
Poussières fines

Les poussières fines sont un mélange 
de particules à l’état solide et liquide 
qui se trouvent en suspension dans 
l’air. Elles se différencient par leur 
taille, leur forme, leur provenance et 
leur formation, ainsi que par leur 
composition chimique et leurs carac-
téristiques physiques. Du point de 
vue de l’hygiène de l’air, les particu-
les principalement concernées sont 
les poussières fines pouvant att-
eindre les poumons. Leur diamètre 
aérodynamique est inférieur à 10 μm 
(micromètres). On appelle PM10 les 
particules d’un diamètre inférieur à 
10 μm, et PM2,5 celles dont le di-
amètre est inférieur à 2,5 μm (PM 
est l’abréviation de particulate mat-
ter, en français: particules en suspen-
sion). Ces particules sont dégagées 
directement dans l’atmosphère ou 
émanent d’autres substances par des 
processus chimiques (notamment 
par des réactions entre l’ammoniac, 
le dioxyde de soufre et les oxydes 
d’azote).

Les particules dites ultra-fines (< 0,1 
μm) ne contribuent que très peu, en 
termes de poids, aux émissions tota-
les de particules fines mais elles en 
constituent le plus grand nombre. 
Ainsi, par exemple, les suies émises 
par les moteurs diesel sont des parti-
cules ultra-fines. En raison de leur 
taille infime, les suies du diesel 

pénètrent profondément dans les 
poumons et parviennent même dans 
la circulation sanguine. Elles sont 
cancérigènes et constituent donc un 
risque important pour la santé. Pour 
les substances cancérigènes, le prin-
cipe de minimisation est de règle: il 
n’y a pas de seuil au-dessous duquel 
les suies du diesel puissent être con-
sidérées comme inoffensives.

Risques pour la santé
Plus les particules inhalées sont pe-
tites, plus elles pénètrent profondé-

ment dans les poumons. Les particu-
les ultra-fines, dégagées par les 
moteurs diesel, peuvent même att-
eindre la circulation sanguine.

Une exposition aiguë à un excès de 
poussières fines entraîne:
– des inflammations des voies respi-
ratoires et des poumons
– des bronchites et des crises 

L’air que nous respirons contient des particules de très petite taille. À chaque inspira-
tion, ces poussières fines entrent dans les voies respiratoires. Plus elles sont petites, 
plus elles pénètrent profondément dans les poumons. Une charge excessive de pous-
sières fines dans l’air entrave la capacité autonettoyante des voies respiratoires et 
cause des maladies.

Les causes principales des poussières fines sont l’industrie, les transports, les ménages (en particu-
lier les systèmes de chauffage) et l’agriculture.



d’asthme
– une atteinte du système cardiovas-
culaire
– une augmentation de la consom-
mation de médicaments
– une augmentation des hospitalisa-
tions pour problèmes respiratoires et 
cardiovasculaires.

Une exposition chronique à un excès 
de poussières fines entraîne:
– une détérioration de la fonction 
pulmonaire
– une moindre croissance pulmona-
ire chez les enfants
– une augmentation du nombre de 
personnes souffrant de BPCO (bron-
chopneumopathie chronique obst-
ructive)
– une augmentation des diagnostics 
de cancer pulmonaire
– une baisse de l’espérance de vie.

Sources
Les principales sources de poussières 
fines sont le trafic routier, les 

ménages, le secteur du bâtiment 
ainsi que l’agriculture et la sylvicul-
ture. Les concentrations de pous-
sières fines sont particulièrement éle-
vées en hiver, lorsqu’aux émissions 
de la circulation viennent s’ajouter 
les émissions des chauffages et qu’il 
se forme en même temps une nappe 
de brouillard très dense au-dessus du 
Plateau suisse.

Avez-vous des questions,  
des suggestions ou d’autres  
commentaires?
Visitez notre site  
www.liguepulmonaire.ch, 
appelez-nous ou écrivez-nous:
Ligue pulmonaire suisse
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
+41 31 378 20 50
info@lung.ch

Astuces pour se protéger
Voici quelques conseils pour éviter de mettre inutilement votre santé à 
l’épreuve:
–  en périodes de concentrations élevées de poussières fines, renoncer 

aux activités sportives intenses, en particulier au bord des routes
–  les individus souffrant de problèmes cardiaques et pulmonaires doivent 

éviter les lieux fortement pollués: tunnels, «canyons urbains», tron-
çons à fort trafic routier, parkings souterrains, pièces enfumées.

Poussières fines
PM10  10 µm
PM2.5  2.5 µm

Cheveux humain
100 µm


