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Contexte 
 

La grille de précaution pour les nanomatériaux synthétiques  

La grille de précaution pour les nanomatériaux synthétiques1 est un outil destiné à tous les acteurs 
responsables de la sécurité des travailleurs, des consommateurs ou de l’environnement, leur 
permettant d’effectuer une analyse préliminaire de la nécessité de prendre des mesures 
concernant des aspects nanospécifiques. Ce concept intègre également l’évaluation des 
questions importantes du point de vue de l’environnement. Il distingue deux sources d’imissions dans 
l’environnement: les imissions issues de la production et d’autres étapes des procédés de fabrication 
et les immissions générées pendant ou après l’utilisation d’un produit par le consommateur. Ces 
sources sont caractérisées de manière plus précise en examinant si l’immission est spontanée 
(effluents gazeux, eaux usées, déchets solides) ou contrôlée, par exemple lors de l’élimination 
nanospécifique ou du recyclage. 

 

 
Lorsque la grille de précaution a été remplie et évaluée, les besoins en termes de précaution pour 
l’environnement peuvent être estimés pour chaque étape spécifique du cycle de vie d’un produit. La 
répartition en deux classes, A et B, permet une première décision préliminaire concernant la 
nécessité d’introduire des étapes supplémentaires et, dans l’affirmative, lesquelles. Toutefois, en 
raison du manque de données, il est souvent beaucoup plus difficile d’effectuer une analyse 
extensive des résultats dans le domaine environnemental que dans celui de la santé.  

 

Etape suivante une fois la grille de précaution remplie 

Le but de la présente fiche d’information est d’offrir une aide sur la manière de procéder après que la 
grille de précaution ait été remplie et évaluée, lorsque la classe B a été attribuée. A cet effet, 
l’utilisateur de la grille de précaution doit être rendu attentif aux aspects suivants: 

• la construction et l’interprétation des scenarios pertinents; 

• l’identification et la compréhension des flux de matière (où vont les NPR, quelle voie 
suivent-ils concrètement) et l’application de ces connaissances (déterminer la nécessité 
d’agir); 

• la réduction ou l’évitement d’une imission dans l’environnement. 
1  Pour de plus amples informations concernant la grille de précaution ainsi que des définitions (p. ex. NPR) voir: 
 http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/00510/05626/index.html?lang=fr
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La grille de précaution en tant que base pour des mesures supplémentaires 
 

Identification et évaluation de scénarios 

Pour une analyse préliminaire des risques éventuels et une évaluation de la nécessité d’agir, il est 
primordial d’effectuer un examen spécifique des conditions-cadre bien définies des scénarios 
possibles (différents compartiments, différentes conditions environnementales, différents types et 
différentes quantités de NPR). L’inventaire des scénarios possibles découle automatiquement d’une 
application systématique de la grille de précaution. L’application spécifique de la grille de précaution aux 
scénarios obtenus permet de présélectionner les cas pertinents et de définir les priorités. Sur cette 
base, il est plus facile d’identifier les flux de matière concernés et de définir la nécessité d’agir. 

 

Identification des flux de matière et nécessité d’agir  

Sur la base des scénarios obtenus, il est possible de déduire, indépendamment du procédé et du 
produit, différentes étapes et différents points critiques du cycle de vie des NPR et, partant, leur 
importance en vue d’un examen plus approfondi. En fonction de cette importance et de 
l’environnement des NPR, des mesures appropriées peuvent être définies. Ainsi, si un produit parvient à 
la station d’épuration des eaux, des investigations supplémentaires s’avèreront nécessaires pour définir 
le taux de rétention effectif de la station d’épuration des eaux. 

 

Réduction ou évitement d’imissions 

La nécessité d’agir établie par déduction déterminera si, dans certaines circonstances, une réduction, 
voire la suppression totale de l’utilisation de certains NPR est recommandée (une réduction de 
l’utilisation doit en principe être recommandée car elle évite également une contamination de la station 
d’épuration des eaux). Les mesures de précaution possibles comprennent:  

• considérer les nanomatériaux comme des déchets spéciaux et les éliminer comme tels;  

• lier les NPR libres avant leur élimination (p. ex. dans du ciment); 

• employer des technologies de filtration appropriées pour les effluents gazeux issus de la 
production;  

• tirer au clair la question de savoir si les NPR sont nécessaires ou s’ils peuvent être remplacés 
par d’autres matériaux. 
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Personnes de contact et sources d’information 
 

Contacts 
 

Office fédéral de l’environnement (OFEV): nanomatériaux et environnement 

• M. Andreas Weber (andreas.weber@bafu.admin.ch) 

• M. Ernst Furrer (ernst.furrer@bafu.admin.ch) 

Office fédéral de la santé publique OFSP: Informations générales concernant la grille de précaution 

• M. Christoph Studer (christoph.studer@bag.admin.ch) 

Experts: questions scientifiques 

• Mme Kristin Schirmer, Eawag (kristin.schirmer@eawag.ch) 

• M. Bernd Nowack, Empa (bernd.nowack@empa.ch) 

Elimination des nanomatériaux: 

• M. Mathias Tellenbach, Terraconsult (mtellenbach@bluewin.ch) 

Elaboration du concept: 

• M. Jürgen Höck, TEMAS AG (juergen.hoeck@temas.ch) 

Informations spécifiques aux industries: associations concernées 

 

 

Liens utiles  
 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00574/index.html?lang=de&lang=fr  

http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00228/00510/05626/index.html?lang=fr  

http://www.eawag.ch/forschung/utox/schwerpunkte/nanoecotoxicology/index_FR 

http://www.empa.ch/nowack  

http://www.nanopartikel.info (en anglais et en allemand) 
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