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Intitulé du GT : « Évaluation de l’exposition  

aux poussières sédimentées » 
 

Le présent appel s’adresse à tous les scientifiques intéressés par une participation aux travaux 
d’expertise de l’Anses. 

Par cet appel, l’Anses souhaite constituer un collectif d’experts compétents et indépendants. Les 
caractéristiques sont détaillées ci-dessous.  

 

 Définition des poussières sédimentées :  

 

On entend ici par poussières sédimentées, les particules qui peuvent se retrouver en 
environnement intérieur sur des surfaces ou au sol, possiblement contaminées par l’air. 

 

 Contexte de l’expertise :  

 

L’exposition de la population aux poussières sédimentées (ingestion majoritairement mais 
également contact cutané ou inhalation) reste encore peu investiguée à l’heure actuelle et suscite 
des interrogations quant aux modalités de son évaluation alors que les expertises soulignent que 
cette exposition peut être conséquente du fait de plusieurs facteurs (comportement main-bouche 
des jeunes enfants, temps passé en milieu intérieur conséquent, etc.). 

De plus, de par son périmètre d’activités incluant les risques sanitaires liés à l’alimentation, 
l’environnement général et professionnel, et sa volonté de caractériser de manière réaliste les 
risques sanitaires pour la population, l’Anses instruit des expertises considérant de plus en plus 
souvent les expositions agrégées (incluant plusieurs voies d’exposition pour une même substance) 
ou cumulées (incluant plusieurs voies et plusieurs substances) et donc le média « poussières ». 

 

 Rôle et missions  :  

 

Afin de contribuer à une meilleure caractérisation et quantification de l’exposition de l’Homme aux 
poussières sédimentées, un groupe de travail « Évaluation de l’exposition aux poussières 
sédimentées » sera créé et placé sous l’égide du comité d’experts spécialisé (CES) « Évaluation 
des risques liés aux milieux aériens ». 

Les travaux du GT consisteront à mener une expertise collective sur les méthodes et outils 
destinés à évaluer l’exposition de la population aux poussières sédimentées. Cette expertise 
s’articulera autour de quatre étapes, présentées succinctement ci-dessous : 

 

1) Revue des méthodes et outils pour le prélèvement et l’analyse des poussières sédimentées 

Comme évoqué dans plusieurs travaux récents traitant de contamination des poussières ou 
d’exposition de la population à ce média, il n’existe à l’heure actuelle aucune norme ou consensus 
sur les méthodes de prélèvement et d’analyse des poussières sédimentées dans les 
environnements intérieurs. Ces dernières différent donc d’une étude à l’autre, rendant ainsi difficile 
la comparaison des résultats. 
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2) Proposer des recommandations sur la métrologie des poussières sédimentées 

Il paraît dès lors primordial de mener une réflexion sur la métrologie de ces poussières, 
notamment sur la stratégie d’échantillonnage et les techniques de prélèvements, d’analyse ou 
d’interprétation des résultats, en vue de proposer des recommandations 

 

3) Analyser les outils et modèles disponibles pour caractériser l’exposition aux poussières 
sédimentées 

La voie d’exposition la plus communément investiguée lorsque l’exposition aux poussières 
intérieures est abordée est l’ingestion. Or, l’exposition par voie cutanée est également possible par 
contact dermique avec des particules en suspension et des poussières sédimentées mais cette 
voie d’exposition n’a été que très peu explorée pour le moment. Un approfondissement des 
connaissances sur ce volet constitue un axe de réflexion d’intérêt pour l’expertise à conduire en 
vue de mieux caractériser l’exposition de la population aux poussières intérieures. 

 

4) Proposer des recommandations sur les facteurs d’exposition relatifs aux poussières 
sédimentées 

Il est attendu des recommandations afin de sélectionner ou de documenter les paramètres 
d’exposition utiles. Ces facteurs d’exposition concernent les quantités de médias ingérés ou bien 
en contact avec la peau, ainsi que d’autres paramètres tels que la bioaccessibilité et la 
biodisponibilité par voies orale et cutanée. 

De plus, dans le cadre de ces travaux d’expertise, il est envisagé d’organiser un atelier scientifique 
d’une journée sur la pertinence et la faisabilité d’élaborer une valeur guide pour les poussières 
sédimentées en environnement intérieur. En effet, avant d’investiguer plus en avant cette 
problématique à l’Anses, il est proposé d’initier cet atelier afin de recueillir l’avis de la communauté 
scientifique et d’autres acteurs tels que les gestionnaires de risque avant d’asseoir une méthode 
spécifique applicable. Le GT sera ainsi également impliqué dans les réflexions afin de bien cadrer 
le périmètre et les questions à aborder lors d’un tel atelier scientifique. 

 

Les missions confiées au GT seront :  

- D’élaborer une méthode d’expertise 
- De réaliser une analyse critique des publications et autres sources d’informations scientifiques 

et techniques pertinentes 
- De participer aux discussions et aux choix / délibérations / conclusions 
- De contribuer à la rédaction du rapport d’expertise 

 

 Composition : 

 

Le GT sera composé d’une dizaine d’experts. Par cet appel à candidatures, l’Anses recherche des 
experts dont les compétences relèvent des domaines suivants : 

- Évaluation des expositions par le média poussières sédimentées 
- Métrologie 
- Caractérisation des dangers pour la santé humaine, toxicologie, biologie  
- Épidémiologie et statistiques 

 


