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TITLE  
Occupational exposure to dusts, endotoxins and culturable microorganisms in anaerobic digestion 
un its  
 

RESUME  
Les poussières ou Matières Particulaires Totales (MPT), ainsi que les microorganismes (bactéries/moisissures 
cultivables, endotoxines) sont des composés aéroportés que l’on retrouve souvent en quantités non négligeables dans 
l’air ambiant des usines de traitement de déchets, pouvant ainsi exposer les salariés à ces substances délétères. Des 
prélèvements atmosphériques de ces aérosols ont été réalisés au sein de cinq unités de méthanisation-compostage, au 
cours de six campagnes de mesures entreprises en 2016 et 2017. Les résultats ont montré une prépondérance de 
poussières, de microorganismes cultivables  et d’endotoxines en zone compostage, avec des quantités souvent non 
négligeables également dans la partie préparation des déchets. 
 
ABSTRACT  
Dusts also called Total Particulate Matter (TPM) and microorganisms (culturable bacteria/fungi, endotoxins) are airborne 
compounds which are frequently present in non-negligible quantities in ambient air of waste treatment units and could 
lead employees to be exposed to these deleterious substances. Some atmospheric samples of these aerosols have 
been taken from five anaerobic digestion/composting units over a series of six measurement campaigns undertaken in 
2016 and 2017. The results showed the prominence of dusts, culturable microorganisms and endotoxins in the 
composting part, with also non-negligible quantities in the waste preparation part. 
 
MOTS-CLES : poussières, microorganismes, méthanisation, compostage / KEYWORDS: dusts, microorganisms, 
anaerobic digestion, composting  
 
1. CONTEXTE ET OBJECTIF  
 
La méthanisation est un procédé de digestion anaérobie des déchets organiques en plein développement en 
France. Elle met en jeu des microorganismes qui décomposent la biomasse organique afin de produire du 
digestat et du biogaz (biométhane) valorisables. L’exposition aux poussières et aux bioaérosols peut être 
préjudiciable pour la santé des travailleurs ; quelques données sont disponibles concernant l’exposition des 
salariés aux composés d’origine biologique (Traversi et al., 2015 ; Traversi et al., 2018 ; Bakhiyi et al., 2018) 
mais seul un rapport récent donne également une évaluation de l’exposition des travailleurs aux substances 
chimiques, dont les poussières (Bakhiyi et al., 2018). 
Ce travail a été conduit dans le cadre d’une étude INRS, « Prévention des risques chimiques et biologiques 
dans les unités de méthanisation », qui s’intéresse à un certain nombre de composés émis au cours des 
différentes phases du procédé de méthanisation (Figure 1), notamment les poussières ou Matières 
Particulaires Totales (MPT) ainsi que les bioaérosols. Une étude similaire avait été menée dans le secteur 
du compostage (Poirot et al., 2010). Le présent travail avait pour objectif d’évaluer l’exposition des 
opérateurs de ce secteur aux poussières et aux bioaérosols, en fonction de leurs activités, des zones de 
travail fréquentées et des étapes du procédé de méthanisation. 

 
Figure 1. Etapes du procédé de méthanisation dans les unités de méthanisation-compostage 

 
2. MATERIEL ET METHODES 
 
Les mesures ont été effectuées en 2016 et 2017, sur une durée d’environ dix mois, au cours de six 
campagnes de mesures effectuées dans cinq unités de méthanisation-compostage situées en France. Elles 
ont été effectuées dans des conditions normales de fonctionnement des entreprises, avec cependant 
quelques possibles arrêts techniques ou pannes de courte durée. Les échantillons poussières et les 
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bioaérosols ont été prélevés en ambiance dans les différentes zones de travail de chaque unité (Figure 2A) 
et dans les chargeuses (Figure 2B). Les microorganismes ont également été prélevés en individuel pour les 
opérateurs de deux unités (Figure 2C).  
Les prélèvements ont été réalisés dans différentes zones au sein des unités investiguées : les zones avant 
méthanisation (principalement les zones réception et tri-préparation), après méthanisation (structuration 
digestat, tunnels de compostage, affinage,…) et quelques zones « à part » comme les ateliers dédiés à la 
maintenance. La zone dite de « structuration du digestat » correspond à la zone dédiée à la préparation du 
digestat avant son compostage, de type presses ou centrifugeuses pour la séparation solide-liquide ou de 
mélange avec du structurant broyé notamment. 
Les poussières inhalables ont été prélevées pendant 8 heures à l’aide d’une cassette fermée montée avec 
une capsule SOLU-SERT (membrane PVC ; diamètre 37 mm) à un débit de prélèvement de 2 L/min (+/- 
5%). La concentration pondérale en MPT a été mesurée par gravimétrie à hygrométrie compensée 
(MétroPol M-274, 2016) et exprimée en mg/m3. Les endotoxines ont été prélevées par filtration sur cassettes 
équipées de filtres en fibre de verre apyrogènes à un débit de 2 L/min pendant environ 4h. Les particules 
collectées sur le filtre ont été extraites dans 10 mL d’eau apyrogène et le dosage des endotoxines dans 
l’extrait a été effectué par la méthode au Lysat d’Amebocytes de Limules (LAL) (MétroPol M-154, 2016) ; les 
concentrations ont été exprimées en Unité Endotoxine ou UE/m3. L’échantillonnage des microorganismes 
cultivables a été réalisé sur cassettes équipées de membrane en polycarbonate (37 mm ; 0,8 µm). Le débit 
d’échantillonnage était de 2 L/min pendant environ 4h (MétroPol M-147, 2016). La flore mesurée et 
cultivable concerne les moisissures mésophiles à 25°C et thermophiles à 47°C ainsi que les bactéries 
mésophiles à 25°C et thermophiles à 56°C. Les colon ies développées ont été dénombrées et les résultats 
exprimés en Unité Formant Colonie ou UFC/m3. Les conditions de température et d’humidité relative de l’air 
ont été relevées pendant les différents postes. 

 

 

Figure 2. Types de prélèvement des poussières et bioaérosols dans les unités de méthanisation.  
A : en ambiance ; B : en chargeuse ; C : en individuel sur opérateur (microorganismes cultivables) 

 
Les supports de prélèvements de poussières ont été conservés à température ambiante, acheminés au 
laboratoire et pesés dans les jours suivant le prélèvement, tandis que les échantillons de bioaérosols ont été 
placés dans une enceinte réfrigérée dès la fin du prélèvement et analysés dans les 24 heures. 

 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
3.1. Conditions de mesures  
 
Le Tableau 1 donne un récapitulatif des prélèvements réalisés dans chaque entreprise avec les conditions 
de température et d’humidité relative moyennes pour chaque intervention. La température moyenne varie 
entre 8 et 25°C suivant l’intervention considérée, et l’humidité relative moyenne entre 59 et 87%. 
 

Tableau 1. Récapitulatif des prélèvements réalisés et des conditions de mesures 
Entreprise  A B C D1 D2 E 

Période  Octobre 2017 Mars 2017 Mai 2017 Décembre 2016 Septembre 2017 Avril 2017 
T°C moy  18°C 16°C 25°C 8°C 19°C 15°C 

HR % moy  74% 75% 59% 78% 87% 72% 
Nb mesures  118 150 134 91 105 147 
Poussières  37 47 59 45 24 30 

Endotoxines  30 33 27 24 30 35 
Bact/Mois mésophiles  30 47 27 22 30 52 

Bact/Mois thermophiles  21 23 21 - 21 30 
 
3.2. Résultats pour les poussières  
 
Les résultats obtenus pour les poussières sont présentés sur la Figure 3. La VLEP-8h pour les poussières 
réputées sans effet spécifique a été placée sur la figure à titre indicatif. 

A B C 
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Figure 3. Concentrations ambiantes en MPT dans différentes zones des unités de méthanisation-
compostage. 

Les zones les plus empoussiérées sont les zones dédiées au compostage (tunnels de compostage et 
affinage). Dans le cas de l’entreprise D, l’activité a été plus soutenue dans les zones tunnels et affinage lors 
de la 2ème campagne (D2) par rapport à la 1ère (D1), ce qui explique les concentrations en poussières plus 
élevées constatées lors de cette 2ème campagne. Dans la partie « structuration du digestat », seule 
l’entreprise C présente des taux d’empoussièrement importants (jusqu’à 8 mg/m3) du fait notamment de la 
présence d’un broyeur dans cette zone pour le broyage des déchets verts à mélanger avec le digestat en 
vue du compostage. Les entreprises A et D, pour lesquelles cette zone utilise des presses et des 
centrifugeuses, présentent des taux d’empoussièrement très faibles. Les zones de réception et préparation 
des déchets sont en général peu empoussiérées, mis à part le cas de l’entreprise A, pour laquelle le point 
d’ambiance positionné en zone de déchargement était très proche de la fosse de réception afin de laisser 
libre place au va-et-vient des camions livrant les déchets. 

 
3.3. Résultats pour les endotoxines  

 
Les résultats pour les endotoxines sont présentés sur la Figure 4. Sont ajoutées les concentrations 
mesurées aux points de référence intérieur (bureaux) et extérieur. 

 
 

Figure 4. Concentrations ambiantes en endotoxines dans différentes zones des unités de méthanisation-
compostage (VG = Valeur Guide). 

 
Dans le cas des endotoxines, des valeurs guides ont été proposées afin d’harmoniser l’interprétation des 
résultats et de définir les actions de prévention à engager (Balty et al. 2015). Entre 200 (VG1) et 1000 (VG2) 
UE/m3, il est nécessaire de planifier des mesures de prévention. Au-delà de 1000 UE/m3, des mesures de 
prévention doivent être mises en place immédiatement. 
Les résultats observés montrent des similitudes avec ceux obtenus pour les poussières, avec une majorité 
d’endotoxines dans la partie compostage où les valeurs peuvent dépasser 3000 UE/m3 (soit 15 fois la VG1, 
3 fois la VG2, et plus de 500 fois la valeur de référence). Les valeurs obtenues en zone déchargement dans 
l’entreprise A sont supérieures à 1000 UE/m3 pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. 
Au total, 29 % des valeurs dépassent la VG1 et 11 % dépassent la VG2. 
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3.3. Résultats pour les bactéries mésophiles  
 
Les bactéries mésophiles et thermophiles, ainsi que les moisissures mésophiles et thermophiles ont été 
mesurées en ambiance sur les cinq sites, et en individuel sur deux sites (B et E). La Figure 5 présente les 
résultats obtenus pour les bactéries mésophiles. 

 
 

Figure 5. Concentrations ambiantes en bactéries mésophiles dans différentes zones des unités de 
méthanisation-compostage et en individuel sur les opérateurs. 

 
Des concentrations importantes de microorganismes ont été mesurées dans les mêmes zones que pour les 
poussières et les endotoxines (partie compostage, zone déchargement de l’entreprise A) mais également en 
zone tri-préparation ou même dans les chargeuses avec des valeurs pouvant dépasser 106 UFC/m3. L’agent 
de réception de l’entreprise était particulièrement exposé du fait qu’une grande partie de son travail 
consistait à balayer la zone quai (port d’un masque FFP2). Les résultats peuvent être très variables d’une 
unité à l’autre, comme le suggèrent les valeurs obtenues pour les entreprises B et E, notamment en 
individuel. La valeur la plus élevée, obtenue dans la zone réception de l’entreprise A et proche de 4x106 
UFC/m3, est près de 4000 fois supérieure à la valeur au point de référence. Il n’existe ni VLEP ni valeurs 
guides en France pour situer les concentrations obtenues, mais 74 % des concentrations mesurées 
dépassent 104 UFC/m3, 43 % dépassent 105 UFC/m3, et 15 % dépassent 106 UFC/m3, seuils arbitrairement 
choisis dans cet article pour situer les valeurs.  
 
4. CONCLUSIONS 
 
Un grand nombre de données a été obtenu sur les cinq sites étudiés, constituant ainsi un premier apport de 
connaissances nouvelles. Chaque unité a une base de fonctionnement commune mais les entreprises 
diffèrent de par le procédé de méthanisation utilisé et les différentes étapes de pré et post-traitement. On 
retrouve la majorité des poussières, endotoxines et microorganismes en zone compostage mais aussi 
parfois dans la partie réception-préparation. L’évolution en zone compostage se fait en général uniquement 
en chargeuse, d’où la nécessité de s’assurer du bon fonctionnement du système de filtration de la cabine. 
Les travaux devraient se poursuivre avec (i) la caractérisation de la biodiversité et de la distribution en taille 
des bioaérosols émis dans ces unités de méthanisation (ii) une exploitation statistique des données une fois 
que les campagnes de mesures seront toutes terminées. 
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