
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Evolution des concentrations en PM10 mesurées par le réseau des AASQA
(source : bilan 2011, MEDDE)
Pour les concentrations en PM2,5 en 2011, il est observé que les moyennes annuelles, de 6 et 20
sites de mesure sur un total de 79 ont respectivement enregistré des valeurs supérieures à la
valeur limite (25 µg/m3 pour 2015) et à la valeur cible française (20 µg/m3) (MEDDE, 2011).
Au niveau européen, les concentrations en air extérieur avaient également été mesurées dans le
cadre de l’étude Expolis.
Concentration en PM2,5 µg/m3
Moyenne

Percentile 75

Percentile 90

Athènes

35,8

40,8

72

Bâle

19,2

24,4

30,1

Helsinki

9,6

12,9

18,3

Milan

41,6

46,5

73,5

Prague

27,54

36,3

40,9

Concentrations en PM2,5 mesurées dans l’air ambiant extérieur
(source : étude multicentrique européenne Expolis, 1996-1998)
Une étude, parue en 2010, a permis de comparer les concentrations de PM10, PM2,5 et les nombres
de particules (comme mesure de substitution pour les PUF/nanoparticules) mesurées sur une
soixantaine de sites européens au cours des années 2000. Les moyennes annuelles des
concentrations en PM10 variaient de 5 à 54 μg/m3 avec un fort gradient entre sites de
montagne/ruraux/de fond urbain/de proximité automobile. Les moyennes annuelles de PM2,5
variaient de 3 à 35 μg/m3 avec toujours un gradient spatial, mais moins marqué que pour les PM10.
Les moyennes annuelles en PM10 et PM2,5 les plus élevées sont observées dans le sud de l’Europe
(PM10 : moyenne de 36 µg/m3 pour 24-26 μg/m3 ailleurs) (Putaud et al, 2010 ; HCSP, 2012).
Une autre étude européenne, présentée en 2011, sur l’évaluation de la part des maladies liées à 9
polluants atmosphériques dans dix villes européennes, a évalué les teneurs ambiantes de ces
villes en PM10 et PM2,5 en 2005 (European Perspectives on Environmental Burden of Disease,
2011).
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Concentrations moyennes annuelles en PM10 et PM2,5 évaluées dans l’air ambiant extérieur de 9 villes
européennes (source : Leeuw and Horalek, 2007)

Il est à noter dans ce dernier tableau que l’ordre de grandeur moyen du rapport des concentrations
en PM10 par rapport à celles en PM2,5 est d’environ 1,5, comme constaté précédemment sur les
valeurs médianes relevées par l’OQAI dans la campagne logement.
Puis une étude suisse de l’office fédéral de l’environnement (OFEV) en 2011 présente les
concentrations moyennes annuelles mesurées sur la période de 2005 à 2009 par le réseau
NABEL (réseau national d'observation des polluants atmosphériques) pour les PM10 pour
différents types d’emplacement.

Concentrations moyennes annuelles en PM10 mesurées dans l’air ambiant extérieur en
Suisse (source : OFEV, 2011)
Dans le cadre d’une saisine de l’Anses relative aux parcs de stationnement couverts, le LCPP a
également procédé à des mesures de PM10 et PM2,5 en air extérieur. La comparaison des
concentrations moyennes sur la durée des études mesurées à l’intérieur (parc de stationnement)
et à l’extérieur (station de proximité automobile « Champs Elysées » du réseau de surveillance
Airparif) montre un ratio I/E variant de 0,7 pour le parc 4 à 2 pour le parc 2 (Afsset, 2007).

3.3

Bilan sur l’exposition de la population générale

De nombreuses études relatent les relations entre concentrations intérieures, extérieures et
exposition personnelle permettant d’étudier l’exposition de la population. Toutefois, ces résultats
concernent majoritairement les particules PM10 et PM2,5; les autres fractions granulométriques et la
composition chimique restent moins connues. Comme le souligne l’Anses en 2009, on peut alors
s’interroger sur la part relative des expositions pour d’autres fractions granulométriques d’intérêt,
notamment pour les ultrafines, et/ou pour une exposition exprimée en nombre et non plus en
masse.
Les expositions personnelles ont été mesurées dans le cadre du programme de mesure européen
Expolis. Les mesurages ont été effectués par des échantillonnages actifs sur une durée de 2 jours.
Les expositions moyennes mesurées sont de 28,1 µg/m3, 32,2 µg/m3, 12,4 µg/m3 et 30 µg/m3
respectivement pour les villes d’Athènes, de Bâle, d’Helsinki et de Prague.

Haut Conseil de la santé publique

30

L’exposition à la fumée de tabac environnementale apparaît déterminante s’agissant des
expositions individuelles aux particules (IEH, 2000 ; Koistinen, 2001). Gauvin et al. ont montré que
36 % de la variance des expositions individuelles des enfants aux PM2,5 étaient expliqués par des
facteurs intérieurs, notamment le tabagisme de la mère (Gauvin et al, 2002). Les activités de
cuisine auraient ensuite un impact non négligeable, mais qui n’est pas précisément quantifié dans
la littérature, du fait de la grande variété des appareils de cuisson (type de combustible), des
aliments préparés et des habitudes culinaires (friture, cuisson à l’eau, etc.). En moyenne, un
individu dans un environnement non fumeur serait exposé pour moitié aux PM2,5 provenant de
l’extérieur et pour moitié à celles des sources intérieures (Primequal, 2005). Pour un fumeur,
l’exposition est deux fois supérieure.
L’évaluation de l’exposition humaine aux particules ultrafines menée dans le cadre d’une thèse à
l’Ineris (Xi, 2010) s’est appuyée sur une démarche multi étapes : estimation de l’impact global de
chaque source sur l’ensemble de la maison et calcul d’un indicateur global d’exposition, prenant
en compte la fréquence d’usage des sources et les dispositifs de ventilation du logement ;
construction de scénarii d’exposition selon les Budgets-Espace-Temps-Activité des individus et
leur statut (opérateur mettant en œuvre les sources ou occupant passif). L’opérateur est en
moyenne 1,5 fois plus exposé aux particules ultrafines que l’occupant passif, le sujet passant la
majeure partie de son temps dans la pièce la plus polluée (cuisine) est soumis à des
concentrations de 2 à 3 fois supérieures à celles auxquelles est exposé l’individu qui n’active pas
les sources.
Le rapport de l’Afsset de 2009 présente une synthèse d’études internationales et nationales sur
l’exposition aux particules des populations. L’étude américaine de référence RIOPA a montré que
la part attribuable à l’intérieur s’agissant des expositions personnelles aux PM2,5 varie de 67 à
75 %.
Les revues bibliographiques disponibles (Monn, 2001 ; IEH, 2000) montrent quant à elles la part
non négligeable des PM10 et PM2,5 extérieures à l’exposition globale, y compris chez des
personnes passant une large partie de leur temps en intérieur (cf. étude menée en 1998-1999 par
Brunekreef et al auprès de deux groupes de personnes âgées vivant à Helsinki et Amsterdam et
souffrant de pathologies cardiovasculaires (Brunekreef et Forsberg, 2005).
Dans le cadre du volet français de l’étude EXPOLIS conduit à Grenoble, il apparait une part non
négligeable des niveaux extérieurs à l’exposition globale (40 adultes asthmatiques étaient suivis
pendant 48 heures) : 77 % des niveaux d’exposition aux PM2,5 étaient liés aux expositions à
l’intérieur (concentration intérieure moyenne : 7,3 µg/m3 et extérieure moyenne : 29 µg/m3) (Boudet
et al, 1998 ; 2001).
Dans le cadre de l’étude « Sentinelles de l’air » conduite par l’Association pour la prévention de la
pollution atmosphérique (APPA), les concentrations en PM2,5 ont été mesurées à Marseille chez
30 adultes volontaires non fumeurs et non exposés professionnellement pendant deux fois
48 heures, en été et en hiver. Les auteurs n’ont observé aucune corrélation entre les
concentrations personnelles et celles obtenues dans l’habitat (Grimaldi, 2007). Les concentrations
intérieures étaient plus élevées en hiver (hiver : 80,7 µg/m3; été : 41,7 µg/m3), tandis que les
concentrations personnelles l’étaient plus en été (été : 86,8 µg/m3; hiver : 21,2 µg/m3). Les auteurs
évoquent des facteurs locaux, individuels et/ou méthodologiques pour expliquer ces différences
(Afsset, 2009).
Même si l’air extérieur et l’air respiré dans les transports dans les métropoles urbaines constituent
une part importante de l’exposition, c’est toujours la contribution de l’air des espaces clos qui
prédomine dans l’exposition globale par inhalation de la population aux particules, en
raison du temps passé dans ces environnements. Les valeurs repères d’aide à la gestion
proposées dans ce rapport ne concerneront que l’inhalation, voie d’exposition principale aux
particules.
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4. Effets sur la santé
Le chapitre 4 est extrait du rapport de l'Afsset (2009) relatif à une proposition de VGAI pour les
particules. Des précisions et un chapitre relatif aux études épidémiologiques en exposition
chronique ont été ajoutés.

4.1

Toxicocinétique

Le dépôt des particules en suspension dans l’appareil respiratoire dépend de l’ampleur de
l’exposition (concentration des particules et durée de l’exposition), des conditions physiologiques
(fréquence respiratoire, volume inspiré, débit respiratoire, âge, sexe, état de santé, etc.) et des
propriétés physico-chimiques des particules (diamètre aérodynamique, charge électrique, pouvoir
hygroscopique, etc.) (CFHA, 2007).
L’US EPA 1 (2004) décrit de manière détaillée les mécanismes de dépôt et de clairance des
particules inhérents à l’Homme. Le document rappelle notamment les modes de dépôts possibles
et distingue :
•

Impaction: en général, ce mécanisme concerne des PM2,5. Elle se produit surtout aux
bifurcations des voies respiratoires, lorsque, en raison de leur masse et de leur inertie, les
particules ne peuvent pas suivre le changement de direction de l’air inspiré.

•

Sédimentation: ce mécanisme concerne les particules mesurant en général de 0,5 à 5 µm de
diamètre. Sous l’effet de la gravité, les particules se déposent sur l’épithélium, en particulier
dans les voies respiratoires inférieures où réside une faible vélocité.

•

Diffusion: ce mécanisme implique le dépôt de particules plus fines, de 0,01 à 1 µm de
diamètre, sur la paroi des voies aériennes après collision aléatoire contre d’autres molécules
présentes dans l’air (mouvement brownien). Ce mécanisme intervient au niveau des alvéoles.

•

Dépôt électrostatique: lorsqu’une particule possède une charge électrique, son taux de dépôt
peut excéder celui auquel on pourrait s’attendre sur la base de sa taille et de sa forme (CFHA,
2007).

Concernant la clairance des particules, plusieurs mécanismes ont été identifiés (US EPA 2004).
•

Pour la région extra thoracique (cavité nasale, cavité buccale, larynx, partie supérieure de la
trachée), les particules peu solubles sont transportées vers le tube digestif, leur partie soluble
pouvant néanmoins être résorbée directement à l’endroit où elles se déposent.

•

Dans la région trachéobronchique (trachée, bronches et bronchioles), l’élimination des
particules est rapide (environ 24 heures) grâce à un mécanisme de clairance mucociliaire. En
quelques heures, la muqueuse ciliée transporte les particules peu solubles vers le pharynx;
elles sont ensuite soit avalées, soit expectorées. Outre ce mécanisme, on connaît aussi
l’absorption des particules par les macrophages et la migration à travers l’épithélium vers le
tissu sous-jacent, voire dans les nodules lymphatiques locaux.

•

Au niveau des bronchioles et des alvéoles, la clairance de particules non solubles peut prendre
plusieurs mois via une clairance macrophagique plus lente. Les macrophages n’incorporent
cependant qu’une partie des particules ultrafines (< 100 nm). En raison de leur taille infime,
celles-ci peuvent parvenir de manière passive dans les tissus.

1

United States – Environmental Protection Agency.
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Dépôt des particules dans le système respiratoire (source : Oberdorster, 2005)
Chez l’homme, le passage à travers la barrière air-sang a été étudié avec des particules ultrafines
de charbon associées à des marqueurs radioactifs. Une première étude a semblé confirmer le
passage direct des poumons vers le sang (Nemmar, 2002), mais deux autres menées par des
équipes indépendantes, ont ensuite montré qu’il s’agissait là d’un phénomène artificiel (Mills,
2006 ; Wiebert, 2006a, 2006b). Comme leur capacité à pénétrer dans les cellules, la capacité des
particules à pénétrer dans le sang dépend sans doute des propriétés chimiques de leur surface et
de leur transformation dans un organisme vivant (CFHA, 2007).
Le rapport Primequal (2005) rappelle que :
•

les grosses particules (d > 5 µm) s’arrêtent principalement dans la région nasopharyngée, les
particules de 1 à 5 µm principalement dans la région trachéobronchiale,

•

les particules fines, inférieures à 1 µm, peuvent atteindre les régions bronchiolaire et alvéolaire
et y persister. Brauer et al. (2001) indiquent que les biopsies provenant de poumons humains
issus d’une ville à forte pollution particulaire (Mexico) présentent 10 fois plus de particules
(dont 96 % de PM2,5) que celles issues d’une ville à faible pollution particulaire (Vancouver).

Les phénomènes de déposition à ces différents sites varient selon la taille des particules et
peuvent être plus ou moins marqués selon les individus, notamment chez les asthmatiques et les
malades atteints de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). L’US EPA (2004)
souligne que ces facteurs, incluant également le sexe, l’activité physique ou l’âge, influencent la
fraction des particules déposées ou retenues. La déposition particulaire est hétérogène selon les
zones du poumon avec une variabilité interindividuelle importante (Primequal, 2005).

4.2

Effets sanitaires lors d’expositions humaines contrôlées

Les expositions ont été réalisées soit par des instillations nasales soit par des inhalations de
particules chez des volontaires sains ou souffrant de pathologies respiratoires. La grande majorité
des études a été faite avec des particules Diesel (une des sources importantes en milieu urbain)
prises comme modèle de PM2,5. Suite au développement des concentrateurs de particules,
quelques études ont été réalisées avec des particules atmosphériques concentrées.
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4.2.1

Effets sur le système respiratoire

Une série d’études d’exposition de volontaires à des particules Diesel a été faite en Suède par
Sandstrom et al. Les individus placés dans une chambre d’inhalation et réalisant un exercice
physique modéré sont soumis à des expositions contrôlées d’échappements Diesel (particules +
gaz, notamment NO2). Des concentrations élevées en particules (300 µg/m3) associées à 1,6 ppm
(soit 3 000 µg/m3) de NO2 ne provoquent pas, après 1 heure d’exposition, de changements dans
les fonctions pulmonaires mais induisent une inflammation pulmonaire et systémique (Salvi et al.,
1999, 2000). En effet, 6 heures après une exposition de 1 heure, il a été observé une
augmentation de polynucléaires neutrophiles et de plaquettes dans le sang périphérique (Salvi et
al, 1999). Dans les lavages broncho-alvéolaires, la présence de cellules inflammatoires
(granulocytes neutrophiles et lymphocytes B) et de médiateurs de l’inflammation (histamine,
fibronectine) est augmentée. Dans les biopsies bronchiques, on observe une augmentation de
cellules inflammatoires (neutrophiles, mastocytes, lymphocytes T), une expression accrue des
molécules d’adhérence (vascular cell adhesion molecule-1, VCAM-1 et intercellular cell adhesion
molecule-1, ICAM-1) et des chimiokines interleukine-8, IL-8 et growth related protein-á, GRO-α
(Salvi et al, 2000). Il est également mis en évidence une activation des facteurs de transcription
sensibles au stress oxydant (nuclear factor-kappa B, NF-KB et activating protein, AP-1) et des
voies de signalisation des mitogen-activated protein kinases, MAPkinases (Pourazar et al, 2005)
qui avaient été identifiées dans des études in vitro (Bonvallot et al, 2001). Les auteurs attribuent
ces effets aux particules et non au NO2, car les concentrations (1,6 ppm ou 3 000 µg/m3) et le
temps d’exposition (1 heure) sont inférieurs à ceux nécessaires pour que le NO2 induise des effets
inflammatoires (2 ppm ou 3 800 µg/m3, 4 heures) (Blomberg et al, 1997, 1999). À des
concentrations moins élevées de particules Diesel (environ 100 µg/m3, pendant 2 heures et
toujours en présence de NO2) on note à nouveau une présence accrue de neutrophiles,
lymphocytes B et mastocytes et une augmentation de l’expression de l’IL-8 et l’IL-6 dans les voies
respiratoires (lavages et biopsies bronchiques 6 à 18 heures après l’exposition), associées à une
augmentation de la résistance des voies respiratoires (Behndig et al, 2006 ; Stenfors et al, 2004 ;
Holgate et al, 2003a). Ces effets sont similaires, que les individus exposés soient en bonne santé
ou légèrement asthmatiques (Stenfors et al, 2004).
L’exposition de volontaires sains à des particules Diesel par instillation nasale (0,3 mg par narine)
a montré que ces particules induisent une réponse inflammatoire allergique caractérisée par une
augmentation des cytokines et de chimiokines dans les lavages de nez ainsi que des niveaux
d’immunoglobulines E (IgE) mais pas des autres immunoglobulines (Diaz-Sanchez et al, 1994,
1996). Les particules Diesel pourraient avoir un effet adjuvant. En effet, l’instillation intranasale de
particules associées à l’allergène Amb a I de l’ambroisie augmente fortement la réponse IgE
spécifique de l’allergène. Celle-ci est associée à une augmentation des ARNm des cytokines proinflammatoires (Diaz-Sanchez et al, 1997).
Des expositions contrôlées de sujets humains à des particules ambiantes ont pu être réalisées
grâce à l’utilisation de concentrateurs de particules. Au cours de ce processus de concentration
des particules (facteur de concentration : 6 à 10), les particules ultrafines sont exclues et les gaz
ne sont pas concentrés. Plusieurs études ont été effectuées à Chapel Hill (États-Unis) par des
équipes de l’US-EPA, où des volontaires sains (18-40 ans), alternant repos et exercice, ont été
exposés pendant 2 heures à des PM2,5 (environ 23 à 311 µg/m3 selon les concentrations
extérieures). Comme lors des expositions aux particules Diesel, les fonctions pulmonaires ne sont
pas affectées et la présence des neutrophiles dans les voies respiratoires 18 heures après
l’exposition est augmentée, bien que de façon modérée. Cependant, on ne distingue pas de signe
d’inflammation dans les biopsies proximales des sujets exposés, pas de changements dans les
phénotypes immunologiques tels que l’expression des marqueurs lymphocytaires ou des
macrophages, ni dans les fonctions de phagocytose, de génération de stress oxydant ou
d’expression des cytokines inflammatoires par les macrophages (Ghio et al, 2000 ; Holgate et al,
2003b ; Harder et al, 2001). Par contre, on observe une augmentation du fibrinogène, marqueur
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d’inflammation systémique, dans la circulation sanguine (Ghio et al, 2000 ; Holgate et al, 2003b ;
Ghio et al, 2003), accompagnée d’une diminution du nombre de globules blancs (Ghio et al, 2003).
Une autre étude réalisée avec des PM2,5 (99-224 µg/m3, 2 heures) de Los Angeles, ne révèle pas
de signe d’inflammation pulmonaire, mais retrouve l’augmentation de marqueurs d’inflammation
systémique (ICAM-1 et IL-6) (Gong et al, 2003) qui affecte aussi bien les sujets en bonne santé
que les asthmatiques.
Les effets inflammatoires pulmonaires semblent donc plus marqués pour les expositions aux
échappements Diesel que lors d’expositions aux PM2,5. Peuvent être en cause :
•

la présence de co-polluants associés aux particules dans les échappements,

•

la nature des particules qui dans le cas des Diesel sont fraîchement générées contrairement
aux PM2,5 qui ont subi un processus de vieillissement dans l’atmosphère,

•

l’exclusion des particules ultrafines,

•

la composition chimique.
4.2.2

Effets cardiovasculaires

Des expositions de volontaires sains (20-38 ans) à des échappements Diesel (300 µg/m3, 1 heure
en présence de gaz – 1,6 ppm ou 3 000 µg/m3 de NO2) dont il a été précédemment montré
l’implication dans l’inflammation respiratoire (Salvi et al, 1999), produisent 6 heures plus tard des
atteintes de deux fonctions vasculaires importantes : la régulation du tonus vasculaire et de la
fibrinolyse (Mills et al, 2005). En effet, il est observé une diminution de la vasodilatation qui pourrait
résulter du stress oxydant consécutif à l’inflammation pulmonaire ou au passage des particules
dans le flux sanguin (Mills et al, 2007). L’activateur tissulaire du plasminogène impliqué dans la
fibrinolyse est diminué (Mills et al, 2005) ce qui laisse entrevoir un effet prothrombotique des
particules. Vingt-quatre heures après l’arrêt de l’exposition, une inflammation systémique est
observée caractérisée par une augmentation des cytokines plasmatiques (tumor necrosis factor,
TNFα et IL-6) (Tornqvist et al, 2007). Enfin, chez des individus ayant un antécédent d’infarctus du
myocarde, les modifications du tonus vasculaire caractéristiques de ces patients ne sont pas
aggravées par l’exposition aux échappements Diesel (300 µg/m3, 1 ppm NO2) mais les capacités
de fibrinolyse sont réduites et l’ischémie myocardique est favorisée (Mills et al, 2007).
Des expositions à des PM2,5 (40 µg/m3, 2 heures) de personnes âgées (60-80 ans) en bonne santé
induit une diminution immédiate et persistante sur 24 heures de la variabilité du rythme cardiaque
(Devlin et al, 2003) alors que celle-ci reste inchangée chez des individus plus jeunes (18-40 ans).
La comparaison d’individus en bonne santé (68 ans) à ceux souffrant de BPCO (71 ans) exposés
à 200 µg/m3 de particules fines pendant 2 heures, révèle une plus grande sensibilité des individus
sains qui présentent une augmentation des basophiles dans le sang, une diminution de
l’oxygénation artérielle et de la variabilité du rythme cardiaque (Gong et al, 2004). L’exposition à
des PM2,5 (99- 224 µg/m3 ; 2 heures) à Los Angeles provoque une diminution de la variabilité du
rythme cardiaque chez des personnes en bonne santé comme chez des asthmatiques (Gong et al,
2003). La variabilité du rythme cardiaque est contrôlée par le système nerveux autonome et les
modalités d’interaction des particules avec le système nerveux restent à identifier. Une libération
locale de cytokines inflammatoires ou l’interaction directe de particules internalisées avec les
terminaisons nerveuses sont les hypothèses actuellement formulées (Mills et al, 2007).
Le rapport du HCSP « Pollution par les particules dans l’air ambiant : recommandations pour
protéger la santé » (HCSP 2012) présente des données toxicologiques récentes dans sa section
2.3 Effets toxiques et mécanismes d’action des particules atmosphériques (p. 50 et suivantes).
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4.3

Etudes épidémiologiques

L’objet de ce qui suit n’est pas de justifier à nouveau l’existence d’effets sanitaires de la pollution
atmosphérique particulaire sur la santé. On considérera en effet comme acquises les conclusions
de l’OMS (OMS, 2006), qui indiquent que « les données sur les particules en suspension dans l’air
et leurs effets sur la santé publique sont uniformes et montrent des effets indésirables sur la santé
aux expositions auxquelles les populations urbaines sont actuellement soumises dans les pays
développés comme dans les pays en développement. L’éventail des effets sur la santé est large,
mais ce sont surtout les systèmes respiratoires et cardio-vasculaires qui sont affectés. L’ensemble
de la population est touché, mais la sensibilité à la pollution peut montrer des variations selon l’état
de santé et l’âge. On a montré que le risque augmentait avec l’exposition pour diverses
pathologies et rien ne permet de penser qu’il existe un seuil au-dessous duquel on pourrait
s’attendre à ce qu’il n’y ait aucun effet indésirable pour la santé [...] Les données épidémiologiques
montrent des effets indésirables des particules suite à des expositions à court et à long terme ».
Le rapport du HCSP « Pollution par les particules dans l’air ambiant : recommandations pour
protéger la santé » (HCSP 2012) dresse un état des connaissances actualisé sur le sujet http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20120413_ppaa.pdf
4.3.1

Expositions court terme

Des liens à court terme entre les niveaux ambiants de pollution atmosphérique particulaire et de
nombreux événements sanitaires ont en effet été observés dans le cadre d’études
épidémiologiques. Ces événements sanitaires diffèrent dans leur gravité, allant de modifications
fonctionnelles infra-cliniques à des symptômes variés, des limitations d’activité (arrêts maladies ou
absences scolaires), des recours au système de soins (consultations en médecine de ville,
passages aux urgences, admissions à l’hôpital...) ou même des décès. Ils se rapportent
majoritairement aux systèmes cardio-vasculaire (infarctus du myocarde, altérations du rythme
cardiaque et de sa variabilité, accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde...) et
respiratoire (exacerbations de l’asthme et des bronchites chroniques, altération de la fonction
respiratoire) (Dockery and Pope, 1994 ; Brook et al, 2004 ; Künzli and Tager, 2005 ; Pope and
Dockery, 2006 ; Franchini and Mannucci, 2007).
Les études épidémiologiques décrivant les effets aigus liés à l’inhalation de particules sont les plus
nombreuses.
En France, le Programme de surveillance air et santé (PSAS) coordonné par l’Institut de veille
sanitaire réalise des mises à jour régulières des relations à court terme entre pollution
atmosphérique et santé dans plusieurs villes françaises (totalisant un peu plus de 11 millions
d’habitants). L’approche retenue est celle des études de séries temporelles, qui permet d’étudier
les liens existant entre les variations journalières des niveaux d’indicateurs de pollution
atmosphérique et les variations journalières d’un nombre d’événements sanitaires.
Pour chaque ville, une zone d’étude est définie de telle sorte que les variations journalières de
l’indicateur d’exposition représentent de façon non biaisée les variations journalières de la
moyenne des expositions individuelles. Pour les périodes étudiés, le nombre journalier de décès
toutes causes non accidentelles, cardio-vasculaires et cardiaques survenus dans chacune de ces
zones est obtenu auprès du Cépi-DC, et le nombre journalier d’admissions à l’hôpital pour causes
respiratoires, cardio-vasculaires, cardiaques et cardiopathies ischémiques est obtenu auprès des
Départements d’information médicale des établissements hospitaliers. Les indicateurs d’exposition
à la pollution atmosphérique particulaire, PM10 et PM2,5, sont construits pour la même période à
partir des valeurs journalières mesurées sur la zone d’étude par les stations urbaines et périurbaines de fond des AASQA. Pour chaque ville, les variations journalières des indicateurs
sanitaires sont modélisées en fonction des variations de l’exposition aux indicateurs de pollution du
jour de l’événement et de la veille (exposition 0-1 jours) en prenant en compte les cofacteurs
pouvant biaiser les estimations : tendances à long et moyen terme, jour de la semaine, jours fériés,
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paramètres météorologiques, comptes polliniques et épidémies de grippe (ainsi que les vacances
scolaires pour les hospitalisations uniquement). Un coefficient combiné pour l’ensemble des villes
est ensuite estimé par un modèle à effets aléatoires, permettant de calculer les risques relatifs
(RR) pour une augmentation journalière de 10 µg/m3 des concentrations particulaires (PSAS,
2006).
Les RR obtenus sont supérieurs à 1 et significatifs pour les pathologies suivantes :
•

pour les PM10 : hospitalisations pour maladies cardiovasculaires, hospitalisations pour
maladies cardiaques, hospitalisations pour cardiopathies ischémiques, mortalité toutes causes
non accidentelles, mortalité pour causes cardiovasculaires, mortalité pour causes cardiaques
(tous âges et chez les 65 ans et plus) ;

•

pour les PM2,5 : hospitalisations pour maladies cardiovasculaires chez les 65 ans et plus ;
hospitalisations pour cardiopathies ischémiques chez les 65 ans et plus ; hospitalisations pour
maladies cardiaques, mortalité toutes causes non accidentelles, mortalité pour causes
cardiovasculaires, mortalité pour causes cardiaques (tous âges et chez les 65 ans et plus).

Il convient de noter que les mesures de PM10 et PM2,5 sur lesquelles se fondent ces résultats sont
toutes réalisées à l’aide de microbalances à élément oscillant (TEOM), sans dispositif de prise en
compte des pertes éventuelles de matière volatile liées au chauffage à 50°C des prélèvements
préalablement à la pesée, devenu obligatoire depuis janvier 2007.
Ainsi ces résultats rendent compte des liens entre les concentrations de PM10 et PM2,5 (pour les
fractions non volatiles) et le risque relatif de décès ou d’hospitalisation. Par ailleurs, dans ces
études épidémiologiques, les populations considérées sont exposées à l’ensemble des polluants
présents dans l’atmosphère urbaine. Par conséquent, les RR observés en lien avec les variations
des niveaux de particules rendent compte non seulement des effets propres de cette pollution
particulaire, mais également de ceux éventuels d’autres polluants dont les niveaux seraient
corrélés (notamment ceux émis ou formés conjointement aux particules).
4.3.2

Expositions chroniques

Lors d’une étude japonaise de suivi d’une cohorte prospective, Kataoda et al (2011) ont recherché
la relation entre l’exposition à long terme aux polluants ambiants et la mortalité par cancer du
poumon et autres maladies respiratoires. L’étude a porté sur 63 520 sujets répartis dans 6 villes
japonaises inclus entre 1983 et 1985. L’exposition aux polluants environnementaux (y compris les
PM2,5) était estimée à partir des données issues des stations de surveillance de la pollution
ambiante situées à l’intérieur ou près des communes concernées par l’étude. Au cours d’une
durée moyenne de suivi égale à 8,7 ans, 6687 décès, dont 518 par cancer du poumon ont été
enregistrés. Après ajustement sur le tabagisme et autres facteurs de confusion, l’augmentation de
10 µg/m3 des PM2,5 était significativement associée à un risque relatif de mortalité par cancer de
1,24 (Indice de Confiance (IC) = 1,12 – 1,37). Les effets observés étaient plus importants chez les
hommes fumeurs et chez les femmes non fumeuses.
Latzin et al (2009) ont évalué le rôle de l’exposition maternelle au cours de la grossesse aux
polluants environnementaux sur la fonction pulmonaire des nouveau-nés. Dans une cohorte
prospective de 241 nouveau-nés, la respiration de Cheyne-Stokes, le volume pulmonaire,
l’irrégularité de la ventilation et la fraction exhalée du monoxyde d’azote (NO) étaient mesurés à 5
semaines de vie pendant le sommeil (sans sédation) des enfants. L’exposition maternelle aux
PM10 (et autres polluants ambiants) et la distance de la résidence maternelle au trafic routier
étaient déterminées au cours de la grossesse. Les résultats ont montré que la ventilation à la
minute était plus importante chez les enfants dont les mères étaient exposées au cours de la
grossesse à des concentrations élevées de PM10 (24,9 ml/min par µg/m3 de PM10), témoignant
d’un besoin respiratoire plus important chez ces enfants.
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Bauer et al. (2010) ont étudié la relation entre l’exposition à long terme aux particules fines et
l’épaisseur de la paroi carotidienne (marqueur précoce de la maladie vasculaire athérosclérotique
carotidienne) dans le but de déterminer le rôle de ces particules dans la genèse de la maladie
athéromateuse. Les données, de 2000 à 2003, de la pollution ambiante urbaine ont été attribuées
par modélisation à une population de 4814 sujets âgés de 45 à 75 ans. Après prise en compte des
facteurs de confusion (diabète, traitement, tabagisme…), les résultats ont montré que
l’augmentation d’une unité de l’écart inter-décile (4,2 µg/m3) des PM2,5 était significativement
associée à une augmentation de l’épaisseur de la paroi vasculaire carotidienne (augmentation de
4,3 % [1,9 % - 6,7 %]), témoignant du rôle athéromateux de l’exposition aux particules fines.
Ranft et al. (2009) ont conduit une étude en Allemagne chez 399 femmes âgées de 68 -79 ans et
ayant vécu à la même adresse pendant au moins 20 ans. Ils ont suggéré que l’exposition à long
terme aux particules (exposition aux PM10 et aux particules fines évaluées à partir de la distance
entre les résidences et le trafic routier), pourrait contribuer à la pathogenèse de la maladie
d’Alzheimer, évaluée dans le cadre de l’étude par l’atteinte modérée des fonctions cognitives (par
utilisation d’une batterie de tests neuropsychologiques). Une autre étude a montré que l’exposition
de la mère pendant la grossesse aux PM10 était liée à des changements significatifs dans la
proportion des populations sous-lymphocytaires dans le sang du cordon du nouveau-né,
notamment à un déficit des lymphocytes T régulateurs (Baiz et al, 2012), montrant ainsi un effet de
la pollution particulaire sur le développement du système immunitaire.
Fattore et al. (2011) ont étudié l’impact sanitaire à court et long termes des PM2,5 ambiante et la
mortalité, toutes causes et par maladies cardiovasculaires dans deux petites communes de l’Italie
du Nord, fortement industrialisées, avec une densité de population élevée. Les effets à long terme
ont été estimés pour les PM2,5 en termes de nombre d’années de vie perdues par an sur
l’ensemble des 24 000 habitants des deux communes. Les résultats ont montré que parmi les
adultes âgés de plus de 30 ans, l’exposition aux PM2,5 était associée à 433, 180 et 72 années de
vie perdues en 1 an, et 1 400, 692 and 201 en dix ans respectivement pour la mortalité toutes
causes, par maladies cardiopulmonaires et par cancer du poumon.

Cas du carbone suie
Parmi les particules fines PM2,5, certaines sont composées de carbone suie qui a fait l’objet d’un
rapport de l’OMS 2012 (Janssen et al, 2012). Les sources principales de carbone suie sont les
moteurs à combustion Diesel, le chauffage domestique, les centrales électriques utilisant du
pétrole lourd ou du charbon, le brûlage des champs ainsi que les feux de forêt et de végétation.
Par conséquent, le carbone suie est un indicateur universel d’un mélange variable de particules
provenant d’une grande diversité de sources de combustion, et quand il est mesuré dans
l’atmosphère il est toujours associé à d’autres substances organiques (HAP 1, quinones, acides
dicarboxyliques et métalliques) et des métaux (nickel, vanadium, arsenic) ainsi qu’à d’autres
métaux de transition qui peuvent avoir leur propre toxicité. Bien que les effets cardiovasculaires et
respiratoires soient bien établis quand la masse (µg/m3) de particules de carbone suie augmente à
court terme, les auteurs ne peuvent pas conclure s’il s’agit réellement d’effets dus à la fraction de
carbone suie ou aux particules dans leur ensemble.

4.4

Populations sensibles

Les éléments suivants peuvent amener à définir un groupe de personnes comme étant
« sensible » au regard d’une exposition donnée (Afsset, 2009) :
•

1

les caractéristiques biologiques, telles que l’âge, le sexe des sujets, l’existence de pathologies
préexistantes (diabète, maladie coronarienne, obésité...) ;

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.
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•

les comportements, par exemple le fait de fumer ou de consommer de l’alcool ;

•

les caractéristiques sociologiques (catégorie sociale, stress...) ;

•

l’environnement (co-exposition à d’autres polluants, conditions météorologiques, saison...) ;

•

les caractéristiques associées à une sous-estimation de l’exposition par les systèmes de
surveillance.

La déposition particulaire dans les poumons est plus marquée chez des malades atteints de
pathologies obstructives, telles que l’asthme ou la broncho-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) (Marano in Primequal, 2005). La variabilité interindividuelle est très forte (Kim et al, 1997).
Par ailleurs, comme évoqué précédemment, associées à des allergènes adsorbés à leur surface,
les particules provoqueraient chez les asthmatiques l’apparition de crises à des niveaux
d’exposition plus faibles aux allergènes auxquels ces personnes sont sensibilisées. Enfin,
induisant une réponse inflammatoire après inhalation, les particules déclencheraient ou
aggraveraient les troubles respiratoires chez les enfants (Pope et al, 1992 ; Hoek et al, 1993).
Dans son expertise de 2009 sur la pollution par les particules dans l’air ambiant, l’Anses considère
que, dans la perspective de l’instauration d’actions de prévention vis-à-vis de la pollution
particulaire ambiante, les femmes enceintes, nouveau-nés, enfants, personnes âgées, ainsi que
toute personne atteinte de pathologie cardiovasculaire ou respiratoire (antécédents d’infarctus du
myocarde, asthme...), de diabète, voire d’obésité, seraient les sous-groupes à considérer en
particulier. D’une façon générale, tous les sujets à risque élevé de pathologie cardiovasculaire,
respiratoire, ou même de décès en dehors de tout épisode de pollution (autres facteurs de risques)
pourraient être ciblés, les catégories socioprofessionnelles les moins favorisées étant concernées
en priorité. Enfin, les sujets présents de manière répétée ou régulière au proche voisinage de
sources de pollution atmosphérique, par exemple ceux vivant à proximité d’axes routiers avec un
trafic important, ainsi que les sportifs, méritent aussi d’être considérés du fait d’une exposition plus
importante en dehors même des pics de pollution.

Cas des particules ultrafines
La question de l’impact sanitaire des particules ultrafines se pose désormais avec de plus en plus
d’acuité et les premiers résultats des études épidémiologiques montrent que cette préoccupation
est justifiée (Marano in Extrapol, 2007).
En effet, d’après les données expérimentales disponibles, la déposition alvéolaire de ces particules
serait plus marquée que celle de particules de diamètre supérieur à 0,1 µm et parallèlement, la
phagocytose macrophagique serait moins efficace. En outre, ces particules, de par leur faible
diamètre, pourraient avoir des effets sur des organes qui ne représentent pas des cibles directes,
puisqu’elles sont suspectées de pouvoir franchir la paroi épithéliale vers l’interstitium pulmonaire,
puis d’être ensuite distribuées dans l’organisme via le flux sanguin. La question d’une entrée
potentielle, puis d’un transfert via le nerf olfactif (vers le cerveau par exemple) est également
évoquée (Peters et al, 2006). Enfin, pour une masse donnée, leur réactivité de surface est plus
importante (Oberdörster et al, 2005), ce qui peut accroître leur potentiel d’interaction avec les
tissus humains et les fluides biologiques, et ainsi leur conférer des propriétés toxicologiques
particulières par rapport à des particules de composition chimique identique mais plus grosses.
Cette réactivité de surface peut également faire que les particules adsorbent des éléments
toxiques pouvant ensuite eux-mêmes avoir des effets.
S’agissant des études épidémiologiques (Lefranc et Larrieu, 2008), la grande majorité a été
conduite dans le cadre des études européennes ULTRA et HEAPSS. Elles s’intéressent aux effets
à court terme, en particulier chez des populations sensibles, notamment des personnes déjà
atteintes de pathologies chroniques respiratoires ou cardio-vasculaires. Les indicateurs sanitaires
étudiés sont très variables ; ils vont de la variation des marqueurs infracliniques au décès, en
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passant par la prise de médicaments et l’hospitalisation. Les concentrations en nombre sont
généralement déterminées au moyen d'un granulomètre (comptage dans plusieurs canaux ou
classes granulométriques) positionné dans une station centrale du réseau de surveillance. Pour ce
qui concerne la mortalité, des associations significatives (ou à la limite de la significativité) sont
observées entre l’augmentation des concentrations en nombre de particules ultrafines dans l’air
ambiant et l’augmentation du risque de décès immédiatement après l’exposition ou quelques jours
après celle-ci (jusqu’à 4 à 5 jours). S’agissant des admissions hospitalières pour causes cardiovasculaires, les résultats sont contrastés, certains auteurs n’observant pas de liens significatifs
avec les niveaux ambiants de particules ultrafines (et en observant avec les PM10 ou PM2,5), tandis
que d’autres études observent au contraire des liens significatifs avec les niveaux de particules
ultrafines. Enfin, Lefranc et Larrieu (2008) rapportent une étude ayant mis en évidence des liens à
la limite de la significativité entre l’augmentation des hospitalisations pour asthme chez des enfants
de 5 à 8 ans et l’augmentation des concentrations en particules ultrafines dans l’air ambiant. Des
études de panel chez des adultes asthmatiques confirment les liens entre les niveaux (en nombre)
de ces particules et des indicateurs de santé respiratoire, tels que le débit expiratoire de pointe ou
l’utilisation de traitements de l’asthme. Enfin, des relations opposées (bien que non significatives)
sont parfois observées pour les particules ultrafines dans certains panels d’asthmatiques (enfants
et adultes).
La mesure des particules ultrafines reste néanmoins encore très rare, Dans les premières études
épidémiologiques décrites précédemment, une seule station fixe urbaine décrit les concentrations
(en nombre) d’exposition des individus aux particules ultrafines. Les auteurs de ces études
soulignent, que de ce fait, l’évaluation de l’exposition est sans doute imparfaite, en lien avec la
variabilité spatiale, tant en nombre, qu’en composition chimique, des particules ultrafines dans l’air
extérieur, et avec la non-prise en compte des expositions survenant dans d’autres milieux,
notamment l’air intérieur. L’importance de ces biais pourrait en particulier être majorée dans le cas
des particules ultrafines, par rapport aux particules de plus grande taille (Pekkanen et Kulmala,
2004), ce qui pourrait expliquer au moins en partie la variabilité des résultats des études
épidémiologiques menées à ce jour.
Les relations dose-effet ou dose-réponse ou les fonctions exposition-risque sont encore
inexistantes. En tout état de cause, en dépit des limites soulignées et des contradictions
rapportées, les résultats de ces premières études restent cohérents avec les données
expérimentales et appellent à la poursuite des recherches pour mieux cerner les effets sanitaires
liés à l’inhalation des particules ultrafines.

4.5

Effets sanitaires du mélange de particules dans l’air intérieur

Les études s’étant intéressées spécifiquement aux effets sanitaires des particules en suspension
dans l’air des bâtiments sont très rares en regard du nombre de celles relatives à la pollution
particulaire urbaine.
4.5.1

Toxicité des particules collectées dans l’air intérieur

Une seule étude de toxicologie spécifique du mélange particulaire intérieur a été identifiée dans la
littérature scientifique (Long et al, 2001). Il s’agissait plus particulièrement d’une étude in vitro des
effets des endotoxines aéroportées dans l’environnement domestique.
Une étude norvégienne a montré, après examen microscopique de PM2,5 collectées dans l’air de
29 logements de la ville d’Oslo durant l’hiver 1994-1995, que ces particules intérieures
comportaient des aéro-allergènes (Ormstad et al, 2000). Cette étude corrobore la potentialisation
des effets allergisants des biocontaminants aéroportés liée à leur adsorption sur les particules
conduisant à une pénétration accrue dans les voies respiratoires, déjà mise en évidence dans le
cas de la pollution atmosphérique urbaine.

Haut Conseil de la santé publique

40

4.5.2

Études épidémiologiques

Les principales études épidémiologiques relatives à la pollution particulaire intérieure ont été
menées dans des pays en voie de développement où des combustibles solides issus de la
biomasse sont brûlés quotidiennement dans les foyers domestiques pour la préparation des
aliments et le chauffage (Naeher et al, 2007). Un large panel d’effets sanitaires associés a été
décrit (infections aiguës des voies respiratoires inférieures, broncho-pneumopathie chronique
obstructive, cancer du poumon, tuberculose, cataracte, asthme, otite...) pour des niveaux de
concentrations intérieures en particules dépassant le mg/m3. Compte tenu du contexte des travaux
français d’élaboration de VGAI pour les particules, ces études, non transposables, ne sont pas
décrites plus en détail ci-après.
Ainsi, dans les pays industrialisés, les études épidémiologiques conduites pour examiner les effets
des expositions dans les environnements intérieurs sur la santé sont encore récentes et très peu
nombreuses en comparaison de celles menées sur le sujet de la pollution atmosphérique urbaine.
Effets chez des populations d’adultes (études de la vallée du Pô)
Simoni et al (2004) ont étudié les effets sanitaires à court terme des expositions aux PM2,5
intérieures chez 383 adultes âgés de 15 à 72 ans, résidant dans la Vallée du Pô, à proximité de
Venise, Italie. Les concentrations en PM2,5 dans le logement de chacun des participants ont été
mesurées pendant une semaine en hiver et une semaine en été. Le sexe, le poids, la taille, le
statut tabagique, le budget espace-temps-activités et les pathologies chroniques ont été
renseignés chez les sujets. Le débit expiratoire de pointe a été mesuré pendant les deux semaines
d’étude, et les symptômes respiratoires aigus notés. Un indice d’exposition aux particules à
domicile a été calculé sur la base de la concentration intérieure mesurée et du temps passé dans
le logement. Les sujets ont été classés comme étant « faiblement exposés » ou « fortement
exposés » en fonction de leur indice d’exposition par rapport à la valeur médiane de ce dernier.
Après ajustement sur les variables démographiques et comportementales, des associations
significatives ont été observées en hiver entre les symptômes bronchiques et asthmatiques et des
indices d’exposition aux PM2,5 « forts ». Ces associations positives et significatives ont également
été observées en été, mais uniquement chez les non-fumeurs. Les indices d’exposition aux PM2,5
élevés étaient significativement associés à la variation du débit expiratoire de pointe uniquement
en hiver (variabilité de la moyenne et de l’amplitude).
Effets chez les personnes âgées
De Hartog et al (2009) ont examiné l’influence des expositions aux particules, et plus
particulièrement de la composition chimique de ces dernières, sur la variabilité de la fréquence
cardiaque chez des patients atteints d’une maladie coronarienne. L’étude a duré de 6 à 8 mois.
Les patients se rendaient deux fois par semaine à l’hôpital pour la mesure de paramètres électrocardiographiques au repos. Les concentrations en PM2,5 étaient mesurées en un site central à
chacune des trois villes de l’étude ; dans deux d’entre elles, les concentrations dans le logement
du patient et les concentrations personnelles étaient mesurées durant les 24 heures précédant la
visite. Une analyse élémentaire des particules collectées sur les filtres était réalisée. Au final, 424
visites ont eu lieu à Amsterdam, 491 à Erfurt et 519 à Helsinki. Les concentrations intérieures et
personnelles en PM2,5 ne sont pas apparues comme étant associées à une variabilité de la
fréquence cardiaque, tandis que les concentrations extérieures l’étaient, avec un délai de 2 à 3
jours chez les patients n’ayant pas recours à des bêta-bloquants.
Une étude de panel conduite à Seattle, États-Unis, de 1999 à 2002 s’est intéressée aux effets
respiratoires à court terme des particules chez 57 adultes âgés de plus de 65 ans (à l’exception
d’un sujet) souffrant de broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) (Trenga et al,
2006). Des mesures des concentrations journalières en PM2,5 ont été réalisées à l’extérieur (à
proximité du logement et au niveau d’un site central commun à tous les sujets) et à l’intérieur des
domiciles des sujets pendant 10 jours consécutifs ; des capteurs personnels mesurant les
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concentrations en PM2,5 ont également été portés pendant cette même période. Le débit
expiratoire de pointe et le volume respiratoire forcé ont été mesurés. Une diminution de ce dernier
a été observée en lien avec les concentrations extérieures mesurées à la station centrale à J-1.
Des associations avec les concentrations intérieures n’ont été notées que pour les enfants
Cette étude a été poursuivie par Jansen et al (2005). Seize sujets âgés de 60 à 86 ans, atteints de
BPCO ou d’asthme, ont été suivis pendant l’hiver 2002-2003. Pendant 12 jours, ont été mesurés
quotidiennement le monoxyde d’azote (NO) exhalé (marqueur de l’inflammation respiratoire), des
paramètres spirométriques, la pression artérielle, la saturation artérielle en oxygène et le pouls.
Parallèlement, des mesures des concentrations journalières en PM2,5, PM10 et carbone suie ont été
réalisées à l’extérieur (à proximité du logement et au niveau d’un site central commun) et à
l’intérieur des domiciles des sujets ; des capteurs personnels mesurant les concentrations en
PM2,5, PM10 et carbone suie ont également été portés pendant cette même période. Des
ajustements sur l’âge, ainsi que l’humidité relative et la température extérieures, ont été effectués.
Des associations significatives ont été observées uniquement pour le carbone suie chez les sept
asthmatiques : une augmentation de 1 µg/m3 des concentrations de carbone suie extérieures,
intérieures et personnelles était associée à une augmentation du NO exhalé respectivement égale
à 2,3 ppb (IC95 % 1,1 ; 3,6), 4,0 ppb (IC95 % 2,0 ; 5,9) et 1,2 ppb (IC95 % 0,2 ; 2,2).
Dans une étude en double aveugle, Brauner et al. (2008) ont étudié l’influence de la filtration de
l’air entrant dans le domicile sur la fonction micro-vasculaire, des marqueurs sanguins de
l’inflammation et de la coagulation notamment, ainsi que la pression artérielle. Dans les cas où l’air
était filtré, la fonction micro-vasculaire était améliorée de 8,1 % (IC95 % 0,4 ; 16,3 %). Les auteurs
ont conclu à l’efficacité de la filtration du contenu particulaire de l’air dans les systèmes de
ventilation mécanique, mesurable même sur une courte durée telle que 48 heures.
Effets chez les enfants
Delfino et al (2004) ont étudié le rôle des expositions aux particules dans l’exacerbation de
l’asthme. Dix-neuf enfants asthmatiques âgés de 9 à 17 ans et résidant dans le sud de la
Californie ont été suivis pendant deux semaines, à l’automne 1999 ou au printemps 2000. Leur
volume expiratoire forcé était mesuré chaque jour, le matin, l’après-midi et le soir. Les mesurages
environnementaux consistaient en :
•

une mesure continue de l’exposition personnelle aux particules (PM2,5 et PM10) au moyen d’un
néphélomètre porté par les sujets,

•

une mesure des concentrations journalières (24 heures) en PM2,5 et en PM10 à l’intérieur du
domicile des enfants, à l’extérieur à proximité et en un point central à l’étude (station urbaine
fixe),

•

une mesure horaire des concentrations en PM10, dioxyde d’azote et ozone à la station centrale.

Des associations ont pu être mises en évidence entre le volume respiratoire forcé et les
concentrations particulaires des 24 heures précédentes. Plus précisément, une diminution du
volume expiratoire forcé :
•

de 6 % (IC95% -10,5 % ; -1,4 %) était associée à une augmentation de 128 µg/m3 du niveau
horaire maximum de l’exposition personnelle en PM2,5 et PM10 confondus;

•

de 5,9 % (IC95% -10,8 % ; -1,0 %) était associée à une augmentation de 30 µg/m3 de
l’exposition moyenne personnelle en PM2,5 et PM10 confondues;

•

de 1,6 % (IC95% -2,8 % ; -0,4 %) était associée à une augmentation de 6,7 µg/m3 de la
concentration intérieure en PM2,5 au domicile;

•

de 2,1 % (IC95% -3,7 % ; -0,4 %) était associée à une augmentation de 16 µg/m3 de la
concentration intérieure en PM10 au domicile ;
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•

de 1,1 % (IC95% -2,4 % ; +0,1 %) était associée à une augmentation de 7,1 µg/m3 de la
concentration extérieure résidentielle en PM2,5;

•

de 0,7 % (IC95% -1,9 % ; +0,4 %) était associée à une augmentation de 7,5 µg/m3 de la
concentration extérieure à la station centrale en PM2,5.

Des associations plus fortes ont également été notées pour les garçons présentant une
sensibilisation aux allergènes domestiques.
Plus récemment et toujours aux États-Unis, McCormack et al (2009) ont étudié les relations entre
les concentrations intérieures en particules et l’asthme infantile. Entre 2001 et 2004, ils ont suivi
150 enfants âgés de 2 à 6 ans résidant dans l’agglomération de Baltimore, États-Unis. Les enfants
étaient recrutés lorsque leur pathologie asthmatique avait été diagnostiquée dans les douze
derniers mois. Le critère d’inclusion final était que l’asthme ou des symptômes de type
asthmatique ou bien la prise de médicaments contre l’asthme dans les six derniers mois soient
rapportés par un médecin. Les prélèvements environnementaux avaient lieu à t=0, t+3 mois et t+6
mois. Les PM10 et PM2,5 étaient prélevées pendant 72 heures dans la chambre de l’enfant.
Ces mêmes fractions granulométriques étaient mesurées simultanément à un site extérieur
central, les résidences des enfants étant toutes situées à moins de 3 km. Un test cutané (prick
test) pour 14 allergènes a été réalisé à t=0. Lors de chacun des trois mesurages, un questionnaire
détaillé (utilisé pour de précédentes études sur l’asthme) a été complété par un aide-soignant pour
décrire les symptômes déclarés et les soins reçus par l’enfant les mois et semaines précédents.
Cette personne remplissait en outre un carnet journalier pour décrire les évènements survenant
dans la maison pendant les 72 heures de prélèvement. Le nombre d’ouvertures de fenêtres d’une
durée supérieure à 10 minutes et le budget espace-temps de l’enfant étaient renseignés.
Dans les logements, les concentrations moyennes en PM2,5-10 et PM2,5 étaient respectivement
égales à 17,4 ± 21,0 µg/m3 et 40,3 ± 35,4 µg/m3. Les tests statistiques ont montré, après
ajustement sur l’âge, le sexe, le groupe ethnique, le niveau d’éducation des parents, la saison et la
concentration en particules à l’extérieur, qu’une augmentation de 10 µg/m3 des concentrations
intérieures en PM2,5-10 était associée à une augmentation des symptômes asthmatiques de 6 %
(IC95% 1 ; 12 %), des symptômes nocturnes de 8 % (IC95% 1 ; 14 %), des sifflements ralentissant
l’élocution de 11 % (IC95% 3 ; 19 %) et du recours à une médication d’urgence de 6 % (IC95% 1 ;
10 %). Pour les PM2,5, seuls les symptômes nocturnes et le recours à une médication d’urgence
montrent une augmentation significative, respectivement de 6 % (IC95% 1 ; 10 %) et 4 % (IC95%
1 ; 8 %). L’ajout du nombre d’ouvertures quotidiennes de fenêtre dans le modèle d’analyse était
sans influence sur les résultats.
Une étude de panel conduite à Seattle, États-Unis, de 1999 à 2002 s’est intéressée aux effets
respiratoires à court terme des particules chez 17 enfants asthmatiques âgés de 6 à 12 ans
(Trenga et al, 2006). Des mesures des concentrations journalières en PM2,5 ont été réalisées à
l’extérieur et à l’intérieur des domiciles pendant 10 jours consécutifs ; des capteurs personnels
mesurant les concentrations en PM2,5 ont également été portés pendant cette même période. Le
débit expiratoire de pointe, la capacité vitale forcée et le débit expiratoire maximal médian ont été
mesurés.
Une diminution de ces paramètres a été observée chez les enfants non traités par des antiinflammatoires, en lien avec les concentrations en PM2,5 mesurées le jour même à l’extérieur et à
l’intérieur. Cette diminution est également observée en lien avec les concentrations intérieures et
personnelles en PM2,5 mesurées la veille.
Dans un autre sous-groupe de 19 enfants asthmatiques âgés de 6 à 13 ans (Koenig et al, 2005),
cette même équipe a créé un indicateur d’exposition aux particules intérieures et un second
d’exposition aux particules extérieures, à partir des mesurages réalisés (identiques à ceux décrits
précédemment). La concentration personnelle en PM2,5 mesurée est divisée en deux au prorata
des contributions des origines des particules inhalées (intérieure ou extérieure), sur la base, soit
des bilans massiques établis à partir de mesures par néphélomètrie dans 8 maisons, soit, pour les

Valeurs repères d’aide à la gestion dans l’air des espaces clos – les particules/Juin 2013

43

11 autres logements, d’un modèle prédictif du transfert vers l’intérieur des particules extérieures et
de la part restant en suspension dans l’air du domicile.
Durant la période d’étude (hiver 2000-2001 et printemps 2001), les concentrations intérieures,
extérieures et personnelles en PM2,5 étaient respectivement égales à 9,5 ; 11,1 et 13,4 µg/m3. Des
augmentations significatives de la concentration en NO exhalé, marqueur de l’inflammation
respiratoire, n’ont été observées qu’avec l’indicateur d’exposition aux PM2,5 d’origine extérieure,
chez les enfants non traités au moyen de corticostéroïdes : augmentation de 5,0 ppb pour un
incrément de 10 µg/m3 de l’exposition aux PM2,5 extérieures (IC95 % 0,3 ; 9,7, p = 0,04) versus
3,3 ppb pour les expositions aux PM2,5 intérieures (IC95 % -1,1 ; 7,7, p = 0,15).
De ce recensement des études épidémiologiques ayant examiné les effets liés
spécifiquement aux expositions aux particules dans l’environnement intérieur, on peut
retenir que les études, principalement de panel, sont encore peu nombreuses et fournissent
des résultats contradictoires. Elles concernent de petits échantillons de personnes, mais
l’acquisition de données pendant plusieurs jours consécutifs permet néanmoins de
disposer de jeux de données intéressants. Le mesurage des concentrations intérieures en
particules, inexistant jusqu’à récemment, constitue un réel progrès et appelle à la poursuite
des travaux de recherche.
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5. Valeurs guides et réglementaires existantes
Les valeurs guides sont en général construites à partir de critères strictement sanitaires et
indiquent les taux en dessous desquels aucun effet sur la santé n’est attendu pour les personnes
séjournant dans les locaux concernés. Elles n’ont pas de caractère contraignant et sont
présentées souvent comme des objectifs à atteindre et deviennent alors des valeurs cibles. Dans
quelques cas, les valeurs guides intègrent aussi des impératifs de gestion, sans toujours le
préciser explicitement.
Les valeurs réglementaires sont de nature très différente puisqu’elles ont vocation à être
contraignantes et intègrent presque systématiquement des considérations de gestion. Dans l’air
extérieur, elles existent pour de nombreux polluants sur tous les continents alors que pour l’air
intérieur des locaux, elles sont encore peu développées, hors contexte professionnel.

5.1

Valeurs guides de qualité d’air intérieur de l’Anses relatives aux particules

Concernant les particules, la démarche d’élaboration des VGAI n’est pas applicable stricto sensu,
dans la mesure où celles-ci ne font pas l’objet de valeurs guides basées exclusivement sur des
critères sanitaires proposées par des organismes supranationaux ou nationaux, ni de valeur
toxicologique de référence dans les bases de données usuellement consultées.
Ainsi, conformément avec la méthodologie d’élaboration de VGAI, l’Anses n’avait pas proposé de
VGAI pour des expositions aiguë et chronique aux particules présentes dans l’air intérieur. Dans
l’attente d’acquisition de données, l’Anses avait recommandé la mise en œuvre par les politiques
publiques des valeurs guides de l’OMS pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. L’Anses
rappelle les valeurs préconisées par l’Organisation mondiale de la santé pour l’air extérieur (Air
Quality Guidelines – Global Update 2005) à savoir :
•

Sur 24 heures : 25 µg/m3 pour les PM2,5 et 50 µg/m3pour les PM10

•

Sur le long terme : 10 µg/m3 pour les PM2,5 et 20 µg/m3 pour les PM10.

5.2

Valeurs d’organismes internationaux ou en vigueur dans d’autres pays
5.2.1

Valeurs issues d’instances supranationales

Le groupe de travail européen INDEX ne propose pas de valeur guide pour les particules dans
les environnements intérieurs (EC-JRC, 2005).
L’OMS s’interroge sur l’indicateur de la pollution particulaire le plus pertinent. La grande majorité
des études épidémiologiques se sont basées sur des mesures en PM10. Cet indicateur inclut les
modes grossier et fin, dont la composition respective peut varier significativement selon la zone
géographique, la météorologie et les sources de particules.
Des experts réunis par l’OMS se sont intéressés aux effets sanitaires de carbone suie dans
(WHO_TFH Review of evidence on health effects of black carbon, 2012). L’utilisation de modèles
multi-polluants incluant simultanément le carbone suie et les particules fines (PM2,5) a permis de
déterminer que l’effet du carbone suie est plus important que celui des PM2,5. Cependant, les
données cliniques (7 études) ne suffisent pas pour différencier de façon qualitative les deux effets,
faute d’information sur les courbes doses-réponses (HCSP, 2012).
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Au bilan, en l’état actuel des connaissances, l’OMS estime que PM10 et PM2,5 sont tous deux les
traceurs à considérer et que pour chacun d’eux, des valeurs guides protégeant des effets à court
terme d’une part, et des effets à long terme d’autre part, sont utiles.
Pour les effets sanitaires à long terme des PM2,5, l’OMS considère que les études
épidémiologiques américaines (American Cancer Society et Harvard Six Cities notamment)
montrent des associations robustes entre les expositions à long terme aux PM2,5 par inhalation et
la mortalité, qu’elle soit toute cause, pour raison cardiovasculaire ou par cancer du poumon.
L’OMS s’appuie donc exclusivement sur ces résultats. Pour fixer la valeur guide long terme des
PM10, l’OMS considère que le ratio PM10/ PM2,5 de 2 est recevable et utilisable pour extrapoler la
valeur guide PM2,5. Ce ratio correspond à la fourchette haute de la gamme des ratios dans les
zones urbaines des pays développés et il est proche de ce qui est observé en moyenne dans l’air
ambiant des zones urbaines dans les pays en voie de développement. Ainsi, sur le long terme, les
VGAI sont de 10 µg/m3 pour les PM2,5 et 20 µg/m3 pour les PM10.
Pour les effets sanitaires à court terme, les valeurs guides 24 heures sont fixées sur la base :
•

de valeurs limites moyennes annuelles respectées et égales à 10 µg/m3 pour les PM2,5 et 20
µg/m3 pour les PM10,

•

de l’hypothèse que les fonctions de distribution des concentrations journalières (24h) de ces
deux fractions granulométriques sont log-normales

•

de trois dépassements journaliers autorisés au plus chaque année.

La valeur limite 24 h correspond alors au percentile 99 des valeurs de la distribution des
concentrations journalières. Les valeurs guides de qualité d’air court terme (24 h) sont donc prises
égales à 25 µg/m3 pour les PM2,5 et 50 µg/m3 pour les PM10. Ces valeurs restent des valeurs de
gestion.
L’OMS ne propose pas de VGAI (Valeur guide pour l’air intérieur) pour les particules.
5.2.2

Valeurs issues d’instances nationales

En Europe, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Norvège et la Finlande proposent des valeurs guides
pour les particules.
Le RIVM 1 (RIVM, 2007), pour les Pays Bas, et la commission allemande d’élaboration de VGAI
relative aux particules fines dans l’air intérieur (UBA, 2008) retiennent intégralement les valeurs
proposées par l’OMS pour l’air extérieur et décrites précédemment, à savoir :
•

•

· pour les PM2,5 :
•

moyenne annuelle : 10 µg/m3

•

moyenne 24 heures : 25 µg/m3

· pour les PM10 :
•

moyenne annuelle : 20 µg/m3

•

moyenne 24 heures : 50 µg/m3

La Norvège (Institut national de santé publique - NIPH), a proposé une valeur guide de
20 µg/m3 pour une exposition de 24 heures aux PM2,5 (Becher, 1999).

1

Rijksinstituut Volksgezondheid En Milieu - Netherlands National Institute for Public Health and the Environment.
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La Finlande, dans le cadre d’un dispositif de « labellisation » des bâtiments élaboré par la FISIAQ
(Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate), propose différents niveaux de concentrations
en PM10. Ceux-ci sont divisés selon trois classes de qualité de l’environnement intérieur :
•

classe S1 : la qualité de l’air est très bonne et les conditions de confort thermique sont aussi
bonnes en été qu’en hiver (VG PM10 = 20 µg/m3) ;

•

classe S2 : la qualité de l’air est bonne. Les températures dépassent le seuil de température de
confort pendant les jours les plus chauds d’été (VG PM10 = 40 µg/m3) ;

•

classe S3 : la qualité de l’air et le confort thermique remplissent les exigences du code de la
construction. La qualité de l’air peut être occasionnellement étouffante et des odeurs peuvent
apparaître. Les températures peuvent dépasser les seuils de température de confort les jours
chauds d’été (VG PM10 = 50 µg/m3).

Ces valeurs constituent des valeurs de gestion, dans la mesure où elles ne sont pas basées
exclusivement sur des critères sanitaires.
A noter qu’en Angleterre, le Committee on the Medical Effects of Air Pollutants (COMEAP) a
considéré qu’il était inapproprié de proposer des VGAI pour les particules (COMEAP, 2004). En
effet, compte tenu des effets sanitaires sans seuil de celles-ci, on ne peut actuellement fixer des
valeurs guides en particules dans l’air. Les valeurs limites pour la qualité de l’air ambiant sont
basées sur des critères sanitaires, mais également sur les coûts associés à la diminution des
émissions de particules. Une telle approche coût-bénéfice n’étant pas transposable à
l’environnement intérieur, aucune VGAI n’est proposée. En outre, le COMEAP considère que les
particules intérieures ne sont pas entièrement assimilables à l’aérosol extérieur, même si dans
certaines zones géographiques et certaines configurations, ces particules proviennent de façon
majoritaire de l’extérieur.
Le Canada propose pour les PM2,5, une VGAI 1 heure à 100 µg/m3 et une VGAI long terme égale à
40 µg/m3 (Santé Canada, 1987).
Le Texas propose depuis 2002 les valeurs guides pour les bâtiments publics protégeant des effets
d’irritation (TDH, 2002) :
•

pour les PM10 : une valeur journalière (24 heures) fixée à 150 µg/m3;

•

pour les PM2,5 : une valeur journalière (24 heures) à 65 µg/m3 et une valeur annuelle à
15 µg/m3.Ces valeurs sont conformes aux valeurs retenues par l’US-EPA pour l’air extérieur.

À Hong-Kong, dans le cadre d’un dispositif de « labellisation » des bureaux et bâtiments publics,
des VGAI sont proposées en fonction de la qualité de l’environnement intérieur à l’instar de ce qui
existe en Finlande. (Hong-Kong, 2003). Pour les PM10, des VGAI de 20 µg/m3 et 180 µg/m3 sont
fixées pour 8 heures d’exposition respectivement dans les catégories « excellente qualité » et
« bonne qualité ».
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Valeur guide air intérieur
Court terme
PM2,5

Long terme
PM10

3

3

PM2,5

PM10

Pays-Bas

25 µg/m
(24 heures)

50 µg/m
(24 heures)

10 µg/m3

20 µg/m3

Allemagne

25 µg/m3
(24 heures)

50 µg/m3
(24 heures)

10 µg/m3

20 µg/m3

Norvège

20 µg/m3
(24 heures)

S1 : 20 µg/m3
S2 : 40 µg/m3
S3 : 50 µg/m3

Finlande
Canada

100 µg/m3
(1 heure)

Texas

65 µg/m3
(24 heures)

Hong Kong

40 µg/m3
150 µg/m3
(24 heures)
Excellente qualité :
20 µg/m3
(8 heures)

15 µg/m3

Bonne qualité :
180 µg/m3
(8 heures)

Valeurs guides des PM10 et PM2,5 pour des expositions par inhalation dans l’air intérieur
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6. Valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
Une synthèse de l’INRS regroupe les différents agents pour lesquels le ministère chargé du travail
a publié des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP), que ces valeurs soient indicatives
(VL) ou réglementaires (VR).
Dans le cas général des poussières sans effet spécifique, définies dans la circulaire du ministère
du travail du 9 mai 1985, l’article R.4222-10 du code du travail définit les concentrations moyennes
en poussières inhalables et alvéolaires 1 de l’atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur
une période de 8 heures : elles sont respectivement de 10 et 5 mg/m3 d’air.
Ces VLEP sont des valeurs limites réglementaires contraignantes. Ces valeurs ont un statut
différent, en ce sens qu’elles ont fait l’objet de décrets en conseil d’Etat.
Elles sont donc typiquement dans un ratio de 500 par rapport aux valeurs guides publiées
pour l’air extérieur pour la population générale.

1

Une poussière est une particule solide d’un diamètre aérodynamique d’au plus de 100 micromètres ou dont la vitesse limite de
chute, dans des conditions normales de température est au plus égale à 0,25 mètre par seconde : Article R. 4222-3. Les poussières
alvéolaires sont des particules dont le diamètre est inférieur à 10 μm.
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7. Perspectives d’évolution
Le Grenelle de l’Environnement a fixé pour la France un objectif extrêmement ambitieux de
réduction de 30 % des particules PM2,5 pour 2015. Il traduit la forte volonté de la France de réduire
l’exposition de la population à la pollution par les particules.
Pour y parvenir, la France a mis en place en juillet 2010 le plan particules. Il comprend des
mesures dans le secteur domestique, l’industrie et le tertiaire, les transports et le secteur agricole,
et vise à améliorer l’état des connaissances sur le sujet.
Il a pour objectif principal la réduction de la pollution de fond par les particules en proposant des
mesures pérennes dans tous les secteurs concernés. En complément, il prévoit aussi des actions
de prévention et de gestion des pics de pollution.
Il fait appel à la fois à des mesures :
•

régaliennes et obligatoires (renforcement de normes, augmentation des contrôles, écoconditionnalité des aides...) ;

•

incitatives (crédit d’impôt, zones d’actions prioritaires pour l’air...) ;

•

portant sur une plus forte sensibilisation et mobilisation de la population et des acteurs de
terrain.

La maîtrise des sources extérieures, et donc principalement des émissions de particules liées au
bois énergie ainsi qu’au transport routier, revêt un enjeu majeur pour la qualité de l’air dans les
espaces clos, comme le soulignent les ratios intérieur / extérieur.
La part des émissions liées au transport routier, essentiellement dues aux véhicules Diesel, est
amenée à décroître principalement en raison de deux facteurs : la diminution de l’écart de prix
entre l’essence et le gazole, et l’utilisation de meilleurs dispositifs de filtration. Des dispositions
visant à accélérer le renouvellement du parc pourraient contribuer à une baisse plus rapide des
émissions.
Les seuils imposés par la norme Euro 5 ont conduit tous les constructeurs automobiles à équiper
tous leurs véhicules Diesel d’un filtre à particule. Le taux de renouvellement du parc des véhicules
anciens non équipés de filtres à particules est en effet un enjeu essentiel, et qui nécessite une
politique volontariste.
A contrario, l’usage du bois énergie, en raison de son caractère renouvelable ainsi que dans la
perspective de changement climatique, est probablement amené à croître.
Le plan particules vise à réorienter les aides et la communication publique sur le chauffage au
bois, en faveur des installations les moins polluantes (les mieux équipées contre les émissions de
poussières). Le label flamme verte 1 propose depuis 2010 de nouveaux critères de performances
environnementales intégrant les émissions de poussières ; un étiquetage « poussières » est
élaboré pour les appareils de chauffage domestique depuis 2011,
Dans le cadre des dispositifs individuels, l'arrivée sur le marché de poêles de faible puissance (2 à
4 kw) destinés aux maisons à basse consommation est une tendance qui tend à se démocratiser
chez l’ensemble des constructeurs. Et comme les maisons basse consommation ont une
étanchéité performante, de nombreux poêles sont proposés avec une étanchéité accrue et des
systèmes de prises d'air extérieur intégrés. De telles installations contribueront de manière efficace
à diminuer les concentrations en particules dans l’air intérieur des habitations utilisant le bois
énergie comme système de chauffage.
1

http://www.flammeverte.org/comprendre-etiquette-flamme-verte.html
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ll convient de différencier l’impact du bois énergie en termes d’émissions de particules selon qu’il
s’agit de dispositifs individuels ou de chaufferies collectives. Ces dernières sont en effet plus
systématiquement équipées de dispositifs de filtration. L’Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (Ademe, 2009) souligne néanmoins, dans un travail prospectif réalisé pour la
période 2020 - 2050, que des réductions importantes des émissions du parc domestique sont
possibles, en dépit d’une utilisation croissante du bois énergie. Ces réductions sont conditionnées
par des progrès réalisés sur trois facteurs :
•

l’amélioration du rendement des appareils,

•

la mise en œuvre de dispositifs de filtration,

•

le renouvellement du parc des dispositifs anciens et les progrès d’isolation des bâtiments.

Le HCSP ne peut pas recommander l’usage du bois énergie pour les dispositifs individuels s’ils ne
sont pas assortis de dispositifs de filtration.
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8. Valeurs repères pour les particules
Le HCSP recommande deux valeurs de gestion pour la pollution de l’air intérieur par les particules
PM10 et PM2,5 dans les espaces clos : une valeur repère de qualité d’air intérieur (VR) et une valeur
d’action rapide (VAR).
Il propose, comme pour le formaldéhyde et le benzène, de fixer une valeur cible à atteindre à
échéance de 2025.
Le HCSP préconise des valeurs repères de qualité de l’air intérieur pour prévenir des effets liés à
une exposition chronique aux particules, cette temporalité étant pertinente dans le cas de
l’exposition dans les espaces clos d’habitation, des locaux accueillant du public ou dans les
espaces de travail sans pollution spécifique.
Une coupure granulométrique plus basse par exemple à 1 µm (PM1) aurait l’avantage d’isoler plus
efficacement les particules fines issues des sources de combustion et/ou des conversions gazparticules. Différentes études ont en effet montré que près de 90 % de la masse des PM1 sont
constitués de carbone élémentaire et organique ainsi que d’ions sulfates, nitrates et ammonium.
Cette fraction granulométrique serait donc a priori un indicateur plus spécifique des sources
anthropiques de combustion et de l’aérosol secondaire que les PM2,5. Un inconvénient, pour une
quantification en masse, est la diminution de la quantité de particules présente sur les filtres et,
donc, une plus grande difficulté à réaliser des mesurages gravimétriques précis et fiables. Le
second point qui entrave le développement de l’indicateur PM1 est le fait que l’on dispose déjà d’un
historique de données important au plan international (PM10 et PM2,5) (HCSP, 2012).
Les valeurs proposées ci-dessous s’appliquent uniquement aux expositions chroniques.

8.1

Valeur cible de qualité d’air intérieur

Conformément à l’approche méthodologique exposée dans le rapport d’octobre 2009 sur les
valeurs repères d’aide à la gestion dans l’air des espaces clos, le HCSP recommande que la
valeur repère pour les espaces clos soit égale à la valeur guide long terme proposée par l’OMS
pour l’air extérieur, de 10 µg/m3 pour les PM2,5.
Pour tenir compte du ratio de concentration PM10/PM2,5, dont l’ordre de grandeur se situe très
fréquemment autour de 1,5, la valeur cible proposée pour les PM10 est de 15 µg/m3.
Le HSCP définit cet objectif cible en moyenne annuelle, avec des valeurs annuelles dégressives à
échéance de 2025.

8.2

Valeur repère de qualité d’air intérieur (VR)

Le HCSP définit des valeurs repères biennales comme mentionnées dans le tableau ci-après.
Une dégressivité est programmée jusqu’à atteindre les valeurs cibles en 2025.
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PM2,5

PM10

2025

10

15

2023

12

18

2021

14

21

2019

16

24

2017

18

27

2015

20

30

Années*
Valeurs cibles en µg/m3
Valeurs repères en µg/m

3

er

* Au 1 janvier

Ces valeurs repères devraient être immédiatement applicables aux dates définies et respectées
dans tous les bâtiments, avec un délai d’engagement des actions correctives fixé à 1 an après le
constat de dépassement.
Pour rappel, en 2012, le HCSP proposait un objectif de qualité pour l’air extérieur de 15 μg/m3 en
PM2,5 basé sur l’objectif défini lors du Grenelle de l’Environnement en 2007. Cette valeur doit être
considérée comme un objectif atteignable à moyen terme, en raison des dépassements observés
en 2010 sur 40 agglomérations en France.

8.3

Valeur d’action rapide (VAR)

C’est la valeur au-dessus de laquelle des actions doivent être entreprises pour rechercher une
source de particules et entreprendre des actions visant à faire cesser ou réduire les transferts de
pollution. Le HCSP recommande de fixer la valeur d’action rapide, VAR
•

à 50 µg/m3 pour les PM2,5,

•

à 75 µg/m3 pour les PM10,

soit cinq fois les valeurs cibles de qualité de l’air, selon les procédures de prélèvement et de
mesure représentatives de l’exposition chronique.
Par souci de cohérence, ce ratio de concentrations entre les valeurs cibles à long terme et d’action
rapide est dans l’ordre de grandeur de celui adopté pour le benzène, le tétrachloroéthylène, le
trichloroéthylène et le naphtalène (HCSP 2009, 2010, 2012).
Bien qu’il s’agisse pour l’air intérieur de valeurs d’exposition chronique, il est à noter que ces
valeurs d’action rapide sont conformes aux seuils d’alerte (journaliers) fixés par ailleurs par le
HCSP pour la qualité de l’air extérieur.
Une concentration supérieure à la VAR devra être confirmée par une deuxième mesure.
L’identification de la source pourra se faire par une mesure en nombre. La comparaison entre les
différentes mesures ne doit se faire qu’à partir de la mesure de masse in situ et non par l’utilisation
des facteurs de conversion variable d’un appareil à l’autre.
Les actions correctives mises en œuvre viseront à identifier les sources et à abaisser le niveau de
concentration des particules dans les bâtiments concernés jusqu’à une concentration inférieure à
10 μg/m3 pour les PM2,5 et 15 μg/m3 pour les PM10. Dès lors que les niveaux extérieurs de PM
sont supérieurs à ces valeurs, les actions correctrices devraient également viser la réduction des
niveaux de PM dans l’air extérieur. Le délai d‘engagement du diagnostic et de définition de ces
actions correctives portant sur les sources intérieures ne devrait pas excéder 3 mois.
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8.4

Proposition de stratégie de prélèvement et de mesure
8.4.1

Stratégie de prélèvement

Les campagnes de prélèvements peuvent être basées sur la stratégie préconisée par le ministère
en charge de l’environnement en ce qui concerne les campagnes de surveillance de qualité de
l’air. Il est prévu une mesure hivernale et une mesure estivale afin d’obtenir une estimation de la
valeur moyenne annuelle plus proche de la réalité qu’une valeur unique qui peut conduire à une
surestimation ou à une sous-estimation des mesurages selon la saison.
Cette stratégie correspond par ailleurs au protocole développé pour les polluants gazeux par le
Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA) pour les campagnes de mesures
programmées dans 300 crèches et écoles entre 2009 et 2011. Bien évidemment, dans le cas de
valeurs dépassant la valeur repère de qualité d’air intérieur, cette stratégie ne doit pas pour autant
différer la communication vers les occupants et retarder une décision d’intervention nécessaire.
De plus, la mesure visant à approcher l’exposition des personnes, les pièces/salles à équiper
principalement sont celles où les occupants passent le plus de temps (pour les logements, le
séjour ou la chambre sont à privilégier). Pour le positionnement de l’échantillonneur, le centre de la
pièce est le lieu le plus approprié. En cas d’impossibilité, les préconisations minimales à respecter
sont au minimum à 1 m d’un mur et à une hauteur de 1 m voire 1,5 m (à la hauteur moyenne des
voies respiratoires) en évitant les endroits surexposés (soleil, chauffage, ventilation…) (Anses,
2011).
Par ailleurs, les mesures doivent, dans la mesure du possible, être réalisées sur une semaine
dans les conditions normales d’occupation des locaux.
8.4.2

Méthodes de mesure

De façon à pouvoir comparer les résultats des mesures à l’historique des données existant pour
l’air extérieur, il est préconisé d’appliquer les recommandations de la directive européenne
1999/30/CE du 22 avril 1999. Elle recommande la mesure de la concentration en masse des PM10
et des PM2,5.
Le prélèvement sur filtre associé à une détermination de l’indice pondéral est la méthode de
référence pour le mesurage des concentrations de PM10 dans l’air ambiant (EN 12341, 1999,
« Qualité de l’air - détermination de la fraction PM10 de matière particulaire en suspension méthode de référence et procédure d’essai in situ pour démontrer l’équivalence à la référence de
méthodes de mesurage »).
La méthode de référence utilisée pour l’échantillonnage et la mesure des PM2,5 est celle décrite
dans la norme EN 14907 (2005) : « Méthode de mesurage gravimétrique de référence pour la
détermination de la fraction massique PM2,5 de matière particulaire en suspension ».
Trois systèmes d’échantillonnage de référence sont utilisés pour la mesure des particules dans
l’air extérieur :
•

un système à faible volume: échantillonneur LVS- PM10, fonctionnant à un débit constant de
(2,3 ± 2 %) m3/h,

•

un système à gros volume: échantillonneur HVS- PM10, fonctionnant à un débit constant de
(68 ± 2 %) m3/h,

•

un système à très gros volume: échantillonneur WRAC- PM10, fonctionnant à un débit total de
1966 m3/h, avec un débit constant de l’étage PM10 de (77,9 ± 2 %) m3/h.

Seul le premier système est jugé pertinent pour les mesures en air intérieur.
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Deux méthodes automatiques de mesurage des concentrations en PM10 et PM2,5 dans l’air
ambiant sont mises en œuvre en routine en France par les Associations agréées de surveillance
de la qualité de l’air (AASQA). Il s’agit de la microbalance TEOM (Tapered Element Oscillating
Microbalance) et de la jauge ß. Ces méthodes sont en passe d’être reconnues comme
équivalentes à la méthode de référence pour le mesurage de la concentration massique en PM10
et PM2,5 dans l’air ambiant.
Des concentrations en masse sont parfois données à partir de mesures optiques destinées a priori
au dénombrement. Il convient de noter que ces techniques fournissent non pas une mesure réelle
de la concentration massique, mais une estimation qui dépend de la masse volumique de
l’aérosol.
Le comptage des particules fines et ultrafines peut également être envisagé :
•

L’impacteur ELPI (Electrical Low Pressure Impactor) combine le prélèvement par impaction à
la détection électrique des particules. Il permet de déterminer en temps réel la granulométrie
de l’aérosol sur un large spectre de tailles (en général de 0,03 μm à 10 μm). La sélection des
particules les plus fines (< 0,1 μm) est réalisée en atmosphère basse pression.

•

La mobilité électrique d’une particule chargée est une grandeur physique qui la caractérise en
fonction de sa charge électrique, de son diamètre et de sa traînée aérodynamique. La mobilité
électrique d’une particule est proportionnelle à son diamètre. Il est par conséquent possible de
la sélectionner en fonction de ce paramètre. Le SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer)
permet le comptage des particules qui, après chargement dans un champ électrique, pénètrent
dans un analyseur différentiel de mobilité électrique qui les classe selon leur mobilité
électrique.

•

Le fonctionnement des compteurs de noyaux de condensation (CNC) repose sur une détection
optique des particules après un grossissement obtenu par condensation de vapeur d’eau ou
d’alcool sursaturée. Les CNC les plus utilisés sont dits « à flux continu » et comptent les
particules individuellement à partir de la quantité de lumière qu’elles diffusent.

Cependant, la mesure seule du nombre de particules ne permet pas en général de représenter
correctement l’ensemble du spectre granulométrique d’un aérosol polydispersé. Par ailleurs, Il
n’existe pas de corrélation « universelle entre d’une part les mesures PM, et d’autre part la
concentration en nombre (D>10 nm) : si la corrélation est bonne en site « propre », elle se dégrade
particulièrement en situation de site pollué.
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8.5

Bilan général sur les valeurs (repère et d’action)

Le groupe de travail propose pour le long terme de retenir deux valeurs pour les particules: une
valeur repère et une valeur d’action rapide. Il propose également, comme pour le formaldéhyde et
le benzène, de fixer une valeur cible à atteindre à échéance de 2025.
Le HSCP définit un objectif cible de :
•

10 µg/m3 pour les PM2,5 en 2025

•

15 µg/m3 pour les PM10 en 2025

à échéance de 2025.
Le HCSP définit des valeurs repères biennales comme mentionnées dans le tableau ci-après.
Une dégressivité est programmée jusqu’à atteindre les valeurs cibles en 2025. Ces valeurs
repères devraient être immédiatement applicables aux dates définies et respectées dans tous les
bâtiments, avec un délai d’engagement des actions correctives fixé à 1 an après le constat de
dépassement.
PM2,5

PM10

2025

10

15

2023

12

18

2021

14

21

2019

16

24

2017

18

27

2015

20

30

Années*
Valeurs cibles en µg/m

3

Valeurs repères en µg/m3

* Au 1er janvier

La valeur d’action rapide est de :
50 µg/m3 pour les PM2,5 75 µg/m3 pour les PM10, soit cinq fois les valeurs cibles de qualité de l’air
intérieur, selon les procédures de prélèvement et de mesure représentatives de l’exposition
chronique.
Les actions correctives mises en œuvre viseront à identifier les sources et à abaisser le niveau de
concentration des particules dans les bâtiments concernés jusqu’à une concentration inférieure à
10 μg/m3 pour les PM2,5 et 15 μg/m3 pour les PM10. Dès lors que les niveaux extérieurs de PM
sont supérieurs à ces valeurs, les actions correctrices devraient également viser la réduction des
niveaux de PM dans l’air extérieur. Le délai d‘engagement du diagnostic et de définition de ces
actions correctives portant sur les sources intérieures ne devrait pas excéder 3 mois.
Il est à noter que, conformément aux travaux de synthèse de l'OMS, on ne peut affirmer, en l'état
actuel des données scientifiques, que les valeurs repère de qualité d’air intérieur, et a fortiori les
valeurs d’action rapide, protègent les sujets les plus vulnérables. Aussi, du fait des effets sans
seuil de l’exposition aux particules, le HCSP souligne que les valeurs doivent être aussi basses
que raisonnablement possible quelles que soient les concentrations observées.
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Glossaire
Aasqa

Association agréée de surveillance de la qualité de l’air

ACGIH

American conference of governmental industrial hygienists

Ademe

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Afsset

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail

Airaq

Aasqa Aquitaine

Anses

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail

APPA

Association pour la prévention de la pollution atmosphérique

ARNm

Acide RiboNucléique messager

Aspa

Aasqa Alsace

Atmo-CA

Aasqa Champagne-Ardenne

BPCO

Broncho-pneumopathie chronique obstructive

Citepa

Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique

CNC

Compteur de noyaux de condensation

Comeap

Committee on the Medical Effects of Air Pollutants

CSHPF

Conseil supérieur d’hygiène publique de France

CSRE

Commission spécialisée risques liés à l’environnement du HCSP

CSTB

Centre scientifique et technique du bâtiment

DGS

Direction générale de la santé

ELPI

Electrical Low Pressure Impactor

EMNR

Engins mobiles non routiers

ERP

Etablissement recevant du public

EU

European union

FISIAQ

Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate

GerES

German environmental survey

HAP

Hydrocarbure aromatique polycyclique

HCSP
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IC

Indice de confiance

Index

Critical appraisal of the setting and implementation on indoor exposure limits in
European Union

Ineris

Institut national de l'environnement industriel et des risques

INRS

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles
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ISAAC

International Study on Asthma and Allergies in Childhood

ISO

International Organization for Standardization

LCSQA

Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air

LHVP

Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris

LOAEL

Lowest Observed Adverse Effect Level

MEDDE

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

NABEL

Réseau national d'observation des polluants atmosphériques

Niosh

National institute for occupational safety and health

NIPH

National institute of Public Health - Norvège

NIST

National Institute of Standards and Technology

OFEV

Office fédéral de l’environnement

OQAI

Observatoire de la qualité de l’air intérieur

OMS

Organisation mondiale de la santé

Pandore

ComPilAtion des émissioNs Des pOlluants de l’aiR intériEur

PM

Particulate Matter

PNSE2

Plan national santé environnement 2

PSAS

Programme de surveillance air et santé

PUF

Particule ultrafine

RATP

Régie autonome des transports parisiens

RIVM

Rijksinstituut Volksgezondheid - Netherlands National Institute for Public
Health and the Environment

RR

Risque relatif

SMPS

Scanning Mobility Particle Sizer

Squales

Surveillance de la qualité de l'air de l'environnement souterrain

TEOM

Tapered Element Oscillating Microbalance

TSP

Total Suspended Particles

US-EPA

United States – Environmental Protection Agency

VAR

Valeur d’action rapide

VCAM

Vascular Cell Adhesion Molecule

VG

Valeur guide

VGAI

Valeur guide d’air intérieur

VLEP

Valeur limite d’exposition professionnelle

VMC

Ventilation mécanique contrôlée

VR

Valeur repère
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