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Évaluation des expositions aux particules ultrafines chez des travailleurs de 

fonderies d’aluminium et des apprentis soudeurs 

Les particules ultrafines (PUF) présentent des intérêts nouveaux depuis que des recherches épidémiologiques récentes suggèrent que 
des expositions prolongées à ces substances peuvent contribuer à des problèmes au niveau cardiovasculaire et respiratoire. Une 
activité de recherche qui visait à estimer des concentrations d’exposition à des PUF chez des travailleurs de fonderies d’aluminium et 
des apprentis soudeurs sera présentée afin d’illustrer une démarche d’évaluation des expositions professionnelles. L’évaluation de la 
distribution granulométrique combinée avec les mesures de concentrations de particules confirment la présence majeure de PUF dans 
ces milieux de travail. II apparait qu’une étude de caractérisation de l’exposition professionnelle aux PUF devrait inclure une évaluation 
des concentrations massique et numérique, une mesure de la distribution granulométrique ainsi qu’une caractérisation en microscopie 
électronique des particules de taille nanométrique. Cette recherche a permis de mieux comprendre les expositions à ces substances de 
tailles nanométriques ainsi que les méthodes et stratégies d’évaluation. 
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