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ABSTRACT 

A study was carried out in a household waste sorting center to investigate the evolution of microbial concentrations in the 
air, over time and according to the workshops and to study the field of application of the Andersen viable cascade 
impactor (ACI). The results indicate that sorting activities are responsible for high concentrations of dust as well as 
culturable bacteria and molds and suggest that the samples be multiplied for a better representation of measurements. 
Measurements carried out with the viable ACI show that this instrument is not totally adapted to this sector of activity. 
 

RESUME 

Une étude a été menée dans un centre de tri des déchets ménagers en vue d’étudier l’évolution des concentrations 
microbiennes dans l’air au cours du temps et en fonction des ateliers et d’étudier le domaine d’application de l’impacteur 
en cascade Andersen (ICA). Les résultats indiquent que les activités de tri sont à l’origine de concentrations élevées en 
poussières, en bactéries et moisissures cultivables et suggèrent de multiplier les prélèvements pour une meilleure 
représentativité des mesures. Les mesures effectuées avec l’ICA viable montrent que cet instrument n’est pas 
totalement adapté à ce secteur d’activité. 
 

KEYWORDS: bioaerosol, concentration levels, size distribution, household waste sorting, temporal variation / MOTS-
CLES: bioaérosols, niveaux de concentration, distribution en taille, tri des déchets ménagers, variation dans le temps.  

 

1. CONTEXTE ET OBJECTIF 
 
Les concentrations ambiantes et les expositions individuelles ont été documentées dans les centres de tri 
des déchets ménagers pour les poussières aéroportées, les endotoxines, les (1,3)-β-D glucanes ainsi que 
pour les bactéries et champignons cultivables (Gladding et al., 2003 ; Hebish et Linsel, 2012). Dans ce 
secteur d’activités, l’exposition des travailleurs aux communautés microbiennes et aux composés microbiens 
a été associée à des symptômes tels que les rhinites, l’asthme et les pneumopathies d’hypersensibilités 
(Perez et al., 2006). Les études publiées à ce jour sont généralement limitées à des échantillons prélevés 
sur une durée de fonctionnement de l’entreprise de quelques jours et les variations dans le temps n’ont pas 
été étudiées. Pourtant, ces données pourraient compléter celles concernant d’autres paramètres 
(biodiversité, distribution en taille) pour une meilleure compréhension des risques biologiques aux postes de 
travail et leur prévention.  
Les objectifs de l’étude étaient (i) d’étudier l’évolution des concentrations microbiennes dans l’air d’un centre 
de tri sur une année et en fonction des ateliers, (ii) d’apporter des compléments d’information sur le domaine 
d’application de l’impacteur en cascade Andersen pour la mesure de la distribution granulométrique des 
bioaérosols au poste de travail.  

2. MATERIELS ET METHODES 
 
Les bioaérosols ont été étudiés dans un centre de tri des ordures ménagères situé en France. Les mesures 
ont été effectuées tout au long de l’année 2016. Les échantillons ont été prélevés en ambiance, tous les 
mois, dans différentes zones de travail (zone de déchargement des déchets, cabine de tri de cartons, cabine 
de tri des corps plats, zone de broyage des déchets, zone de presse et de stockage) pour la mesure des 
bactéries et champignons cultivables ainsi que des poussières (Figure 1A et 1B). Les prélèvements ont été 
effectués, d’une part sur membrane en polycarbonate (0,8 µm) à l’aide de la cassette fermée de 37 mm et à 
un débit moyen de 2,0 L/min pour la mesure des bactéries et des champignons cultivables et d’autre part, 
sur mousse en polyuréthane à l’aide du CIP 10-I pour la mesure de poussières inhalables. Les mesures ont 
été effectuées sur une durée d’environ cinq heures pendant la journée de travail. Lors des prélèvements la 
température (T°C) et l’humidité relative de l’air (RH%) ont été enregistrées en continu (Mobiguard

®
, 

Biomérieux, France).  
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Les échantillons ont été acheminés au laboratoire dans une enceinte réfrigérée puis analysés dans les 24 
heures pour les bactéries et champignons cultivables. L’analyse microbiologique a été effectuée par culture 
des échantillons sur le milieu TSA supplémenté d’actidione pour les bactéries et sur le milieu MEA pour les  
moisissures, avec une incubation des boites ensemencées à 25°C pendant 5 jours. Les colonies 
développées ont été dénombrées et les résultats ont été exprimés en Unités Formant Colonies par mètre 
cube d’air prélevé (UFC/m

3
). L’analyse des poussières a été effectuée dans les semaines suivant le 

prélèvement, après conditionnement et par gravimétrie (MX5, Mettler Toledo) et les résultats ont été 
exprimés en milligrammes de poussières par mètre cube d’air prélevé (mg/m

3
).  

 
Parallèlement, des échantillons de bioaérosols ont été prélevés en vue d’investiguer la distribution 
granulométrique des champignons aéroportés. Les mesures ont été effectuées au cours de l’année avec 
l’impacteur en cascade Andersen (ICA) viable dans les cabines de tri et la zone de broyage des déchets. 
L’ICA a été monté avec des boîtes de Pétri en verre remplies de 37 ml de MEA. Les prélèvements ont été 
effectués à un débit de 28,3 L/min et sur une durée de 10 à 60 secondes. Après le prélèvement, les boîtes 
de Pétri ont été entreposées dans une enceinte réfrigéré, transportées au laboratoire de l'INRS et incubées 
dans la journée. Les boîtes de Pétri ont été incubées à 25°C pendant cinq jours et les colonies de 
champignons cultivées ont été comptées. La correction des trous positifs a été appliquée pour établir la 
concentration de champignons aéroportés (Macher, 1989). Des mesures ont également été effectuées à 
l’aide de l’impacteur en cascade MARPLE comme décrit précédemment (Duquenne et al., 2018).  
 

A CB

 
 
Figure 1 : Conditions de prélèvement  et d’analyses des échantillons de bioaérosols dans le centre de tri. A : 

zone de broyage ;  B : cabine de tri ; C : impacteur en cascade Andersen.  
 
L’analyse des données par régression a été effectuée avec le logiciel StatGraphics 5.1 (Statistical Graphics 
Corp.,USA). 
 

3. RESULTATS 
 

3.1. Conditions de mesures et aperçus des concentrations mesurées 
 
Les mesures ont été effectuées dans les conditions normales de fonctionnement de l’entreprise. Dans la 
cabine de tri, la température a évolué au cours de l’année entre 10°C en hiver et 30°C en été et l’humidité 
relative de l’air de 33 % à 57%. Dans les autres zones, l’étendue des variations des paramètres climatiques 
a été plus importante avec des températures parfois négatives l’hiver (données non montrées). La 
campagne de mesure a permis de collecter 140 échantillons pour la mesure des microorganismes 
cultivables dans l’air et 112 autres pour les poussières inhalables. Par ailleurs, 36 mesures ont été 
effectuées avec l’ICA à 6 étages et 44 échantillons avec l’impacteur Marple (22 échantillons pour les 
bactéries et les champignons cultivables et 21 échantillons pour les poussières).  
 

3.2. Concentrations en poussières inhalables et en microorganismes cultivables 
 
Les résultats indiquent que les concentrations en poussières inhalables et en microorganismes cultivables 
dans l’air varient fortement en fonction du jour, de la zone de travail et de la tâche. Ces concentrations ont 
été mesurées entre la limite de détection et 10,0 mg/m

3
 pour les poussières inhalables, de la limite de 

détection à 7,9 x 10
7
 pour les bactéries et à 5,0 x 10

7
 pour les champignons (Figure 2). Les concentrations 

mesurées à l’intérieur du centre de tri étaient supérieures à celles mesurées dans les zones de référence. 
Les concentrations les plus élevées ont été mesurées dans la cabine de pré-tri des cartons et dans la zone 
de broyage. Une analyse plus approfondie des données indique une corrélation significative et modérée 
(r

2
=72.0%, n=140, P<10

-4
) entre les concentrations en bactéries et champignons cultivables au seuil de 
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confiance de 95,0%. La présentation abordera également les relations entre les autres paramètres 
(température, humidité relative, poussières) ainsi que d’autres déterminants (saison, intensité de production 
etc.).   
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Figure 2 : Concentration des champignons aéroportés dans les différentes zones de travail investiguées au 

court de l’étude. 

3.3. Distribution granulométrique des bioaérosols 
 
Les résultats de mesure obtenus avec l’ICA indiquent que 20% des échantillons n’étaient pas exploitables 
suite à saturation des boites de Pétri. Ceci a imposé la réalisation des prélèvements sur des durées très 
courtes. Sur l’ensemble de la campagne de mesure, le diamètre aérodynamique médian des particules 
fongiques était compris entre 1,8 et 3,5 µm pour les échantillons prélevés dans la zone de broyage, entre 3,2 
et 3,4 µm pour ceux prélevés dans cabine de pré-tri des cartons et entre 2,6 et 4,1µm pour ceux provenant 
de la cabine de tri des corps plats (Figure 3). La distribution granulométrique varie d’un jour de prélèvement 
à l’autre avec un mode dominant compris généralement entre 1,5 et 3,5 µm. Un exemple de distribution 
granulométrique obtenue dans une cabine de tri avec l’ICA est donné dans la Figure 4. 
 

d
5

0
(µ

m
)

Cabine tri corps plats Zone de broyage Cabine pré-tri cartons

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Cmin = 3,7 x 103 UFC/m3

Cmax = 3,3 x 104 UFC/m3 

Cgeomean = 3,8 x 103 UFC/m3

2,8 µm < D50 < 3,4 µm

Cmin = 1,2 x 104 UFC/m3

Cmax = 4,4 x 105 UFC/m3

Cgeomean = 5,0 x 104 UFC/m3

2,1 µm < D50 < 3,7 µm

Cmin = 2,4 x 104 UFC/m3

Cmax = 2,2 x 105 UFC/m3

Cgeomean = 7,6 x 104 UFC/m3

2,8 µm < D50 < 3,4 µm

3,7 x 103

UFC/m3

2,2 x 105

UCF/m3

Artefact

4,4 x 105

UFC/m3

3,3 x 104

UFC/m3

 
 

Figure 3 : Distribution granulométrique des champignons aéroportés mesurée avec l’ICA. Aperçu de 
l’ensemble des résultats obtenus au cours de l’étude.  

 
L’utilisation de l’impacteur en cascade MARPLE a permis de collecter des échantillons pour les 
microorganismes cultivables ainsi que pour les poussières (cabine de pré-tri des cartons et zone de 
broyage) et ce, sur des durées de prélèvement beaucoup plus importantes. Les résultats correspondants ont 
déjà été présentés et discutés (Duquenne et al., 2018). En résumé, l’examen des diamètres 
aérodynamiques médians ont révélé des différences importantes entre les paramètres mesurés dans les 
deux lieux investigués (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Pour la cabine de tri, le diamètre médian 
varie de 2,8 à 7,2 µm pour les particules portant des entités fongiques cultivables, de 8,6 à 12,5 µm pour les 
poussières inhalables et de 3,2 à 24 µm pour les particules portant des entités bactériennes cultivables. La 
même tendance est observée dans la zone de broyage, avec des tailles légèrement plus élevées que celles 
observées dans la cabine de tri (Duquenne et al., 2018). De nouveaux exemples de résultats obtenus sont 
présentés dans la Figure 4.  
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Figure 4. Exemples de distributions granulométriques dans la cabine de pré-tri de cartons à l’aide des 
impacteurs en cascade Andersen et Marple (Juin 2016).  

 

4. DISCUSSION  
   
Les résultats confirment que les activités de tri sont à l’origine de concentrations élevées en poussières et en 
bioaérosols, particulièrement pour les bactéries et les moisissures cultivables ; ils apportent des informations 
nouvelles sur les variations de ces concentrations dans le temps. Les niveaux de concentration observés au 
cours des campagnes peuvent être élevés et sont en accord avec ceux qui ont été publiés en France 
(Beranger et al. 2014; Rapp et al. 2009) et dans le monde (Hebisch and Linsel, 2012) pour des activités 
similaires. Il n’existe pas de valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) pour les bioaérosols, ni en 
France ni ailleurs dans le monde mais quelques valeurs guides sont proposées par des organismes 
nationaux ou dans des publications scientifiques. La relation dose-effet n’est pas clairement établie et les 
différents microorganismes et composés qui entrent dans la composition des bioaérosols ne sont pas 
identifiés. En conséquence, les données de mesure restent plus difficiles à interpréter, en matière de risques 
encourus. Pour autant, les niveaux d’exposition enregistrés au cours des campagnes pour les bioaérosols 
justifient un travail autour des mesures de prévention. Les variations importantes observées au cours de 
l’année suggèrent de multiplier les prélèvements pour une meilleure représentativité des mesures.  
 
Les mesures effectuées avec l’ICA dans notre étude révèlent que les particules portant des entités 
fongiques cultivables sont majoritairement de tailles inférieures à 5 µm. La plupart de ces résultats sont en 
accord avec ceux obtenus avec l’impacteur en cascade MARPLE et la taille de microorganismes observés 
dans les centres tri a été discuté antérieurement (Duquenne et al., 2018). Toutefois, la saturation des milieux 
de cultures impose des durées de prélèvement très courtes avec l’ICA qui sont, certes mises en œuvre dans 
les études publiées (Wang, 2011 ; Ding et al., 2015) mais ne sont pas représentatives de la durée du poste 
de travail. De plus, la durée de prélèvement à choisir pour éviter la saturation n’est pas prévisible et l’ICA 
présente également des contraintes pratiques lors de son utilisation en conditions réelles d’exposition. 
Comment toute approche impliquant la méthode par culture, les particules non cultivables présentes dans 
l’aérosol ne sont pas prises en compte par les mesures avec l’ICA. Le dépôt des bioaérosols étudiés dans 
les voies respiratoires sera abordé au cours de la présentation.  

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
L’étude confirme que les activités de tri sont à l’origine de concentrations élevées en poussières et en 
bactéries et moisissures cultivables. Elle apporte des informations nouvelles sur la variation de ces 
concentrations dans le temps pour cet environnement de travail et suggère de multiplier les prélèvements 
pour une meilleure représentativité des mesures. Les mesures effectuées avec l’ICA viable montrent, qu’en 
l’état, cet instrument n’est pas totalement adapté à la mesure de la distribution granulométrique des 
microorganismes dans les centres de tri des déchets ménagers.  
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