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Les particules en suspension (Poussières)

Les particules les plus grosses (taille supérieure à 10 μm) sont retenues par les voies aériennes 
supérieures, tandis que les particules de taille intermédiaire (de 2,5 à 10 μm) atteignent la tra-
chée et les bronches. Seules les particules les plus fi nes (taille inférieure à 2,5 μm PM2,5) pé-
nètrent les ramifi cations des voies respiratoires et sont les plus néfastes car elles ont une forte 
probabilité de se déposer dans les alvéoles pulmonaires et d’y rester durablement. Les plus fi nes 
particules, même à des concentrations relativement basses, peuvent donc irriter les voies respi-
ratoires ou altérer la fonction respiratoire, surtout chez l’enfant et les personnes sensibles. Indé-
pendamment de leur composition chimique, l’effet mécanique des particules sur les poumons 
est responsable des irritations bronchiques allant de la toux à l’exacerbation de crise d’asthme, 
voire à une mortalité précipitée des personnes souffrant de pathologie respiratoire ou vasculaire 
et notamment de bronchoconstriction.

De par les différences d’impact sanitaire de ces particules suivant leur granulométrie, il est né-
cessaire de connaître la composition des poussières émises par les grosses sources industrielles 
de la région ; les émetteurs les plus importants en poussières de la région ont donc engagé en 
2008, sur demande de l’inspection des installations classées, des analyses complémentaires 
pour connaître la part des PM10 et PM2.5 dans leurs émissions. 
L’augmentation des émissions mesurées résulte principalement d’une meilleure caractérisation 
de la part de poussières fi nes dans les poussières totales.

Évolution des émissions industrielles de PM10 (émetteurs supérieurs à 1 t/an)

Nom exploitant Département Nom commune
Flux 
2008

Flux 
2009

Flux 
2010

Flux 
2011

Flux 
2012

ARCELORMITTAL 13 Fos-sur Mer 1 143 956 1 202 874 1 036

FIBRE EXELLENCE 13 Tarascon 187 170 189 55 62

RAFFINERIE DE PROVENCE SITE DE 
LA MÈDE

13
Chateauneuf-les-
Martigues

192 204 112 189 150

E.O.N - CENTRALE DE PROVENCE 13 Meyreuil 133 129 48 17 30

RAFFINERIE ESSO 13 Fos-sur-mer 76 76 34 24 25

EDF CENTRE DE PRODUCTION 
THERMIQUE

13 Martigues 60 23 18 17 30

SOLVAY SPÉCIALITÉS FRANCE 13 Arles 31 10 13 3 1

VICAT - USINE DE PEILLE 06 Blausasc 10 9 12 nc 27

LAFARGE CIMENTS 06 Contes 9 6 6 6 9

TOTAL 1 841 1 583 1 634 1 185 1370

* valeur estimée (32%du fl ux total de poussières)


