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TITLE 

Dustiness of nanomaterial in powder form: proposal of a new surface-based dustiness index 
 

ABSTRACT 

The so-called dustiness methods are increasingly recognized as relevant in the a priori evaluation of the exposures of 
workers handling nanomaterials in powder form. Until now, the methods prescribed in the current European standards 
propose only mass-based dustiness indices [mg/kg], while the surface area is increasingly recognized as an appropriate 
determinant for assessing the pulmonary toxicity of insoluble or poorly soluble nanomaterials, as well as the workplace 
exposures. 
In this context, a new surface-based dustiness index [m2/kg] is proposed. This index is based on the assumption of the 
equivalence between the specific surface area of a powder and its aerosol, which is demonstrated through laboratory 
experiments on various nanomaterials produced and used on a large scale in industry. We recommend that this new 
dustiness index is proposed in the future revision of the European standards. 
 
RESUME 

Les méthodes dites de dustiness sont de plus en plus reconnues comme pertinentes dans le cadre de l’évaluation a 
priori des expositions des travailleurs manipulant des nanomatériaux en poudre. Jusqu’à présent, les méthodes 
prescrites dans les normes européennes proposent des indices relatifs à la seule métrique masse [mg/kg], alors que la 
surface est de plus en plus reconnue comme un déterminant approprié pour évaluer la toxicité pulmonaire des 
nanomatériaux insolubles ou peu solubles ainsi que les expositions professionnelles.  
Dans ce contexte, nous proposons un nouvel indice de dustiness basé sur la métrique surface [m2/kg]. Cet indice repose 
sur l’hypothèse d’équivalence entre la surface spécifique d’une poudre et son aérosol, ce que nous démontrons au 
travers d’expériences de laboratoire sur différents nanomatériaux produits et utilisés à grande échelle dans l’industrie. 
Nous recommandons que ce nouvel indice de dustiness soit proposé lors de la future révision des normes européennes. 
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIF 
 
Les méthodes dites de dustiness (ou pulvérulence) sont de plus en plus reconnues comme pertinentes dans 
le cadre de l’évaluation a priori des expositions et des risques pour les travailleurs manipulant des 
nanomatériaux en poudre. En effet, on retrouve le descripteur dustiness dans des méthodes d’observations 
des postes de travail (Guseva-Canu et al. 2015, Witschger et al. 2012), des outils d’évaluation a priori des 
expositions (Liguori et al. 2016, Sanchez Jiménez et al. 2016) ou bien encore des études d’évaluation des 
risques (Nakanishi et al. 2015). C’est également un élément qui pourrait être retenu dans le cadre d’une 
évolution du règlement REACH pour les nanomatériaux (RIP-oN 2011). 
Les méthodes de dustiness décrites dans les normes européennes actuelles (EN 15051-2 2016, EN 15051-
3 2013) proposent uniquement de quantifier les aérosols émis suivant des indices relatifs à la métrique 
masse [mg/kg], alors que le déterminant « surface géométrique des particules » est de plus en plus reconnu 
comme pertinent pour évaluer la toxicité pulmonaire des nanomatériaux insolubles ou peu solubles (Schmid 
et Stoeger 2016). En ce qui concerne l’évaluation des expositions aux aérosols par inhalation, le 
développement de méthodes opérationnelles de prélèvement et d’analyse permettant d’aboutir à la mesure 
en atmosphères de travail de concentrations en surface des aérosols n’a pas encore abouti (LeBouf, Ku et 
al. 2011), et des recherches sont encore nécessaires (NIOSH, 2011). 
Bien qu’il n’existe pas réellement de consensus, l’adsorption de gaz (inerte) est la technique de mesure la 
plus répandue pour déterminer la surface géométrique des nanomatériaux en poudre que ce soit dans les 
études de caractérisation ou bien de toxicologie expérimentale. 
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Dans ce contexte, l’objectif de ce travail est de proposer un nouvel indice de dustiness relatif à la métrique 
surface [m2/kg], qui soit opérationnel et qui repose pour partie sur la mise en œuvre de l’adsorption de gaz 
(inerte). 
 

2. INDICE DE DUSTINESS EN SURFACE  
 
L’indice de dustiness tel que proposé s’applique à toutes les méthodologies permettant la détermination de 
la dustiness des poudres (Jensen et al. 2016) : tambour rotatif, chute continue, vortex shaker etc. Ce nouvel 
indice en surface               est donné par la relation suivante : 
 

      
             

  
               [1] 

Où : 

-     désigne la masse (en g) de l’aérosol émis et collecté lors d’un essai suivant la méthode de 
dustiness X, et déterminée par analyse gravimétrique. 

-    est la masse de l’échantillon de poudre (en kg) positionné dans le dispositif d’essai de la 
méthode X, et déterminée par analyse gravimétrique. 

-           est la surface spécifique externe de la poudre constituant l’échantillon (en m2/g), 
déterminée par une méthode basée sur l’adsorption de gaz inerte. 

 
L’indice en surface tel que défini en [1] repose sur l’hypothèse d’équivalence suivante : 
 

                          [2] 
 
Cette hypothèse est déterminante car la technique d’adsorption de gaz (inerte) ne peut être mise en œuvre 
de manière générique sur tous les échantillons d’aérosols prélevés suivant les différentes méthodes de 
dustiness. En cause les médias de collecte de certaines des méthodologies (ex. mousse métallique ; nature 
du filtre de prélèvement ; filtres de dimensions supérieures à la cellule d’adsorption de gaz) ou bien encore 
des quantités recueillies de particules d’aérosol émis bien trop faibles ( 10 µg pour les poudres les moins 
émissives) au regard de la limite de détection de la méthode d’adsorption de gaz. 
 
Comme il n’existe pas, à notre connaissance, de données expérimentales dans la littérature permettant de 
valider ou d’invalider l’hypothèse d’équivalence [2], une série d’expériences ont été conçues et conduites en 
laboratoire.  
 

3. MATERIELS ET METHODES 
 
 
Le principe retenu a consisté à déterminer à l’aide de la même technique d’adsorption de gaz (inerte) la 
surface spécifique externe d’une série de matériaux en poudre avant (         ) et après leur 
aérosolisation et collection (          ). 
 
Cinq matériaux produits et utilisés à grande échelle sous forme de poudre dans l’industrie et faisant partie a 
priori de la catégorie des nanomatériaux ont été choisis et caractérisés : un BaSO4, deux TiO2 et deux SiO2 
amorphes. Des observations en microscopie électronique réalisées sur des échantillons de ces matériaux 
indiquent que les particules primaires sont plutôt de forme ovoïde. Le Tableau 1 ci-dessous donne trois des 
caractéristiques déterminées : diamètre médian de la poudre par diffraction laser, taille moyenne des 
cristallites suivant la formule Debye-Scherrer et surface spécifique en volume (Wohlleben et al. 2017). Les 
valeurs de VSSA obtenues, supérieures à la valeur de 60 m2/cm3, indiquent que les cinq poudres entrent 
bien dans la catégorie des nanomatériaux. 
 
Les poudres ont été générées sous forme d’aérosol à l’aide du dispositif dénommé « small rotating drum » 
(Jensen et al. 2016). Il s’agit d’un tambour en acier inoxydable (diamètre interne 16.3 cm ; volume 5.93 l) qui 
tourne suivant son axe horizontal à vitesse constante (11 tr/min). A l’intérieur du cylindre se trouvent trois 
ailettes d’entraînement (positionnées longitudinalement à 120°). Lors de la rotation, les ailettes entraînent 
l’échantillon de poudre (masse comprise entre ~ 1.5 et 6 g), ce qui occasionne la chute du matériau et crée 
l’aérosol.  
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Tableau 1: Caractéristiques des cinq matériaux retenus 
 

Matériau 
DRX Diffraction laser VSSA 

(m2/cm3) dDRX 
(nm) 

d50, V 
(µm) 

BaSO4 (b) 26 13.0 153 
SiO2 (a) 

n/a 
4.1 525 

SiO2 (b) 11.1 190 
TiO2 (b) 21 1.0 210 
TiO2 (d) 7 1.3 607 

  
 
L’aérosol généré est transféré par un écoulement d’air horizontal (V  0.9 cm/s), conditionné en humidité 
(HR  50%) et filtré (HEPA), vers le cône de sortie jusqu’au dispositif de prélèvement. Le dispositif utilisé 
était la partie impacteur en cascade du dispositif Aero Select (Ancon Technologies Ltd, UK). Cet impacteur a 
été choisi car il  dispose comme média de collecte de lames de microscope en verre (Gorbunov et al. 2009). 
L’objectif n’étant pas d’évaluer une éventuelle dépendance de la surface spécifique en fonction du diamètre 
aérodynamique, aucune graisse n’a été utilisée. A l’issue d’une génération, les échantillons collectés sur les 
lames des sept étages ont été récupérés par grattage et directement transférés et regroupés dans un même 
flacon pour la mesure d’adsorption. Pour chacun des matériaux, les expériences de génération d’une durée 
de 3 min ont été répétées entre 5 et 20 fois afin de récupérer suffisamment de matière pour la mesure 
d’adsorption (masse recueillie comprise entre 40 et 300 mg). 
Les mesures d’adsorption ont été réalisées à l’aide de l’instrument de manométrie d’adsorption ASAP 2020 
Plus (Micromeritics) avec comme gaz inerte l’azote à 77 K. Préalablement à la mesure, les échantillons ont 
été dégazés à 150 °C pendant au moins 12h sous vide secondaire. Ce protocole a été validé par la mesure 
de surface spécifique externe sur la poudre de TiO2 de référence SRM1898 (NIST, 2012). 
Selon les types d’isothermes obtenues, deux méthodes d’analyse des résultats de mesure d’adsorption ont 
été mises en œuvre pour calculer la surface spécifique externe (Thommes et al. 2015) : méthode BET et t-
plot.  
 

4. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 
 
La Figure 1 présente les résultats obtenus. Un test de Student réalisé sur la série de données indique qu’il 
n’y pas de différence significative entre les surfaces spécifiques externes des poudres et de leur aérosol 
correspondant (p > 0.05). Ces résultats valident donc l’hypothèse d’équivalence décrite en [2], ainsi que la 
définition du nouvel indice de dustiness en surface              . 
 

 
Figure 1 : Comparaison entre les surfaces spécifiques externe des 
poudres et leur aérosol. Données présentées avec un écart-type. 
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Ce nouvel indice a été appliqué à une série de données obtenues pour neuf nanomatériaux (deux BaSO4, 
deux CaCO3, quatre TiO2 et une SiO2 amorphe) suivant la méthode de dustiness dite du « tambour rotatif » 
décrite dans la norme EN 15051-2 (2016). Les résultats montrent qu’au-delà de caractériser une nouvelle 
métrique (surface), ce nouvel indice est plus sensible puisqu’il permet de mieux distinguer les matériaux 
entre eux, quelle que soit la fraction de l’aérosol (inhalable, thoracique ou alvéolaire). Pour la série des neufs 
poudres, en comparaison de l’indice de dustiness en masse [mg/kg], l’indice de dustiness en surface couvre 
une gamme plus étendue d’au minimum un ordre de grandeur. Par ailleurs, le classement relatif des 
matériaux diffère de la métrique classique en masse. Cela pourrait donc avoir un impact en matière 
d’évaluation a priori des risques. 

5. CONCLUSION 
 
Dans ce travail nous proposons un nouvel indice de dustiness basé sur la métrique surface [m2/kg]. Cet 
indice repose sur l’hypothèse d’équivalence entre la surface spécifique d’une poudre et de son aérosol, ce 
que nous démontrons au travers d’expériences de laboratoire sur différents nanomatériaux produits et 
utilisés à grande échelle dans l’industrie. 
Si la pertinence de la métrique « surface » se confirme vis-à-vis de la toxicité pulmonaire des nanomatériaux 
insolubles ou peu solubles et que les méthodes de dustiness se révèlent être des outils largement utilisés 
dans le contexte de l’évaluation des expositions et des risques, ce nouvel indice de dustiness sera proposé 
lors de la future révision des normes européennes. 
 
This publication and the work it describes were funded by the European Commission, as part of mandate M/461 
‘Nanotechnologies. Its contents, including any opinions and/or conclusions expressed, are those of the authors alone 
and do not necessarily reflect HSE policy. 
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