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Liste des abréviations
AFSSET

Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail

AFSSA

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

ANSES

Agence Nationale de SÉcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail
Crée le 1er juillet 2010 par fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET, l’ANSES est un
établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres
chargés de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, du travail et de la
consommation.
L'Agence a pour mission :
- de réaliser l'évaluation des risques ;
- de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi
que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des
dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de
gestion des risques ;
- d’assurer des missions de veille, d'alerte, de vigilance et de référence ;
- de définir, mettre en œuvre et financer des programmes de recherche
scientifique et technique ;
- de proposer aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la
santé publique. Lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, elle
recommande à ces autorités les mesures de police sanitaire nécessaires ;
- de participer aux travaux des instances européennes et internationales, et d’y
représenter la France à la demande du Gouvernement.

CDC

Centers for Diseases Control and prevention

CEA2

Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives

CEN

Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization)

CME

Concentration Minimale d’explosion (en g/m3)

CNC

Conseil National de la Consommation
Institué par décret du 12 juillet 1983, le CNC est un organisme paritaire consultatif
placé auprès du Ministre chargé de la consommation.
Le CNC exerce une double mission de :
- concertation entre consommateurs, usagers et professionnels ;
- consultation pour les orientations des pouvoirs publics en matière de politique
de la consommation.

CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique
Établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle
du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le CNRS produit du
savoir et met ce savoir au service de la société.

CNDP

Commission Nationale du Débat Public
La CNDP est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus
d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national, dès lors
qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
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CPP

Comité de la Prévention et de la Précaution
Créé en 1995, le CPP, placé auprès du ministre chargé de l’environnement, est
composé d’une vingtaine de personnalités scientifiques reconnues pour leurs
compétences dans les domaines de la santé et de l’environnement.
Ce comité a une triple fonction :
- contribuer à mieux fonder les politiques du ministère sur les principes de
précaution et de prévention ;
- exercer une fonction de veille, d’alerte et d’expertise pour les problèmes de
santé liés aux perturbations de l’environnement ;
- assurer le lien entre, d’une part, les actions de recherche et la connaissance
scientifique, et d’autre part, l’action réglementaire.

ECHA

European CHemicals Agency
Située à Helsinki, l'agence européenne des produits chimiques gère les procédures
d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction relatives aux produits
chimiques. Ces procédures REACh sont destinées à fournir des informations
complémentaires sur les substances chimiques, afin de veiller à leur utilisation sûre
et de garantir la compétitivité de l'industrie européenne.

EMI

Énergie Minimale d’Inflammation (en J)

ENS

Événement Non Souhaité

EPA

United States Environmental Protection Agency

EPI

Équipement de Protection Individuelle

GNR

Guide National de Référence

HCSP

Haut Conseil de la Santé Publique
Créé par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, le HCSP est
une instance d’expertise qui :
- participe à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, évalue la
réalisation des objectifs nationaux de santé publique et contribue au suivi
annuel ;
- fournit aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l’expertise
nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à
l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;
- fournit aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les
questions de santé publique.

ICON

International Council On Nanotechnology (US)

INERIS

Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des riSques
Établissement public à caractère industriel et commercial crée en 1990, l’INERIS a
pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et recherches permettant de
prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité
des personnes et des biens ainsi que l’environnement, et de fournir toute prestation
destinée à faciliter l’adaptation des entreprises à cet objectif.

INRS

Institut National de Recherche et de Sécurité
Association française dite loi de 1901 œuvrant pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles sous l’égide de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM).
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IRSST

Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail
Organisme de recherche scientifique implanté au Québec depuis 1980, reconnu pour
l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est un organisme
privé sans but lucratif.

ISO

International Organization for Standardization
Organisation internationale de normalisation. Organisation non gouvernementale,
l’ISO est un réseau d’instituts nationaux de normalisation de 148 pays. Elle a pour
activité principale l’élaboration de normes techniques.

JRC

European Commission Joint Research Centre

NIOSH

National Institute for Occupational Safety and Health

NRBC

Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique

NTC

NanoTube(s) de carbone
SWNT(s) / MWNT(s) : Single / Multi-Walled carbon NanoTube(s)

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development
L’OCDE regroupe les gouvernements attachés aux principes de la démocratie et de
l’économie de marché en vue de :
- soutenir une croissance économique durable ;
- développer l’emploi ;
- élever le niveau de vie ;
- maintenir la stabilité financière ;
- aider les autres pays à développer leur économie ;
- contribuer à la croissance du commerce mondial.
L’organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs
expériences en matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes
communs, d’identifier les bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques
nationales et internationales.

OPECST

Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques

PUF

Particule(s) Ultra Fine(s)

REACh

Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
Règlement adopté le 18 décembre 2006 qui met en place un système intégré unique
d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques dans
l’Union Européenne. Son objectif est d’améliorer la protection de la santé humaine et
de l’environnement, tout en maintenant la compétitivité et en renforçant l’esprit
d’innovation de l’industrie chimique européenne.

SCENIHR

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks – European
Commission

TMI

Température Minimale d’Inflammation (en °C)

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

VLEP

Valeur Limite d'Exposition Professionnelle
Les photos en bas de chapitre représentent des nanotubes de carbone simple ou multi-feuillets et des fullerènes.

Les NTC et les fullerènes sont la 3e forme cristalline du carbone, les 2 premières étant le graphite et le diamant.
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INTRODUCTION
L’infiniment petit est l’objet de préoccupations autour du développement des nanomatériaux.
L’être humain a toujours été exposé aux Particules Ultra Fines (PUF) de taille nanométrique
d’origine naturelle lors d’émission de fumées d’incendies ou d’éruptions volcaniques. L’homme en
a généré lui-même dans les fumées de feu de bois ou de gaz d’échappement de véhicule automobile
par exemple. Leur effet toxique a pu être révélé.
Il s’agit de distinguer ces particules de taille nanométrique des nanomatériaux manufacturés,
fabriqués intentionnellement pour intégrer un processus industriel. Ces derniers représentent un
domaine de la recherche scientifique et de l’industrie en plein développement.
Le présent rapport traite particulièrement de la problématique des nanomatériaux
manufacturés (de synthèse).
Plusieurs études françaises et internationales traitent des effets des nanoparticules et des
nanomatériaux manufacturés sur la santé de l’homme et sur l’environnement. On peut citer
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) qui, saisie
par 3 ministères1, a publié 3 rapports :
- « Les nanomatériaux, effets sur la santé de l’homme et sur l’environnement » (juillet 2006)2;
- « Nanomatériaux, sécurité au travail » (juillet 2008)3 ;
- « Évaluation des risques liés aux nanomatériaux pour la population générale et pour
l’environnement » (mars 2010)4.
Il ressort des différentes études menées dans le monde entier que les effets sur la santé et sur
l’environnement n’ont été que très partiellement établis alors que le domaine est en plein
développement, plusieurs milliers de tonnes de nanoparticules étant produites annuellement.
Un débat public national sur les nanotechnologies, dont les conclusions ont été rendues le 9 avril
2010, a eu lieu en France du 15 octobre 2009 au 24 février 2010. Ce débat public a présenté les
nanotechnologies et mis en avant la dimension sociétale.
Un des objectifs de leur développement serait de contribuer à l’économie des ressources et de
l’énergie. Dans le domaine médical, elles seraient porteuses de nombreux espoirs en matière de
diagnostic mais aussi de traitement de maladies. Dans le contexte économique actuel, les
nanotechnologies pourraient permettre à la France et à l’Europe de garantir leur compétitivité vis-àvis d’autres pays industriels à fort potentiel d’innovation.
Or, de nombreuses voix s’élèvent pour demander une véritable analyse bénéfices/risques.
Dans le milieu professionnel (industrie, recherche), les incertitudes actuelles sur la toxicité des
nanomatériaux ne retardent pas pour autant la mise en œuvre de bonnes pratiques, qu’elles soient
organisationnelle, collective et individuelle.
Notre travail est de proposer une réponse mesurée sur la problématique d’une exposition
accidentelle à des nanomatériaux en rapport à l’avancée des recherches sur leurs risques.
La grande nouveauté pour toutes les personnes travaillant sur ce sujet est de traiter une
problématique a priori alors que les conséquences des crises l’ont très souvent été a posteriori. C’est
à ce titre, un véritable challenge et le sentiment pour chacun de pouvoir apporter sa contribution à la
prévention.

1 Ministères chargés de la Santé, du Travail et de l’Environnement
2 http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/367611898456453755693572842048/nanomateriaux.pdf
3

http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/258113599692706655310496991596/afsset-nanomateriaux-2-avis-rapportannexes-vdef.pdf
4 http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/460552230101468097041324565478/10_03_ED_Les_nanomateriaux_Rapport_compresse.pdf
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Se voir confier la responsabilité de rédiger un mémoire sur les nanomatériaux dans le cadre de notre
formation de conseiller technique risques chimiques est un véritable challenge tant le sujet est vaste,
complexe et sensible à ce jour.
Notre objectif est d’apporter un éclairage aux services d’incendie et de secours sur ce que sont
réellement les nanomatériaux, leurs risques et les enjeux, puis d’étendre la réflexion au cadre
opérationnel.
Pour mener à bien notre travail, nous avons cherché dans un premier temps à identifier ce que l’on
entend par nanomatériaux et déterminer ainsi le domaine de l’étude. Nous nous sommes également
intéressés aux enjeux que peuvent susciter le développement de ces nouvelles technologies, tant du
point de vue de l’innovation que de l’impact sociétal. Ces points sont abordés dans la première
partie de notre exposé.
Ensuite, nous nous sommes interrogés sur les éventuels dangers que pouvaient présenter ces
nanomatériaux et les risques pour l’homme et l’écosystème. Ces éléments sont décrits dans la
deuxième partie.
Ce travail de synthèse a été effectué grâce à des recherches sur internet qui nous ont permis de
collecter près de 200 documents. Ces recherches ont été complétées par des rendez-vous in situ
et/ou téléphoniques avec plusieurs spécialistes du sujet, du Commissariat à l’Énergie Atomique et
aux Énergies Alternatives (CEA²) et de l’Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des
riSques (INERIS). En effet, ces 2 établissements publics sont partenaires dans le cadre du
programme Nano-INNOV portant sur le développement d’une approche sécurité autour de la
fabrication et de l’usage des nanomatériaux afin de garantir la protection des personnes et de
l’environnement. Nous avons également contacté 3 industriels producteurs et/ou utilisateurs de
nanoparticules : ils nous ont éclairés sur leur démarche prévention du risque nano. Compte tenu du
caractère sensible des nanotechnologies dans le débat sociétal et de certaines informations qu’ils
nous ont divulguées, tous 3 ne souhaitent pas être cités.
Enfin, nous avons réfléchi à une réponse opérationnelle possible des sapeurs-pompiers.
À quel évènement impliquant des nanomatériaux sommes-nous susceptibles de faire face ?
Quelles méthodes employer ?
Quels moyens mettre en œuvre ?
Quels Équipements de Protection Individuelle (EPI) porter ?
Quelles pourraient être les limites de notre intervention ?
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1 LE MONDE NANOMÉTRIQUE
1.1 Généralités
1.1.1 Définitions
Tout est une question de taille. Le préfixe « nano » vient du grec  (nanos) qui
signifie nain.
Le domaine étudié est celui de l’infiniment petit. L’échelle caractéristique varie
approximativement de 1 à 100 nanomètres (nm). Un nanomètre correspond à 10-9 m,
soit un milliardième de mètre.

http://www.cea.fr/technologies/nanotechnologies_et_nanosciences

Le développement des nouvelles technologies s’appuie sur l’innovation de matériaux
de plus en plus petits, ayant de nouvelles propriétés souvent totalement différentes de
celles des mêmes matériaux à l’échelle micro ou macroscopique.
C’est le domaine des nanosciences et des nanotechnologies. Ces 2 termes ont été
définis par la Royal Society et la Royal Academy of Engineering dans un document
de juillet 2004 : « Nanoscience and nanotechnologies : opportunities and
uncertainties »5.
La nanoscience est définie comme l’étude des phénomènes et la manipulation de
matériaux aux échelles atomiques, moléculaires ou macromoléculaires, où les
propriétés diffèrent significativement de celles observées à plus grande échelle.
Les nanotechnologies recouvrent la conception, la caractérisation, la production et
l’application de structures, de dispositifs et de systèmes par un contrôle de la forme
et de la taille exercé à l’échelle nanométrique.
Les termes nanoscience et nanotechnologie englobent un ensemble de connaissances
et de technologies communes à beaucoup de disciplines scientifiques traditionnelles :
chimie, physique, science des matériaux, technologie, biosciences, médecine et

5 http://www.nanotec.org.uk/index.htm
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sciences de l’environnement. L’élément unificateur est la dimension nanométrique
des objets étudiés et/ou des outils permettant leur manipulation.
On peut considérer aujourd’hui que l’avènement des nanotechnologies constitue un
tournant majeur dans le développement industriel du XXIe siècle.
2 autres termes doivent être définis : le nano-objet et le nanomatériau.
Nano-objet6 : objet qui peut se présenter sous la forme de poudre, de suspension, de
solution ou de gel, dont au moins une des 3 dimensions est de taille nanométrique ou
inférieure à 100 nm :
 1 dimension < 100 nm : feuillets (graphènes ou
argiles) ;
Exemples : nanocouches de silicium, nanofilms de
titanate de strontium.
 2 dimensions < 100 nm : nanofibres, nanotubes,
nanofilaments ou nanobâtonnets ;
Exemples : nanotubes de carbone, nanotubes de
nitrure de bore, nanofibres de polyester.
 3 dimensions < 100 nm : nanoparticules (auparavant
appelées PUF), nanocristaux, grains quantiques
(semi-conducteurs), fullerènes et dendrimères.
Exemples : dioxyde de titane, alumine, noir de carbone, silice, fullerènes,
fumées de soudage, émissions de moteur diesel, fumées de volcan.

7

7

nanoparticule

nanofibre

nanofeuillet

La taille est comprise entre 1 et 100 nm.
Néanmoins, les chimistes et biologistes évoquent la possibilité de porter la limite
supérieure à 500 nm. Elle correspondrait davantage à la frontière de changement de
propriétés entre monde nanométrique et monde micrométrique.

Il convient de distinguer les nanoparticules d’origine naturelle
(poussières volcaniques), les nanoparticules anthropiques non
intentionnelles (particules émises lors de la combustion par
exemple) et les nanoparticules manufacturées.

6 définition ISO/TC229
7 photo et schéma extraits respectivement des présentations réalisées par Madame Catherine DURAND « La maîtrise du

risque nanoparticules » (avril 2010) et par le Docteur Daniel BLOCH « Introduction aux nanotechnologies, nanomatériaux et
santé au travail » (juin 2010)
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Le rapport de dimension peut être illustré de la façon suivante : « Il y a autant de
différence entre une orange et la Terre qu’entre une orange et un nano-objet. »8.
Nanomatériau : ce terme fait l’objet de nombreuses discussions notamment d’ordre
règlementaire. Pas moins de 13 organismes en donnent une définition à travers le
monde. (Cf. annexe 1 : synthèses des définitions et échelles concernant les
nanomatériaux)
Nous retiendrons la définition communément usitée en France :
Nanomatériau : matériau composé ou constitué de nano-objets et présentant des
propriétés spécifiques de l’échelle nanométrique.
Ces nanomatériaux peuvent être décrits selon 3 catégories :
 les matériaux nanochargés ou nanorenforcés. Des nano-objets sont incorporés
dans une matrice organique ou minérale afin d’apporter une nouvelle
fonctionnalité ou de modifier des propriétés mécaniques, magnétiques,
thermiques, etc. ;
 les matériaux nanostructurés en surface. L’objectif est de doter une surface de
propriétés (résistance à l’abrasion, hydrophilie) ou de fonctionnalités nouvelles
(adhérence, dureté). Les matériaux sont recouverts soit d’une ou plusieurs
nanocouches, soit de nanoparticules qui forment un revêtement bien défini ;
 les matériaux nanostructurés en volume. Ils possèdent une structure intrinsèque
nanométrique qui leur confère des propriétés physiques particulières.
Toutes les grandes familles de matériaux sont concernées : métaux, céramiques,
diélectriques, oxydes magnétiques, charpentes silicatées, carbones, polymères, etc.
Le Technical Committee 2299 de l'International Organization for Standardization
(ISO) donne une définition similaire à celle-ci. Un nouveau rapport technique a été
publié en juillet 201010 proposant une méthodologie complète et harmonisée à
l’échelon international pour la classification des nanomatériaux. L’ISO/TR11360
établit un système de classification sous forme d’arborescence.
Le Joint Research Centre (JRC) a proposé en juillet 2010 une définition du terme
« nanomaterial »11. Il prescrit, entre autre, de remplacer ce terme par l’expression
plus précise « particulate nanomaterial ».
Le terme nanosystème définit un système résultant de l’assemblage de plusieurs
composants à l’échelle nanométrique. Si les nanomatériaux existent à l’heure
actuelle, les nanosystèmes verront le jour dans un futur plus ou moins proche.

8 INERIS : « Nanotechnologies, nanomatériaux, nanoparticules : quels impacts sur l’homme et l’environnement ? » ; p6 ; 2007
9 comité technique au sein de l’ISO mis en place en novembre 2005 : 31 pays y participent dont la France
10 ISO/TR11360 ; 2010 ; « Nanotechnologies – Méthodologie de classification et catégorisation des nanomatériaux »
11 JRC reference reports : « Considerations on a definition of nanomaterial for regulatory purposes » ; juillet 2010 ;

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_201007_nanomaterials.pdf
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Haut Conseil de la Santé Publique (HSCP) : « Nanotechnologies et santé publique » ; Éric GAFFET, Directeur de recherche au
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) - Nanomaterials Research Group ; septembre 2008

1.1.2 Propriétés
Les nouvelles propriétés obtenues avec les matériaux de taille nanométrique sont très
variées :
 l’effet sur les propriétés mécaniques se traduit par un phénomène de
superplasticité ;
 les propriétés électriques peuvent être modifiées considérablement en terme de
conductivité de matériaux réputés isolants ;
 les propriétés optiques du matériau sont améliorées du fait des dimensions des
nanoparticules inférieures aux longueurs d’onde de la lumière visible ;
 les propriétés de transfert thermique peuvent être améliorées par ajout de
nanoparticules ;
 l’incorporation d’argile augmente les propriétés de barrière vis-à-vis de l’eau et
des gaz ;
 le comportement au feu des polymères peut être amélioré par utilisation de
nanocomposites silicate-polymère ;
 la variation de dimension des domaines cristallins a un effet très important sur
les propriétés magnétiques des matériaux ;
 les propriétés catalytiques des matériaux sont modifiées à l’exemple des
nanoparticules d’or dans la réaction d’oxydation du monoxyde de carbone.
1.2 Méthodes de production
Les nano-objets et nanomatériaux manufacturés sont élaborés selon 2 approches :
- l’approche ascendante (ou bottom-up), issue des laboratoires de recherche. Précis et
contrôlé, ce processus de construction des nano-objets et nanomatériaux est effectué au
niveau particulaire, c’est à dire atome par atome ou agrégat par agrégat, et reproduit de
façon exponentielle. Le produit ainsi obtenu possède une structure complètement
maîtrisée.
Apanage des pays industrialisés, cette méthode fait appel à des procédés chimiques et
physiques (pyrolyse laser, micro-ondes, réactions en phase vapeur, etc.) ;
12

-

l’approche descendante (ou top-down), issue de la microélectronique. Processus
industriel obtenu grâce à la miniaturisation des matériaux microstructurés et
l’optimisation des technologies de synthèse, il permet la production en masse des
nanomatériaux (fractionnement jusqu’aux dimensions nanométriques). Le contrôle de
l’état nanométrique s’avère cependant plus délicat à obtenir.
Voie d’accès aux nanotechnologies des pays émergents, cette approche fait
principalement appel à des procédés mécaniques (mécano-synthèse, forte déformation
par torsion, etc.).

1.3 Domaines d’applications
Ouvrant indubitablement des perspectives très prometteuses, les nanotechnologies se sont
déjà immiscées dans notre environnement quotidien.
Les secteurs d’activité utilisant les nanomatériaux pour des applications commerciales sont :
secteur d’activité

exemples d’applications actuelles et envisagées
matériaux renforcés et plus légers ; peintures extérieures avec effets de couleur, plus
brillantes, anti-rayures, anticorrosion et anti-salissures ; capteurs optimisant les
automobile
performances des moteurs ; détecteurs de glace sur les ailes d’avion ; additifs pour
aéronautique & espace
diesel permettant une meilleure combustion ; pneumatiques plus durables et
recyclables
mémoires à haute densité et processeurs miniaturisés ; cellules solaires ; bibliothèques
électronique &
électroniques de poche ; ordinateurs et jeux électroniques ultra-rapide ; technologies
communications
sans fil ; écrans plats
pigments ; poudres céramiques ; inhibiteurs de corrosion ; catalyseurs
multifonctionnels ; vitres anti-salissures et autonettoyante ; textiles et revêtements
chimie & matériaux
antibactériens et ultra résistants ; membranes pour la séparation des matériaux
(traitement de l’eau) ; couches ou multicouches fonctionnelles : isolation thermique
médicaments et agents actifs ; surfaces adhésives médicales anti allergènes ;
médicaments sur mesure délivrés uniquement à des organes précis ; surfaces
pharmacie
biomédical & biotechnologie biocompatibles pour implants ; vaccins oraux ; régénération des os et des tissus ; kits
d'autodiagnostic
crèmes solaires transparentes ; pâtes à dentifrice plus abrasives ; maquillage et
cosmétique
notamment rouge à lèvres avec une meilleure tenue
appareils et moyens de diagnostic miniaturisés et nano détection ; tissus et implants
munis de revêtements améliorant la biocompatibilité et la bio activité ; capteurs
multifonctionnels ; analyses d’ADN ; membranes pour dialyse ; destruction de tumeurs
santé
par chauffage ; thérapie génique : nanovecteurs pour transfert de gènes ;
microchirurgie et médecine réparatrice : nano-implants et prothèses
cellules photovoltaïques nouvelle génération ; nouveaux types de batteries ; fenêtres
intelligentes ; matériaux isolants plus efficaces ; photosynthèse artificielle (énergie
énergie
«verte») ; entreposage d’hydrogène combustible
diminution des émissions de dioxyde de carbone ; production d’eau ultra pure à partir
d’eau de mer ; pesticides et fertilisants plus efficaces et moins dommageables ; couches
environnement & écologie
non toxiques fonctionnelles de capteurs pour la dépollution environnementale ;
récupération et recyclage des ressources existantes ; analyseurs chimiques spécifiques
détecteurs et correcteurs d’agents chimiques et biologiques ; systèmes de surveillance
miniaturisés ; systèmes de guidage plus précis ; textiles légers et qui se réparent d’eux
défense
mêmes
ingénierie de précision pour la production de nouvelles générations de microscopes et
d'instruments de mesure et de nouveaux outils pour manipuler la matière au niveau
secteur manufacturier
atomique
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi / Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services :
Rapport final d’étude « Ingénierie sécurité pour les nanomatériaux » ; 26 septembre 2008, mis à jour 11 juin 2009

Un nanoproduit est un produit contenant des nanomatériaux de synthèse (manufacturés).
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Dans sa dernière mise à jour du 25 août 2009 conduite dans le cadre du NanoTech Project,
le Woodrow Wilson Institute12 répertoriait plus de 1000 produits contenant des
nanomatériaux sur le marché mondial des biens de consommation13. Ces produits sont
accessibles et peuvent être aisément acquis par les consommateurs.
Ils concernent pour plus de 50 % le domaine de la santé et du fitness.

http://www.nanotechproject.org/process/assets/images/6094/totalproducts_regression_082509.png

1.4 Enjeux et dimension sociétale
Les enjeux portés par les nanotechnologies sont considérables :


enjeu technologique : plusieurs limites pourraient être repoussées par les
nanotechnologies dans les domaines de l’information (miniaturisation, transmission),
des matériaux, de l’agroalimentaire, des transports, du bâtiment (allègement et
résistance des matériaux), de l’environnement, de l’énergie, de la médecine et de la
métrologie ;



enjeu économique et industriel : opportunité exceptionnelle pour les pays
occidentaux et en particulier la France, de transformer en réussites industrielles (donc
en emplois et en croissance) les résultats des recherches nano-scientifiques.
En effet, le contrôle de l’échelle nanométrique associé aux propriétés intrinsèques des
nanomatériaux impacte fortement tous les secteurs industriels dans la chaîne de
valeurs (diminution des coûts de production des nano-objets passifs, forte valeur
ajoutée des nanostructures actives) avec pour conséquences l’apparition de nouvelles
activités et des reconfigurations (regroupement et délocalisation de production).
Pour bénéficier au maximum des nanotechnologies, la France a lancé en 2009 le plan
Nano-INNOV.
Il s’agit d’un dispositif qui structure globalement et concentre la recherche
technologique sur 3 territoires :

12 entité mixte des secteurs privé et public dont 1/3 des fonds provient du gouvernement des États-Unis
13 http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer
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- Paris-Région, zone disposant d’un très fort potentiel de recherche fondamentale
et d’un tissu industriel considérable ;
- Grenoble, agglomération déjà pleinement engagée dans les nanotechnologies
dont l’objectif est désormais l’élargissement des domaines applicatifs ;
- Toulouse, siège de 3 secteurs applicatifs : l’aéronautique et le domaine spatial,
la pharmacie, et les composants pour les transports.
Par ailleurs, ces 3 territoires concentrent aussi des pôles nationaux qui couvrent les
domaines applicatifs majeurs des nanotechnologies :
- Paris-Région : System@tic et Medicen ;
- Grenoble : Minalogoc et Lyon-Biopôle ;
- Toulouse : Aerospace Valley, Cancer-Bio-Santé et AgriMip Innovation.


enjeu financier : marché estimé entre 1000 et 3000 milliards d’€uros à l’horizon
2015 ;



enjeu énergétique et environnemental : les nanotechnologies permettent par nature
d’économiser le nombre d’atomes utilisés, d’améliorer les rendements énergétiques
des processus industriels et de miniaturiser les composants. Donc, la consommation de
ressources naturelles et de matières premières par unité de fonction ou de service est
réduite, ce qui conduit à la « dématérialisation de l’économie »14, et permet de limiter
les pollutions et la production de déchets. Elles peuvent donc participer à rendre, à
niveau de vie équivalent ou supérieur, notre société durable. Néanmoins, leurs
bénéfices potentiels doivent s’accompagner d’un comportement responsable des
consommateurs (industriels et citoyens), et inverser ainsi la tendance à la
surconsommation (bien jetable, course à l’innovation) ;



enjeu éthique et politique :
- transgression des valeurs culturelles fondamentales : l’homme aurait créé une
technique qu’il ne pourrait plus maîtriser et qui, grâce au bio-mimétisme
(nouveaux matériaux hybrides utilisant les pièces de la machine biologique), lui
donnerait le pouvoir de maîtriser et d’asservir la nature et l’homme ;
- accélération du passage de la recherche fondamentale à l’utilisation industrielle,
rendant la réflexion éthique difficile (cf. les 8 recommandations du
COMETS15) ;
- dimension éthique de l’économie : les matières premières et ressources
minérales se trouvent essentiellement dans les pays en voie de développement.
La réduction voire le remplacement de leur consommation grâce aux
nanotechnologies engendrerait un impact économique fort, accroissant de fait le
fossé technologique à moyen et long terme entre ces pays et les pays
occidentaux (+ Japon) ;
- traçabilité : avantage ou inconvénient ? Les nanomatériaux traçables rendraient
l’homme lui même traçable, portant ainsi atteinte à la plus élémentaire des
libertés ;
- gestion des nano-modifications de l’individu : la convergence des
Nanotechnologies, avec la Biologie synthétique, l’Infotechnologie et la
technologie Cognitive16 (dite convergence NBIC) devrait et/ou pourrait aboutir
à une augmentation des performances humaines et à une disparition de la

14 Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme :

http://www.fnh.org/francais/fnh/uicn/pdf/smdd_economie_conserv.pdf
15 COMETS : comité d’éthique du CNRS ;

http://www.cnrs.fr/fr/organisme/ethique/comets/docs/ethique_nanos_061013.pdf
16 La technologie cognitive regroupe l’étude des mécanismes de l’esprit et le développement des neurosciences. Elle pourrait

aboutir à la création d’intelligences artificielles.
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frontière entre humain et non humain (mécanisation de l’humain : concept de
« l’homme augmenté », conséquences et responsabilité du dopage cérébral, de
l’utilisation d’implants cérébraux) ;


enjeu sociétal : paradoxe entre attente / espoirs suscités par les nanotechnologies et
craintes perçues (atteintes irréversibles à la santé et à l’environnement, renforcement
des moyens militaires, terrorisme, mythe de l’autoréplication incontrôlée de nanoobjets).
De plus, le fait que les dangers des nanotechnologies ne soient pas démontrés risque
de conditionner leur acceptabilité par le grand public. Les travaux de recherche sur les
risques liés aux nanoparticules doivent donc se poursuivre. En l’absence de résultats
tangibles, le principe de précaution, condition même du développement raisonné des
nanotechnologies, doit s’appliquer.

Ainsi, les nanotechnologies sont susceptibles d’être à l’origine de la quatrième révolution
industrielle, c’est à dire une révolution technologique majeure au même titre que l’ont été :
- l’utilisation de la vapeur et l’essor de la métallurgie lors de la première révolution
industrielle (vers 1730 – vers 1820) ;
- l’extraction du pétrole, la production d’électricité et l’invention du moteur à
explosion lors de la deuxième (vers 1870 – vers 1920) ;
- le développement de l’énergie nucléaire et l’avènement de l’électronique, de
l’informatique et d’internet au cours de la troisième (vers 1970).
Lors des 3 premières, les mutations technologiques ont entraîné des changements importants
dans tous les secteurs d’activité (économie, agriculture, santé, etc.) et profonds dans la
structure de la société (démographie, prolétariat & bourgeoisie, division du travail,
mondialisation & délocalisation, etc.).
Or, les nanotechnologies ouvrent de multiples perspectives dans tous les domaines et
commencent déjà à avoir des applications concrètes.
Enfin, pour faire face à la crise écologique mondiale et à notre croissance incessante, les
nanotechnologies représentent une opportunité exceptionnelle de « sauvegarde de
l’humanité »17, permettant la réduction de la quantité de matière utilisée tout en offrant les
mêmes fonctions.
Cependant, il ne faut pas pour autant négliger les risques engendrés par ces technologies
d’avenir dont les connaissances scientifiques, bien qu’encore fragmentaires, montrent que
les nanoparticules ont potentiellement des effets pathogènes sur l’homme et
l’environnement.

17 2008 : analyse de M. Koïchiro MATSUURA – directeur général de l’UNESCO de 1999 à 2009
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2 DANGERS, RISQUES ET PRÉVENTION
Le danger est la propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou d’une situation physique
de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l’environnement.
C’est un concept qualitatif identifiant et décrivant un Événement Non Souhaité (ENS).
Le risque est un concept quantitatif qui peut se définir comme la probabilité d’apparition d’un
ENS, susceptible de provoquer des dommages identifiés et estimés (ampleur et probabilité
d’atteindre cette ampleur).
Ces dommages sont généralement traduits par un indicateur de gravité. 18
En résumé,

risque = gravité x exposition
= toxicité x dose

2.1 Dangers et risques
L’exposition aux nanoparticules existe depuis toujours : chaque litre d’air inspiré contient
des millions de nanoparticules. Certaines poussières de taille micrométrique, dont la toxicité
a été démontrée, sont connues pour être à l’origine de maladies pulmonaires (poussières de
charbon, de silice ou fibres d’amiante).
Des études coordonnées au niveau international sont menées pour caractériser les effets
pathogènes et les dangers d’inflammation / explosion des nanoparticules. Elles devraient
permettre d’aboutir à la détermination de valeurs limites d’exposition et/ou de seuils de
danger.
2.1.1 Effets pathogènes
Plusieurs paramètres caractéristiques des nanoparticules influent sur la toxicité et
sont susceptibles d’entraîner un effet pathogène sur les tissus vivants :
 la composition chimique ;
 la taille : la diminution de la taille autorise le franchissement des membranes
biologiques, la migration d’un système à l’autre (pulmonaire – digestif –
nerveux) ;
 la surface spécifique : à masse équivalente, la surface totale augmente quand la
taille des particules diminue.
Or, l’énergie de surface croît avec la surface et la réactivité chimique est plus
grande ;

La surface du grand cube est
beaucoup moins importante que
les surfaces additionnées de
l’ensemble des petits cubes
constituant le grand cube.

18 définition tirée du Guide d’intervention face aux risques chimiques – Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de

France – 2e édition 2002
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 l’apparition d’un effet d’échelle : certains éléments acquièrent des propriétés
singulièrement différentes à l’échelle nanométrique, générant alors des
réactions nouvelles. Par exemple, l’or, inerte à l’échelle macrométrique, est un
catalyseur à l’échelle nanométrique.
Cette frontière de changement de propriétés se situerait à 500 nm.
Ces propriétés nouvelles, opportunément utilisées dans l’industrie, peuvent
néanmoins avoir un impact négatif sur le plan biologique ;
 la forme : les particules existent sous plusieurs formes : sphères, fibres, tubes,
feuilles, etc.
Des études ont prouvé que pour une même nature, certaines formes sont plus
toxiques (par exemple les fibres), car s’opposant aux mécanismes
d’élimination biologique ;
 l’effet cheval de Troie : certaines particules ont la propriété d’adsorber à leur
surface des molécules présentes dans l’environnement, ajoutant alors le
caractère de la molécule adsorbée à la particule. Si la molécule est toxique, la
nanoparticule constitue alors un vecteur favorisant la pénétration du toxique
dans l’organisme.
2.1.2 Dangers d’inflammation et d’explosion
Les travaux19 sur le caractère inflammable et explosif de nanoparticules types et
représentatives des enjeux industriels20 ont prouvé que la théorie classique des
flammes, habituellement utilisée pour les explosions de gaz et de poussières
micrométriques devenait caduque.
Ils ont également montré que les nanoparticules, en fonction de leur composition
chimique (nature et pureté : aluminium (Al) et alumine (Al2O3)), de leur état (noir de
carbone, NTC), se comportaient de manière radicalement différente.
Ces travaux ont abouti aux conclusions suivantes :
 modification de la réactivité du nuage de nanopoudre : lorsque la taille des
particules diminue, la propagation du front de flamme n’est plus sous
l’influence principale de la conduction (cas des particules micrométriques),
mais la radiation tend à jouer un rôle de plus en plus important. En théorie,
lorsque la radiation devient prépondérante devant la combustion, on peut alors
passer en régime de détonation ;
 modification de la sensibilité à l’inflammation par étincelle (EMI) : s’accroît
significativement pour les nanopoudres réactives comme l’aluminium ;
 modification de la capacité d’oxydation quand la surface spécifique
augmente : l’aluminium nanométrique a une forte propension à s’oxyder
lorsque la taille des nanoparticules diminue, contrairement au noir de carbone ;
 apparition possible de phénomènes d’agglomération des nanoparticules
pouvant entraîner soit :
- une diminution de la réactivité du nuage ;
19 thèse sur l’« Évaluation de l’inflammabilité et de l’explosivité des nanopoudres : une démarche essentielle pour la maîtrise des

risques » présentée en octobre 2008 à l’Institut National Polytechnique de Lorraine par M. Alexis VIGNES – ingénieur en Génie
des Procédés (ENSIC)
travaux menés dans le cadre du programme NANORIS, contribution de l’INERIS au programme intégré européen
NANOSAFE2 coordonné par le CEA2 et impliquant 24 partenaires européens
20 noirs de carbone ; NTC ; nanoparticules d’aluminium, silices et oxyde de titane
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- une hausse de la sévérité d’explosion (due à la désagglomération des
particules lors de l’inflammation).
À titre d’exemple et de référence, voici quelques unes des données obtenues21 :
Noirs de Carbone

NTC

THERMAL BACK
N990

MWNT-1

100 nm

200 nm

>1J
> 900
60

>1J
45

< 1 mJ
30

7 mJ
30

EMI (J)
TMI (°C)
CME (g/m3)

Aluminium

Des recherches approfondies doivent donc être menées afin de caractériser les
propriétés spécifiques à chaque type de nanoparticule produite et/ou utilisée dans
l’industrie.
Ces études sont d’autant plus importantes que l’apparition d’électricité statique dans
les procédés de fabrication des nanoparticules est quasi systématique.
Ces 2 facteurs conjugués, faible seuil d’inflammation et production naturelle de
charges durant la manipulation, rendent le risque d’amorçage d’explosion élevé.
Les résultats permettront ainsi de définir des stratégies de prévention des risques
d’incendie et d’explosion.
2.1.3 Risques
Les différentes études distinguent naturellement 2 catégories de cibles : le travailleur
et la population, car ils ne sont pas exposés de la même manière ni à des quantités
comparables. La troisième cible étudiée est l’écosystème.
La notion de cycle de vie d’un nanomatériau est incontournable pour appréhender les
interactions entre les différents systèmes.

Voies potentielles d’exposition aux nanoparticules des travailleurs et de la population générale
Extrait du rapport AFSSET de juillet 2006 « Les nanomatériaux : effets sur la santé de l'homme et sur
l'environnement »

21 données extraites de : INERIS_Rapport scientifique 2008-2009_Explosions, p 65
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 Modes d'exposition
 Pour le travailleur
L’exposition du travailleur a lieu dans les laboratoires de recherche et
l’industrie.
La chaîne industrielle des nanotechnologies est constituée par 3 groupes
d’acteurs :
- les fabricants (industrie chimique : synthèse) ;
- les transformateurs (industriels qui mettent en œuvre ou conçoivent des
nanocomposites) ;
- les utilisateurs de nanoparticules (fabricants de peintures & cosmétiques,
industriels du textile, agroalimentaire). Ce sont les acteurs de l’aval qui
utilisent les nanotechnologies ou incorporent des nano-objets dans leurs
produits finis.
Des études prospectives menées en 2004 et 2010 22 estiment que l’essor des
nanotechnologies nécessiterait le recrutement de 2 à 10 millions de travailleurs
d’ici à 2014.
 Pour la population
La population est exposée lors de la consommation de produits contenant des
nanomatériaux.
2 expositions sont distinguées :
- directe = produits d’hygiène corporelle, médicaments, emballages
alimentaires, vêtements, etc. ;
- indirecte = nano-objets se retrouvant dans l’environnement et résultant de
l’usure ou de la fin de vie des nanoproduits (pneumatiques, encres,
revêtements de surface des vitrages, panneaux solaires, etc.).
Dans son rapport publié en mars 201023, l’AFSSET a travaillé sur 4 produits :
- les nanoparticules d’argent dans les chaussettes antibactériennes ;
- les nanoparticules de dioxyde de titane dans le ciment ;
- les nanoparticules de dioxyde de titane dans les crèmes solaires ;
- et enfin les nanoparticules de silice dans les produits alimentaires.
Il ressort de cette étude que le manque de données ne permet pas d’estimer le
risque. Cependant, s’il ne peut être évalué, il ne peut être exclu.
 Pour l’environnement
La dispersion des nanoparticules dans l’environnement peut conduire à une
contamination de l’air, des sols, des eaux de surface et souterraines et entraîner
ainsi une exposition des organismes vivants.
Le manque d’études spécifiques a conduit à la mise en place de programmes de
recherche sur le comportement des nanomatériaux dans l’environnement :
mécanismes de biodégradation et de bioaccumulation, capacité d’adsorption de
polluants, etc.
 Voies d'exposition
En l’état actuel des connaissances, seul un inventaire des voies d’exposition est
possible, sans fournir d’éléments quantitatifs d’exposition humaine et de risque
sanitaire corrélé.
22 MInistère de l’Économie et des FInances (MINEFI) - DIrection Générale de l’Industrie, des Technologies de l’Information et

des Postes (DIGITIP) : « Étude prospective sur les nanomatériaux » ; 2004
Conseil National de la Consommation (CNC) : « Rapport sur les nanotechnologies » ; juin 2010
23 « Évaluation des risques liés aux nanomatériaux pour la population générale et pour l’environnement »
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La peau, les appareils digestif et respiratoire sont les voies potentielles d’entrée des
nanoparticules manufacturées dans l’organisme humain. Les études concernent
essentiellement la voie respiratoire et en particulier l’évaluation du risque
d’exposition des travailleurs dans l’industrie.
Le problème des nanoparticules est d’ordre métrologique. Comparées à des
particules plus grosses, leur nombre et leur réactivité de surface peuvent leur
conférer des propriétés spécifiques à masse et composition chimique identiques24.
 Appareil respiratoire
Les nanoparticules se déposent dans les voies pulmonaires, notamment dans le
poumon profond en proportion nettement supérieure à celle de particules de
taille micrométrique.
La majorité des particules les plus fines (1 nm de diamètre) se dépose dans la
région nasopharyngée (90%). Les particules de taille intermédiaire (5 nm de
diamètre) se déposent uniformément dans l’ensemble de l’arbre respiratoire
tandis que celles de taille plus importante (20 nm de diamètre) se retrouvent
majoritairement dans les alvéoles (International Commission on Radiological
Protection Publication 66 ; Human ; 1994).

Commission Internationale de Protection Radiologique ; 1994

Selon l’activité physique, le volume d’air inspiré pouvant être plus conséquent,
la fraction de nanoparticules inhalée sera d’autant plus importante.
Certaines nanoparticules ont tendance à former des agglomérats de taille
micrométrique, modifiant alors leur comportement aérologique.
Il existe aussi un phénomène de passage de nanoparticules à travers la barrière
de l’épithélium pulmonaire pour atteindre la circulation sanguine et les
24 Francelyne Marano, Professeur à l’université Paris-Diderot Paris 7 ; extrait de la revue AdSP (Actualité et dossier en Santé

Publique – Haut Conseil de la Santé Publique) n°64 de septembre 2008 « Les problèmes posés par l’évaluation des risques des
nanoparticules sur la santé »
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ganglions lymphatiques, et se répartir ensuite dans l’organisme. Le transfert
semble d’autant plus important que le diamètre des nanoparticules est faible
(inférieur à 2 nm). Les principaux organes de stockage répertoriés sont les
reins, les testicules, le thymus, les poumons et le cerveau. Les nanoparticules

pourraient aussi parvenir au cerveau en suivant le trajet du nerf olfactif.
Extrait du dossier « Maître d'ouvrage » du Débat Public 2009, partie 3

Dans les régions nasopharyngée et trachéo-bronchiale, le mécanisme de
clairance est mucociliaire et l’élimination des particules rapide (environ 24
heures).
Dans la région alvéolaire, la clairance macrophagique est plus lente, la demivie des particules pouvant atteindre des mois.
Le cas des nanotubes est particulier : leur similitude de forme avec les fibres
d’amiante pose la question de leur persistance dans les poumons, même si on
connaît actuellement peu de chose sur leur dépôt et leur capacité
d’accumulation.
 Appareil digestif
L’exposition par ingestion peut avoir lieu en mangeant des aliments
contaminés, en avalant des particules inhalées ou en portant à la bouche une
main contaminée.
La quantification de l’exposition par la voie alimentaire est très incertaine en
l’absence de données précises sur les nanoparticules dans l’alimentation.
Cependant, il est bien connu que des particules peuvent franchir la barrière
intestinale et se retrouver ainsi dans l’organisme.
 Peau
L’industrie cosmétique utilise des nanoparticules dans de nombreux produits
dont des crèmes solaires qui contiennent des nanoparticules de dioxyde de
titane et d’oxyde de zinc.
L’exposition par la peau a été étudiée dans ce cadre.
Le risque de franchissement de la barrière cutanée serait limité aux peaux
lésées.
Cependant, le passage par les follicules pileux reste possible et a été montré
dans certaines conditions expérimentales. Il serait dépendant de la taille des
nanoparticules et demande à être étudié.
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Pour résumer, si la voie respiratoire est la plus probable, les autres voies ne
doivent pas être éliminées, en particulier la voie digestive, encore trop peu
étudiée. Pour une bonne évaluation de risque, il serait souhaitable d’avoir une
appréciation de la part respective des différentes voies de contamination.
Les résultats d’études de génotoxicité de nanoparticules sont peu nombreux et
parfois contradictoires. Ces résultats soulignent l’importance de développer ces
recherches, mais en l’état actuel des connaissances, il est impossible d’exclure
que les nanoparticules puissent avoir des effets génotoxiques, mutagènes ou
cancérogènes.
Le projet Nanogenotox a été mis en place par la Commission européenne afin
de mieux appréhender les risques liés à l’exposition aux nanomatériaux
manufacturés. L’INRS y participe.
2.2 Métrologie
Dans son rapport de juin 2006, l’AFSSET a mis en évidence la nécessité de développer des
outils métrologiques permettant d’identifier, de caractériser et de quantifier les
nanoparticules dans l’environnement. Ces préalables sont en effet indispensables à
l’évaluation de leurs dangers potentiels.
Les particules de taille nanométrique sont en collision incessante et donnent un mouvement
d’ensemble complexe à prévoir (mouvement Brownien). Elles suivent les courants d’air et
se déposent quand elles s’agrègent.
 Mesure dans l’air
La détection des particules en suspension dans l’air n’est pas une activité nouvelle mais il
s’agit aujourd’hui d’être en mesure de distinguer au sein d’un aérosol ambiant les
nanoparticules manufacturées des autres particules d’origine naturelle ou anthropiques.
Les appareils de mesure sont classés en 3 catégories :
 Les appareils de mesure non-spécifique mesurent la concentration en nombre, la
distribution en taille ou la surface de particules dans l’atmosphère sans distinction
entre les nanoparticules manufacturées et les autres PUF mais avec une lecture
instantanée ;
 Les appareils de mesure spécifique fonctionnent comme les premiers en distinguant
les particules ;
 Les appareils de détection indirecte par traçage ont une capacité de marquage
préalable des particules, permettant ensuite leur détection.
Le tableau ci-dessous donne une synthèse par paramètre mesuré des appareils opérationnels
à ce jour. Une combinaison de plusieurs appareils s’avère nécessaire pour effectuer une
campagne de mesure la plus fiable possible.
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paramètre

technique
-

masse

faisabilité pour une
mesure
environnementale
pas de technique
disponible

spécificité
-

offre
commerciale
-

coût : ordre
de grandeur

gamme
-

6

opérationnel

non

TSI, Grimm

concentration : 0,1 à 10
p/cc
taille : selon modèle, de 3
nm à 2 μm

en phase d'évaluation

non

TSI

taille : selon modèle, de 10
nm à 1 μm

opérationnel sous réserve
de vérification (charges)

non

SMPS (TSI
ou Grimm)

selon modèle, de 3 nm à 2
μm

taille

granulomètre de type
impacteur électrique

opérationnel sous réserve
de vérification (charges,
rebonds, etc.)
comptage : sous réserve de
connaître la masse
volumique des particules

sous réserve
d'une analyse
ELPI
différée de la
(Dekati)
matière
collectée

concentration : minimum à
103 voire 104 p/cc
70 k€
taille : selon modèle, de 7
nm à 10 μm

surface
spécifique

analyseur de surface
spécifique

en phase d'évaluation

non

NSAM (TSI)

taille : de 10 nm à 1 μm
gamme « alvéolaire » ou « 15 k€
trachéo-bronchique »

prélèvement
pour analyse

filtre total

opérationnel
à développer

oui,
moyennant
analyse

très large

-

jusqu'à 15 k€

prélèvement
pour analyse

impacteur en cascade

opérationnel
à développer

oui,
moyennant
analyse

Dekati,
Berner,
Moudi, etc.

taille : selon modèle, de 7
nm à 20 μm

10 à 70 k€

concentration
compteur de particules
en nombre
concentration
EAD
en nombre
granulomètre de type
analyseur de mobilité
taille
électrique

8 à 40 k€

45 à 90 k€

Synthèse des principales techniques de mesure des nanoparticules en suspension, présentant un caractère opérationnel
Tableau extrait du rapport AFSSET juillet 2006, p 125

Le tableau ci-dessous indique, selon le lieu, le nombre de particules mesurées par cm3. Sa
lecture permet de relativiser les chiffres qui peuvent être lus sur l’appareil lors d’une mesure
en ambiance « nano ». L’usage d’un compteur de particules est relativement simple mais on
comprend aisément que l’interprétation de la lecture nécessite une analyse rigoureuse du
contexte pour déterminer la part de nanomatériaux de synthèse.

procédé
en plein air, au bureau
fonderie de silicium
broyage de métal
soudure (au fil à souder)
réduction plasma
boulangerie
terrain d'aéroport
soudure (autogène)

concentration totale dans la gamme de
mesure 14-673 nm
(particules/cm3)
> 10 000
100 000
> 130 000
> 400 000
> 500 000
> 640 000
> 700 000
de 100 000 à plus de 40 000 000

maximum de concentration en
nombre (nm)

280-520
17-170
36-64
120-180
32-109
< 45
40-600

Comparaison des concentrations de nanoparticules dans l'atmosphère des lieux de travail (Möhlmann, 2004)
Tableau extrait du rapport AFSSET juillet 2006, page 170

Seul le comptage en concentration ou en taille est possible à ce jour. La mesure quantitative
du risque toxique ou d’inflammabilité/explosivité n’est techniquement pas possible.
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 Mesure dans l’eau
Les techniques maîtrisées à ce jour répondent parfaitement aux objectifs de métrologie à
l’échelle du laboratoire ou de la production (détermination des propriétés morphologiques,
de la charge de surface, de la composition chimique).
Il en est loin d’être de même dans le cadre d’un prélèvement en milieu naturel pour les
raisons suivantes :
 nombreuses particules existant à l’état naturel dans le milieu ;
 impossibilité de connaître a priori certaines constantes chimiques ;
 niveaux de contamination ;
 nécessité de prélever et isoler, de manière quantitative, la fraction nanoparticulaire
dans les eaux et les sols.
 Mesure dans les sols
La mesure des nanoparticules dans les sols présente une difficulté majeure d’identification
du fait de l’hétérogénéité intrinsèque de la matrice « sol ». Aucun exemple de ce type
d’étude n’a été trouvé dans la littérature.
Pour résumer, le nombre d’appareils réellement opérationnels est réduit. Ils sont en majorité
non-spécifiques : ils détectent tous les composants dans le milieu détecté.
2.3 Prévention et prévision
2.3.1 Prévention : principe de précaution et réglementation
La prévention des risques correspond à l'ensemble des mesures prises en amont pour
éviter que le risque potentiel ne produise un ENS, c'est-à-dire pour réduire le risque.
Mais comment se prémunir de risques lorsque ceux-ci sont incertains ou émergents,
donc non caractérisés ?
Cela étant, faut-il attendre de les identifier pour s'en prémunir ?
Historiquement, la prévention à l'égard des produits toxiques est une démarche a
posteriori ayant abouti à un modèle de gestion des risques élaboré en fonction de la
quantité de produit appelé le paradigme de la masse : « La dose fait le poison ! »25.
Ce modèle définit entre autres des VLEP exprimées par une concentration en masse
de particules en suspension dans un milieu (masse/volume).
Or, les caractéristiques mêmes des nanoparticules imposent la redéfinition de la
modélisation du risque.
Cependant, cette évaluation a priori se heurte à trois difficultés majeures :
 la mesure des expositions, due à l'absence de moyens simples d'identification et
de quantification des nanoparticules ;
 la connaissance exacte des modes de diffusion dans l'organisme ;
 l'évaluation de la toxicité, spécifique à chaque nanoparticule.
C'est la raison pour laquelle il paraît difficile de définir précisément des niveaux de
risques engendrés par les nanoparticules, et donc leur niveau d'acceptabilité (VLEP).

25 INRS/Point de repère : « La prévention à l'épreuve de l'incertitude, l'exemple de la précaution à l'égard des nanoparticules » ;

M. Éric DRAIS, INRS/département Homme au travail
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Hiérarchisation des besoins en matière d'ingénierie sécurité pour les nanomatériaux
Rapport final d'étude « Ingénierie sécurité pour les nanomatériaux » réalisé par Développement & Conseil pour le compte du
Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi / Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Service ; 26
septembre 2008 et mis à jour le 11 juin 2009

Cette lacune scientifique ralentit la rédaction de règlements et de normes.
Face à cette situation d'incertitude, la prévention des risques liés aux nanoparticules
doit se fonder sur le principe de précaution26 27 :
 en rendant obligatoire la traçabilité des nanomatériaux : obligation de
déclaration pour les industriels, définition d'un étiquetage clair mentionnant les
informations de relargage à l'usage, promotion d'une base de données des
produits élaborés avec des nanoparticules, traçabilité des méthodes et moyens
de protection déployés dans les entreprises, suivi médical du personnel exposé;
 en interdisant certaines nanoparticules jugées trop dangereuses, c'est-à-dire
celles dont l'utilité est faible en rapport aux dangers potentiels et/ou réels ;
 en harmonisant les cadres règlementaires européens et français pour
généraliser les bonnes pratiques, soit en créant une réglementation spécifique,
soit en adaptant et/ou en appliquant les règlementations existantes :
- REACh : les substances entrant dans la composition des nanomatériaux
sont soumises à la réglementation des substances chimiques, donc au
règlement REACh. L'évaluation par l'agence européenne des produits
26 Recommandations émises par le CPP : « Nanotechnologies, nanoparticules : quels dangers, quels risques ? » ; rapport au

Ministre chargé de l'Écologie et du Développement Durable ; Paris 2006
Réaffirmé par l'AFSSET en 2008 : « Les nanomatériaux – sécurité au travail, avis et rapport d'expertise » ; juillet 2008
et en 2010 : « Évaluation des risques liés aux nanomatériaux pour la population générale et l'environnement » ; mars 2010
27 La prévention du risque chimique sur les lieux de travail s'appuie prioritairement sur le principe de la substitution

(remplacement d'un produit dangereux par un produit non ou moins nocif) ou à défaut, de la réduction des concentrations
des polluants aux niveaux les plus faibles possibles.
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chimiques (ECHA) s'effectue si la mise sur le marché se fait à plus d'1t /
an / fabricant. Ce critère n'est pas représentatif des nanoparticules dont la
production est souvent inférieure aux seuils définis par REACh.
La commission européenne a donc institué 2 projets de recherche en vue
d'adapter le règlement : REACh-NanoInfo28 et REACh-NanoHazEx29 ;
- loi Grenelle 1 30 (loi de programmation, c'est-à-dire sans mesure
concrète) : obligation de déclaration des nanoparticules et nanomatériaux ;
- projet de loi Grenelle 2 : ce projet de loi a pour objectif principal de
procéder à la mise en œuvre concrète des engagements pris lors du
Grenelle de l'environnement dont la loi Grenelle 1 constitue le cadre ;
- règlementations européennes relatives à la mise sur le marché de produits
manufacturés contenant certaines substances :
o biocides31 ;
o denrées alimentaires : règlements Food Law32, Novel Food33 et
concernant les additifs alimentaires34 ;
o produits cosmétiques35.
En outre, les efforts de normalisation entrepris au niveau international par l'ISO
(Technical Committee 229), européen par le Comité Européen de Normalisation
(CEN / Technical Committee 352) et français par l’Association Française de
NORmalisation (AFNOR / commission X 457) doivent s'accélérer pour
homogénéiser et standardiser les travaux d'étude et de recherche en matière de
terminologie et nomenclature, caractéristiques des nanomatériaux, santé-sécurité et
protection de l'environnement, mesures des expositions.

28 http://www.safenano.org/REACHnanoInfo.aspx

REACh-NanoInfo a pour objectif principal de déterminer si des informations complémentaires non demandées actuellement
(concernant les propriétés intrinsèques des nanoparticules) sont nécessaires pour se conformer pleinement à l'esprit du
règlement.
29 http://www.safenano.org/REACHnanoHazEx.aspx

REACh-NanoHazEx a pour but de déterminer les risques liés aux nanoparticules (exposition, caractérisation, doses
admissibles, etc.).
REACh-NanoInfo et REACh-NanoHazEx sont des projets financés par l'Institute for Health and Consumer Protection of the
European Commission's Directorate General Joint Research Centre.
SAFENANO Initiative travaille en partenariat avec l'Institute of Occupational Medicine (UK) et conduit les projets REAChNanoInfo et REACh-NanoHazEx.
30 Le Grenelle de l'environnement s'est tenu en octobre 2007. Ses conclusions ont fait l'objet d'une liste officielle de 238

engagements numérotés, dont le 159 « Anticipation des risques liés aux nanomatériaux : la CNDP organisera un débat sur
les risques liés aux nanoparticules et aux nanomatériaux. La présence de nanoparticules dans les produits grand public
sera obligatoirement déclarée dès 2008 ; bilan coûts/avantages systématique avant la mise sur le marché de produits
contenant des nanoparticules ou des nanomatériaux dès 2008 ; assurer l’information et la protection des salariés sur la base de
l’étude AFSSET. »
http://www.legrenelle-environnement.gouv.fr/grenelle-environnement/IMG/pdf/07-11-23_GE_engagementsV2.pdf
LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
Article 42 modifié par ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 – art. 3 : « […]L'État se donne pour objectif que, dans un délai
de deux ans qui suit la promulgation de la présente loi, la fabrication, l'importation ou la mise sur le marché de substances à
l'état nanoparticulaire ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances, dans des conditions normales ou
raisonnablement prévisibles d'utilisation, fassent l'objet d'une déclaration obligatoire, relative notamment aux quantités et aux
usages, à l'autorité administrative ainsi que d'une information du public et des consommateurs. Une méthodologie d'évaluation
des risques et des bénéfices liés à ces substances et produits sera élaborée. L'État veillera à ce que l'information due aux salariés
par les employeurs soit améliorée sur les risques et les mesures à prendre pour assurer leur protection. »
31 Directive 98/8/CE, JOCE n° L123 du 24 avril 1998
32 Règl. n° 178/2002, JOCE n° L031 du 1er février 2002
33 Règl. n° 258/97, JOUE n° L43 du 14 février 1997 modifié par le Règl. n° 1882/2003, JOCE n° L284 du 31 octobre 2003
34 Règl. CE n° 1333/2008
35 Règl. 1223/2009, JOUE n° L342 du 22 décembre 2009
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Face à ce chantier considérable, une mise en réseau entre les organismes
internationaux et européens pour partager le travail a été amorcée, notamment autour
de l'ISO et de l'OCDE (coordination des travaux d'évaluation des risques).
Et, conformément au compte rendu de la CNDP, un organisme nanorégulateur
pourrait être créé. Il prendrait la forme d'une Autorité Administrative Indépendante
(AAI), statut lui conférant légitimité, autorité morale, pouvoir d'influence voire
coercitif. Il « aurait un rôle de veille et pourrait interpeller les instances
institutionnelles ».
Enfin, dans l'attente de méthodes de mesures et de résultats tangibles, des organismes
comme le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) et le
British Standards Institution (BSI) ont proposé des valeurs de référence guide
chiffrées ou en aggravation de valeurs existantes.
2.3.2 Prévision : protection collective et individuelle
La prévision traite de l'ensemble des moyens qui doivent permettre de détecter et
combattre rapidement un ENS afin de limiter son développement, dans un premier
temps avec les moyens du bord, dans un deuxième temps avec le renfort des services
d'urgence.
 Protection collective :
Basée sur le confinement de la source de danger, elle s'effectue par la mise en
place de barrières physiques :
- statiques : qui empêchent toute dispersion des nanoparticules.
L'encoffrement (laboratoires, sorbonnes, boîtes à gants, etc.),
l'automatisation en cadence continue (plutôt que par campagnes) et la
production de nanoparticules sur le site d'utilisation constituent des
solutions ;
- dynamiques : qui permettent de capter le polluant à la source.
Les dispositifs de mise en dépression et de ventilation à flux laminaire
associés à une filtration THE (Très Haute Efficacité) devraient se montrer
efficaces pour les nanoaérosols, de la même manière qu'ils le sont pour les
gaz et vapeurs.
Ces 2 types de barrières permettent aussi d'inhiber les risques d'explosion
(dispositifs d'atmosphère contrôlée, gaz inerte).
 Protection individuelle :
- protection respiratoire, par l'utilisation de masques / cagoules de classe 3,
ou d'appareil isolant à apport d'air externe, en fonction de l'exposition au
polluant, de la pénibilité et de la durée des travaux.
- protection cutanée, par le port d'une combinaison à capuche jetable,
étanche aux poussières (type 5), de gants étanches et de lunettes équipées
de protection latérales.
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3 INTERVENTION :
ÉLÉMENTS
DE
RÉFLEXION
OPÉRATIONNELLE DES SAPEURS-POMPIERS

SUR

LA

RÉPONSE

Après une synthèse de l’état actuel des connaissances dans le domaine des nanomatériaux, nous
nous sommes intéressés à la façon pour les sapeurs-pompiers d’appréhender le risque « nano »
en situation opérationnelle.
En premier lieu, il convient de rappeler les domaines de compétence des services d’incendie et
de secours.
En application du Code général des collectivités territoriales, « les services d’incendie et de
secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies36 ».
« Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence37».
Ainsi, ils doivent apporter une réponse opérationnelle adaptée à un risque accidentel émergent
qui n’est toujours pas avéré mais seulement estimé.
Néanmoins, la difficulté réside plus dans la connaissance de l’exposition des services d’urgence
que dans la doctrine opérationnelle à adopter.
En effet, le risque n’étant pas prouvé, la réglementation n’impose pas de signaler les sources de
dispersion de nanoparticules.
Enfin, la notion d’exposition chronique des travailleurs, de la population, ou de l’écosystème
n’entre pas dans le champ de compétence des services d’incendie et de secours. Mais elle ne doit
pas être ignorée, ni négligée.
Pour cerner la problématique, nous nous sommes appuyés sur notre synthèse et sur l’analyse
systémique du modèle MADS38 en définissant les systèmes source-flux-cible.
La notion de cycle de vie des nanomatériaux doit être intégrée :
synthèse - intégration  utilisation - consommation  fin de vie – élimination,
ce qui est illustré par le schéma ci-dessous.

Schéma extrait du rapport d’octobre 2008 établi dans le cadre du projet européen NANOSAFE 2 : DR-225 200810-5 « How to
estimate the potential hazard related to nanoparticles ?»

36 article L.1424-2 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales.
37 article L.1424-2 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales.
38 Méthode d’Analyse de Dysfonctionnement des Systèmes (cf. guide d’intervention face au risque chimique édition 2002)
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 Sources de danger :
Les secours peuvent être confrontés à 2 types de sources :
- les nanoparticules en voie sèche ;
Il s’agit de la forme solide non intégrée à une matrice. C’est la forme qui pose le plus de
questions en matière de toxicité et d’explosivité.
- les nanoparticules en voie liquide ;
Le liquide / gel sert de matrice au nanomatériau.
2 contextes sont considérés :
- le milieu industriel et de la recherche ;
- les transports de nanomatériaux de synthèse entre entreprises.
 Flux de danger :
Le danger peut être caractérisé par :
- le flux toxique ;
Il provient principalement de la voie sèche mais aussi de la voie liquide, lorsqu’il y a
rupture de confinement. Sa dangerosité n’est pas avérée à ce jour pour de nombreux
nanoproduits.
- les flux thermiques, mécaniques, de surpression et l’effet missile ;
Ces flux conjugués peuvent être engendrés par une explosion de nanoparticules en
suspension. Ils ne concernent que la voie sèche.
 Cibles :
Par ordre décroissant d’exposition potentielle, les cibles identifiées sont les suivantes :
travailleurs, installations, sapeurs-pompiers, population et environnement (dans une moindre
mesure).

CIBLES

SOURCES DE
DANGER
Nanoparticules en voie
sèche ou liquide
o en milieu industriel
o dans les transports

FLUX
o
o
o
o
o

toxique
thermique
mécanique
onde de surpression
effet missile

o
o
o
o
o

travailleur(s)
installation(s)
intervenant(s)
population
écosystème

Schéma synthétique du système de danger « nanomatériaux »

Nous avons mené notre analyse en nous intéressant tout d’abord à la typologie des interventions
potentielles. Puis, nous avons étudié la méthodologie d’intervention et les moyens à mettre en
œuvre.
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Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le travail réalisé par le CEA² de Fontenay-Aux-Roses
et de Grenoble (PMR/DRT ; PMR/DPSN ; PMR/DRT/FLS39), précurseur dans ce domaine, qui a
notamment participé aux études réalisées dans le cadre du plan Nano-INNOV.
Enfin, nous avons tiré de notre réflexion des préconisations pour la profession et précisé les
limites d’intervention.
3.1 Typologie des ENS
Nous avons recensé 3 types d’interventions auxquelles les sapeurs-pompiers peuvent être
confrontés et pouvant impliquer des nanoparticules :
- incendie – explosion ;
- rupture de confinement – dispersion ;
- secours à victime.
Plusieurs pistes de réflexion sont énoncées. Certaines sont d’ordre général, d’autres, plus
spécifiques, sont listées plus loin pour chaque nature d’intervention.
En premier lieu, il convient de s’appuyer sur les mesures de prévention / intervention
éventuellement étudiées ou prescrites par l’industriel. Par exemple :
inertage de l’atmosphère ;
contrôle de la ventilation du local sinistré ;
emploi d’un sas d’isolement (cf. celui de la FLS du CEA² Grenoble).

Les analyses de ventilation réalisées par
le CEA² indiquent qu’il faut :
- maintenir en fonctionnement un local
en dépression filtré ;
- mettre à l’arrêt :
o un local en surpression ;
o un local en dépression non filtré ;
o en cas de manque d’informations.
Une boîte à gants ou une sorbonne en
dépression peuvent être laissées en
fonctionnement. Une boîte à gants en
surpression doit être coupée.

Logigramme de coupure de la ventilation réalisé par le GT Nano de la FLS du
CEA2 Grenoble

3.1.1 Incendie - explosion
Plusieurs problématiques ont été identifiées :
- choix du mode d’extinction (se conformer aux consignes de l’industriel) ;
- inertage à l’azote ou au dioxyde de carbone / contrôle de la teneur en O2 ;
39 Pôle Maîtrise des Risques/Direction de la Recherche Technologique ;

PMR/Direction de la Protection et de la Sureté Nucléaire ;
PMR/DRT/Formation Locale de Sécurité (FLS)
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- présence de nanoparticules dans les fumées d’incendie ;
À ce jour, aucune étude ne permet de déterminer quelle fraction peut être
retrouvée dans les produits de combustion d’une matrice constituée de
nanoparticules. Les nanoparticules de synthèse peuvent être détruites par la
chaleur de l’incendie ou relarguées dans les fumées.
- port d’une protection respiratoire lors de la phase de déblai ;
Il est de coutume de s’affranchir du port de l’ARICO 40 une fois l’extinction
obtenue. Cette disposition procure un certain confort lors de la phase de déblai.
Certains SDIS ont opté pour le port d’un masque filtrant FFP3 dès lors que le
seuil de monoxyde de carbone est inférieur à 50 ppm. Cette mesure permet
d’être protégé des poussières mises en suspension.
- collecte des eaux d’extinction ;
Le principe de précaution incite à collecter les eaux d’extinction qui peuvent
ensuite être traitées par une filière spécialisée.
- gestion des déblais considérés comme déchets ;
- nettoyage des personnels intervenus dans la phase active.
3.1.2 Déversement, rupture de confinement
Plusieurs préoccupations doivent être étudiées :
- anticipation du danger d’explosion ;
Le danger d’inflammation dépend de la nanoparticule (aluminium par
exemple), de son état, de sa pureté, de son agglomération.
- décision du retour à la normale.
La fin d’intervention nécessite la définition d’une valeur seuil libératoire qui
n’existe pas à l’heure actuelle.
3.1.3 Secours à victime en ambiance « nano »
Les principes généraux suivants doivent être appliqués41 :
- priorité à la détresse vitale sur toute autre considération ;
- sur-habillage de la personne souillée afin d’éviter la dissémination de
nanoparticules ;
- soustraction au milieu souillé ;
- gestes de premiers secours ;
- nettoyage ;
- évacuation en milieu hospitalier.
Le choix du centre hospitalier de destination relève de la compétence du centre
de réception et de régulation des appels du SAMU.
Toutes ces pistes de réflexion procèdent du principe de précaution que doivent
appliquer les sapeurs-pompiers, même s’il est aujourd’hui difficile de connaître leurs
degrés d’efficacité.

40 Appareil Respiratoire Isolant à Circuit Ouvert (ARICO)
41 Cf. modalités d’engagement lors d’intervention à caractère biologique mettant en cause un objet susceptible de contenir

un agent biologique (enveloppe par exemple) et avec présence de victime
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3.2 Méthodologie opérationnelle et terminologie
3.2.1 Méthodologie opérationnelle
Nous avons vu précédemment que l'insuffisance de connaissances scientifiques
relatives aux effets pathogènes ou dangereux que pourraient présenter les
nanoparticules empêchait les États et entreprises d'adopter des stratégies efficaces de
prévention des risques.
Néanmoins, il est admis que lorsque des données sont disponibles pour des objets de
taille micrométrique ou supérieure et de même nature chimique, l'hypothèse
minimale pour élaborer une démarche de prévention est que les nano-objets
correspondants présentent au moins la même toxicité et sont probablement plus
dangereux.
Cette hypothèse de départ nous permet de considérer que les dangers potentiels des
nanotechnologies sont au moins semblables à ceux rencontrés dans le domaine du
risque chimique.
Ainsi, à partir du moment où les sapeurs-pompiers auront la connaissance que leur
intervention implique des nanoparticules manufacturées susceptibles d'être
dispersées (perte de confinement, dégradation de la matrice autorisant le relargage),
ils mettront en œuvre les règles de procédure liées aux risques chimiques et
biologiques telles que définies dans le guide national de référence (GNR)42.
Les modalités d'intervention et les mesures de protection collective et individuelle
sont celles préconisées lors des interventions à caractère chimique ou biologique.
En conséquence, la marche générale des opérations NRBC est généralement
identique, quelque soit le type d'ENS et comprend :
 les mesures immédiates de sauvegarde : zonage réflexe, sauvetages, etc. ;
 la recherche du renseignement : évaluation (nature et ampleur de la menace)
et évolution possible du risque, analyse et exploitation ;
 la protection et la sécurité du personnel : EPI, sas et équipe de sécurité, etc.;
 la détection : appareil de détection et de mesures pour confirmer ou définir la
nature et l'importance du risque afin de délimiter les différentes zones
d'intervention ;
 le prélèvement : récupération d'échantillons de matière à des fins d'analyses
directes ou différées ;
 le balisage : détermination des zones d'exclusion, contrôlée, de soutien;
publique ;
 la réduction ou la suppression de la cause ;
 la récupération ;
 la décontamination.
Certaines de ces opérations sont menées simultanément.
Néanmoins, il n'existe pas :
 de méthode de mesure de l'exposition des personnes aux nanoaérosols
(composés de nanoparticules dispersées dans l'air) ;
 de données caractérisant les dangers potentiels (toxicité / inflammation /
explosion) ;

42 Arrêté du 23 mars 2006 fixant le Guide National de Référence (GNR) relatif aux risques chimiques et biologiques, NOR

INTE0600229A
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 d'appareils de détection / identification appropriés aux risques potentiels, à
réponse instantanée, portables, simples d'utilisation et donnant un résultat
interprétable par des services d'urgence.
Compte tenu de cet état de faits, certaines phases de la marche générale des
opérations NRBC ne pourront être menées que de manière empirique, entre autres la
détection et le balisage.
En ce qui concerne le balisage, c'est-à-dire la détermination du zonage de
l'intervention, l'hypothèse de départ nous permet raisonnablement de préconiser
l'application des données définies dans la documentation reconnue par les
spécialistes du risque technologique, en particulier le Cmicoscope43.
Ces données concernent le zonage réflexe et devraient permettre aux services
d'urgence d'intervenir efficacement et en sécurité tout en évitant toute gêne inutile à
la vie normale des populations.
dispersion mineure

dispersion majeure

zone d’exclusion : 50 m

zone d’exclusion : 100 m

zone publique : 100 m

zone publique : 300 m

Pour terminer, les mesures mises en œuvre pour la décontamination sont similaires à
celles appliquées actuellement. En particulier, la décontamination humide (douches,
lingettes humides), améliorée par l’adjonction d’un tensioactif, permettra de déplacer
les nanoparticules. Une attention particulière sera portée à la récupération des
effluents et des déchets pour une élimination éventuelle par une filière spécialisée.
3.2.2 Terminologie
En l’état actuel des connaissances, les dangers n’étant que potentiels, il convient
d’adopter une terminologie différente de celle utilisée pour caractériser les
interventions présentant un risque réel.
Ainsi, au lieu de contamination / décontamination, on préfèrera les termes souillage /
nettoyage, même si les méthodes employées sont les mêmes.
Cela procède du principe de précaution et évite d'engendrer la confusion dans l'esprit
des non initiés.
Cette terminologie évoluera d'autant plus facilement lorsque les données
confirmeront ou infirmeront les intuitions actuelles.
Les enjeux portés par les nanotechnologies sont beaucoup trop importants pour que
l'acceptabilité par le grand public soit amoindrie à cause d'une communication mal
préparée.

43 Cmicoscope du premier chef d’agrès / interventions impliquant des matières dangereuses ; IUT Hygiène et sécurité –

université Bordeaux I ; version 5.0 ; 2005
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3.3 Moyens à mettre en œuvre
3.3.1 Équipements de protection individuelle et collective
Des essais d’étanchéité aux aérosols de taille nanométrique ont été réalisés dans le
cadre du projet européen NANOSAFE 244. Les résultats de l’étude menée ont été pris
en compte dans le cadre des propositions de protection ci-après.
En reprenant la typologie des ENS, la tenue de protection à revêtir en cas d’incendie
est la tenue de feu complète avec appareil respiratoire isolant à circuit ouvert au
minimum. Le risque thermique prime sur le risque « nano ».
Pour les autres types d’ENS, un vêtement en matière non tissée (textile en
polyéthylène haute densité de type Tyvek) est efficace contre la pénétration des
nanoparticules.
L’emploi de tenues en coton ou en polypropylène doit être proscrit.
Les mains peuvent être protégées par des gants vinyle : ils présentent les meilleurs
résultats aux essais de porosité. Les gants nitrile (bleus) sont les moins filtrants, de
même que les gants latex.
Les gants butyl équipant les sapeurs-pompiers lors des interventions chimiques font
partie de la tenue de type 1, étanche aux gaz. Des essais devraient pouvoir confirmer
que leur efficacité contre la perméation de nanoparticules est au moins égale si ce
n'est supérieure à celle de gants vinyle.
La protection respiratoire par masque filtrant se révèle être encore plus efficace pour
les nanoparticules que les particules plus grosses. (cf. mouvement Brownien)
Un masque filtrant de type FFP3 ou un ARCF45 A2B2E2K2P3 sont également
efficaces.
Le point faible de la protection par appareil filtrant est l’interface visage/masque qui
peut laisser passer les nanoparticules.
Dans le cas d’une exposition majeure, il convient donc d’employer plutôt l’ARICO
qui met l’interface visage/masque en légère surpression.
Par analogie aux tenues portées à l’heure actuelle par les équipes de reconnaissance
et d’intervention risque chimique, le port d’une tenue de type 3 avec sur-bottes, gants
butyl et ARCF peut être proposé.
En résumé :
tenue à adopter en fonction de l’ambiance « nano »
tenue de feu :
feu
explosion tenue de feu complète + ARICO coiffé + gants d’attaque + bottes de feu
tenue de protection NRBC :
voie liquide
tenue type 3 : TLD + ARCF A2B2E2K2P3 + gants butyl + sur-bottes
tenue de protection biologique :
tenue non tissée avec cagoule type 5 : Tyvek + masque FFP3 + lunettes
voie sèche
de protection + gants vinyle (doublés si l’ambiance de travail est
dégradée) + sur-chaussures jetables ou sur-bottes

44 Rapport de janvier 2008 établi dans le cadre du projet européen NANOSAFE 2 : DR 325/326-200801-1 « Efficiency of

fibrous filters and personal protective equipments against nanoaerosols »
45 Appareil Respiratoire à Cartouche Filtrante type Appareil Normal de Protection à Vision Panoramique (ANP VP)
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3.3.2 Détection (appareils de mesure)
Certaines industries peuvent être dotées d’appareils de détection fixes ou portables
qui peuvent être utilisés le cas échéant pour évaluer une situation.
Nous présentons en annexe un panel non exhaustif de ces appareils.
Contrairement aux gaz habituellement détectés dans le domaine du risque chimique,
aucune indication précise ne peut donc être donnée pour effectuer une mesure à
partir d’un point particulier dans l’atmosphère.
3.3.3 Sas
Le but du sas est d’éviter la dispersion des nanoparticules d’un milieu réputé souillé
vers un autre propre.
Un sas dit « nano » a été spécifiquement développé par la FLS du CEA² de Grenoble.
Il a pour particularité de pouvoir s’installer dans n’importe quel type de
configuration (intérieur quelque soit la distribution des locaux, extérieur, véhicule).
Sa conception lui confère une certaine étanchéité vis-à-vis de l’extérieur. Il est
constitué de 2 parties : une première située vers la zone d’exclusion est maintenue en
dépression, une seconde vers l’extérieur est en surpression.
dépression

surpression

poste de contrôle de la ventilation

Ce système permet de limiter le transfert de nanoparticules du milieu souillé vers
l’extérieur. Le système de ventilation est équipé d’un filtre THE46, barrière efficace
contre les nanoparticules. Il assure un taux de cyclage de 10 volumes du sas par
heure (10 Vsas h-1).
Ce sas permet un nettoyage de la personne souillée puis des intervenants dans la
chambre mise en dépression.
Le nettoyage se fait par diffusion d’un brouillard d’eau au moyen d’un pulvérisateur
à main et récupération/essuyage à l’aide de lingettes absorbantes. Il permet en
particulier le plaquage des nanoparticules en suspension.
Un film absorbant au sol permet de retenir le peu de liquide écoulé.
Néanmoins, toutes mesures simples empêchant la dispersion peuvent pour l’instant
suffire en attendant que les intuitions en matière de risque se confirment ou non.
L’expérience acquise par le CEA2 servira d’exemple, de référence le cas échéant.
46 Très Haute Efficacité (THE)
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3.3.4 Nettoyage
Après sa prise en charge dans la zone d’exclusion et son extraction, la victime peut
être nettoyée avec précaution afin de limiter la dispersion et la remise en suspension
de nanoparticules.
L’objectif est de transférer les nanoparticules de la voie sèche à la voie liquide, plus
facile à gérer, en limitant au strict minimum la quantité de liquide employée.
L’utilisation d’un pulvérisateur à main, comportant de l’eau additionnée ou non d’un
tensio-actif, complété par des lingettes absorbantes peut s’avérer suffisant.
À ce jour, il n’existe pas de seuil libératoire d’une victime souillée par des
nanoparticules. Néanmoins, il vaut mieux nettoyer que ne rien faire du tout et se voir
reprocher a posteriori de n’avoir pris aucune mesure.
Le nettoyage des intervenants doit être réalisé dans les mêmes conditions.
La problématique de la gestion des effluents doit être précoce. Il convient
d’organiser leur récupération soit par tissus absorbants ou dans une bâche si la
quantité de liquide est significative.
Les déchets doivent être isolés dans un conteneur étanche clairement identifié
« déchets nanos ».
En l’absence de normes spécifiques, le CEA² a mis en place une signalisation du
risque « nano » au moyen de 2 pictogrammes distinguant la voie liquide de la voie
sèche. Ils sont apposés à l’entrée des locaux, des lieux de stockage et sur les
équipements de travail (sorbonne, boîte à gants). Un troisième complète le marquage
des récipients contenant des substances, préparations et déchets « nano ».

47

47

3.4 Préconisations pour les services d'incendie et de secours
Notre recherche nous conduit à préconiser les mesures suivantes :
- répertorier les sites producteurs et utilisateurs de nano-objets de synthèse et étudier
les modes de transport entre ces sites ;
- recenser les appareils de détection disponibles sur ces sites ;
- identifier les spécialistes des entités publiques et privées et les intégrer dans le
Réseau national d’Aide à la Décision et d’Appui face aux Risques Technologiques
(RADART)48 ;
- considérer l’éventualité d’un conseil / expertise technique (et l’appui ?) fournis par le
CEA2 de Grenoble via un numéro accessible 24h/24 (FLS : 04 38 78 45 45) ;
- sensibiliser, sinon enseigner le risque aux services d’urgence (cf. formations
dispensées par le CEA2 Grenoble49) ;
47 extrait du document « Recommandations vis-à-vis du risque nanomatériaux » du CEA²/pôle maîtrise des risques ; 10 mars

2009
48 Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales / Direction de la Sécurité Civile / Sous-Direction

de la Gestion des Risques / Bureau des Risques Majeurs / DSC/SDGR/BRM/N°161 ; 25 mai 2010
49 le CEA2 de Grenoble a développé des formations pour ses chefs d’agrès et équipiers de la FLS
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-

assurer une veille réglementaire et technologique (via le Portail National des
Ressources et des Savoirs50 (PNRS) de l’ENSOSP ?) ;
- en l’absence de réglementation, diffuser les bonnes pratiques de prévention du risque
nano (cf. dossiers de l’ANSES, de l’INERIS, de l’INRS, du CEA2) ;
- renforcer la protection des personnels lors des phases de déblai des incendies (port
d’un masque FFP3 lorsque la concentration de CO dans l’air ambiant est inférieure à
50 ppm, en l’absence d’autres produits dangereux).
3.5 Limites d'intervention
Notre étude nous a permis d’identifier plusieurs limites à l’intervention des services
d’incendie et de secours :
- absence de réglementation ou inadaptation de la règlementation existante
empêchant la caractérisation de l’exposition aux nano-objets ;
- absence d’appareils de mesure adaptés pour les services d’urgence ;
- méconnaissance des effets pathogènes des nanoparticules et de leurs modes
d’action sur l’organisme ;
- absence de valeurs limites d’exposition spécifiques aux « nanos » ;
- absence de valeurs seuils libératoires (nettoyage des victimes et des locaux, rejet
dans l’environnement) ;
- absence d’étude validant la valorisation ou l’élimination efficace des déchets par
les filières spécialisées.
L’application du principe de précaution est donc préconisée.
Voilà de quoi perturber le cadre habituel des sapeurs-pompiers qui luttent contre des
sinistres avérés dont ils sont capables de mesurer la dangerosité et définir le seuil de retour à
la normale.
L’approche de ce type de situation est rendu complexe par la difficulté de qualifier le danger
et de quantifier le risque qui entraîne la décision d’appliquer ou non une procédure
d’intervention particulière.
Il faut apprendre à se protéger d’un danger potentiel en restant mesuré dans le niveau de
protection choisi afin de ne pas être alarmiste.
Cet état de fait doit aussi amener les services d’incendie et de secours à rester pragmatiques.
S’agissant du retour à la normale, post-accident, nous considérons que l’opération de
secours peut cesser dès lors que les déchets issus de l’évènement initiateur sont conditionnés
dans un récipient étanche dans l’attente de leur traitement par une filière spécialisée, si cette
dernière existe !

50 http://pnrs.ensosp.fr/
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CONCLUSION
L’étude réalisée doit être perçue comme une première réflexion de la part des sapeurs-pompiers sur
le sujet des nanomatériaux. Il s’agit d’une étape initiale de la prise en compte du développement des
nanotechnologies dans le champ de compétences opérationnelles des services d’incendie et de
secours.
Dans l’attente de résultats d’études permettant de confirmer les risques toxiques supposés, la
réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers doit être mesurée, en rapport avec l’état de
connaissances scientifiques actuel. Elle s’inscrit dans le cadre du principe de précaution.
La première et principale difficulté pour les intervenants est de savoir s’ils sont ou non exposés à
des nanoparticules de synthèse lors d’une opération de secours.
Les situations identifiées comme telles entrent dans le champ des interventions à caractère chimique
et biologique. La méthodologie opérationnelle présentée dans le chapitre 4 du guide national de
référence risques chimiques et biologiques peut être appliquée avec cependant certaines limites. En
effet, le danger est difficile à caractériser du fait de l’absence de valeurs seuils de toxicité et
d’appareils de mesure portables et adaptés à une utilisation pour des services d’urgence.
Plusieurs pistes de réflexion sur les situations opérationnelles sont proposées. Elles nécessitent
d’être approfondies. Les références citées en fin de mémoire pourront être une aide à la poursuite de
ce travail, notamment en initiant une veille technologique et règlementaire.
Une sensibilisation aux nanomatériaux doit être menée en premier lieu à l’occasion des recyclages
de conseiller technique risques chimiques puis dans le programme de formation à l’unité de valeur
conseiller technique risques chimiques.
Enfin, au-delà de la doctrine opérationnelle que doivent appliquer les services d’incendie et de
secours, la communication sera un enjeu majeur lors d’une possible situation de crise.
Dans ce cadre, les établissements publics tels que le CEA² ou l’INERIS peuvent assister les
pouvoirs publics par leur expertise technique.
Le portail national des ressources et des savoirs de l’ENSOSP pourra être un moyen de partager les
premiers retours d’expérience sur ce sujet.
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Annexes

Annexe 1
Définitions de « nanomatériau »

Overview of existing working definitions of « nanomaterial »
Given size scales have been replaced by the word « nanoscale » for ease of comparison.

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_201007_nanomaterials.pdf
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Overview of nanoscales used in existing working definitions
All scales refer to at least 1 dimension except for the UK (DEFRA) which refers to at least 2
dimensions.

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_201007_nanomaterials.pdf
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Annexe 2
Présentation d’appareils de mesure de nanoparticules
Diapositives extraites de la présentation de M. Éric ZIMMERMANN / CEA2 Grenoble : « Mesure
des nanoparticules »

UN DETECTEUR PARFAIT ?

• Concentration (ou le nombre)

• Granulométrie

• Nature chimique

Prélèvement
(ICPMS, MEB, MET)
• Forme


≈•
≈•

Indépendant des caractéristiques de la particule
Représentatif de l’exposition des salariés

 En temps réel, avec une réponse de l’ordre de la seconde
07/04/2010

E. ZIMMERMANN INSTN-AEG

2

EQUIPEMENT
Nom : Scanning Mobility Particle sizer (SMPS)
Marque : TSI
Principe de classement : mobilité électrique
Principe de comptage : noyau de condensation (CPC 3786)
Gamme de mesure : Concentration : de ≈ 0 à 108 p/cm3
Sensibilité : de 2 à 1000 nm (selon configurations)
Débit de prélèvement : fonction du compteur (≈ 1 l/min)
Avantages :
Sensibilité
Distribution granulométrique
Tous paramètres modifiables (adaptabilité)
Inconvénients :
Temps de mesure de plusieurs minutes
Nécessite une source radioactive
Tous paramètres modifiables (risques d’erreur)

07/04/2010

E. ZIMMERMANN INSTN-AEG
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5

EQUIPEMENT
Nom : Scanning Mobility Particle sizer (SMPS)
Marque : GRIMM
Principe de classement : mobilité électrique
Principe de comptage : noyau de condensation
Gamme de mesure : Concentration : de ≈ 0 à 107 p/cm3
Sensibilité : de 5 à 1100 nm (selon configurations)
Débit de prélèvement : fonction du compteur (≈ 0,3 l/min)
Avantages :
Sensibilité
Distribution granulométrique
Simplicité d’utilisation
Inconvénients :
Temps de mesure de plusieurs minutes
Nécessite une source radioactive
fonctionne au butanol

07/04/2010

E. ZIMMERMANN INSTN-AEG

6

EQUIPEMENT
Nom : Electrostatic Low Pressure Impactor (ELPI)
Marque : DEKATI
Principe de classement : comportement aérodynamique
Principe de comptage : charge électrique
Gamme de mesure :
Concentration : NC sur brochures
Sensibilité : de 7 nm à 10 µm (selon configurations)
Débit de prélèvement : 10 l/min
Avantages :
Distribution granulométrique en temps réel
Peut monter jusqu’à 10 µm
Possibilité de placer des membranes sur les
Plateaux pour analyse au MEB
Inconvénients :
Sensibilité
Complexité d’utilisation et d’interprétation
Débit de prélèvement élevé comparé aux autres appareils

07/04/2010

E. ZIMMERMANN INSTN-AEG
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8

EQUIPEMENT
Nom : Condensation Particle Counter (CPC modèle 3785)
Marque : TSI
Principe de classement : sans objet
Principe de comptage : noyau de condensation
Gamme de mesure :
Concentration : d’env. 0 à 1E+7 p/cm3
Sensibilité : 5 à 3000 nm
Débit de prélèvement : 1 l/min
Avantages :
Facilité de mise en œuvre et d’utilisation
Autonomie de plusieurs jours
Fonctionne à l’eau
Sensibilité
Rapidité de réponse
Inconvénients :
Pas de granulométrie

E. ZIMMERMANN INSTN-AEG

07/04/2010

9

07/04/2010

10

EQUIPEMENT
Nom : Condensation Particle Counter (CPC modèle 3007)
Marque : TSI
Principe de classement : sans objet
Principe de comptage : noyau de condensation
Gamme de mesure :
Concentration : d’env. 0 à 1E+5 p/cm3
Sensibilité : 10 à 1000 nm
Débit de prélèvement : NC sur brochures (≈ 1 l/min)
Avantages :
Facilité de mise en œuvre et d’utilisation
Portable
Rapidité de réponse
Sensibilité
Inconvénients :
Pas de granulométrie
Fonctionne à l’isopropanol

E. ZIMMERMANN INSTN-AEG
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EQUIPEMENT
Nom : Nanometer Surface Area Monitor (NSAM)
Marque : TSI
Principe de classement : mobilité électrique
Principe de comptage : charge électrique
Gamme de mesure :
Concentration :
De 0 à 10000 µm²/cm3 (alvéoles)
De 0 à 2500 µm²/cm3 (trachéobronchique)
Sensibilité : 10 à 1000 nm
Débit de prélèvement : ≈ 1 l/min
Avantages :
Donne la surface développée des particules inhalables, dans la région
trachéo-bronchiale ou les alvéoles
Surveillance sur de longues périodes
Inconvénients :
Ne fait pas les 2 analyses simultanément

07/04/2010

E. ZIMMERMANN INSTN-AEG
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Résumé
Les nanomatériaux concernent le monde de l’infiniment petit. Ce domaine est en plein développement et
suscite de nombreuses interrogations. La synthèse de l’état actuel des connaissances sur les nanomatériaux a
permis de mettre en évidence que le risque d’explosion est avéré et fait l’objet d’études approfondies. Les
nanoparticules sont très réactives et nécessitent une énergie minimale d’inflammation très faible. Le risque
toxique, plus préoccupant et dimensionnant vis-à-vis de la population qu’il pourrait impacter, n’est pas
totalement avéré à ce jour. Aucune conclusion d’études épidémiologiques n’est disponible. Aucune valeur
limite d’exposition professionnelle n’est définie. On sait néanmoins que les nanoparticules peuvent atteindre
les organes nobles du corps humain.
Il n’existe à ce jour aucune règlementation ni aucune signalisation du danger, ce qui rend d’autant plus
difficile la reconnaissance par les sapeurs-pompiers d’une situation d’exposition à des nanoparticules de
synthèse. Cette lacune juridique provient directement du manque d’études spécifiques et normalisées sur les
risques potentiels des nanotechnologies.
3 natures d’intervention ont été identifiées : incendie-explosion, dispersion/rupture de confinement, secours à
victime. 2 contextes d’intervention ont été retenus : le milieu industriel, de la fabrication à l’incorporation
dans un produit fini, et le domaine des transports entre sites industriels. Ces situations entrent dans le champ
des interventions à caractère chimique et biologique. À ce titre, la méthodologie opérationnelle présentée
dans le chapitre 4 du guide national de référence risques chimiques et biologiques peut être appliquée. Une
contrainte forte est la difficulté d’évaluation du danger sur le terrain. Il n’existe pas d’appareils de mesures
adaptés aux situations d’urgence.
2 mesures élémentaires sont justifiées par le principe de précaution : le nettoyage des personnes souillées et
la récupération des déchets liquides et solides en vue d’un traitement éventuel par une filière spécialisée. En
situation de crise, les pouvoirs publics pourront s’appuyer sur l’expertise technique reconnue du CEA2 et de
l’INERIS notamment.
Mots clés : nano, nanomatériau, nanoparticule, sapeurs-pompiers, risque, danger, intervention

Abstract
Nanomaterials concern the world of the infinitesimal. This field is in full development and arouses numerous
questioning. The present state summarize of the knowledge on nanomaterials allowed to emphasize that the
risk of explosion is established and is the subject of thorough studies. Nanoparticles are very reagent and
require a very weak minimal inflammation energy. The toxic risk, more worrying and sizing towards the
population that it could impact, is not totally established this day. No conclusion of epidemiological studies
is available. No professional exposure limit value is defined. We know nevertheless that nanoparticles can
affect the noble organs of the human body.
There is this day no regulation and no marking of the danger, what makes all the more difficult the
recognition by the fire service of an exposure situation to synthetic nanoparticles. This legal gap results
directly from the lack of studies specific and normalized on the potential risks of the nanotechnologies.
3 sorts of intervention were identified : fire-explosion, containment bursting / dispersal, assistance to victim.
2 contexts of intervention were retained : the industrial circle, from manufacturing to the incorporation in a
finished product, and the field of transport between industrial sites. These situations enter the field of the
interventions with chemical and biological character. As such, the operational methodology presented in the
chapter 4 of the chemical and biological risks national reference guide can be applied. A high constraint is
the difficulty of evaluation of the danger on the ground. There is no equipment adapted to emergency
situations.
2 elementary measures are justified by the safety-first principle : the cleaning of the soiled people and the
recycling of the liquid and solid waste with the aim of a possible processing by a specialized industry.
In crisis situation, public authorities can lean on the recognized technical expertise of the CEA² and INERIS
in particular.
Keywords : nano, nanomaterial, nanoparticle, fire-fighters, risk, danger, operation
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