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TITLE

A NEW EXPERIMENTAL FACILITY FOR STUDYING AEROSOL SAMPLING IN WORKPLACE ENVIRONMENTS

ABSTRACT

The european council directive 96/29/EURATOM requires its implementation into national
regulations. This directive lays down basic safety standards for the protection of the health of
workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiations. This directive
allows to use aerosol characteristics (particle size distribution, airborne concentration, morphology
and chemical composition) measured in workplace to assess the effective radiation dose of workers
resulting from the intake by inhalation of airborne radionuclides.
Tests of performances of instruments used for the health-related sampling of particles in workplace
are usually carried out in a wind tunnel or a calm air chamber. In these test conditions, instruments
are exposed to uniform wind and steady homogenous aerosol. In a real workplace situation, these
instruments are usually exposed to highly non-uniform airflows and local emissions of particles.
Moreover, it is not clear how differences in airflow pattern, proximity of the localised contamination
source, worker location or activity would affect the personal/static measurement ratio.
The objective of our experimental work is to investigate the relevant parameters that affect the
aerosol characteristics in the microenvironment of a worker (including breathing zone) and in the
workplace. The first part of that study was to design and built an experimental room CEPIA (french
acronym for room for studying personal and area samplers). The ventilated chamber (volume
36 m3) is equipped with an air delivery system to insure different ventilation patterns and
flowrates. The CEPIA chamber should offer possibilities for performing experiments in situations
representing a workplace environment, with airflows and aerosol parameters well controlled and
characterised.

RESUME

La directive européenne n°96/29/EURATOM (Journal officiel des Communautés européennes, 1996)
doit être transposée en une réglementation française au cours de l'année 2000. Cette directive fixe
les normes de bases relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants. Cette directive prévoit notamment que l'estimation
de la fraction de dose efficace pour un opérateur à son poste de travail, qui résulterait d'une
irradiation interne par inhalation, puisse être déterminée à partir de résultats de mesures
d'aérosols en ambiance de travail (concentration, distribution granulométrique, nature physico-
chimique).
Jusqu'à présent, le développement et l'évaluation des performances des préleveurs d'aérosols sont
effectués principalement dans des installations spécifiques (tunnel, cellule d'air calme...) où les
caractéristiques de l'écoulement d'air et de l'aérosol d'essai sont stables et uniformes, et ainsi peu
représentatives d'une zone de travail où la source de contamination est généralement localisée. Par
ailleurs, il apparaît clairement le besoin de conduire des études sur l'influence des paramètres liés
aux écoulements, à la source de contamination et à l'opérateur sur la représentativité d'un
prélèvement individuel et d'un prélèvement d'ambiance.
L'objectif de notre étude est d'apporter des arguments scientifiques quant à la stratégie
d'échantillonnage des aérosols aux postes de travail en vue de l'estimation de l'exposition d'un
opérateur. On présente ici l'installation CEPIA (Chambre d'Etude sur les Préleveurs Individuels et
d'Ambiance), qui a été conçue et réalisée dans notre laboratoire.
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Introduction

L'inhalation des aérosols et l'exposition qu'elle induit est la principale source potentielle de
nuisances pour la santé des travailleurs et sa connaissance est donc d'un intérêt majeur pour les
hygiénistes. En fait, c'est une source de désagréments pour la population toute entière, puisqu'on
trouve des aérosols aussi bien dans les habitations, dans les lieux publics ou dans l'environnement
que sur les lieux de travail. Le cadre de cette étude concerne plus particulièrement le milieu
nucléaire, mais ce qui est décrit touche de nombreux autres domaines. La nature et l'importance
de ces nuisances dépendent de combinaisons complexes de plusieurs facteurs, parmi lesquels nous
pouvons noter pour ceux concernant plus directement l'aérosol :

la distribution granulométrique (caractérisée par le diamètre aérodynamique médian
en activité et l'écart-type géométrique), qui détermine de quelle façon l'aérosol a
pénétré puis s'est déposé dans l'arbre respiratoire,

la concentration (caractérisée par sa valeur mais également sa stabilité dans le temps
et son homogénéité dans l'espace), qui détermine combien s'est déposé dans l'arbre
respiratoire,

la nature physico-chimique (caractérisée par la morphologie, la forme
cristallographique, la composition chimique, la solubilité, les propriétés surfaciques... ),
qui détermine le devenir des particules dans l'organisme et la réponse biologique à
leur présence.

Dans le domaine nucléaire, la fraction de la dose efficace engagée par inhalation d'un radionucléide
est donnée pour un individu du groupe d'âge (g) par la relation :
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inhalation

ou :
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Becquerel.

La dose efficace est la dose absorbée doublement pondérée par les facteurs de pondération du
rayonnement et des organes, afin de tenir compte de la qualité du rayonnement et de la sensibilité
au rayonnement de chaque organe.
La dose efficace engagée est l'intégrale dans le temps de la dose efficace par unité de temps. Ce
temps d'intégration est implicitement de 50 ans (Perrin, 1999).

La nouvelle directive européenne EURATOM 96/29, applicable en France à partir de mai 2000,
permet l'évaluation de la DPUI et de l'activité incorporée par inhalation à partir de mesures faites
au poste de travail. En utilisant les modèles de dépôt et de transfert dans l'organisme qui sont
décrits par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR 66, 1994), on peut alors
estimer la dose reçue par un opérateur à partir de ce qu'il a inhalé. La directive entraîne également
une révision à la baisse des normes en vigueur, ce qui implique d'aboutir à une estimation qui soit
réaliste plutôt que pessimiste. On voit donc tout l'intérêt de parvenir à une connaissance la plus
fine possible de l'aérosol inhalé, à partir d'un prélèvement adapté.

L'objectif de notre étude est d'apporter des arguments scientifiques quant à la stratégie
d'échantillonnage des aérosols aux postes de travail en vue d'estimer l'exposition d'un opérateur.
On présente ICI l'installation CEPIA (Chambre d'Etude sur les Préleveurs Individuels et d'Ambiance),
qui a été conçue et réalisée dans notre laboratoire.



Problématique de l'échantillonnage des aérosols en environnement de travail

Dans un cadre de surveillance des opérateurs vis à vis d'une contamination particulaire, un
dispositif de prélèvement "idéal" devrait échantillonner selon l'une des trois fractions
conventionnelles (inhalable, thoracique ou alvéolaire) adoptées par le Comité Européen de
Normalisation (CEN, 1993), l'International Organization for Standardization (ISO, 1995), et
l'American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH, 1996). Le prélèvement "idéal"
effectué est alors représentatif soit de ce qui a été inhalé par un opérateur, soit de la fraction qui
pénètre dans la région thoracique, soit enfin de la fraction qui pénètre dans la région alvéolaire.
Rappelons que les fractions thoracique et alvéolaire sont des sous-fractions de la fraction inhalable.
Dans la pratique, l'échantillonnage est un phénomène physique complexe et de nombreux
paramètres liés aux écoulements, à l'aérosol, au dispositif de prélèvement et à l'opérateur entrent
en jeu. Ainsi, les performances des préleveurs s'écartent bien souvent des conventions
d'échantillonnage qui ont été définies.

La Figure 1 illustre différents transferts de la contamination particulaire dans un environnement de
travail à partir d'une source localisée vers les dispositifs de prélèvement, l'opérateur et le système
de ventilation. Dans l'industrie nucléaire, deux types de surveillance sont utilisés, la surveillance
individuelle et la surveillance à poste fixe.

Figure 1 : Illustration de différents transferts de la contamination particulaire en suspension dans
un environnement de travail. (Witschger, 1999)

La surveillance individuelle s'effectue à l'aide d'un dispositif de prélèvement individuel (ou
personnel). Un tel dispositif est positionné directement sur l'opérateur dont on souhaite déterminer
l'exposition et porté de façon continue durant le travail. Ce préleveur est placé le plus près possible
du nez et de la bouche, dans la zone dite "respiratoire" de l'opérateur (Norme expérimentale XP X
43-298). Le prélèvement, effectué généralement à un débit faible et réglable (1 à 5 l/min),
autorise dans la grande majorité des cas une mesure globale, c'est à dire de la concentration de
l'aérosol (par opposition à une mesure de la granulométrie). Ce mode de surveillance nécessite un
investissement important en coût et en gestion. De plus, la coopération de l'opérateur liée à la
gêne du dispositif est requise. Néanmoins, la surveillance individuelle est considérée par la
communauté des hygiénistes comme la seule véritablement fiable. Les raisons qui conduisent au
choix de ce mode de surveillance sont basées sur :

la variation des caractéristiques (granulométrie et concentration) de la contamination
d'un point à un autre de l'environnement de travail,

la mobilité de l'opérateur dans cet environnement,

la représentativité du prélèvement individuel en regard de ce qui est réellement
inhalé.
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Les deux premiers points reposent sur des faits conduisant à la variation de l'exposition d'une
personne en fonction de ses déplacements. Le dernier point relève du concept de proximité. Celui-
ci fait l'hypothèse de l'uniformité des caractéristiques de la contamination dans la zone
"respiratoire" et donc de l'équivalence des transferts entre la source et la bouche et/ou le nez de
l'opérateur d'une part, et entre la source et l'orifice de captage du préleveur d'autre part. Les
paramètres influant sur l'uniformité de l'aérosol font que cette hypothèse peut se révéler fausse et
qu'il est inexact de considérer qu'un préleveur individuel échantillonne correctement ce que
l'opérateur inhale simplement parce qu'il est situé dans la zone respiratoire.

La surveillance d'ambiance s'effectue à l'aide d'un dispositif de prélèvement d'ambiance (ou à poste
fixe). Il est positionné dans le local de travail et fournit une mesure de la contamination que l'on
suppose représentative de l'environnement du point de prélèvement. Cette mesure est soit de type
globale, soit elle fournit des informations sur la granulométrie de l'aérosol.
L'avantage principal de ce type de dispositif est son débit de prélèvement élevé (jusqu'à 100 l/min)
permettant une limite de détection plus basse qu'avec un préleveur individuel. L'inconvénient
majeur réside dans la difficulté du choix de son emplacement pour assurer la surveillance
individuelle du ou des opérateurs présents.
Les arguments mis en avant pour utiliser ce mode de surveillance concernent son coût moindre et
une gestion simplifiée par rapport à l'emploi d'échantillonneurs individuels, parfois le fait que le
volume d'air échantillonné soit plus important. Cependant il est inexact de considérer qu'un
prélèvement à poste fixe conduit à un résultat qui soit représentatif de l'ensemble de
l'environnement de travail simplement parce que le débit de prélèvement est élevé.

La Figure 2 montre, pour différents environnements de travail, des rapports K entre des mesures
par prélèvement individuel et des mesures par prélèvement à poste fixe. A notre connaissance, ces
études sont les seules dédiées spécifiquement à cette comparaison entre les deux types de
prélèvement. La majorité sont des études de terrain (site minier, atelier de peinture, industrie
nucléaire), mais il y a aussi deux études de laboratoire. Le graphe indique l'étendue des rapports et
la valeur médiane. Un rapport supérieur à 1 indique que le prélèvement individuel donne une
réponse supérieure à celle donnée par le prélèvement d'ambiance. L'observation de ce graphe
montre qu'il n'existe pas de rapport universel entre un prélèvement individuel et un prélèvement
d'ambiance. Mieux, au sein d'un même environnement, le rapport peut varier de deux ordres de
grandeur.
On constate aussi que l'hypothèse souvent admise que le prélèvement individuel donne une
réponse supérieure d'un facteur 3 à 10 au prélèvement à poste fixe est inexacte, ce facteur étant
inférieur à l'unité dans de nombreuses situations.
Il est probable que l'inhomogénéité de l'environnement est une cause majeure de ces disparités.
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Figure 2 : Rapports entre des mesures effectuées par prélèvement individuel et par prélèvement à
poste fixe relevés dans la littérature. (Witschger, 1999)



Un autre point concerne les difficultés liées aux performances réelles de chaque echantillonneur.
La mesure de l'efficacité d'échantillonnage des préleveurs est réalisée dans des installations de
type tunnel aéraulique. Celle-ci est mesurée en fonction de la granulométrie utilisée et de
l'écoulement d'air. On peut ainsi comparer la courbe d'efficacité du dispositif testé aux conventions
d'échantillonnage (inhalable, thoracique et alvéolaire) décrites par le CEN, l'ISO et l'ACGIH.
Les conditions expérimentales de ces installations (flux d'air homogène et de vitesse assez élevée,
aérosol mono-dispersé) sont très différentes des conditions réelles où une contamination localisée
a lieu dans un environnement quelconque mais où la vitesse d'air est plutôt faible. La réponse des
dispositifs de prélèvement variera donc entre les conditions dans lesquelles s'effectuent les essais
de performances et les conditions réelles d'utilisation.
Des expérimentations ont eu lieu pour tester sur le terrain des préleveurs en conditions réelles,
mais bien souvent les paramètres environnementaux influents n'ont pas été suffisamment
caractérisés, parce que difficilement maîtrisables. Si ces études in situ restent nécessaires pour une
validation sur le terrain du mode de surveillance à appliquer, il apparaît clairement le besoin d'y
associer une étude en laboratoire à caractère plus analytique mais restant proche d'un cas réel.
C'est pourquoi nous avons conçu et réalisé une installation représentative d'un environnement de
travail dont les paramètres environnementaux (ventilation, flux d'air) et de contamination
particulaire (aérosols poly-dispersés) sont maîtrisés, afin d'y tester entre autres l'efficacité des
différents appareils en conditions proches de la réalité des lieux de travail.

Description de l'installation expérimentale CEPIA

L'installation expérimentale CEPIA (Chambre d'Etude des Préleveurs Individuels et d'Ambiance)
représentée sur la Figure 3 est implantée à l'intérieur de notre laboratoire. C'est un volume
étanche de 36 m3 dont les dimensions (longueur 4m x largeur 3m x hauteur 3m ), imposées par
l'espace disponible, en font une pièce représentative d'un environnement de travail classique. Les
cloisons et le plafond sont constitués de panneaux double peau en tôle galvanisée, d'épaisseur
80 mm, remplis de mousse rigide de polyuréthane. Cette structure permet un montage et un
démontage aisés, une étanchéité de classe B et une faible sensibilité de l'installation aux variations
thermiques extérieures. La chambre est surélevée pour un passage aisé du câblage de
l'instrumentation dans des fourreaux pré-installés pour ne pas dégrader l'étanchéité.

Figure 3 : Vue d'ensemble de l'installation CEPIA (Chambre d'Etude sur les Préleveurs Individuels
et d'Ambiance) implantée dans le laboratoire.
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L'installation CEPIA est munie d'une ventilation modulable, permettant plusieurs types de
configurations grâce à huit bouches mixtes fonctionnant aussi bien en soufflage qu'en extraction.
Cette ventilation est assurée par deux ventilateurs (ROSENBERG, EHAD 225.2) à débit variable (0
à 450 m3/h). Un filtre (CAMFIL, SOFILAIR) de très haute efficacité (H13) protégé par un préfiltre
(CAMFIL, CAMPLIS GDA PG) placés en aval du ventilateur de soufflage assurent que l'air introduit
dans l'installation est exempt de particules. L'environnement est protégé par un filtre (CAMFIL,
OPAKFIL) d'efficacité F7, situé derrière le ventilateur d'extraction.

Les ventilateurs de soufflage et d'extraction sont situés sur le toit du laboratoire pour un gain de
place. Toutefois, l'air insufflé dans CEPIA est prélevé dans le laboratoire qui est climatisé.
Le réseau de gaines est constitué de deux gaines principales, une pour le soufflage et une pour
l'extraction, et de gaines secondaires. Les gaines secondaires relient les gaines principales aux huit
bouches mixtes. Les huit bouches sont réparties de part et d'autre de l'installation, de manière à
obtenir une symétrie (verticale et horizontale) dans leur emplacement. Cette option a été choisie
afin de faciliter la modélisation ultérieure des conditions aérauliques. Les bouches basses sont
situées à 55 cm du sol, les bouches hautes à 40 cm du plafond. La distance inter-bouche est de 2
m. Une bouche supplémentaire de soufflage a été installée sur le plafond de l'installation. Toutes
ces bouches sont de formes rectangulaires (longueur 30 cm X largeur 10 cm) et sont équipées
d'ailettes réglables horizontalement et verticalement. Ce système à double deflection permet une
variation de la portée et de la chute du jet d'air.
Grâce à un volet d'isolement étanche (STRULIK, VGE) placé sur chaque gaine secondaire, on peut
décider bouche par bouche de sa fonction, en soufflage, en extraction ou inopérante. Différents
types de ventilation sont ainsi réalisables dans CEPIA (soufflage haut-extraction basse, soufflage
bas-extraction haute, soufflage d'un côté-extraction de l'autre ...), en gardant la liberté du nombre
de bouches utilisées.

Figure 4 : Représentation schématique d'une expérience en ligne dans l'installation expérimentale
CEPIA (configuration soufflage haut-extraction basse).



Chaque gaine secondaire est munie d'un régulateur de débit de type IRIS associé à un manomètre
afin d'équilibrer et de contrôler les débits. Chaque gaine (principale et secondaire) est équipée de
deux points de mesure de vitesse placés à 90° pour exploration du champ de vitesse sur les deux
diamètres à l'aide d'un anémomètre à fil chaud. Les longueurs droites suffisantes existent de part
et d'autre des points de mesures et des régulateurs de débit, ceci àfiri d'assurer un réglage et un
mesurage satisfaisants.
Les paramètres aérauliques (vitesse d'air, turbulence) à l'intérieur de CEPIA sont mesurés à l'aide
d'anémomètres omnidirectionnels à film chaud (DANTEC, 54T21) adaptés à l'environnement en air
calme (quelques cm/s). L'hygrométrie et la température à l'intérieur de CEPIA sont mesurées.

A titre d'exemple, la Figure 4 montre l'installation CEPIA en mode de ventilation soufflage haut-
extraction basse à l'aide des huit bouches rectangulaires. L'opérateur, ici simulé par un mannequin,
est équipé d'un préleveur individuel. Un échantillonneur à poste fixe permet la comparaison entre
les deux modes de prélèvement.
A l'heure actuelle, l'installation CEPIA est en phase de qualification aéraulique.

Conclusion

Ce travail de recherche a pour objectif principal d'apporter des arguments scientifiques quant à la
stratégie d'échantillonnage des aérosols aux postes de travail en vue de l'estimation de l'exposition
d'un opérateur. Pour y répondre, il est apparu nécessaire de conduire une étude en laboratoire
pour compléter celles menées sur le terrain. Pour ce faire, une installation expérimentale nommée
CEPIA a été conçue et réalisée.
Les différentes études qui seront conduites dans CEPIA consisteront principalement à étudier les
relations existant entre une mesure individuelle et une mesure d'ambiance en fonction des
différents paramètres liés aux écoulement d'air, à la contamination particulaire et à l'opérateur.
Ces études doivent prendre en compte les performance des dispositifs de prélèvement qui seront
utilisés.
Par ailleurs, l'installation CEPIA peut être utilisée pour étudier et comparer les dispositifs de
prélèvement individuels ou à poste fixe qui sont disponibles dans le commerce et utilisés sur site,
et ceux en développement.
Enfin, l'installation CEPIA doit permettre de conduire des études sur l'inhalabilité des aérosols dans
un environnement en air calme et pour une source de contamination localisée.
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