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Prélèvement d’aérosols

Thoracique + Fine  =   Poussière Totale 

Thoracique 

Fine 

Introduction définitions
Plus de 500 substances nuisibles sont présentes dans l’air, 
sous forme de particules solides (poussières) et sont récoltées 
par des filtres. Pour cela il existe plusieurs procédures et instal-
lations. Souvent pour l’utilisateur certaines dénominations et 
définitions lui sont inconnues. C’est pour cela que nous allons 
lister quelques dénominations et définitions.

Aérosol
(Concerne la  poussière, fumée, brouillard et dispersions)
Dispersion dans l’air de particules microscopiques, solides 
ou liquides.

Poussière
Suspension de particules solides dans l’air.

Fumée
Résidus de particules consummées partiellement ou évapo-
rées et oxydation de substances solides.

Brouillard
Gouttes liquides émanant de la condensation, cuisine, vapo-
risation etc.. présentes dans l’air.

Diamètre aérodynamique
Permet de différencier les particules de poussière de différen-
tes formes et densités; diamètre d’un corps qui a la  même 
vitesse de dépose que la particule de poussière observée.

Analyse gravimétrique
Analyse des filtres par pesage du poids des échantillons.

Point de fractionnement ( Cut-Point)
Cut-Point décrit la performance des cyclones et d’autres 
appareils sélectionnant par la taille les particules. Pour des 
prélèvements effectués  sur les personnes 50%  Cut-Point 
est la grandeur du fragment que l’appareil récolte avec 50% 
d’efficacité.

Tête collecteur (Ramassage)
Installation pour prélèvement de poussière doit être aussi 
fidèle que possible que le systême respiratoire humain. (BIA-
Systeme; tête -IOM; Button-Echantillons)

Cyclone   
Appareil pour récolter et séparer des poussières respirées.
Utilise la  force centrifuge pour différencier la  grandeur des 
particules.

Cassette à filtre
Console/support pour filtre à des fins de prélèvement de 
poussière.

Prélèvement par sélection d’après la  grandeur des par-
ticules.
La  grandeur des particules solides dans l’air détermine dans 
quel endroit du systême respiratoire, elles vont se déposer.
C’est pourquoi la taille ainsi que la concentration des particules 
sont des paramètres importants d’évaluation du potentiel de 
risques des particules solides et des gouttes en suspension 
dans l’air.
Poussière respirable
Particule de poussière, avec un Cut-Point de 50% par 100Um 
de diamètre de particule. Les particules peuvent se déposer 
dans les parties supérieures du système respiratoire.
(région de la tête)

Têtes collectrices de poussières

Pour  définir la concentration de poussière, sont utilisées des têtes collec-
trices de poussières. Ces têtes doivent correspondre le plus fidèlement au 
système respiratoire humain afin de définir le  plus précisement l’impact 
des poussières sur  l’homme.

La poussière est généralement collectée sur un filtre et définie de manière 
gravimétrique. Le filtre est pesé avant et  après la collecte de pousssière et 
la  différence représente la poussière collectée. Si l’on insufflait une certaine 
quantité d’air par le filtre, le  volume d’air et le poids de la poussière, la 
concentration de  poussière pouvait en être calculée.

Les têtes sont généralement couplées  à des cyclones.

L’air à ce moment là passe d’abord par le cyclone puis par le filtre.Par la 
force centrifuge les poussières respirables se déposent  dans le cyclone 
et les poussières plus microscopiques sur le flitre. Pour la  recherche des 
différentes poussières, le filtre adéquat doit être utilisé.

Une nouvelle technique utilise la mousse PolyUrethane  à la place du cy-
clone. Selon la mousse on peut définir deux fractions.( par ex: la poussière  
générale et la poussière fine).

Sur des échantillons de poussières prélevés sur l’homme, des filtres de 25 
ou 37mm de diamètre sont utilisés.
Nous fournissons  pour les prélèvements  sur des personnes 3 différentes 
têtes collectrices.

Poussière de la région thoracique
Particule de poussière, avec un Cut-Point de 
50% par 10  µm de particule. Ces particules 
se déposent  dans les voies respiratoires des 
poumons.
Poussière fine

Particule de poussière, avec un Cut-Point de 50% par  4 µm de diamètre 
de particule. Ces particules s’introduisent dans les alvéoles et se déposent 
là bas.

Poussière totale
La somme des pousssières respiables, thoraciques, fines.
Ces définitions correspon-dent au protocole de l’oganisation Standard 
Internationale/European Standardisation Committee   ( ISO/CEN)
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Prélèvement d’aérosols

B I  A  Système

B I  A  Système

Le système GSP de prélèvement d’échantillons a été 
développé par (Institut Professionnel de Saint Augu-
tin).
il sert au prélèvement de particules de poussières et 
également de substances dangereuses sous forme 
vaporeuse ou gazeuse dans l’air se trouvant sur le lieu 
de travail. Cela peut-être utilisé au choix pour:  

 * Des prélèvements de poussières générales
             ( Composant GSP [2] )
 * Des prélèvements de poussières fines 
             correspondant à la convention de Joannisbourg.
             ( Composant FSP [2] ) 
 * Des prélèvements combinés de poussières 
            générales en relation avec des gaz et des
            vapeurs ( Composant GGP )
 * Des prélèvements de poussières fibreuses
            ( Composant FAP)

Pour  les différents prélèvements, le système doit être 
adapté par rapport aux différents composants. Le sy-
stème de prélèvement est à coupler avec des pompes 
qui ont une capacité totale de  3.5 L/min (prélèvement 
de poussière totale) à savoir 2 L/min et qui livrent des 

prélèvements de poussières fines ainsi que fibreuses.
Pour ces utilisations des pompes d‘échantillonage à 
débit constant  peuvent être utilisées. Une version avec 
un débit de 10 L/min et permettant un échantillonage des 
poussières fines avec des temps de prélèvement plus 
court, est également disponible.

Description du système 
La partie essentiel du système de prélèvements réside 
dans la capacité de prélèvement universel des filtres.
Le porte filtre dans le système de prélèvements uni-
versels sera comprimé avec une certaine force d’ou 
il en résultera une certaine étanchéité, sans pour cela 
détériorer le filtre.
Le prélèvement universel peut-être combiné avec les 
adapteurs des prélèvements totaux, gazeux et fibreux. 
Pour les poussières fines, le système doit-être couplé 
à un adaptateur pour système cyclone.De plus le pré-
lèvement universel est tributaire du prélèvement doté 
d’un détecteur pour les prélèvements de poussières 
généraux  par exemple pour les poussières fines le doter 
d’un entonnoir aspirant.
Le système de prélèvement peut-être fixé par une lanière 
à la  ceinture.

A p e r ç u  d u  B I A - S y s t è m e

Selon la taille des particules, ces derniers pénètrent plus 
profondément dans le système respiratoire humain et s’y 
déposent. 

a. Poussière respiratoire
Avec un diamètre d’environ 100 µm, les particules se 
déposent dans les voies respiratoires de la région de la 
tête. 

b. Poussière région thoracique
Avec un diamètre d’environ 10 µm, les particules se 
déposent dans les voies respiratoires des poumons. 

c. Poussière fines
Avec un diamètre d’environ  2-4 µm, les particules 
pénètrent dans les alvéoles pulmonaires et s’y dépo-
sent.

La poussière totale est la somme des 3 poussières 
citées ci-desous (a+b+c)

1. BIA-Système (GSP/GGP/FAP) ,
mis au point par BIA (caisse de prévoyance professionnelle 
Institut Saint Augustin) qui utilise les filtres de 37 mm.

2. IOM-Collecteur,
Institut of Occupational Medicine  à Edingurgh, Ecosse 
mise au point qui utilise les filtres de 25mm.

3. Filtre à cassettte Systeme,
utilisé principalement aux USA, ,Canada et pays voisins et 
qui travaillent aussi bien avec des filtres de 25 et 37mm.
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Prélèvement d’aérosols

joint 
plat

Filtre

FSP système de prélèvement 
de poussière fine

Système BIA 

1   Collecteur universel

2   Support de filtre

3   Adap. de poussière totale

4   Adaptateur GGP

5    Entonnoir de collection

6    Adaptateur FAP

7    Cylindre de collection

8    Attache flexible

  9    Tête pour  poussière totale

10    Système de prélèvement GGP

11    Système de prélèvement de fibres

 GSP - Echantillonnage 
  de poussière totale. 

La tête complète GSP récupératrice de poussière est conçu 
pour un volume de 3,5 L/mn . Elle comprend:  

 Le  collecteur universel (1)
 Le support de filtre (2)
 L’adaptateur de poussière générale GSP (3)
 L’entonnoir de collection (5)
 L’attache flexible (8)

Le support de  filtre est équipé de filtres ronds en fibre de 
verre ou de filtres à membrane d’une densité de  8 µm et 
d’un diamètre extérieur de 37mm .

FSP Echantillon de poussière fine.

Le système de prélèvement de poussière fine FSP com-
prend:

   Le collecteur universel(1)

   Le support de filtre (2)

   Adaptateur FSP  

   Cyclone 

   L’entonnoir d’aspiration (5) 

   Joint  plat

7

3

1

4

2

5

5

6

8

9

Le système est utilisable 
pour des volumes de 2L/mn
Le support de filtre est équi-
pé de filtre en fibre de verre 
ou de filtre à  membrane 
d’une densité de  8 µm et 
d’un diamètre extérieur de 
37mm .

2 support de filtre 7

3

1

4

2

5

5

6

8

9

3

1

2

5

5

6

8

11

9

2 Support de filtre

1 Collecteur universel

3  GSP -
Adaptateur de 
poussière totale

4 GGP - 
Adaptateur

5 Entonnoir 

de collection

6 FAP - Adaptateur
7 Cylindre de collection

8 Attache     
   flexible

10   GGP -  Système   
 de prélèvement GGP

11  FAP -  système de prélève-
ment de fibres

9  GSP - tête pour
poussière totale

7

BIA recommande d’utiliser des filtres de

Fibres de Verre ou à Diaphragme avec

Pôres de 8 µm et Diamètre 37 mm
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Prélèvement d’aérosols

GGP  
Prélèvements de poussière total / gaz

La tête complête de prélèvements de pous-
sière et de gaz est conçue pour un volume 
de 3,5L/min. Elle comprend: 

        Le collecteur universel (1)
        Le support de filtre (2)
        L’ adaptateur GGP (4)
        L’ entonnoir de collection(5)
        Cartouche d’absorbant
        L’ attache flexible (8)

Elle sert au prélèvement de particules et de 
tissus  gazéiformes, volume de 3.5 L/min. 
Filtre: fibre de verre ou filtre à membrane 
d’un diamètre de 37mm.  Porosité: 8 µm. 
L’absorbant dans la cartouche est adapté au 
tissu prélevé

FAP  
Prélèvement de fibres.

Le système de prélèvement de fibres 
comprend:

Le collecteur universel (1)
Le support de filtre (2)
L’adaptateur de filtre (6)
Le  cylindre de collection (7)
L’attache flexible (8) 

Le systême est utilisable par un volume 
de 2 L/min et en position verticale vers 
le bas avec le cylindre de collection. Le 
support de filtre est équipé de filtres en 
fibre de verre ou de filtre sa membrane 
d’une densité de 8 µm  et d’un diamètre 
extérieur de 37mm. Pour l’analyse vi-
suelle on utilise des filtres à quadrillage 
appliqué.

Collecte de la fraction respirable de 
poussière sur un filtre (EN 481) et 
échantillonage des contaminents ga-
zeux sur 3 tubes parallels adsorbents         

GGP-U  
Poussière Totale / Gaz

Tète de Poussière totale/ Gaz  
GGP-U 3.5 
travaille avec 3.5 L/min. 

GGP-U consiste de:
   Le collecteur universel (1)
   Cassette de Filtre
   L‘adaptateur GGP-U 
   L’ entonnoir de collection(5)
   Douille*
   L’attache flexible (8) 

* Douille disponible pour:  SKC 226-83,
  Draeger Typ B; ORBO53. 

Réf. de Cde Composition N° Cat.

Tète de prélèvement GSP 3.5 Collecteur universel; attache; support de filtre; entonnoir de collection 3.5. adaptateur GSP GSP 3.5

Tète de prélèvement GSP 10 Collecteur universel; attache; support de filtre; entonnoir de collection 10. adaptateur GSP GSP 10

Tète de prélèvement FSP 2 (2 L/min) Collecteur universel; attache; support de filtre; adaptateur de filtre, cyclone. Adaptateur FSP FSP 2

Tète de prélèvement FSP 10 (10 L/min) Collecteur universel; attache; support de filtre; adaptateur de filtre, cyclone. Adaptateur FSP FSP 10

Tète de prélèvement FAP  (2 L/min) Collecteur universel; attache; support de filtre; entonnoir de collection, cyclone. Adaptateur FAP FAP 

Tète de prélèvement GGP 3.5 Collecteur universel; attache; support de filtre; entonnoir de collection 3.5,  Adaptateur GGP GGP 3.5

 cartouche PVDF avec 2 tamis et 2 capuchons.

Tète de prélèvement GGP-U 3.5 Collecteur universel; attache; support de filtre; entonnoir de collection 3.5,  Adaptateur GGP-U GGP-U 3.5

 entonnoir, Douille* (pour SKC 226-83/ Dräger Typ B/ Orbo 53 *spécifier s.v.p.)   

Accessoires:

Support/Bretelles Pour porter le système sur la  Personne HGURT

Cassette PGP/Support de filtre Cassette pour Filtre 37 mm  FKS

Support Tamis métallique Adaptateur de filtre / Support Tamis 37 mm, Inox MS

Joint  pour FSP  FD  

Elément de fixation pour fixer les tètes aux bretelles  BFE

Cartouche vide pour GGP avec 2 tamis métalliques et 2 capuchons KAR

Collecteur universel  UA

 Filtre/couche d’or 25 mm diamètre GDF-25

 Filtre/couche d’or 37 mm diamètre GDF-37
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Prélèvement d’aérosols

NOUVEAU     G S P - Mini           
SYSTEME - DE PRÉLÈVEMENT   pour l’Échantillonnage Individuel 
des AÉROSOLS LOURDS  (Mélanges de Vapeurs et Goutelettes)

Developpé par I F A - Institut (avant BIA) de DGUV.

Afin de réduire les émissions de nombreuses substances volatiles sur le lieu de 
travail, beaucoup d’entre elles ont été remplacées par des substances peu 
volatiles. A  T° ambiante ces substances sont simultanement sous forme de 
vapeur et de goutelettes et doivent être prises en compte comme le total  vapeur 
et aérosol. Une adaptation des procedées actuels d’échantillonnage serait très 
difficile et coûteuse.

Le nouvel GSP-Mini combine l’échantillonnage d’aérosol et de vapeur et peut 
être utilisé avec des flux extrément bas (0.066 à 0.5 L/min). 
Le GSP-Mini peut facilement être configuré pour les débits voulus en utlisant la 
buse avec l’orifice adéquat.  Pour differents débits souhaitées il  suffit de changer 
la buse d’aspiration:  

 0.066 L/min  
 0.333 L/min (le débit le plus untilisé pour l’échantillonage de substances organiques)   
 0.500 L/min 

Les mesures effectuées jusqu’à  maintenant donnent pour 
le totale de vapeur et goutelettes un taux de récupération de 
100%  (les résultats d’échantillonage  de vapeur seule ou des 
gouttelettes seules ont une dispersion très élévée; seulement 
la somme des deux a une bonne reproductibilité).     

Le GSP-Mini collecte les aérosols sur un filtre de 13 mm posé 
sur un support en inox pour éviter que le filtre ne se déchire 
pendant l’échantillonnage.  Pour le prélèvement individuel, le 
tube est protégé par un tube de protection. Le tube de protec-
tion possède un clips pour fixer le GPS-Mini à la person.    

Le Mini-GSP remplit les spécifications des méthodes IFA et 
peut être utilisé pour le prélèvement individuel et/ou fixe. 

GSP-Mini avec
Buse

GSP-Mini avec 
adaptateur pour 
controle/régu-
lation du dèbit 
de la pompe de 
prélèvement
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Prélèvement d’aérosols

Buse No. Débit (L/min) Diam.Orifice (mm)

1 0.500 2.9 

2 0.333 2.4 

3 0.066 1.1 

Description du GSP-Mini: 

support Inox pour filtre

Buse

filtre 13 mm

GSP-Mini échantillonneur avec 
tube de prélèvement connecté 

tube de prélèvement

tube de protection avec clips de fixation

GSP-Mini avec adap-
tateur pour contrôle/
régulation du débit de la 
pompe de prélèvement

Description:

GSP-Mini Kit. Systeme de Pré lèvement   pour l’échantillonnage Individuel des aérosols lourds

consiste en:  1 GSP-Mini tête avec Buse No. 1
   1 Buse Nr. 2
   1 Buse Nr. 3
   1 support Inox pour filtre
   1 tube de protection avec clips
   1 adaptateur pour régulation du débit de la pompe
 

Description             N° Cat.          

GSP-Mini Kit (complèt; Buse K2;  Buse K3; tube de protection; adaptateur) GSP-Mini

Buse Nr. 1   (pour débit: 0.500 L/min)
Buse Nr. 2   (pour débit: 0.333 L/min)
Buse Nr. 3   (pour débit: 0.066 L/min)

K1-Mini
K2-Mini
K3-Mini

Support Inox 13 mm
Tube de protection avec clips
Adaptateur pour régulation du débit de la pompe
Filtre (fibre de verre) 13 mm; 0,5 µ 
Filtre (fibre de verre) 13 mm; 1,4 µ

SS-Mini
SR-Mini
PS-Mini
GF - 85
GF - 4

NOUVEAU     G S P - Mini           
SYSTEME - DE PRÉLÈVEMENT   pour l’Échantillonnage Individuel 
des AÉROSOLS LOURDS  (Mélanges de Vapeurs et Goutelettes)

Developpé par I F A - Institut (avant BIA) DGUV.
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Prélèvement d’aérosols

Caractéristiques
• Collecte plus de poussière respirable que la méthode conventionnelle

• Répond aux critères de ACGIH pour les poussières respirables

• Simule le prélèvement de poussière par voies nasale ou buccale

• Utilise des filtres standards  de 25mm

• Conducteur synthétique éliminant les charges statiques

•    Réutilisable

• Commode et léger

Description N° Cat.

IOM -  Tête (conducteur synthétique) complet 225-70A

Cassette synthétique 225-71A

IOM - Tête (Inox) complet 225-76A

Cassette Inox 225-75A

Cyclone (incluant cassette 25 mm ) 225-69

Adaptateur pour calibration 225-73

Calidaptor  390-01

PUF  Insert mousse pour tête IOM . Porosité:  poussière fine  225-772

I.O.M. Tête collectrice 
de poussières respirables

La nouvelle tête collectrice pour poussière respirable développée par l’Institute of Occupational 
Medicine in Edinburgh, Schottland, améliore le collectage de poussière par rapport aux méthodes 
habituelles. Le comportement de la collecte des particules nasales et buccales est simulé par 
le filtre d’entrée dans la soufflerie.
Si un prélèvement est fait avec une tête IOM, la tête et le filtre seront  pesés avant et après. 
Toute la poussière du filtre et des parois est prise en considération. Rien à l’intérieur de la cas-
sette n’échappe à l’analyse. 
Comme la tête collectrice est en matière synthétique conductrice elle n’est pas chargée sta-
tiquement et les mesures ne sont pas influencées. Une exécution en Inox avec un cyclone 
adéquat peut être livrée.
La tête IOM pour poussières respirables utilise des filtres standards de  25mmm  d’un débit de  2 
L/min, ceci est détaillé dans le MDHS 14 et répond aux normes ACGIH pour  tête de poussière.
Elle est réutilisable. Utilisée combinée avec le nouveau
 PUF-insert en mousse  (divers seuils pour diverses fractions sont livrables) on peut avec échan-
tillonnage unique déterminer 2 fractions. Ex: (PM10) poussière globale et poussière fine. 


