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Informations sur la poussière fine
La poussière fine est composée de toutes les particules inférieures à 10 micromètres et
portées par l’air. De ce fait, la poussière fine a une limite supérieure définie mais pratiquement
pas de limite inférieure. Cela signifie – et cela a été négligé pendant des années (1) - des
millions de particules fines et ultrafines appartiennent à la poussière fine et provoquent des
problèmes des voies respiratoires et sanitaires (2, 3) qui augmentent toujours plus.
Alors que les grosses particules sont éliminées principalement pas les voies respiratoires
supérieures et les bronches, les particules fines et ultrafines parviennent jusque dans les
plus fines ramifications et les alvéoles pulmonaires. A travers les alvéoles pulmonaires, ces
particules ultrafines peuvent également migrer dans les voies sanguines et se déplacer dans
les tissus et les organes et causer des dégâts permanents (4).
Ces particules, qui proviennent de processus de combustion, comme les particules de suie,
les rejets de gaz industriels, les émissions de la circulation et la suie du diesel ne connaissent
pas de différence entre air extérieur et locaux intérieurs (5), elles sont partout. Par les imprimantes laser, les spores de moisissures, etc. la poussière fine est encore plus problématique
dans les locaux intérieurs où les êtres humains passent beaucoup de temps en travaillant,
habitant, dormant, (8) qu’à l’extérieur.
Les particules sont cancérigènes (7), rendent malade (8) et génèrent d’immenses dépenses
dans le système de santé publique (9).
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