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    Cheveu = 50 µm 

    Atome d’hydrogène = 0,1 nm  

    Virus de la poliomyélite  = 30 nm  

    Double hélice d’ADN = 2,5 nm 

 

 

Nanomètre (nm) : 

1 nm = 10-9 m = 0,000 000 001 m 

 Le nanomètre, l’infiniment petit 

http://s2.e-monsite.com/2010/03/01/02/polio.gif
http://gcaptain.com/wp-content/uploads/2013/07/Electron_shell_001_Hydrogen_-_no_label.png
http://www.google.fr/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_scanning_electron_microscope&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GycuVc6xLoLlaoPkgMAN&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNEkgThsCqxbUt2MRXkoCAJYVwHPlA
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NATURELLE 

ANTHROPOGÉNIQUE 

 Feux de forêt 
 Éruptions 
volcaniques 
 Virus 
 Embruns… 
 

 Moteurs à 
combustion 
 Fumage de denrées 
alimentaires 
 Soudage et 
coupage de métaux… 

 
 
 
 

 Nanoparticules : 
TiO2, SiO2, Ag, 
Fe2O3… 
 Nanotubes / 
nanofibres : NTC… 
 Nanofeuillets 
 Nanocomposites 
 

Non 

intentionnelle 

= accidentelle 

« Particules 

ultra-fines » 

   Intentionnelle 

= manufacturée 

« Nanomatériaux 

manufacturés » 
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L’origine des nanomatériaux 
 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTf21ajYdLUG4AxdRlAQx.;_ylu=X3oDMTBqNzBoY2J0BHBvcwMxNARzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1ifp0p2ne/EXP=1267261146/**http:/fr.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://fr.images.search.yahoo.com/search/images?p=fum%C3%A9es+de+soudure&ei=utf-8&fr=yfp-t-703&w=415&h=306&imgurl=www.plymovent.com/upload/USA/Welding/welding_dangerous415x.jpg&rurl=http://www.plymovent.com/TwoPictureRight____7755.aspx&size=38k&name=welding+dangerou...&p=fum%C3%A9es+de+soudure&oid=cc7dc83e089b0c10&fr2=&no=14&tt=59&sigr=11ld5n015&sigi=11u13dvr2&sigb=12u2vnvmd&type=JPG
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2w6jYdLZRwACNRlAQx.;_ylu=X3oDMTBqczRiNXN2BHBvcwM0MgRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1ivcgso1c/EXP=1267261114/**http:/fr.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://fr.images.search.yahoo.com/search/images?p=embouteillage&js=1&b=22&ni=21&ei=utf-8&xargs=0&pstart=1&fr=yfp-t-703&w=640&h=719&imgurl=www.provence-inn.com/IMG/jpg/c_embouteillage.jpg&rurl=http://www.provence-inn.com/spip.php?rubrique53&size=74k&name=c+embouteillage+...&p=embouteillage&oid=b26e0f3fb2e9cf5c&fr2=&no=42&tt=18117&sigr=11faitf5t&sigi=11gmf1ohm&sigb=13m76lnri&type=JPG
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 Un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé, 

 Contenant des particules libres, sous forme d’agrégat ou 

d’agglomérat,  

 Dont au moins 50 % des particules, dans la répartition 

numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions 

externes se situant entre 1 nm et 100 nm. 

 

Tout matériau est à considérer comme relevant de la définition ci-

dessus dès lors qu’il présente une surface spécifique en volume 

supérieure à 60 m2/cm3.  

   Apparition de propriétés physico-chimiques 

inédites : propriétés électroniques, magnétiques, optiques, 

mécaniques, thermiques, etc. 

Un nanomatériau : 

  Commission Européenne 
  JO CE du 20 octobre 2011  

  L 275/38 

         Les nanomatériaux 

 

         Taille (nm)       1            2               3                       4 

 

 

           Atomes en surface (%)       92         76               63                   52 
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 Des enjeux scientifiques et techniques 
Observer, comprendre, caractériser, fabriquer et utiliser les nanomatériaux. 

 

 Des enjeux économiques 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 Des enjeux sociétaux 
Espoirs, inquiétudes, promesses, craintes, rejet,  etc. 

Les investissements publics et privés ont atteint 18,5 milliards $ 

dans le monde en 2012, 8 % de plus qu’en 2010. Le chiffre 

d’affaires mondial des produits contenant des nanomatériaux 

ou des nanotechnologies est passé de 339 milliards $ en 2010 

à 731 milliards $ en 2012*. 
 

Tous les secteurs industriels sont concernés : agroalimentaire, 

pharmacie, énergie, électronique, transport, textile, BTP, 

cosmétique, emballage, défense, etc.  

*Source : Lux Research 

      Des enjeux multiples 
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Équipements 
sportifs 

Automobile 
Vernis, 
colles, 

peintures, 
mastics… 

Électroménagers 

Fe2O3, TiO2, ZnO, 
SiO2 , noir de 

carbone, CaCO3… 
Nanotubes de 

carbone 
Ag 

 

SiO2  

(amorphe)  

  Des applications nombreuses 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.premier-painting.net/images/voc-free-paint.jpg&imgrefurl=http://www.premier-painting.net/green.php&usg=__9YrHRC5zOf3rzvZnmLWxipdN4J4=&h=360&w=460&sz=20&hl=fr&start=4&zoom=1&tbnid=zzmEd0aVVXVZrM:&tbnh=100&tbnw=128&ei=jcbMTrXuLorFtAbw-7SvDA&prev=/images?q=paints&um=1&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Cosmétique BTP Textile 
Agro-

alimentaire 

Ag TiO2 TiO2, ZnO 
SiO2  

(amorphe)  

  Des applications nombreuses 
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Des situations d’exposition variés 
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 Les données sur la toxicité des nanomatériaux manufacturés sont encore lacunaires 

mais si les études sont extrêmement nombreuses*. 

 

 

 

 La plupart des données toxicologiques proviennent 

d’études in vitro difficilement transposables à l’homme et 

d’études in vivo effectuées via des voies d’exposition non 

représentatives et sur de courtes périodes, avec des 

nanomatériaux insuffisamment caractérisés. 
 

 Un certain nombre d’études expérimentales démontrent 

cependant déjà clairement que les nanomatériaux 

présentent une toxicité plus grande et sont à l’origine 

d’effets inflammatoires plus importants que les matériaux 

de taille supérieure et de même nature chimique. 

 

 Chaque nanomatériau a un potentiel de toxicité qui lui 

est propre (qui dépend de ses propriétés physico-chimiques). 

       Les effets sur la santé 

 

*Il a été montré que les particules ultra-fines de la pollution atmosphérique peuvent causer des pathologies respiratoires et des troubles cardiovasculaires. 
Effets similaires avec les nanomatériaux manufacturés ???? 
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Voies d’exposition 
 

 Exposition par voie respiratoire : voie majeure de pénétration 

Les nanomatériaux, une fois inhalés, peuvent soit être exhalés, soit se déposer dans les différentes 

régions de l’arbre respiratoire  10 nm < Ø < 100 nm se déposent préférentiellement au niveau du 

poumon profond 

 Exposition par voie digestive : voie supplémentaire 

 Exposition par voie cutanée : voie potentielle 
 

 

Devenir dans l’organisme 

 

 

Les nanomatériaux inhalés ou ingérés seraient 

capables de franchir les barrières 

biologiques : nasale, bronchique, alvéolaire, 

intestinale… et de migrer via le sang et la 

lymphe vers différents sites de l’organisme 

tels que le foie, le cœur ou la rate (processus 

de translocation) 

       Les effets sur la santé 

 



!!! A l’heure actuelle, il n’existe pas de VLEP spécifiques pour les nanomatériaux. Les VLEP existantes (relatives à 

différentes types de poussières) ne sont pas pertinentes, en l’état, pour les substances sous forme 

nanométrique. 

 L’exposition professionnelle aux aérosols classiques est généralement définie par le 

biais de deux indicateurs que sont la masse et la composition chimique du matériau 

(VLEP exprimées en mg/m3).  
 

 Les résultats des recherches sur la toxicité des nanomatériaux montrent que ces deux 

seuls indicateurs (masse et composition chimique) semblent être inappropriés : 

L’approche d’évaluation conventionnelle mise en œuvre pour les aérosols 

classiques n’est pas adaptée au cas des nanoaérosols (Ø < 1 000 nm). 

 

 

 

  L’exposition professionnelle 

 

 Métriques pertinentes à mesurer :  

 - concentration en masse de particules (mg/m3),  

 - distribution granulométrique des particules,  

 - concentration en nombre de particules (/cm3), 

 - concentration en surface de particules (µm2/m3). 

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.zae-bayern.de/index.php?rex_resize=200w__bio_messtechnik_001.jpg&imgrefurl=http://www.zae-bayern.de/english/division-1/working-areas/biomass/simulation-control.html&h=371&w=200&sz=15&hl=fr&start=16&um=1&tbnid=91RlmXPM_5ofmM:&tbnh=122&tbnw=66&prev=/images?q=electrical+low+pressure+impactor&svnum=10&um=1&hl=fr&sa=G


12 

Il n’existe actuellement pas dans le Code du Travail de texte spécifique applicable 

aux nanomatériaux. 

 

 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Nanomateriaux.html  :  

 

 

 

« Quelle est la réglementation applicable en matière de protection des 

travailleurs ? 

 

La prévention des risques liés à la mise en œuvre des nanomatériaux est soumise à la 

réglementation du code du travail relative à la prévention du risque chimique. 

Ainsi, a minima, la réglementation relative à la prévention des risques liés aux agents 

chimiques dangereux (ACD : articles R. 4412-1 et suivants), s’applique.  

 

Si une substance, déjà classée pour ses effets CMR, et entrant à ce titre dans le champ 

d’application de l’article R. 4412-59 du code du travail, est produite sous la forme de 

particules de taille nanométrique, les règles spécifiques aux CMR s’appliquent de la 

même manière…» 

 
 

  Le contexte réglementaire 

 



Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (codifiée aux articles L.523-1 et suivants du Code 

de l’environnement), dite Grenelle II, impose la mise en place d’un dispositif de 

déclaration annuelle des « substances à l’état nanoparticulaire » qui sont mises 

sur le marché en France.  

 
 

https://www.r-nano.fr 
 

 Publics concernés : entreprises produisant, distribuant et important des substances à 

l’état nanoparticulaire, laboratoires publics et privés de recherche. 

  

 Substances visées : substance à l’état nanoparticulaire en l’état ou contenue dans un 

mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des 

conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation (déclaration 

obligatoire au-delà de 100 grammes par an et par substance). 

 

 Entrée en vigueur : 1er janvier 2013. 

 
 

!!! Deux décrets parus le 17 février 2012 (n°2012-232 et 2012-233) et un arrêté paru 

le 6 août 2012 précisent les modalités de cette loi 

13 

  Le contexte réglementaire 
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~ 400 000 tonnes de nanomatériaux ont été mises sur le marché en France en 2013 

par 1490 entités (base r-nano)  

   Population salariée potentiellement exposée aux nanomatériaux nombreuse 
 

Les connaissances sur la toxicité des nanomatériaux sont 

parcellaires : études in vitro difficilement transposables à 

l’homme, études in vivo effectuées via des voies d’exposition 

non représentatives et sur de courtes périodes, nanomatériaux 

insuffisamment caractérisés, etc. 

  

  

 Anticiper et prévenir les risques associés aux nanomatériaux 

constitue une priorité pour la santé et la sécurité au travail 

Les données relatives aux expositions professionnelles 

restent limitées : manque de consensus quant aux critères 

de mesure, instruments inappropriés, stratégies de mesure 

non stabilisées, etc.  

  La démarche de prévention 

 

http://www.atousante.com/risques-professionnels/nanoparticules-particules-ultra-fines/nanomateriaux-exposition-prevention/nanomateriaux-obligations-employeurs/
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 Agir sur les procédés et les modes opératoires 
Privilégier la fabrication et l’utilisation de nanomatériau sous forme non pulvérulente 

Eliminer ou limiter certaines opérations particulièrement exposantes 

Limiter les quantités de nanomatériau utilisées 

 

 Isoler et mécaniser les procédés de fabrication et d’utilisation (travailler en 

vase clos) 

 

 

 

 

 Capter les polluants à la source 
En laboratoire, installer des enceintes ventilées avec rejet à l’extérieur 

des locaux : boites à gants, sorbonnes ou dispositifs à flux laminaire 

En atelier, mettre en place une ventilation localisée avec rejet à 

l’extérieur des locaux : anneau aspirant, table aspirante, dosseret 

aspirant, etc. 

 

 Filtrer l’air avant rejet à l’extérieur des locaux 
Utiliser des filtres à air à très haute efficacité dits « absolus » de classe 

supérieure à H13 (norme NF EN 1822-1) 

 

 Repérer, identifier et inventorier tous les nanomatériaux ou les produits qui 

en contiennent  

  La démarche de prévention 

 



  Employer des équipements de protection individuelle 
Porter un appareil de protection respiratoire filtrant (filtre anti-aérosols de classe P3) ou isolant, selon 

la durée et la nature des travaux 

Porter une combinaison à capuche jetable contre le risque chimique de type 5 

Porter des gants étanches et jetables : nitrile ou vinyle (2 paires de gants superposés si l’exposition est 

répétée ou prolongée) et des lunettes équipées de protection latérales 

 
 
 
 
 

 
 Nettoyer régulièrement les équipements, les outils et les surfaces de travail  
Nettoyer à l’aide de linges humides ou d’un aspirateur équipé de filtres à air à très haute efficacité, de 

classe supérieure à H13 (norme NF EN 1822-1) 

 
 
 
 

 Traiter les déchets de nanomatériau comme des déchets dangereux 
Mettre en place des poubelles fermées (voire ventilées) au plus près des postes de travail 

Conditionner les déchets dans des sacs étanches, fermés et étiquetés 

Acheminer les déchets vers un centre d’élimination de classe 1 ou vers un incinérateur 
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 Délimiter, signaliser et restreindre l’accès de la zone 

de travail  
Apposer un pictogramme indiquant la présence de nanomatériau 

  La démarche de prévention 
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 Respecter des mesures d’hygiène strictes 
Séparer les lieux de travail des zones de vie et organiser la circulation des personnes et des 

équipements 

Assurer le nettoyage des vêtements de travail (informer l’entreprise prestataire en charge de cette 

opération) 

Mettre à disposition des douches et lave-mains permettant la décontamination des régions cutanées 

exposées 

 

 Rédiger et diffuser des procédures d’intervention lors d’incidents ou 

d’accidents  

 

 Former et informer les salariés exposés sur les risques et les mesures de 

prévention en l’état des connaissances 

 

 Assurer la traçabilité de l’exposition des salariés : renseigner la fiche de 

prévention des expositions 

  La démarche de prévention 
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 L’instauration de procédures strictes de prévention tout au long du cycle de 
vie des produits, demeure la seule façon de prévenir tout risque de développement de 
maladies professionnelles.  

 

 Il importe de privilégier la protection collective et la protection intégrée aux 
procédés : isoler les équipements, capter les polluants à la source, filtrer l’air, etc. 

 

  Conclusion 

 

 Des situations d’exposition professionnelle aux 
nanomatériaux existent mais très peu de données 
sont disponibles. 
 

Compte tenu de nombreuses inconnues reliées aux 
nanomatériaux manufacturés, à leurs effets potentiels sur 
la santé et aux risques documentés de toxicité des 
particules ultra-fines chez l’homme, il convient de prendre 
des mesures de limitation des expositions 
professionnelles (« ne pas attendre pour agir »). 
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Exposition des salariés 

Exposition des 

consommateurs 

Exposition de 

l’environnement 

Sécurisation 

des procédés 

Protections 

individuelles 

et collectives 

Suivi médical 

Relargage des nanomatériaux (utilisation directe, 

usure, abrasion, dégradation…) 

Transformation 

des 

nanomatériaux 

Fin de vie : 

incinération, 

STEP, 

enfouissement 

Recyclage 

  Conclusion 
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 Résultats des études toxicologiques, en particulier des études portant sur 

les effets à long terme par inhalation 

 Recommandations en termes de valeurs limites d’exposition 

professionnelle 

 Travaux visant à mieux connaître les expositions : métrologie, stratégie 

de mesure, etc. 

 Travaux sur l’efficacité des moyens de protection collective et 
individuelle (influence des fuites, des phénomènes aérauliques, facteurs de 
protection des masques, etc.) 

Les perspectives 
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Objectif 3 

Prévention des 
risques 

 

 Enquêtes sur la production et 

l’utilisation de nanomatériaux en 
France 

 Études des instruments de mesure 
  Campagnes de mesure sur le terrain 

 
 Études toxicologiques (in 

vitro et in vivo) 
 Étude épidémiologique 

 Études sur l’efficacité des 

dispositifs de protection 
collective et individuelle 

 Étude sur la perception et la 

communication des risques 
 Information et formation 
 Assistance et expertise 

 

 

Objectif 2 

Caractérisation 
de l’exposition 

 

 

Objectif 1 

Détermination 
des dangers 

 

Partenaires nationaux (IRSN, InVS, INERIS, CEA, CNRS, ANSES) et internationaux (IFA, HSL, CIOP, FIOH, ISTL, NIOSH, etc.) 
Pilotage et/ou participation à des institutions et réseaux : OCDE, AFNOR,  Agence de Bilbao, PEROSH, etc. 
Participation à des projets européens : Nanogenotox, Nanodevice, NanoReg, etc. 

Que fait l’INRS ? 
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Publications 

 

www.inrs.fr 

 
• « Les nanomatériaux : définitions, risques toxicologiques, caractérisation de 
l’exposition professionnelle et mesures de prévention », ED 6050, 2012 
 
• « Les nanomatériaux : prévention des risques dans les laboratoires », ED 6115, 
2012 
 
• « Aide au repérage des nanomatériaux en entreprise », ED 6174, 2014 
 
• « Préconisations en matière de caractérisation des potentiels d’émission et 
d’exposition professionnelle  aux aérosols lors d’opérations mettant en œuvre des 
nanomatériaux », ND 2355, 2012 
 
• « Utilisation du dioxyde de titane nanométrique : cas de le filière BTP », ND 2367, 
2012 
 
• « Nanomatériaux : ventilation et filtration de l’air des lieux de travail », ED 6181, 
2014 
 
• « Nanomatériaux : risques pour la santé & mesures de prévention », ED 6064, 2011 
 
• « Les nanomatériaux manufacturés à l’horizon 2030. Conséquences en santé et 
sécurité au travail dans les petites structures en France », 2014 
 
•… 
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Merci de votre attention 

Pour toutes questions : myriam.ricaud@inrs.fr 


