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Fiche de lecture 
AFSSET pollution air particules 2009 

Pollution par les particules dans l’air ambiant, avis de l’AFSSET mars 2009, Saisine Afsset 
n° 2007/006 (Rapport d’expertise collective) 
 

Ce document  n’est pas un résumé mais met en avant les éléments incontournables et la 

page où les trouver. 

 
2 : L’Afsset a été saisie le 2 août 2007 par la Direction générale de la santé (DGS) du 
Ministère 
chargé de la santé et la Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR)1 
du 
Ministère chargé de l’écologie sur la question des particules dans l’air ambiant et des 
seuils d’information et d’alerte qui leur sont associés. Il était demandé de : 
- procéder à une évaluation des risques sanitaires, en particulier pour les populations 
sensibles, des différentes composantes de la pollution particulaire, notamment du nitrate 
d'ammonium – composé retrouvé de façon prépondérante lors de récents épisodes de 
pollution ayant touché la France ; 
- disposer d'un avis, tenant compte des connaissances les plus récentes, relatif à des  
seuils, pertinents sur le plan sanitaire, d'information et de recommandation du public pour 
les particules dans l'air ambiant, qui seront, le cas échéant, introduits dans la 
réglementation française. 
 
3 : Il est à noter que, contrairement aux polluants tels que le dioxyde d’azote, le dioxyde 
de soufre et l’ozone, il n’existe pas de seuils d’information et/ou d’alerte pour les particules 
(PM10 et/ou PM2,5)2 dans le cadre des directives européennes3 
(…)L’expertise menée par l’Afsset constitue une aide à la décision quant à la révision ou 
non de ces seuils et recommandations actuellement appliqués. 
 
4 : Les données actuelles tendent à montrer qu’il n’est pas possible d’observer un seuil 
de concentration en particules en deçà duquel aucun effet sanitaire ne serait 
constaté. 
(…) 
Déjà en 2004, les résultats de travaux coordonnés par l’Afsse sur l’impact sanitaire de la 
pollution atmosphérique particulaire urbaine indiquaient : « Les résultats obtenus 
soulignent l’importance des expositions chroniques en termes de santé publique et 
renforcent les conclusions des études d’impact sanitaire réalisées sur les effets liés à des 
variations à court terme de la qualité de l’air, et qui indiquent que ce sont les expositions 
les plus fréquentes, correspondant à des niveaux modérés de pollution, qui sont 
responsables de l’essentiel de l’impact sanitaire »4. 
 
 

http://www.cgtdessdis.com/
mailto:Bureau.national@CGTdesSDIS.com


 

Collectif CGT des SDIS Case 547   263 rue de Paris   93515 Montreuil Cedex 

Contact : Internet : WWW.CGTdesSDIS.com Mail : Bureau.national@CGTdesSDIS.com Fax 01 48 51 98 20 

33 : 2.2 Origine et caractéristiques générales des particules 
Les particules présentes dans l’air ambiant sont constituées : 
· d’une part de particules « primaires », c'est-à-dire de particules directement émises par 
des sources naturelles (volcanisme, embruns et aérosols marins, érosion éolienne, 
combustion naturelle de biomasse et feux de forêts, etc.) ou anthropiques (combustions, 
etc.), 
· et d’autre part de particules dites « secondaires », c'est-à-dire de particules formées 
dans l’air par des processus chimiques complexes, à partir notamment de précurseurs 
gazeux tels que les oxydes de soufre et d’azote, l’ammoniac, et les composés organiques 
présents dans l’air. 
La taille de ces diverses particules est l’une de leurs caractéristiques importantes car elle 
détermine leur temps de séjour dans l’air ainsi que leur aptitude à pénétrer et demeurer 
plus ou moins profondément dans l’appareil respiratoire. On distingue ainsi classiquement 
les trois classes granulométriques suivantes (Figure 1) : 
· Les particules dites ultrafines, d’un diamètre aérodynamique médian inférieur à 0,1 μm; 
elles résultent notamment de processus de nucléation (formation de particules solides ou 
liquides à partir de précurseurs gazeux, en phase homogène ou hétérogène). Leur durée 
de vie est brève car elles disparaissent en grossissant par coagulation entre elles ou avec 
des particules plus grosses. 
· Les particules fines, d’un diamètre aérodynamique médian inférieur à 2,5 μm ; elles 
proviennent notamment de phénomènes de coagulation par suite de chocs entre 
particules plus petites formées par nucléation, et aussi de condensation de gaz sur les 
particules. 
· Les particules grossières, d’un diamètre aérodynamique médian supérieur à 2,5 μm ; 
elles sont le plus souvent issues de processus mécaniques (remises en suspension, 
érosions, etc.) et leur composition est en général celle du matériau d’origine. 
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En complément de cette classification on désigne également généralement sous le terme 
de PM10 les particules de diamètre aérodynamique médian inférieur à 10 μm ; elles 
peuvent passer la barrière du nez par inhalation, et parvenir jusque dans les bronches et 
les alvéoles pulmonaires 
(Figure 2). De manière analogue, le terme de PM2,5 désigne les particules de diamètre 
aérodynamique médian inférieur à 2,5 μm et celui de PM1 les particules d’un diamètre 
aérodynamique médian inférieur à 1 μm. L’abréviation TSP (total suspended particulate 
matter) désigne quant à elle la masse totale de particules en suspension et regroupe 
habituellement les particules jusqu’à un diamètre de 40 μm. 
 

 
 
35 : Les particules issues des processus de combustion sont généralement très petites, 
avec un diamètre compris entre quelques nanomètres et quelques centaines de 
nanomètres. Les particules issues de processus mécaniques ont généralement une taille 
supérieure au micromètre. Entre les deux, on trouve avant tout des aérosols, ou des 
particules secondaires issues de précurseurs gazeux et de particules produites par 
coagulation. 
Ce sont les particules grossières qui constituent la fraction granulométrique la plus 
importante en masse dans l’air, en général. Ce sont en revanche les particules ultrafines 
qui en nombre représentent la population de particules la plus importante dans 
l’atmosphère. Cela peut avoir un impact du point de vue toxicologique selon que les effets 
dépendent du nombre ou de la masse de particules inhalées. 
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Comme évoqué précédemment la morphologie des particules est également très variable, 
pouvant aller de particules sphériques agglomérées (cas des particules Diesel ou de 
combustion) à des formes cristallines organisées (cas des aérosols issus d’embrun 
marins). 
Si la taille et la composition chimique des particules sont souvent considérées comme les 
caractéristiques les plus importantes, il convient de noter que leur surface spécifique, voire 
leur morphologie et leur état de surface, peuvent également jouer un rôle dans leurs 
propriétés toxicologiques ou écotoxicologiques. 
 
36 : ce sont les particules comprises entre 0,1 et 1 μm qui ont les durées de vie les plus 
élevées. On les classe dans le mode « accumulation » et leur durée de vie peut aller 
jusqu’à une semaine environ et elles peuvent ainsi transporter des composés toxiques sur 
de très longues distances. 
54 : Les données épidémiologiques montrent des effets indésirables des particules suite à 
des expositions à court et à long terme ». 
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