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  Campagne de mesurage des « poussières sans effets spécifiques »  
 
Un décret du 23 décembre 2021 fixe, pour les locaux à pollution spécifique, de nouvelles valeurs de 

concentrations moyennes pour les poussières dites sans effet spécifiques (PSES) qui se-

ront applicables au 1er juillet 2023 : 0,9 mg/m3 pour les poussières alvéolaires et 4 mg/

m3 pour les poussières inhalables. 

Pour mémoire, antérieurement, le Code du travail prévoyait 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires 

et 10 mg/m3 pour les poussières inhalables. En période intermédiaire, jusqu’au 1er juillet 2023, le 

décret impose 3,5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires et 7 mg/m3 pour les poussières inhalables. 

 

Pour répondre aux craintes exprimées par les branches professionnelles et les entreprises sur les 

grandes difficultés, voire l’impossibilité, tant d’un point de vue technique que socio-économique, de 

respecter ces valeurs, une commission d’experts dite commission « poussières » a été créée. La com-

mission demande aux branches professionnelles, filières ou sous-secteurs des branches profession-

nelles, tout en précisant qu’il s’agit d’une démarche volontaire : 

 

• de participer à une campagne de mesures d’empoussièrement expérimentale pour 

disposer d’une « photographie des niveaux d’empoussièrement caractéristiques des principales 

circonstances d’exposition dans les entreprises ainsi que les moyens et mesures de prévention 

donnant satisfaction au regard des concentrations applicables au 1er juillet 2023 ». 

• de répondre à des questionnaires (un questionnaire destiné aux branches et un 

questionnaire destiné aux entreprises) afin d’apprécier l’impact technique et socio-

économique des nouvelles valeurs de concentration. 

 

La commission « poussières » cible les entreprises qui relèvent de secteurs d’activité familiers 

de la gestion des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) au sens du risque 

chimique, tels que le traitement des déchets, la fabrication de matériaux composites (usinage), les 

minéraux industriels, les abattoirs de volailles, l’agroalimentaire (ateliers utilisant des produits pulvé-

rulents), la chaudronnerie, tôlerie. Le sujet reste entier pour les entreprises qui n’utilisent pas d’agents 

chimiques dangereux et qui ne sont donc pas soumises au respect de VLEP « agents chimiques dange-

reux » ; or, elles sont nombreuses (agriculture, tertiaire, commerce, etc.). Selon la commission 

« poussières », dès lors que les VLEP applicables aux agents chimiques dangereux sont effectivement 

respectées par l’entreprise, alors, les valeurs relatives aux PSES le seraient aussi. L’objectif de la cam-

pagne de mesure est de vérifier cette présomption. 

   

Nous invitons les entreprises à répondre à la sollicitation de la commission « poussières » afin 

de confirmer le caractère irréaliste du seuil de 0,9 mg/m3. La commission « poussières » souhaite dis-

poser d’au moins 10 entreprises pour chaque branche, filière ou secteur participant à la campagne, 

d’ici le 30 avril 2023. 

 

Nous attirons votre vigilance sur quelques points ci-après (page 2) : 
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• Pour mener la campagne de mesures expérimentale, la commission « poussières » a communi-

qué, le 14 décembre 2022, un protocole de prélèvement/mesurage élaboré par 

l’ANSES, sur lequel l’UIMM n’a pas été associée.  

Selon le protocole, les mesures doivent être effectuées par des organismes accrédités pour le risque chi-

mique, lesquels seront tenus par la suite de déposer les résultats obtenus dans une base de données 

consacrée au risque chimique (SCOLA) et gérée par l’INRS. En l’absence de fondement réglementaire, 

il ne peut pas s’agir d’une obligation. Les entreprises sont libres d’effectuer elles-mêmes les prélève-

ments et les analyses demandés si elles le peuvent, ou de les confier à un prestataire extérieur de leur 

choix.  Elles ne sont donc pas non plus tenues d’accepter le dépôt de leurs résultats dans SCOLA, no-

tamment en raison de l’absence de garanties quant à la sécurisation de l’anonymat. Pour éviter cet 

écueil, l’UIMM peut se charger de transmettre les résultats anonymisés à la commission « poussières ». 

  

• La commission « poussières » avait annoncé une méthode simple et peu couteuse.  

La méthode ANSES proposée est très proche de la méthode appliquée aux agents chimiques dangereux 

et, d’après les premiers retours, diffère des méthodes usuellement utilisées pour les PSES par les orga-

nismes spécialisés, laboratoires et les entreprises. Selon nous, ce choix de protocole rend impossible la 

comparabilité avec les mesures antérieures réalisées par les entreprises. 

  

• Les délais de retour sont très contraints (30 avril 2023).  

Dans ces délais restreints, nous invitons les entreprises à faire ce qu’elles peuvent afin d’alimenter de 

données la commission « poussières », notamment en fournissant les résultats de mesures existantes, 

même s’ils ne répondent pas au protocole ANSES. Si les entreprises sont en mesure de lancer une cam-

pagne de mesurage, elles peuvent utiliser la méthode usuellement utilisée ou le protocole ANSES. La 

commission « poussières » se dit en effet prête à prendre en compte toutes les données alternatives ; 

ces données devront être accompagnées d’une note explicative pour que la commission puisse en faire 

la meilleure interprétation et le meilleur usage. 

  

• Quant aux questionnaires, comportant de nombreuses questions et pour lesquels l’UIMM 

n’a pas été associée, les entreprises sont également libres d’y répondre en tout ou partie, notam-

ment si certaines questions ne sont pas considérées comme pertinentes ou en lien avec l’objectif. 

 

De même, l’anonymat et la sécurisation des données n’étant pas garantis, l’UIMM peut relayer les 

questionnaires anonymisés à la commission « poussières ».  

  

Avertissement : La valeur réglementaire sur les poussières concerne à la fois les employeurs en tant 

qu’utilisateur final des installations de ventilation, mais aussi les concepteurs et les maîtres d’ouvrage 

des installations neuves. Toute l’enquête du ministère du Travail porte sur le volet utilisateur, c’est-à-

dire la présence de poussières dans les locaux de travail et au poste de travail. L’employeur peut capter 

les poussières par la ventilation générale, ou à la source d’émission, ou alors faire porter des masques si 

les valeurs risques d’être dépassées.  
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