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1 Contexte 

 

Les nanomatériaux permettent de développer des fonctions innovantes dans les produits et les 

technologies. Toutefois ils ne peuvent être mis sur le marché et appliqués que si leur utilisation 

conforme ne met pas en danger l’être humain et l’environnement. La responsabilité du respect 

des règles de sécurité pour les nanomatériaux synthétiques est du ressort du fabricant ou de 

l’importateur1. 

Les propriétés physiques et toxiques de ces matériaux constituent une base importante pour 

l’évaluation des dangers et des risques. L’OCDE joue un rôle déterminant dans l’élaboration et 

la standardisation des méthodes pour tester ces propriétés. Elle a décidé que les méthodes uti-

lisées pour les produits chimiques conventionnels pouvaient en principe servir de base au test 

de nanomatériaux à condition toutefois de les adapter aux propriétés spécifiques de ceux-ci. 

Quelques méthodes spécifiques aux nanomatériaux ont été standardisées depuis, mais déve-

lopper les méthodes dans leur totalité prendra encore du temps. Leur plein développement est 

en effet nécessaire pour déterminer les propriétés physico-chimiques qui peuvent influencer le 

comportement des nanomatériaux dans l’environnement de même que leurs interactions avec 

les systèmes biologiques et ainsi leur effet sur les organismes2. 

Il en va de même des méthodes d’évaluation des dangers et des risques, qui sont en principe 

aussi applicables aux nanomatériaux. Des compléments sont cependant nécessaires pour tenir 

compte des propriétés nanospécifiques. Comme il n’existe pas encore de méthodes harmoni-

sées au niveau international, il faut décider au cas par cas si des données supplémentaires sont 

nécessaires pour pouvoir évaluer convenablement les risques des nanomatériaux.   

Cette situation provoque des incertitudes dans le secteur économique, tant au niveau des in-

vestissements à opérer que des actions à entreprendre, et rend difficile tout débat public portant 

sur les opportunités offertes et les risques présentés par les nanomatériaux. 

 

C’est pourquoi, le Conseil fédéral a adopté, dès 2008, le plan d’action suisse « Nanomaté-

riaux synthétiques » et décidé en 2014 de le prolonger jusqu’en 20193.  Ses priorités sont les 

suivantes : 

 La création de conditions scientifiques et méthodologiques permettant d’identifier et 

d’éviter les éventuels effets nocifs potentiels des nanomatériaux synthétiques sur la san-

té et l’environnement ; 

 La création d’un cadre réglementaire pour une utilisation responsable des nanomaté-

riaux synthétiques ; 

                                              
1 Art. 5 de la loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1), art. 26 de la loi sur la protection de l’environnement 

(LPE, RS 814.01), art. 7 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11) ; art. 82 de la loi fédérale 
sur l’assurance-accident (LAA ; RS 832.20), chapitre 2, section 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents 
(OPA, RS 832.30) 

2 OCDE, Six Years of OECD Work on the Safety of Manufactured Nanomaterials: Achievements and Future 
Opportunities; 2012. 

3 Voir : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-
synthetische-nanomaterialien.html 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-synthetische-nanomaterialien.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-synthetische-nanomaterialien.html
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 La promotion d’un dialogue ouvert sur les chances et les risques de la nanotechnologie 

et des nanomatériaux ; 

 La meilleure utilisation des instruments permettant d’encourager le développement et la 

commercialisation d’applications durables de la nanotechnologie.  

Le développement de la grille de précaution pour les produits et les applications contenant 

des nanomatériaux synthétiques est une mesure centrale du plan d’action, visant à responsabi-

liser davantage l’industrie, l’artisanat et le commerce, et à mettre en place le principe de précau-

tion de façon ciblée et économiquement responsable. 

Les mesures concernant l’utilisation des nanomatériaux élaborées depuis 2008 doivent être 

adaptées en continu aux nouvelles connaissances. Ceci s’applique aussi à la grille de précau-

tion. 
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2 Objectif et domaine d’application 

Les nanomatériaux doivent être contrôlés, en fonction de leur domaine d’application, comme des 

additifs alimentaires, des produits chimiques, des produits biocides, etc. et les risques qui leur sont 

associés doivent être évalués. A ce jour, les méthodes d’évaluation des différentes procédures 

d’autorisation et de notification ne sont pas pleinement adaptées aux nanomatériaux. La grille de 

précaution complète les méthodes d’évaluation actuelles qui ne sont pas nanospécifiques avec une 

estimation des besoins en termes de précaution. Elle doit ainsi toujours être appliquée en parallèle 

avec les méthodes existantes d’évaluation et non en remplacement. 

La grille de précaution n’a pas de caractère obligatoire. Elle est utilisée sur une base volontaire afin 

de démontrer que les besoins en matière de précautions d’un produit ou d’un procédé ont été évalués 

en fonction des connaissances actuelles. 

2.1 Objectif 

La grille de précaution aide les différents secteurs économiques à déterminer les mesures 

« nanospécifiques » à prendre vis-à-vis des nanomatériaux synthétiques et de leurs applica-

tions, pour protéger les employés, les consommateurs et l’environnement. Elle les aide égale-

ment à identifier les éventuelles sources de risques pendant la production, l’utilisation et 

l’élimination des nanomatériaux synthétiques. Cette démarche fondée sur une sélection de pa-

ramètres pertinents ne doit en aucun cas être assimilée à une évaluation nanospécifique des 

risques en tant que telle. 

Il s’agit plutôt de mettre en évidence, à l’aide d’une classification, les mesures à prendre en lien 

avec le scénario choisi. La classification des mesures de précaution permet d’aboutir à un exa-

men objectif et différencié des opportunités offertes et des risques présentés par les nanomaté-

riaux et les nanotechnologies. 

« Classe A » : Les besoins en termes de précaution « nanospécifique » liés aux matériaux, 

produits et applications examinés peuvent être considérés comme faibles, 

même en l’absence d’étude complémentaire. 

« Classe B » : Des besoins en termes de précaution « nanospécifique » existent. A titre 

préventif, il est nécessaire de contrôler les mesures existantes, de procéder 

à des études complémentaires ou, le cas échéant, de prendre des mesures 

de réduction des risques concernant la production, l’utilisation et 

l’élimination. 

En ce qui concerne les études approfondies, l’utilisateur de la grille de précaution peut mener 

ses propres recherches sur l’exposition des individus, sur la dispersion dans l’environ-nement 

ou sur les effets des nanomatériaux et recourir aux données des publications, aux modélisa-

tions ou demander l’avis d’experts (voir chapitres 5.4 à 5.6). 

Cette grille de précaution permet d’identifier de façon autonome les applications requérant des 

études complémentaires, ceci afin de contrôler puis d’évaluer les besoins en matière de me-

sures de protection de la santé et de l’environnement. Elle constitue un instrument qui peut être 

utilisé dans le cadre du devoir de diligence et d’autocontrôle4 par l’industrie, l’artisanat et le 

                                              
4 Selon la loi sur les produits chimiques (RS 813.1), la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01) et 

l’ordonnance sur les produits chimiques (RS 813.11) 
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commerce pour la production et la commercialisation de nanomatériaux synthétiques. La grille 

de précaution doit servir à évaluer les besoins en termes de précaution liés aux produits et aux 

processus, qu’ils soient nouveaux ou existants. Elle permet d’évaluer ces besoins selon une 

procédure structurée et d’identifier les principales sources de risques. Elle établit ainsi les bases 

qui permettent de se prononcer à temps pour ou contre un nouveau projet ou pour le choix d’un 

scénario plutôt qu’un autre. 

La grille de précaution constitue à la fois une aide à la différentiation, un détecteur de lacunes et 

un système d’alerte précoce, visant à favoriser une utilisation sûre des nanomatériaux. Elle est 

accessible à tous gratuitement.  

2.2 Domaine d’application 

Il existe actuellement au niveau international plusieurs définitions différentes de la notion de na-

nomatériau. Pour la plupart, la taille des particules primaires joue un rôle déterminant. Dans ce 

cadre, le critère d’au moins une dimension externe de moins de 100 nm s’est imposé. 

Cependant, la limite de 100 nm ne représente pas une grandeur fondée scientifiquement. En 

effet, on peut observer des effets nanospécifiques dans les cellules et les organismes avec des 

particules dont les dimensions externes sont supérieures à 100 nm car, jusqu’à environ 500 nm, 

elles peuvent être absorbées très facilement par les cellules5 6. 

La grille de précaution contient deux approches pour apprécier la nanopertinence.  

Le choix de l’approche est effectué par l’utilisateur en prenant en compte son domaine 

d’application et les différentes directives légales associées. 

 

Approche 1 (UE-Recommandation relative à la définition des nanomatériaux, 

2011/696/UE) 

Sont considérés comme nanopertinents les nanomatériaux fabriqués de manière ciblée et qui 

contiennent des particules non liées, sous forme d’agrégats7 ou d’agglomérats8, et pour lesquels 

au moins 50 % des particules dans la distribution granulométrique, possèdent une ou plusieurs 

dimensions externes se situant entre 1 et 100 nm. 

Dans le cas où la distribution granulométrique n’est pas connue, les matériaux possédant  un 

rapport spécifique surface/volume de plus de 60 m2/cm3 sont à considérer comme nanoperti-

nents. 

Les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes en carbone à simple paroi sont consi-

dérés comme des nanomatériaux, même dans le cas où ils possèdent des dimensions infé-

rieures à 1 nm. 

                                              
5 SCENIHR: Risk Assessment of Products of Nanotechnologies, 2009, S. 26 
6 A. Bruinink, J. Wang, P. Wick; Arch Toxicol (2015) 89:659–675 
7 Selon ISO/TS 80004-4(2011) : particules fortement liées entre elles ; la surface de l’agrégat peut être significative-

ment plus petite que la somme des surfaces de ses composants. 
8 Selon ISO/TS 80004-4(2011) : assemblage de particules faiblement liées, de petits agrégats ou d’une combinaison 

des deux ; la surface des agglomérats est approximativement comparable à la somme des surfaces de ses compo-
sants. 
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Approche 2 (approche de précaution) 

Sont considérés comme nanopertinents les nanomatériaux fabriqués de manière ciblée et qui 

contiennent des particules non liées, sous forme d’agrégats9 ou d’agglomérats10 et pour les-

quelles une ou plusieurs dimensions externes sont comprises entre 1 et 500 nm. Les nanoma-

tériaux jusqu’à 10 m que l’on peut inhaler et qui possèdent des ramifications nanométriques 

peuvent aussi provoquer des effets nanospécifiques,  raison pour laquelle ils sont aussi consi-

dérés comme nanopertinents. Les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes en car-

bone à simple paroi sont considérés comme des nanomatériaux, même dans le cas où ils 

possèdent des dimensions inférieures à 1 nm.  

 

Cas faisant exception à une utilisation de la grille 

Indépendamment de la présence de nanomatériaux, des particules nanométriques peuvent 

provenir des revêtements lors de processus mécaniques ou thermiques. Les risques qui peu-

vent en résulter sont pris en compte dans le cadre de l’exposition aux poussières fines et aux 

particules ultrafines, mais pas dans la grille. Les risques non nanospécifiques pour la santé ou 

l’environnement, comme la toxicité de la composition chimique d’un nanomatériau (« toxicité 

chimique classique ») ou de sa structure particulière (p. ex., des fibres biopersistantes et des 

nanotubes biopersistants d’une longueur supérieure à 5 micromètres9), n’ont aucune influence 

sur la grille. De tels risques doivent être évalués en utilisant les procédures standard10. 

Remarque : depuis le 1er mars 2018, les fabricants et les importateurs sont tenus de communi-

quer les nanofibres et les nanotubes biopersistants fabriqués intentionnellement et ayant une 

longueur supérieure à 5 micromètres (art. 48, al. 1, OChim). 

 

Application dans différentes étapes du cycle de vie 

La grille de précaution permet d’estimer les besoins en matière de précaution pour protéger la 

santé des employés et des consommateurs ainsi que l’environnement, à différentes étapes du 

cycle de vie des nanomatériaux. Les processus suivants sont pris en considération dans le 

cycle de vie (cf. figure 1) :  

 recherche et développement ; 

 production (y compris fabrication primaire, transformation ultérieure et finale, stockage, 

processus de conditionnement et transport) ; 

 usage ; 

 recyclage ; 

 élimination. 

 

                                              
9 Voir, p. ex., Schinwald A. et al. : The Threshold Length for Fiber-Induced Acute Pleural Inflammation: Shedding Light 

on the Early Events in Asbstos-Induced Mesothelioma; Toxicological Sciences 128(2), 461-470 (2012), 
http://toxsci.oxfordjournals.org/content/128/2/461.fullhttp://toxsci.oxfordjournals.org/content/128/2/461.full 

10 Voir ECHA Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment  
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-
assessment 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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Etapes de transformation au cours du cycle de vie
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Figure 1 : Les étapes de transformation en tant que partie du cycle de vie 

D’une manière générale, une grille de précaution ne vaut que pour la forme choisie d’un nano-

matériau précis dans un environnement bien défini. Si le matériau de support (p. ex., solvant, 

matrice / substrat, état d’agrégation, etc.) ou les conditions d’utilisation changent, il faut remplir 

une nouvelle grille. Il faut également compléter une nouvelle grille de précaution lorsque les na-

nomatériaux d’origine se transforment pendant l’utilisation, p. ex., lors de l’altération rapide d’un 

revêtement. 

Paramètres d’évaluation 

La grille de précaution repose sur un nombre limité de paramètres d’évaluation. Le potentiel 

effecteur s’évalue en fonction de la réactivité et de la stabilité des nanomatériaux11. La proba-

bilité d’une exposition et son ampleur (= « exposition potentielle ») sur l’être humain, tout 

comme la probabilité et l’ampleur de sa dispersion potentielle dans l’environnement, sont 

déterminées à partir des informations récoltées sur le matériau de support et sur la masse des 

nanomatériaux manipulés, sur la fréquence de l’utilisation et sur la masse présente dans 

les produits d’utilisation courante ou sur celle des nanomatériaux spécifiquement éliminés 

ou celle qui se retrouve dans l’air pollué, dans les eaux usées ou dans les déchets rejetés 

lors du développement, de la production ou de l’utilisation. L’évaluation prend également en 

compte le niveau d’information sur le cycle de vie.  

La grille est constituée de modules aidant à définir ces paramètres d’évaluation. Cette structure 

permet de prendre en compte à tout moment les derniers résultats scientifiques obtenus sur les 

effets, l’exposition de l’être humain et la dispersion dans l’environnement.  

                                              
11 Voir : chapitre 4.5 
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Remarque 

Il existe une application web et une version téléchargeable de la grille de précaution permettant 

une évaluation automatique des informations fournies12, facilitant ainsi leur traitement et leur 

analyse. La présente marche à suivre détaille les réflexions à l’origine du concept de la grille de 

précaution et explique les différents algorithmes d’évaluation.  

                                              
12 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/chemikalien/nanotechnologie/sicherer-

umgang-mit-nanomaterialien.html 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/chemikalien/nanotechnologie/sicherer-umgang-mit-nanomaterialien.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/chemikalien/nanotechnologie/sicherer-umgang-mit-nanomaterialien.html
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3 Procédure pour remplir la grille de précaution 

La grille de précaution doit être remplie et évaluée en fonction des risques éventuels pour la 

santé et l’environnement. L’évaluation s’effectue automatiquement. Les explications et les aides 

relatives au remplissage et à l’évaluation sont fournies au chapitre 4 (Concept de la grille de 

précaution), celles relatives à l’évaluation de la grille au chapitre 5 (Relations entre les para-

mètres, et évaluation et classification des mesures de précaution).  

 

Procédure 

1. Etablir un inventaire des matériaux / produits / applications à contrôler quant à leur na-

nopertinence au sens de la grille de précaution et quant aux besoins en termes de précau-

tion. Il faut aussi prendre en compte les matériaux / produits / applications susceptibles de 

contenir des nanomatériaux synthétiques. 

2. Vérifier la nanopertinence pour chaque matériau / produit / application répertorié en utili-

sant les paramètres décrits dans la partie 4.3. Exclure les matériaux / produits / applications 

qui ne relèvent pas du  domaine d’application de la grille de précaution. En cas de doute sur 

la nanopertinence d’un matériau, il est recommandé de remplir la grille de précaution afin de 

ne laisser passer aucun risque nanospécifique. 

Si un même matériau / produit / application contient différents types de nanomatériaux, il 

faut remplir une grille de précaution pour chaque nanomatériau. Si les nanomatériaux se 

transforment de façon spécifique dans l’organisme ou dans l’environnement (p. ex., altéra-

tion d’un revêtement, oxydation, etc.) et que ces nouvelles formes présentent des risques, il 

est nécessaire de remplir une grille pour chacun de ces nanomatériaux.  

3. Identifier et subdiviser les étapes (d’un processus) pour tous les maté-

riaux / produits / applications nanopertinents qui peuvent être évalués avec la grille de pré-

caution (sans modification du support des nanomatériaux) ; il est conseillé de remplir une 

nouvelle grille pour chaque étape. 

4. Placer dans la chaîne de valorisation chaque étape (d’un processus) à l’aide de la figure 

1 : choisir pour quel groupe entre employé, consommateur et environnement la grille de 

précaution doit être remplie.  

Le cas échéant, il est recommandé de remplir une grille à part pour les employés ayant dif-

férents profils d’activité pour une même étape (de processus) ou pour différents groupes de 

consommateurs. 

5. Remplir les informations générales de la grille de précaution : préciser le responsable 

ou l’interlocuteur dans l’entreprise. 

6. Remplir la partie technique de la grille de précaution, si possible en se conformant aux 

paramètres décrits au chapitre 4. 

7. Définir les sources d’information : préciser l’interlocuteur à contacter pour les données ou 

informations manquantes (p. ex., fournisseur, service de recherche, hautes écoles, etc.). 

8. Collecter les informations en utilisant les questions pertinentes formulées dans la grille. 
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9. Terminer de remplir la grille de précaution, établir les besoins importants en termes de 

précaution et définir la classification. 

10. Identifier les mesures à prendre et, le cas échéant, les appliquer (lancer des études com-

plémentaires, des mesures supplémentaires de protection et d’information, communication, 

etc.). Pour de plus amples informations, voir les points 5.4 à 5.6. 

Idéalement, une grille de précaution doit être remplie et évaluée en deux étapes itératives : 

1. procéder à une première évaluation rapide pour mettre en évidence les lacunes et les incer-

titudes, et établir une grille provisoire ; 

2. clarifier les points précis mis en évidence par les résultats de l’étape 1 et combler de ma-

nière ciblée les lacunes décelées permet ensuite d’établir la grille de protection définitive. 
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4 Concept de la grille de précaution 

Ce chapitre décrit la structure de la grille de précaution et les paramètres utilisés. Les tableaux 

présentés illustrent les différentes questions et les réponses possibles (en grisé) ainsi que les 

valeurs associées pour évaluer les besoins en termes de précaution. La relation entre les va-

leurs ainsi que la métrique et l’évaluation de la grille de précaution sont décrites au chapitre 5 . 

4.1 Principe de base 

Les mesures de précaution dépendent en premier lieu du potentiel effecteur (W), d’une part, 

ainsi que de l’exposition potentielle de l’être humain et de la dispersion potentielle dans 

l’environnement (E), d’autre part. Un paramètre supplémentaire, « niveau d’information » (I), a 

été introduit. Il reflète les incertitudes liées aux connaissances sur les antécédents et la vie ulté-

rieure des nanomatériaux, ou aux imprécisions du système considéré (impuretés ou estimation 

imprécise de la distribution des tailles des nanomatériaux, etc.). La « nanopertinence au sens 

de la grille de précaution » (N)13 permet de décider si l’usage de la grille est opportun. 

Besoins en termes de précaution = f (N, W, E, I) 

où les paramètres signifient : 

N :  Nanopertinence au sens de la grille de précaution (partie 4.3) 

W : Potentiel effecteur (partie 4.5) 

E :  Exposition de l’être humain / dispersion potentielle dans l’environnement (partie 4.6)  

I : Niveau d’information sur le cycle de vie (partie 4.4)  

 

Niveau d’information

E
ff
e
ts

 p
o
te

n
ti
e
ls

Exposition potentielle 

de l'être humain

Besoin en termes

de précaution 

Dispersion potentielle 

dans l’environnement
 

Figure 2 : Concept pour l’évaluation des besoins en termes de précaution 

                                              
13 Un système est considéré comme pertinent pour la grille de précaution quand il contient des nanomatériaux confor-

mément au chapitre 2.2. 
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Potentiel effecteur, exposition possible de l’être humain, dispersion potentielle dans l'environ-

nement et niveau d’information sont chacun évalués par une classe de paramètres dûment 

choisis et mis en relation pour déterminer les mesures de précaution. Le tableau ci-dessous re-

présente les relations et les fonctions associées dépendantes des paramètres. Le chapitre 5 

donne plus d’informations sur les détails de l’évaluation.  

 

Niveau 

d’information

Effets potentiels

Exposition 

potentielle de 

l'être humain

Employés

Consommateurs

Environnement

Tableaux illustrant les relations

et fonctions pour les

précautions à prendre à l'égard

des employés

Tableaux illustrant les relations

et fonctions pour les

précautions à prendre à l'égard

des consommateurs

Tableaux illustrant les 

relations et fonctions pour 

les précautions à prendre 

en matière d'environnement Evaluation des 

besoins en

termes de 

précaution

Dispersion 

potentielle dans 

l’environnement

 
Figure 3 : Paramètres pour évaluer les besoins en termes de précaution 

 
Pour les employés, on définit également un « pire scénario possible » (« Worst case », WC)14. A 

noter que deux employés travaillant dans deux entreprises différentes peuvent avoir des be-

soins en termes de précaution très variés en cas d’accident, si l’une des sociétés stocke une 

quantité nettement plus élevée de nanomatériaux que l’autre, et ce, même si les conditions et 

les besoins en termes de précaution pour une utilisation conforme sont par ailleurs identiques. 

Afin de calculer les besoins en termes de précaution, on a choisi d’attribuer aux inputs des va-

leurs entre 1 et 9 pour représenter l’évaluation (besoins : faibles = 1, moyens = 5 et élevés = 9). 

Dans les cas où aucune estimation n’est possible en fonction des réponses proposées (p. ex., 

faible, moyen, élevé) parce que l’information n’est pas disponible, il faut utiliser la valeur qui im-

plique au final les mesures de précaution les plus poussées. 

                                              
14 Dans le cadre de la grille de précaution, on considère comme cas du pire scénario possible uniquement les acci-

dents lors de la production, du stockage, de l’emballage et du transport qui entraînent une augmentation de 

l’exposition au poste de travail, ainsi que la dispersion dans l’environnement suite à une élimination non conforme. 

La prise en compte des catastrophes naturelles et des attentats se révèle impossible dans le cadre de cette grille de 

précaution. L’utilisation non conforme des matériaux et des produits relève de la responsabilité de l’employé et du 

consommateur et n’est donc pas prise en compte dans cette grille. De même, les conséquences d’accidents ma-

jeurs sur la population ne sont pas prises en considération. 
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4.2 Paramètres 

Les paramètres et leurs sous-classes sont récapitulés dans le tableau 1. 

E
x

p
o

s
it

io
n

 p
o

te
n

ti
e

ll
e

 d
e

 l
'ê

tr
e

 h
u

m
a

in
 /

 

d
is

p
e
rs

io
n

 p
o

te
n

ti
e
ll
e
 d

a
n

s
 l

'e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t

Support

Potentiel de libération pour l’employé ou le consommateur

Potentiel de libération pour l'environnement

Exposition potentielle maximale de l'être humain

Masse possible de nanomatériaux avec laquelle un employé entre en contact chaque jour

Masse possible de nanomatériaux avec laquelle un employé peut entrer en contact chaque jour dans le

cas du pire scénario possible

Fréquence à laquelle un employé entre en contact avec les nanomatériaux

E1A,V

E1U

E2

E2.1

E2.2

E1

E2.3

Masse de nanomatériaux avec laquelle un consommateur entre en contact chaque jour via le produit de 

consommation
E2.4

Fréquence à laquelle un consommateur utilise le produit de consommation E2.5

E3.1
Masse de nanomatériaux disséminés dans l'environnement via les eaux usées, l’air pollué ou les déchets, 

par an

E3.2Masse de nanomatériaux dans les produits d'utilisation, par an

Dispersion potentielle maximale dans l'environnement E3

E3.3Masse de nanomatériaux éliminés, par an

E
ff

e
ts

p
o

te
n

ti
e
ls

Effets potentiels

Stabilité (demi-vie) des nanomatériaux dans des conditions physiologiques W2A,V

Réactivité acellulaire: biological oxydative damage, activité rédox, activité photocatalytique. 

Réactivité cellulaire: induction par les médiateurs inflammatoires, induction des radicaux oxygénés, 

réduction de la teneur en gluthation, induction de la carbonylation des protéines

W1

W

Stabilité (demi-vie) des nanomatériaux dans des conditions environnementales W2U

 

Tableau 1 : Classification des paramètres utilisés 
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4.3 Nanopertinence selon la grille précaution (N) 

Les paramètres N-EU15, N1 et N2 permettent d’évaluer la nanopertinence du système. Les cri-

tères mentionnés au chapitre 2.2 (Domaine d’application) servent de référence pour 

l’établissement de ces paramètres.  

Approche 1 (UE-Recommandation 

relative à la définition des nanomaté-

riaux) 

Distribution granulométrique des 

particules primaires (libres, liées, sous 

forme agrégée ou agglomérée) 

contenues dans les matériaux 

 

Matériaux fabriqués de manière ciblée 

possédant un rapport spécifique 

surface/volume supérieur à 60 m2/cm3  

(applicable quand la distribution 

granulométrique n’est pas connue)  

 

Les fullerènes, les flocons de graphène 

et les nanotubes de graphite à paroi 

simple sont considérés comme des 

nanomatériaux, même dans le cas où ils 

présentent des dimensions inférieures à 

1 nm. 

 

 

 

Au moins 50% 

>1 nm, <100 nm 

(une ouplusieurs 

dimensions externes) 

ou 

 

oui 

 

ou 

 

oui 

 

 

 

Au moins 50% 

>100 nm (une ou 

plusieurs dimen-

sions externes)  

et 

 

non 

 

et 

 

non 

 

 

 

Inconnu 

 

 

et 

 

inconnu 

 

et 

 

inconnu 

N-EU 1 

(suite au N1a)  

0 1 

(suite au 

N1) 

Approche 2 (approche de précaution) 

Ordre de grandeur des particules 

primaires présentes (libres, liées, sous 

forme agrégée ou agglomérée) 

Les fullerènes, les flocons de graphène 

et les nanotubes de graphite à paroi 

simple sont considérés comme des 

nanomatériaux, même dans le cas où ils 

présentent des dimensions inférieures à 

1 nm. 

 

>1nm, <500 nm (une ou plusieurs 

dimensions externes) 

ou 

 

oui 

 

>500 nm 

N1 1 0 

Les particules primaires forment des 

agglomérats ou des agrégats >500 nm. 

oui non inconnu 

N1a 1 

(suite au N2) 

1 1 

Tableau 2 : Nanopertinence 

                                              
15 N-EU : ce paramètre définit la nanopertinence sur la base de la proposition de l’UE pour une définition des nanoma-

tériaux (cf. chapitre 2.2).  
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Si les particules primaires (particules individuelles entre 1 et 500 nm) existent sous forme 

d’agrégats ou d’agglomérats >500 nm, il est alors primordial pour la « nanopertinence » de sa-

voir si ceux-ci peuvent, dans certaines conditions (dans le corps humain ou dans 

l’environnement), se désintégrer en particules primaires ou en agglomérats plus petits (<500 

nm) (N2). Si des agglomérats stables existent en plus de particules primaires libres, il faut dans 

tous les cas attribuer la valeur 1 au paramètre N2. 

La stabilité des nanomatériaux dans le corps humain est importante pour évaluer les besoins en 

termes de précaution (N2A,V) pour la santé, et la stabilité dans la nature, pour l’environnement 

(N2U). 

Même pour les agglomérats stables >500 nm, il peut se créer des éléments structurels (ramifi-

cations nanométriques) qui peuvent présenter une toxicité nanospécifique au contact des tissus 

biologiques. N2a s’applique à ces cas dans la grille de précaution.  

 

Seulement si N1a = oui :  
Une désagglomération des agglomérats (ou agrégats) en particules 
primaires ou agglomérats <500 nm a-t-elle lieu dans des conditions 
physiologiques ? 

oui 

 

non 

N2A,V 1 1 
(suite au 

N2a) 

Seulement si N1a = oui :  
Une désagglomération des agglomérats (ou agrégats) en particules 
primaires ou agglomérats <500 nm a-t-elle lieu dans les diverses 
conditions environnementales possibles ? 

oui 

 

non 

N2U 1 0 

Seulement si N2A,V = non :  
Y a-t-il des agglomérats entre 500 nm et 10 μm qui pourraient 
pénétrer dans les poumons des employés ou des consommateurs ? 

oui 

 

non 

N2a 1 0 

Tableau 3 : Nanopertinence des agglomérats 

 

Le processus d’évaluation de la nanopertinence est récapitulé dans le diagramme suivant. Se 
référer à l’annexe 6.1 pour le détail de la marche à suivre. 

 

 



 

 

  

 Instructions concernant l’usage de la grille de précaution pour les nanomatériaux synthétiques OFSP/OFEV 2018, version 3.1 

Page 20/48 

oui

Approche 1: UE-Recommandation relative à la 

définition des nanomatériaux
Approche 2 : définition de 

précaution

Les particules primaires forment des agglomérats 

ou des agrégats >500 nm

Le matériau contient des particules primaires libres, sous forme agrégée

ou agglomérée dont au moins 50%, dans la distribution granulométrique, 

possèdent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 

1 et 100 nm

ou 

(dans le cas où la distribution granulométrique est inconnue)

Le matériau possède un rapport spécifique surface/volume supérieur à 

60 m2/cm3

ou

Le matériau est constitué de fullerènes, de flocons de graphène ou 

de nanotubes de graphite à paroi simple

Les agglomérats sont-ils stables dans les

conditions physiologiques ou 

environnementales ?

Concerne seulement l’être humain 

(« non nanopertinent » pour l’environnement) : 

Existe-t-il des agglomérats entre 500 nm et 15 μm qui 

pourraient pénétrer dans les poumons des employés 

ou des consommateurs ?

oui

non nanopertinent *

non

nanopertinent *

nanopertinent *

non

nanopertinent *

oui

oui

non nanopertinent *

non

non

* « nanopertinent » signifie nanopertinent 

au sens de la grille de précaution

Le matériau contient des particules 

primaires de 1 à 500 nm 

ou

Le matériau est constitué de fullerènes, 

de flocons de graphène ou 

de nanotubes de graphite à paroi simple

non

non nanopertinent *

inconnu

oui

 

Figure 4 : Processus d’évaluation de la nanopertinence 

4.4 Niveau d’information (I) 

Les paramètres I1 à I3 évaluent les incertitudes dues au manque de connaissances concernant les 

antécédents des nanomatériaux (figure 1) et leur vie ultérieure. Ils englobent aussi les connaissances 

portant sur d’autres effets possibles sur le nanomatériau au cours de sa vie. Le paramètre I4 reflète 

les imprécisions du système considéré, p. ex., impuretés, estimation imprécise de la distribution des 

tailles des nanomatériaux. La somme des paramètres I1 à I4 fournit le facteur I. 

La provenance du matériau (nanométrique) initial est-elle 
connue ? 

oui en partie non 

I1  0 3 5 

Les données nécessaires sur le matériau nanométrique 
initial sont-elles disponibles pour remplir la grille ? 

oui en partie non 

I2 0 3 5 

Les futurs utilisateurs des nanomatériaux considérés sont-
ils connus ? 

oui en partie non 

I3 0 3 5 

Avec quelle précision le système du matériau est-il connu 
et est-il possible d’évaluer les facteurs perturbants (p. ex., 
impuretés) ? 

précisément de 
manière 

imprécise 

ne sait 
pas 

I4 0 3 5 

Tableau 4 : Niveau d’information sur le cycle de vie 
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Les fabricants primaires de nanomatériaux doivent remplir I1 et I2 comme suit : 

 I1 : répondre pour les matériaux initiaux non nanométriques 

 I2 : dans le cas où aucun matériau initial n’est nanométrique, répondre par « oui » à ce 

paramètre 

 

4.5 Potentiel effecteur (W) 

Le présent chapitre présente la manière d’évaluer le potentiel effecteur d’un nanomatériau et les 

données qui sont nécessaires à cet égard. Les méthodes de détermination et d’évaluation de 

ces données sont expliquées dans le détail. 

La grille de précaution considère que les matériaux nanopertinents peuvent entrer en contact 

avec les cellules et les tissus ou sont absorbés par eux. Ils peuvent y produire des effets en 

fonction de leur potentiel effecteur. Pour évaluer le potentiel effecteur des nanomatériaux, la 

grille de précaution se fonde sur leur réactivité et leur stabilité. Dans diverses études, les effets 

des nanomatériaux, mesurés au moyen de méthodes cellulaires ou acellulaires distinctes, ont 

été comparés aux effets in vivo correspondants (tableau 5, réf. a, e, f, h). Le choix des para-

mètres de réactivité cités au point 1 a été largement fondé sur de telles études comparatives. 

En outre, il a été fondé sur les mécanismes d’action pertinents quant à l’effet des nanomaté-

riaux sur les organismes, connus à l’heure actuelle 16.  

La grille de précaution propose d’évaluer les potentiels effecteurs des nanomatériaux sur la 

santé et l’environnement à partir des paramètres de réactivité suivants : 

1. Paramètres calculés ou mesurés dans des systèmes d’essais acellulaires : réactivité ré-

dox calculée à partir de l’énergie entre la bande de valence et la bande de conduction 

(band gap), de l’activité photocatalytique et du « biological oxydative damage » (W1.1) ;  

Paramètres cellulaires mesurés : la formation de radicaux oxygénés (Reactive Oxygen 

Species, ROS), la réduction de la teneur en GSH (glutathion, tripeptide soufré) ou la 

carbonylation de protéines et l’induction cellulaire de médiateurs inflammatoires comme 

les cytokines ou les chemokines (W1.2). 

2. La stabilité des nanomatériaux dans le corps humain (W2A,V) ou dans l’environnement 

(W2U). 

Lorsque les indications nécessaires à l’évaluation du potentiel effecteur ne sont pas disponibles, 

une mesure ou un calcul peuvent s’avérer être nécessaires, car, sinon, la réactivité considérée 

peut éventuellement être trop élevée. Un calcul ou une mesure est particulièrement important 

en cas d’exposition humaine ou de dispersion dans l’environnement lorsque celle-ci ne peuvent 

être évitées par des mesures de protection ou l’utilisation de formes de produits alternatives.  

                                              
16 A. Nel et al.: Nanomaterial toxicity testing in the 21st century: use of a predictive toxicological approach and high-

throughput screening; Accounts of chemical research (2013), 3, 607-621 
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Activité rédox 

(bande 

d'induction) 

Activité  photo-

catalytique

Dommage 

biologique 

oxydatif 

(BOD)

Induction de IL-

8, IL-1b ou TNFa

Indution de 

ROS

Réduction de 

GSH

Carbonyla-

tion des 

protéines

Ag (0) c 

(Ø: 35-60nm)

d, NM300

(Ø:8-47nm)

d, NM300 d, NM300

CeO2
a 

(Ø: 18.3nm)

c 

(Ø: 7-25nm)

f, h 

(Ø: 9.7nm)

Co3O4
a 

(Ø: 10.0nm)

c 

(Ø: 20nm)

f 

(Ø: 18.4nm)

CuO a 

(Ø: 12.8nm)

c 

(Ø: 18-34nm)

f 

(Ø: 23.1nm)

Fe2O3 a 

(Ø: 12.3nm)

c 

(Ø: 30nm)

h 

(Ø: 15nm)

Fe3O4
a 

(Ø: 12.0nm)

c 

(Ø: 25nm)

Mn2O3
a 

(Ø: 51.5nm)

c 

(Ø: 45nm)

SiO2 

(amorphe)

a 

(Ø: 13.5nm)

c 

(Ø: 15nm)

h, i 

(Ø: 14nm)

g, i, NM200, 

NM203

(Ø: ~15nm)

g 

(Ø: 15nm)

TiO2 

(anatase)

a 

(Ø: 12.4nm)

b 

(Ø: 10-100nm)

c 

(Ø: 10-25nm)

h, i, P25

 Ø: 20-80nm)

i, P25 d, NM101

(Ø: 4-100nm)

g, NM105

(Ø: 21nm)

TiO2 

(rutile)

b 

(Ø: 100nm)

c 

(Ø: 5000nm)

f 

(Ø: 30nm)

d 

(Ø: 80-400nm)

d 

(Ø: 80-

400nm)ZnO a 

(Ø: 22.6nm)

c 

(Ø: 25-

>100nm)

d, e, f, h 

(Ø: <10-

>100nm)

d, g, NM110 d, NM110 g 

(Ø: 80nm)

BaSO4 h,  NM 220

(Ø: 25nm)

g,  NM 220

(Ø: 32nm)

MWCNT  c 

(Ø: 8nm, L: 

20µm)

d, NM400

(Ø: ~14nm, L: 

~850nm)

d, NM400 d, NM400 g, NM400

MWCNT  c 

(Ø: 15nm, L: 1-

40µm)

d, NM402

(Ø: ~12nm, L: 

~1370nm)

d, NM402 d, NM402 g, NM402

Réactivité  mesurée (acellulaire) ou calculée 

(W1.1)

Réactivité  mesurée (cellulaire) (W1.2)Nano-

matériau 
(sans  

revêtement 

ou non 

fonction-

nal isé)

 

Tableau 5 : Évaluation de la réactivité (W1) pour une sélection de nanomatériaux 

Le tableau présente un résumé des études relatives aux paramètres de réactivité calculés et mesurés. Seules ont été 

prises en compte des études portant sur différents nanomatériaux examinés avec la même méthode. Les réactivités 

des études e et f se rapportent à la surface, celles des autres études au poids des nanomatériaux. Des critères uni-

formes ont été définis pour les différentes études aux fins de classification en « faible », « moyenne » et « élevée » 

(cf. annexe 6.2). 

Vert : réactivité faible ; jaune : réactivité moyenne ; rouge : réactivité élevée. Ø : diamètre du matériau primaire ; L : 

longueur des MWCNT 

Sources : 
 
a : Zhang, H. et al.; acsnano, 6(5), 4349-4368, 2012 
b : van Driel, B.A. et al.; Microchemical Journal 126 (2016) 162-171  
c : Hsieh S.-F. et al.; Small 2013, 9, 9-10  
d : Kermanizadeh, A. et al.; Particle and Fibre Toxicology 2012, 9:28 
e : Cho, W.-S. et al.; Nanotoxicology 2012, 6 (1), 22-35 
f : Cho,W.-S. et al.; Particle and Fibre Toxicology 2013, 10:55 
g : Driessen, M.D. et al.: Particle and Fibre Toxicology 2013, 10:55 
h : Wiemann, M. et al.; J Nanobiotechnol (2016), 14:16 
i : Winter, M. et al.: Nanotoxicology 2011; 5(3), 326-340 
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Pour l’évaluation des paramètres comme faiblement, moyennement ou hautement réactifs, des 

critères ont été déduits pour chacune des études figurant dans le tableau 5. Dans ce tableau ne 

figurent que des études dans lesquelles plusieurs nanomatériaux bien caractérisés ont été 

soumis à la même méthode d’investigation. Cela permet une évaluation comparative des para-

mètres de la réactivité à l’intérieure d’une étude donnée.  

 

Méthodes de détermination de la réactivité des nanomatériaux 

Méthodes de calcul et méthodes de détermination acellulaires 

L’activité rédox peut être utilisée comme grandeur de mesure de la réactivité. Les matériaux 

ayant une activité rédox peuvent perturber les réactions de transfert d’électrons dans les cel-

lules. Les potentiels rédox des métaux et des composés métalliques sont déterminés, dans des 

conditions standard, vis-à-vis d’une électrode d’hydrogène et sont disponibles dans les ency-

clopédies spécifiques. Le potentiel rédox d’une réaction chimique peut se calculer en sommant 

les deux demi-réactions (oxydation et réduction). Plus le potentiel est négatif, plus la forme ré-

duite agit comme un réducteur. Un bon exemple en est le lithium qui, avec 3,02 V sous sa 

forme métallique Li0, est un puissant réducteur et cède facilement son électron de valence. Plus 

le potentiel est positif, plus la forme oxydante agit comme un oxydant. L’or, par exemple, pos-

sède, avec +1,42V sous sa forme oxydée Au3+, un haut potentiel d’oxydation et capture ainsi 

facilement des électrons. Dans les conditions environnementales, certains nanomatériaux mé-

talliques s’oxydent rapidement, du moins en surface (passivation). Leur potentiel rédox corres-

pond donc plutôt à celui de leurs oxydes. Des effets d’échelle ne sont attendus sur les 

propriétés physico-chimiques qu’à partir d’un diamètre de particule inférieur à 30 nm17. Si un 

matériau intervient sous forme macroscopique et sous forme nanoscopique, le potentiel rédox 

du nanomatériau peut donc, dans de nombreux cas, être estimé sur la base de celui du maté-

riau macroscopique. 

Les potentiels rédox valables en conditions standard sont peu significatifs dans de nombreux 

cas et doivent être convertis aux conditions prévalant dans les cellules vivantes. Dans la pra-

tique, cette conversion est toutefois difficile à mettre en œuvre en raison du nombre élevé de 

paramètres.  

L’estimation de l’activité rédox des semi-conducteurs et des oxydes de métaux peut être avan-

tageusement réalisée sur la base de la bande de conduction (band gap). Ce faisant, l’activité 

rédox dans les systèmes biologiques est estimée en se fondant sur l’énergie de la bande de 

conduction comparée aux potentiels rédox cellulaires18. Les nanomatériaux dont la bande de 

conduction présente une énergie se recouvrant avec les potentiels rédox des cellules (-4,12 bis 

-4,84 eV) sont considérés comme ayant une activité rédox. 

Il existe une norme ISO (ISO 22197) pour la mesure de l’activité de matériaux photocataly-

tiques. Bien qu’elle ne soit pas prévue pour les matériaux en poudre, elle peut être utilisée 

comme base pour les mesures de nanomatériaux. En outre, des méthodes pour la détermina-

                                              
17 M. Auffan et al.: Towards a definition of inorganic nanoparticles from an environmental, health and safety perspec-

tive; Nature nanotech. 4, 634-641 (2009) 
18 H. Zhang et al.: Use of Metal Oxide Nanoparticle Band Gap to Develop a Predictive Paradigm for Oxidative Stress 

and Acute Pulmonary Inflammation; acsnano, 6(5), 4349-4368, 2012. 
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tion de l’activité photocatalytique, développées spécifiquement pour les pigments et les nano-

matériaux, ont été publiées19,20.   

Divers systèmes d’essai acellulaires peuvent en outre être utilisés pour déterminer la réactivité 

des nanomatériaux. Une des méthodes consiste à déterminer le dommage oxydatif (Biological 

Oxidative Damage [BOD]), soit à enregistrer la réduction de la capacité antioxydative de sérum 

sanguin humain, induite par un nanomatériau.21 

 

Méthodes de détermination cellulaires 

Divers systèmes cellulaires in vitro peuvent également être utilisés pour déterminer la réactivité 

des nanomatériaux. Contrairement aux systèmes d’essai acellulaires, on y prend aussi en 

compte des effets nécessitant un système cellulaire intact. 

On peut utiliser, comme critère pour la réactivité, les données concernant l’induction de stress 

oxydatif22, en particulier la formation de radicaux oxygénés (ROS), la réduction de la teneur en 

gluthation ou la carbonylation des protéines. L’induction de médiateurs inflammatoires comme 

les cytokines, le TNF ou les interleukines IL-8 ou IL-1β donne également une indication quant 

à la réactivité d’un nanomatériau. Pour ces divers paramètres de réactivité, différentes mé-

thodes in vitro sont décrites dans la littérature scientifique (cf. tableau 5). A noter que les effets 

induits par des nanomatériaux peuvent varier d’une lignée cellulaire à l’autre23. Des méthodes 

de test harmonisées à l’échelle internationale ne sont pas encore disponibles, mais des mé-

thodes correspondantes sont décrites dans les références bibliographiques citées.  

 

Évaluation de la réactivité 

Le tableau 5 montre que le résultat d’une évaluation fondée sur un paramètre individuel peut 

varier en fonction du paramètre utilisé. Il est donc recommandé de fonder l’évaluation sur le 

nombre de paramètres évoqués le plus élevé possible. En outre, il convient d’utiliser à chaque 

fois le critère le plus sensible. La réactivité photocatalytique en particulier devrait être prise en 

considération lorsque l’environnement est soumis à exposition et lorsque les applications peu-

vent conduire à une exposition de la peau. Si l’on ne dispose d’aucune donnée sur la réactivité 

du nanomatériau, on peut imaginer le pire scénario possible et partir d’une réactivité élevée.  

S’agissant des résultats de la grille de précaution, la part du besoin de précaution résultant 

d’une « ignorance » est toujours indiquée. Ainsi sont mises en évidence les investigations à 

mettre en œuvre pour réduire ce besoin le cas échéant. 

                                              
19 NA Lee et al. : Development of multiplexed analysis for the photocatalytic activities of nanoparticles in aqueous 

suspensions. Photochem Photobiol Sci, 2011, 10(12), 1979-82 
20 B.A. van Driel et al.: A quick assessment of the photocatalytic activity of TiO2 pigments – From lab to conservation 

studio!, Microchemical Journal 126 (2016) 162-171 
21 S.-F. Hsieh. et al.: Mapping the Biological Oxidative Damage of Engineered Nanomaterials, Small 2013, 9, 9-10 
22 On désigne par stress oxydatif le déséquilibre entre la formation de radicaux libres (ROS) et les anti -oxydants endo-

gènes. Quand la concentration des radicaux libres est trop haute, les systèmes rédox de la cellule sont perturbés, ce 

qui peut conduire à des effets toxiques. 
23 Cho,W.-S. et al.; Particle and Fibre Toxicology 2013, 10:55 
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Le tableau 6a présente une comparaison des réactivités figurant dans le tableau 5, déduites 

pour les différents nanomatériaux, avec les données publiées relatives aux réactions inflamma-

toires aigües et subchroniques dues à l’inhalation des nanomatériaux. 

 

Nano-

matériau

Réactivité 

acellulaire 

mesurée ou 

calculée

Réactivité 

cellulaire 

mesurée

Toxicité aigüe par inhalation

Valeur seuil pour le critère "très 

réactif": rat STIS NOAEC ≤10 mg/m3; 

souris  inhalation oropharyngée 

NOAEC ≤20 µg/animal 

Toxicité subchronique par inhalation

Valeur seuil pour le critère "très réactif": 

étude rats 90d: NOAEC ≤1 mg/m3;

étude rats 28d: NOAEC ≤2 mg/m3  

Ag (0) M H Rat acute inhalation: no adverse 

effects at 0.076-0.75 mg/m3 (a)

Rat inhalation 90-day: Chronic alveolar 

inflamation and small granulomatous 

pulmonary lesions (49-515 ug/m3; regress in 

males but not in females after exposure 

cessation. NOAEC: 0.1 mg/m3 (b, c)

CeO2
L H Rat STIS: NOAEC <0.5 mg/m3; partialy 

reversible during post-exposure 

period at 0.5 mg/m3 but not at 5 

mg/m3 (overload) (d)

Rat inhalation 90-day: NOAEC <1 mg/m3; 

Permanent effects during 90d post-

exposure period (e)

Co3O4 H L Mice oropharyngeal aspiration: 

Increase of IL-6, MCP-1 and 

Neutrophils in BAL fluid after 40h (f)

CuO H H Mice oropharyngeal aspiration: 

Increase of IL-6, MCP-1 and 

Neutrophils in BAL fluid after 40h (f)

Rat STIS: NOAEC 0.6 mg/m3. dose-

dependent toxicity , which almost 

completely resolved during a 3-

week post-exposure period (g)

Fe2O3 L L Rat STIS: NOAEC ≥ 30 mg/m3 (h)

Fe3O4 L Mice oropharyngeal aspiration: No 

Increase of IL-6, MCP-1 and 

Neutrophils in BAL fluid after 40h (f)

Rat inhalation 90-day: NOAEL 4.7 mg/m3; 

MMAD aprox. 1.3 µm (i)

Mn2O3 H Mice oropharyngeal aspiration: 

Increase of IL-6, MCP-1 and 

neutrophils in BAL fluid after 40h (f)

SiO2 

(amorphe)

L H Rat STIS (NM 200, NM 203): NOAEC 1 

mg/m3; partialy reversible during post-

exposure period (h, j)

Rat inhalation 90-day (NM 200, NM 203)  

NOAEC 1 mg/m3 (h)

TiO2 

(anatase)

H H Rat STIS (NM 105): NOAEC: <2 mg/m3; 

partialy reversible during post-

exposure period (k)

Rat inhalation 90-day (NM105): NOAEC: 0.5 

mg/m3 (h)

TiO2 (rutile) L H Rat Instillation: No increase of 

granulocytes in BAL at 24h after 

instillation (150cm2/rat) (l)

ZnO L H Rat STIS NOAEC (NM110): <8 mg/m3; 

reversible during post-exposure 

period (h)

Rat inhalation 28-day: NOAEC: <2 mg/m3. 

Inflammation was not persistent during 

recovery phase (n)
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Nano-

matériau

Réactivité 

acellulaire 

mesurée ou 

calculée

Réactivité 

cellulaire 

mesurée

Toxicité aigüe par inhalation

Valeur seuil pour le critère "très 

réactif": rat STIS NOAEC ≤10 mg/m3; 

souris  inhalation oropharyngée 

NOAEC ≤20 µg/animal 

Toxicité subchronique par inhalation

Valeur seuil pour le critère "très réactif": 

étude rats 90d: NOAEC ≤1 mg/m3;

étude rats 28d: NOAEC ≤2 mg/m3  

BaSO4
L Rat STIS NOAEC (NM220): >50 mg/m3; 

Effects transient effects (m)

Rat Inhalation 90-day NOAEC (NM220): 

NOAEL:50 mg/m3 (h)

MWCNT H H Rat STIS NOAEC (NM400): <2 mg/m3; 

Effects persisting during post-

exposure period (m)

Rat inhalation 90-day NOAEC (NM400):

<0.1 mg/m3. At 0.1 mg/m3 minimal

granulomatous inflammation in the lung 

and in lung-associated lymph nodes (o)

MWCNT M H Rat STIS NOAEC (NM402): <2 mg/m3; 

Effects persisting during post-

exposure period (m)

Rat Inhalation 90-day NOAEC (NM402): 0.25 

mg/m3. The slight changes in BALF 

parameters at 0.25 mg/m3 recovered and 

signs of lung clearance were observed. No 

pathological changes were observed on the 

pleura (p)  

Tableau 6a : Aperçu des réactivités calculées, déterminées en milieu acellulaire et cellulaire (cf. tableau 5) ainsi que 

des réactions inflammatoires mesurées sur des animaux de laboratoire dont les poumons ont été exposés à une sé-

lection de nanomatériaux. 

Vert : réactivité/toxicité faible ; jaune : réactivité/toxicité moyenne ; rouge : réactivité/toxicité élevée 

Sources : 
a Sung JH, Ji JH, Song KS et al. Toxicol. Ind. Health 27(2), 149-154 (2011) 
b Sung JH, Ji JH, Park JD et al. Toxicol. Sci. 108(2), 452-461 (2009) 
c Song KS, Sung JH, Ji JH et al. Nanotoxicology 7(2), 169-180 (2013) 
d Keller J, Wohlleben W et al. Arch. Toxicol. 2014, 88: 2033-59 
e Schwotzer D, Ernst H et al. Particle and Fibre Tox. 2017, 14:23 
f Zhang H, Ji Z et al. ACSnano 6, no. 5, 4349-4368 (2012) 
g Gonsens I, Cassee FR et al. Nanotoxicology 10(8), 1095 (2016) 
h Arts J, Irfan MA et al. Regulatory Toxicology and Pharmacology 76 (2016) 234-261 
i Pauluhn J., J. Appl. Toxicol. 2012; 32: 488-504 
j Arts J, Muijser H et al. Food Chem Toxicol 2007, 45:1856-67 
k Ma-Hock L, Burkhardt S et al. Inhalation toxicology  2009 21(2): 102-118 
l Cho W-S et al.; Particle and Fibre Tox. 2013, 10:55 
m Klein CL, Wiench K. et al. Arch Toxicol (2012) 86: 1137-1151 
n Morimoto Y, Int. J. Mol. Sci. 2016,  17, 1241 
o Ma-Hock L, Treumann S et al. Toxicol. Sci. 2009 112(2): 468-481 
p Pothmann D, Simar S et al. Particle and Fibre Tox. 2015, 12:21 

 

La comparaison montre que la concordance entre les réactivités calculées et mesurées en mi-

lieu acellulaire, et les toxicités aigües et subchroniques par inhalation est faible. Les systèmes 

de tests cellulaires présentent une meilleure concordance. La combinaison des réactivités cal-

culées, déterminées en milieu acellulaire et cellulaire présente la meilleure concordance sans 

résultats incorrects négatifs (tableau 6b). Un possible rétablissement après exposition résultant 

d’une faible stabilité ou d’une faible demi-vie du nanomatériau (p. ex., nanomatériaux en ZnO 

ou CuO) n’est pas examiné lors de l’évaluation de la réactivité. Lors de l’évaluation du potentiel 

effecteur en revanche la stabilité du nanomatériau est concernée. 

Le potentiel effecteur des fibres et des tubes biopersistants d’une longueur supérieure à 5 mi-

cromètres, qui peuvent être considérés comme des nanomatériaux, relève de mécanismes par-

ticuliers. Ils devraient donc être évalués à part (cf. chapitre 2.2). 
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Concordance 

correcte

Incorrecte  

positive

Incorrecte 

négative

Nb de jeux de 

données 

exploitables

Réactivités calculées et mesurées (acellulaires) 

 toxicité pulmonaire aigüe (in vivo ) 

9 1 3 13

Réactivités calculées et mesurées (acellulaires)  

 toxicité subchronique par inhalation ( in vivo ) 

4 0 3 7

Réactivités mesurées (cellulaires)  ( in vitro ) 

 toxicité pulmonaire aigüe (in vivo )

9 2 1 12

Réactivités mesurées (cellulaires) ( in vitro ) 

 toxicité subchronique par inhalation ( in vivo ) 

8 0 0 8

Réactivités calculées/mesurées (acellulaires) ou 

réactivités mesurées (cellulaires) ( in vitro ) 

 toxicité pulmonaire aigüe (in vivo ) 

10 2 0 12

Réactivités calculées/mesurées (acellulaires) ou 

réactivités mesurées (cellulaires) ( in vitro ) 

 toxicité subchronique par inhalation ( in vivo )  

8 0 0 8

 

Tableau 6b : Concordance des réactivités calculées ou déterminées en milieu acellulaire ou cellulaire avec des don-
nées in vivo relatives à la toxicité pulmonaire (réactions inflammatoires) 

Effets calculés et effets déterminés en milieu cellulaire et acellulaire : les nanomatériaux moyennement et hautement 
réactifs ont été évalués de la même manière aux fins de la comparaison. 

 

Stabilité  

Par stabilité, on entend dans le présent contexte la durabilité, c’est-à-dire la résistance des na-

nomatériaux synthétiques utilisés à la dissolution, à la transformation chimique ou physique (p. 

ex., la transformation d’une nanoparticule d’argent en nanoparticule de sulfure d’argent dans les 

stations d’épuration), à la fusion, à la sorption, à l’agglomération / agrégation ou à la décompo-

sition ou la métabolisation des particules.  

Les conditions (et donc la stabilité) peuvent théoriquement diverger les unes des autres dans le 

corps humain (milieu physiologique) et dans les différents environnements (eaux, sédiments, 

biote). Voilà pourquoi ces deux milieux ont été différenciés. Il faut s’assurer que les conditions 

pour l’évaluation avec la grille de précaution soient définies précisément : 

 Conditions dans l’organisme : dans certaines circonstances, il peut être nécessaire, se-

lon la voie d’absorption, la transformation chimique, l’élimination et l’accumulation, de 

remplir une nouvelle grille de précaution pour chaque condition différente (p. ex., pH des 

poumons ou de l’estomac). Des solvants spécifiques à la détermination de la solubilité 

des nanomatériaux dans les milieux biologiques ont été développés24 25. La solubilité de 

divers nanomatériaux a été déterminée dans de tels solvants26 (tableau 7). 

 Conditions environnementales : les conditions environnementales potentielles varient 

fortement en fonction du compartiment considéré et des spécificités physico-chimiques 

qui prédominent dans chacun. Il faut donc d’abord élaborer les scénarios les plus perti-

                                              
24 Utembe W et al. Particle and Fibre Tox. 2015, 12:11 
25 Pelfrêne A et al. Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14, 112 
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nents, avant d’évaluer chacun des autres scénarios à l’aide d’une nouvelle grille de pré-

caution. 

Au sens strict, il faudrait établir une distinction entre la stabilité dans les systèmes environne-

mentaux biotiques et abiotiques. S’il n’y a pas de preuve que les stabilités dans les systèmes 

abiotiques diffèrent de celles dans les systèmes biotiques, on peut admettre en première ap-

proximation la même stabilité que pour les systèmes biotiques (W2A,V et W2U). Si tel n’est pas le 

cas, il y a lieu d’examiner de plus près tant la stabilité biotique que la stabilité abiotique.  

 

Nanomatériau t½ poumon 

(STIS) 

Solubilité dans 

l’eau 

Solubilité dans les liquides biologiques 

CeO2 (NM211) > 40d < 10 mg/l < 10 mg/l (DMEM+FCS: 24h; PBF: 28d) 

CuO - 0.4% (pH 7.5) 120 mg/l (PSF: pH 4.3, 28d)  

1 mg/l (Gamble: pH 7.5, 28d) 

Fe2O3 < 40d < 1mg/l 1 mg/l (PSF: pH 4.3, 28d; Gamble: pH 7.5, 

28d) 

SiO2 (NM200, 

amorphe) 

- 67-115 mg/l Soluble (Gamble: 24h);  

39 mg/l (DMEM+FCS: 24h) 

TiO2 (anatase) > 40d Ti < 1mg/l  

ZnO (NM110) Clairance 

rapide 

Insoluble  < 100 mg/l (Gamble: pH 7.4; 72h) 

> 1800 mg/l (ALF: pH 4.5; 72h) 

BaSO4 (NM220) < 40d 6 mg/l 7 mg/l (PSF: 28d); 

12 mg/l (PBS: 28d) 

MWCNT (NM400) - Insoluble - 

MWCNT (NM402) - Insoluble - 

Tableau 7 : Demi-vies (t½) et solubilités 

Les demi-vies dans les poumons ont été extrapolées à partir de données issues d’études portant sur l’inhalation 

aigüe chez les rats (STIS). Les nanomatériaux ayant une demi-vie > 40d ou une solubilité < 100 mg/l sont considérés 

comme biopersistants26. L’ALF (Artificial lysosomal fluid), un mélange de DMEM (Dulbecco's modified Eagle medium) 

et de FCS (Foetal calf serum), le PSF (Phagolysosomal simulant fluid) et le PBS, (Phosphate buffered saline) sont 

utilisés comme liquide pulmonaire artificiel. 

Si un nanomatériau est instable lors d’un processus de traitement, pendant son usage ou son 

application, et que ce processus entraîne une disparition complète du nanomatériau et de ses 

agglomérats/agrégats, il est inutile de faire une nouvelle évaluation pour les étapessuivantes. 

Par contre, s’il se crée un autre nanomatériau par transformation du nanomatériau d’origine, il 

faut remplir une nouvelle grille de précaution. L’existence d’un revêtement ou d’une fonctionna-

lisation représente un cas particulier concernant la stabilité des nanomatériaux. Si l’on a à faire 

à un nanomatériau avec revêtement ou fonctionnalisé27, il faut distinguer les cas suivants28 : 

 Si le revêtement/la fonctionnalisation est stable, il faut remplir la grille de précaution sur la 

base des paramètres W1 et W2 du nanomatériau avec coating/fonctionnalisé. 

                                                                                                                                                           
26 Arts J, Irfan MA et al. Regulatory Toxicology and Pharmacology 76 (2016) 234-261 
27 Dans la présente grille de précaution, on inclut également dans la désignation « revêtement » tous les types de 

fonctionnalisation de surface. 
28 Le raisonnement reste valable si pendant la fabrication ou l’utilisation des nanomatériaux, de nouveaux se créent 

suite à des réactions chimiques (p. ex., oxydations). 
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 Si la conception du revêtement/de la fonctionnalisation est telle qu’il disparaît très rapide-

ment à l’utilisation, et donc que cela n’influence pas les propriétés des nanomatériaux, il 

faut utiliser les potentiels effecteurs sur la base des paramètres W1 et W2 des nanomaté-

riaux sans coating/non fonctionnalisés en résultant.  

 Si le revêtement/la fonctionnalisation disparaît à l’utilisation ou à l’application (ou dans le 

corps humain ou l’environnement) durant un laps de temps qui entraîne la présence de 

nanomatériaux fonctionnalisés en plus de ceux sans coating/non fonctionnalisés, il faut 

remplir une grille pour les nanomatériaux avec coating/fonctionnalisés et une pour ceux 

sans coating/non fonctionnalisés.  

Dans le cas de nanomatériaux solubles, il est possible que la substance chimique de base pré-

sente une disponibilité biologique plus élevée ou plus rapide que dans la forme non nanomé-

trique. Il pourrait en résulter une toxicité aigüe, qui ne peut pas être identifiée par les tests de 

toxicité classiques effectués sur les produits chimiques (même à un dosage élevé). C’est pour-

quoi nous avons renoncé à prendre en compte cette influence possible sur le potentiel effecteur 

dans la grille de précaution. Pour l’appréciation des effets de dissolution du revêtement, on peut 

utiliser les procédures standard usuelles de l’évaluation des produits chimiques29. 

Évaluation du potentiel effecteur 

Réactivité acellulaire mesurée/calculée (W1.1) : (biological 

oxydative damage ; activité rédox (énergie bande de 
conduction), activité photocatalytique. Réactivité cellulaire 
(W1.2) : induction par des médiateurs inflammatoires, 

induction inflammatoire par des radicaux oxygénés, réduction 
de la teneur en gluthation ; induction de la carbonylation des 
protéines  

faible moyenne élevée 

W1.1 ou W1.2 1 5 9 

Stabilité (demi-vie) du nanomatériau dans le corps humain  heures jours/ 
semaines 

mois 

W2A,V 1 5 9 

Stabilité (demi-vie) du nanomatériau dans des conditions 
environnementales  

heures jours/ 
semaines 

mois 

W2U 1 5 9 

Tableau 8 : Potentiels effecteurs  

 

4.6 Exposition potentielle de l’être humain / dispersion potentielle dans  

l’environnement (E) 

Pour évaluer l’exposition potentielle de l’être humain et la dispersion potentielle dans 

l’environnement, on se sert de deux groupes de paramètres :  

                                              
29 Les nanomatériaux synthétiques, en raison de leur cinétique toxicologique particulière, peuvent parvenir à des en-

droits du corps qui sont normalement inaccessibles aux substances chimiques (sous forme dissoute) dont ils sont 

formés. Si le nanomatériau est dissous à ces endroits, de fortes concentrations locales de cette substance chimique, 

avec de nouveaux effets toxiques, peuvent se produire. Dans le cas présent, cette influence possible sur le potentiel 

effecteur n’est pas prise en compte.  
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1. le matériau de support des nanomatériaux pour les conditions particulières de fabrica-

tion ou d’utilisation comme mesure de la disponibilité du nanomatériau (E1) ; 

2. l’exposition de l’être humain (E2) et la dispersion dans l’environnement (E3) maximales 

possibles dans le pire des cas. 

L’idée sous-jacente est la suivante : l’exposition maximale possible correspond à la quantité to-

tale de nanomatériau utilisé. Cette anticipation du pire scénario possible renforce le concept de 

précaution. Elle limite, tout en « graduant », cette exposition maximale possible en prenant en 

compte le matériau de support respectif des nanomatériaux et donc la probabilité d’une exposi-

tion en fonction de la disponibilité des nanomatériaux. 

4.6.1 Support 

Selon la nature du support des nanomatériaux, leur disponibilité potentielle est différente (ta-

bleau 9). Il n’est possible de choisir qu’un seul des environnements prédéfinis par grille. En 

choisissant un environnement physique, on attribue des valeurs prédéfinies pour la disponibilité 

en fonction de l’exposition potentielle de l’être humain (E1A,V) et de la dispersion dans 

l’environnement (E1U). 
 

Support E1A,V  E1U 

Air, aérosols <10 μm (voie d’absorption : poumons ; possibilité 

de dispersion dans l’environnement) 
1 1 

Air, aérosols >10 μm (voie d’absorption : poumons et TGI ; 

possibilité de dispersion dans l’environnement)  
0,1 1 

Fluides (absorption par le TGI et la peau ; possibilité de 

dispersion dans l’environnement) 
0,1 1 

Matrice fixe, instable dans les conditions de fabrication et 

d’utilisation en question (absorption par les poumons, le TGI et 

la peau ; possibilité de dispersion dans l’environnement) 

0,1 1 

Matrice fixe, stable dans les conditions de fabrication et 

d’utilisation en question, nanomatériaux mobiles (exposition de 

l’être humain et dispersion dans l’environnement faibles) 

10-2 10-2 

Matrice fixe, stable dans les conditions de fabrication et 

d’utilisation, nanomatériaux non mobiles (exposition de l’être 

humain et dispersion dans l’environnement improbables) 

10-4 10-4 

Tableau 9 : Exposition de l’être humain et dispersion dans l’environnement en fonction du support des nanomatériaux 

Concernant l’exposition de l’être humain, lors de l’évaluation des nanomatériaux dans l’air et 

dans les fluides (aérosols compris), on distingue une exposition possible des poumons (E1A,V 

=1) et celle d’autres organes cible30 (E1A,V = 0,1). Une différenciation analogue n’est pas perti-

nente pour l’environnement. Pour les aérosols, il faut, le cas échéant, tenir compte de l’évolution 

au cours du temps de la taille de l’aérosol (« vieillissement de l'aérosol »). 

                                              
30 Il existe des résultats selon lesquels une exposition par la peau n’aurait pas la même importance que par le système  

digestif. La grille de précaution n’établit aucune différence pour l’instant. 
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Si les nanomatériaux sont incorporés dans des matrices fixes ou qu’elles y sont liées (plastique, 

céramique, métal), l’évaluation s’effectue indépendamment du type d’exposition selon la stabil i-

té de ces matrices dans les conditions d’utilisation31, ainsi qu’en fonction de la force de la liaison 

des nanomatériaux à la matrice32. Cette procédure n’est pertinente que pour les matrices 

stables. 

Dans l’évaluation de l’exposition potentielle, les paramètres E1A,V et E1U servent de facteurs 

multiplicateurs pour caractériser son étendue. 

4.6.2 Exposition potentielle maximale de l’être humain 

Pour les employés et les consommateurs, l’exposition potentielle maximale est estimée en fonc-

tion de la masse du nanomatériau avec laquelle les personnes entrent en contact  

Masse du nanomatériau avec laquelle un employé33 

entre en contact chaque jour  

<1,2 mg <12 mg >12 mg 

E2.1 1 5 9 

Masse du nanomatériau avec laquelle, dans le pire des 

cas, un employé peut entrer en contact chaque jour  

<12 mg <120 mg >120 mg 

E2.2 1 5 9 

Fréquence à laquelle un employé entre en contact avec 

le nanomatériau  

mensuelle hebdomadaire quotidienne 

E2.3 1 5 9 

Masse du nanomatériau avec laquelle un consomma-

teur entre en contact chaque jour via le produit de 

consommation 

<1,2 mg <12 mg >12 mg 

E2.4 1 5 9 

Fréquence à laquelle un consommateur utilise le produit 

de consommation 

mensuelle hebdomadaire quotidienne 

E2.5 1 5 9 

Tableau 10 : Exposition potentielle de l’être humain 

Pour calculer les valeurs données, cf. Annexe 6.3. « Entrer en contact » signifie ici une présence physique du matériau 
dans l’environnement de l’employé ou du consommateur, sans considérer les mesures de protection spécifiques.   

 
chaque jour et de la fréquence de ces  « contacts »34. Les paramètres associés sont évalués 

suivant le tableau 10. 

L’étendue de l’exposition potentielle est alors évaluée en tenant compte de la disponibilité des 

nanomatériaux comme fonction de leur support et de la voie d’absorption (tableau 9) ; elle est 

considérée séparément pour les employés et les consommateurs. 

                                              
31 Ex. : une matrice « instable » serait du fart pour skis, une matrice « très stable » serait un cadre de vélo. 
32 Si les nanomatériaux se trouvent dans la matrice en absence d’agent solubilisant, elles peuvent être considérées 

comme fortement liées. A priori, les nanomatériaux liés en surface ne peuvent pas être classées, des études sont 
encore nécessaires. 

33 Dans la situation où différents employés subissent des expositions d’intensité différente, nous recommandons de 
remplir une grille séparée pour chaque employé. 

34 Un équipement de protection personnel peu, voire pas utilisé relève de la responsabilité de l'employé. Cette situa-
tion n'est donc pas prise en compte dans le cadre de la grille de précaution.  
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4.6.3 Dispersion maximale possible dans l’environnement 

Les dispersions dans l’environnement pendant la phase de production (incluant la fabrication, la 

transformation, l’emballage, le transport et l’élimination) et pendant la phase d’utilisation sont 

traitées séparément. Durant la phase d’utilisation, il faut également considérer deux scénarios 

différents : avec et sans élimination spécifique35. Après avoir évalué la phase d’utilisation avec 

élimination spécifique, il est nécessaire de remplir une nouvelle grille pour le processus 

d’élimination. 

Le graphique suivant représente les dispersions possibles dans l’environnement ainsi que les 

autres processus qui devraient faire l’objet d’une évaluation : 

 

 

Figure 5 : Scénarios d’exposition de l’environnement 

 
1. Phase de production (fabrication, transformation, emballage, transport, élimination) 

Lors de la phase de production des nanomatériaux, il est possible que les nanomatériaux 

se dispersent dans l’environnement via l’air pollué, les eaux usées ou une élimination non 

spécifique. L’évaluation s’effectue dans la grille de précaution en utilisant la perte des na-

nomatériaux pendant le processus correspondant (E3.1).  

Une dispersion qui adviendrait lors d’une élimination spécifique des déchets, par 

exemple, en tant que déchets spéciaux, d’un recyclage ou d’un processus de trans-

formation a lieu dans une étape séparée du processus et doit être évaluée avec une 

grille à part. Dans ce cas, l’évaluation s’effectue à partir de la masse des nanomatériaux 

issus de la phase de production et spécifiquement éliminés (E3.3). Pour choisir une mé-

thode d’élimination adaptée, il est recommandé de remplir la grille de précaution en colla-

boration avec une entreprise de traitement des déchets adaptée. Voir également les 

activités dans le cadre de l’élimination des nano-déchets39. 

                                              
35 Voir : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/guide-des-dechets-a-z/nanodechets.html 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/guide-des-dechets-a-z/nanodechets.html
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2. Phase d’utilisation 

En ce qui concerne l’utilisation, il faut différencier 2 scénarios :  

a) Pour l’utilisation sans élimination spécifique (p. ex., des produits d’utilisation cou-

rante), la dispersion dans l’environnement ne peut que difficilement être évaluée. 

L’estimation se fait en recourant à la quantité totale des nanomatériaux dans les produits 

d’utilisation commercialisés (E3.2). L’estimation de la dispersion dans l’environnement 

est effectuée sans distinction du support (E1U), car à long terme comme considéré dans 

ce cas, tous les nanomatériaux se retrouvent dans l’environnement, indépendamment 

de leur support. 

b) Lors de l’utilisation suivie d’une élimination spécifique, seule la dispersion lors de 

l’utilisation est prise en considération. Cette dispersion est estimée par rapport à la 

quantité totale des nanomatériaux dans les produits d’utilisation commercialisés (E3.2), 

cette fois en tenant compte du support (E1U). 

 

Les paramètres importants pour l’environnement sont évalués comme suit : 

Masse des nanomatériaux disséminés, durant la phase de 

production, dans l’environnement via les eaux usées, l’air 

pollué ou les déchets, par an  

<5 kg <500 kg >500 kg 

E3.1 1 5 9 

Masse des nanomatériaux intégrés dans les produits 

d’utilisation par an  

<5 kg <500 kg >500 kg 

E3.2 1 5 9 

Masse des nanomatériaux spécifiquement éliminées par 

an (provenant de la phase de production et d’utilisation) 

<5 kg <500 kg >500 kg 

E3.3 1 5 9 

Tableau 11 : Dispersion dans l’environnement (Sur la manière de déterminer les valeurs indiquées, cf. annexe 6.4) 

 
Les dispersions dans l’environnement via une élimination spécifique ou un recyclage 

après utilisation représentent une étape particulière du processus et sont donc évaluées 

en utilisant la grille de précaution séparée. Le paramètre E3.3 (masse des nanomaté-

riaux spécifiquement éliminés/recyclés après la phase d’utilisation) s’applique également 

ici. 
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5 Relations entre les paramètres, évaluation et classification des mesures de 
précaution 

Les relations entre les paramètres présentés et expliqués au chapitre 4, l’évaluation des be-
soins en termes de précaution en découlant ainsi que leur classification sont présentées dans 
les parties suivantes. Ce chapitre n’est donné qu’à titre d’information complémentaire et n’est 
pas nécessaire pour remplir la version électronique de la grille de précaution.  

 

5.1 Relations et évaluation des paramètres 

5.1.1 Nanopertinence au sens de la grille de précaution 

La nanopertinence est définie en utilisant le diagramme de flux figurant dans la partie 4.3. Les 
facteurs sont : 

N1 = N-EU36 . N1 . N1a37 . N238 . N2a  

 N = 1 : « nanopertinent » au sens de la grille de précaution 

 N = 0 : « non nanopertinent » au sens de la grille de précaution 

5.1.2 Niveau d’information 

La somme des paramètres I1 à I4 fournit le facteur I :   

I = I1 + I2 + I3 + I4 

 

5.1.3 Potentiel effecteur 

Les potentiels effecteurs totaux WA,V sur les personnes et WU sur l’environnement sont évalués 

avec les formules suivantes : 

WA,V = (W1.1 ou W1.2).W2A,V  

  WU  = (W1.1 ou W1.2).W2U  

 

5.1.4 Exposition potentielle de l’être humain 

Exposition potentielle des employés : 

 EA = E1A,V 
. E2.1 . E2.3 

A ajouter dans le cas du pire scénario possible : EA
WC = E1A,V 

. E2.2 

où les facteurs sont : 

E1A,V : Support, spécifique aux groupes cible « employé / consommateur » (partie 4.6.1) 

E2.1 :  Masse de nanomatériau avec laquelle un employé entre en contact chaque jour 

E2.2 : Masse de nanomatériau avec laquelle un employé entre en contact dans le cas du pire 

scénario possible 

                                              
36 Pour N-EU = non : N1 et N2 disparaissent 
37 Pour N1a = non : N2 et N2a disparaissent 
38 Pour N2= oui : N2a disparaît 
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E2.3 : Fréquence à laquelle un employé entre en contact avec les nanomatériaux 

Exposition potentielle des consommateurs : 

EV = E1A,V 
. E2.4 . E2.5 

où les facteurs sont : 

E1A,V : Type de support, spécifique aux groupes cible « employé / consommateur » (partie 

4.6.1) 

E2.4 :  Masse du nanomatériau avec laquelle un consommateur entre en contact 

E2.5 : Fréquence à laquelle un consommateur entre en contact avec le nanomatériau 

 

5.1.5 Dispersion potentielle dans l’environnement 

Phase de production : Dispersion du nanomatériau dans l’environnement via l’air pollué, les 

eaux usées ou une élimination non spécifique. L’évaluation s’effectue en utilisant la perte de 

nanomatériau pendant le processus correspondant (E3.1) : 

EU
P = E3.1 

où les facteurs sont : 

EU
P : Dispersion maximale possible dans l’environnement lors de la phase de production  

E3.1 : Masse du nanomatériau disséminé dans l’environnement via les eaux usées, l’air pol-

lué ou les déchets, par an 

Etape d’élimination spécifique après la phase de production : Dispersion du nanomatériau 

via l’air pollué ou les eaux usées. L’évaluation s’effectue en utilisant la quantité du nanomaté-

riau rejeté pendant l’étape d’élimination au cours de l’année entière (E3.3), en tenant compte du 

support (E1U) : 

EU
PSE = E1U . E3.3 

où les facteurs sont : 

EU
PSE : Dispersion maximale possible dans l’environnement lors d’une étape d’élimination 

après la phase de production  

E1U : Type de support, spécifique aux conditions environnementales (partie 4.6.1) 

E3.3 : Masse du nanomatériau éliminé par an (issu de la phase de production) 

 

Phase d’utilisation, sans élimination spécifique : L’estimation de la dispersion dans 
l’environnement est effectuée sans tenir compte du type de support (E1U). La dispersion du na-
nomatériau dans l’environnement par les objets usuels est due aux processus de désagréga-
tion, d’abrasion et d’élimination : 

EU
G = E3.2 

où les facteurs sont : 

EU
G : Dispersion maximale possible lors de l’utilisation sans élimination spécifique 

E3.2 : Masse du nanomatériau intégré dans les produits d’utilisation par an 
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Phase d’utilisation, avec élimination spécifique : La dispersion est estimée par rapport à la 
quantité totale du nanomatériau dans les produits d’utilisation commercialisés (E3.2), cette fois 
en considérant le support (E1U) :  

EU
G,spez = E1U . E3.2 

où les facteurs sont : 

EU
G,spez : Dispersion maximale possible lors de l’utilisation avec élimination spécifique  

E1U : Support, spécifique aux conditions environnementales (partie 4.6.1) 

E3.2 : Masse du nanomatériau intégré dans les produits d’utilisation par an 

Phase d’élimination spécifique après la phase d’utilisation : L’estimation de la dispersion 

dans l’environnement est effectuée en utilisant la masse du nanomatériau éliminé par an (E3.3) 

et en prenant en considération le support : 

EU
GSE = E1U .E3.3 

où les facteurs sont : 

EU
GSE : Dispersion maximale possible dans l’environnement lors du processus d’élimination 

d’objets usuels 

E1U : Support, spécifique aux conditions environnementales (partie 4.6.1) 

E3.3 : Masse du nanomatériau éliminé par an (après la phase d’utilisation) 
 

5.2 Evaluation des besoins en termes de précaution (V) 

Pour estimer les précautions à prendre, les valeurs établies pour le potentiel effecteur W et 

l’exposition potentielle de l’être humain / la dispersion dans l’environnement E sont multipliées, 

le produit additionné à I et le résultat multiplié par N :  

V = N . (W . E + I) 

 

Précautions à l’égard des employés   VA = NA,V . (W A,V
.EA + I)  

   VA
WC = (W A,V

.EA
WC) + VA 

 

Précautions à l’égard des consommateurs VV = NA,V . (W A,V
.EV + I) 

 

Précautions en matière d’environnement  VU
P = NU . (WU

.EU
P+ I)  

   VU
PES = NU . (WU

.EU
PES+ I) 

  VU
G,spez = NU . (WU

.EU
G,spez + I) 

  VU
GES = NU . (WU

.EU
GES + I) 

  VU
G = NU . (WU

.EU
G + I) 
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où les facteurs sont : 

VU
P : Précautions pendant la production 

VU
PSE : Précautions pendant une étape spécifique d’élimination après la production 

VU
G,spez : Précautions pendant l'utilisation avec élimination spécifique 

VU
GSE : Précautions pendant une étape spécifique d’élimination d’un objet usuel  

VU
G : Précautions pendant l'utilisation sans élimination spécifique 

5.3 Classification  

L’évaluation d’une grille de précaution avec la métrique présentée précédemment permet de 

calculer un nombre de points figurant dans une fourchette définie. La situation obtenue dans 

cette fourchette permet une classification générale des mesures « nanospécifiques » à pren-

dre : 

Nombre de points Classification Signification 

 0 – 20 A Les besoins en termes de précaution 

« nanospécifiques » peuvent être considé-

rés comme faibles, aucune étude com-

plémentaire n’est nécessaire. 

 >20  B Il existe des besoins en termes de 

précaution « nanospécifiques ». A titre 

préventif, il est nécessaire de procéder à 

l’examen des mesures existantes, à des 

études complémentaires et, le cas 

échéant, de prévoir des mesures de 

réduction des risques concernant la 

production, l’utilisation et l’élimination. 

Tableau 12. Besoins en termes de précaution « nanospécifiques » 

 

La limite entre les classes A et B est fixée à 20, tant pour la santé que pour l’environnement et 

indépendamment des différents algorithmes d’évaluation. Cette définition est fondée sur des ré-

flexions sur la plausibilité liée à des études de cas (cf. tab. 13 et 14). 

Le résultat de l’évaluation ne fournit aucune information sur les risques réels encourus. En pre-

nant connaissance des besoins en termes de précaution, l’utilisateur doit réfléchir si les me-

sures de protection existantes sont adaptées ou si d’autres sont requises. Il faut toujours garder 

à l’esprit le fait que si un nanomatériau est instable lors d’un processus de traitement, pendant 

son usage ou son application, et que l’opération entraîne une disparition complète du nanoma-

tériau et de ses agglomérats ou agrégats, il est inutile de faire une nouvelle évaluation pour les 

étapes suivantes. Par contre, s’il se crée un autre nanomatériau, il faut remplir une nouvelle 

grille de précaution. 
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Dans le cadre du principe de précaution, la classe B représente une appréciation qui est appli-

cable en cas de doute à tous les matériaux nanopertinents au sens de la grille de précaution. 

Ce n’est que dans le cas où l’évaluation de la grille de précaution fournit un résultat inférieur à 

20 points, que les besoins en termes de précaution peuvent être classés comme faibles, sans 

nécessiter d’études complémentaires. 

 

 Potentiels effecteurs 
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 Faible 

Réactivité faible et 

stabilité faible 

Moyen 

Réactivité 

moyenne et 

stabilité faible (ou 

vice-versa) 

Elevé 

Réactivité moyenne ou 

élevée et stabilité 

moyenne ou élevée 

Faible 

Masse de nanomatériau avec 

laquelle un consommateur / 

employé entre en contact chaque 

jour faible 

et 

fréquence à laquelle un consom-

mateur utilise le produit / un 

employé entre en contact avec les 

nanomatériaux faible 

Classe A Classe A Classe B 

Moyenne 

Masse de nanomatériau avec 

laquelle un consommateur / 

employé entre en contact chaque 

jour moyenne  

et 

fréquence à laquelle un consom-

mateur utilise le produit / un 

employé entre en contact avec les 

nanomatériaux faible 

ou vice versa 

Classe A Classe B Classe B 

Elevée 

Masse de nanomatériau avec 

laquelle un consommateur / 

employé entre en contact chaque 

jour élevée 

et 

fréquence à laquelle un consom-

mateur utilise le produit / un 

employé entre en contact avec les 

nanomatériaux élevée 

Classe B Classe B Classe B 

Tableau 13 : Classification d’un nanomatériau auquel la population est exposée par l’air (aéro-
sols <10 μm). La valeur 0 a été attribuée au niveau d’information (I).  

 
Le total de points reflète l’ensemble des estimations fournies pour les conditions spécifiques, le 

potentiel effecteur, ainsi que l’exposition potentielle de l’être humain et la dispersion potentielle 
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dans l’environnement. Une analyse des estimations adoptées pour chaque paramètre permet 

de traiter les lacunes et incertitudes de manière différenciée, et fournit une spécification sup-

plémentaire sur les mesures à prendre. 

Le tableau 13 illustre le rapport entre la combinaison de ces paramètres et la classification du 

besoin de précautions pour la santé qui en résulte dans le cas d’une exposition par l’air.  

S’il s’agissait d’un produit de consommation, cela pourrait avoir la signification suivante. 

Comme, lorsque les consommateurs sont exposés par voie aérienne, on peut très rarement 

partir du principe que l’exposition potentielle est faible, seuls seraient considérés comme des 

produits de la classe A ceux qui contiennent des nanomatériaux dont le potentiel effecteur est 

faible (réactivité et stabilité faibles). 

Comme le tableau 13, le tableau 14 présente un exemple de classification d’une dispersion 

dans l’environnement via les eaux usées issues d’un processus de fabrication. 

 

 Potentiels effecteurs 

D
is

p
e
rs

io
n

 p
o

te
n

ti
e
ll
e
 d

a
n

s
 l
’e

n
v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 

 Faibles 

Réactivité faible et 

stabilité faible 

Moyens 

Réactivité 

moyenne et 

stabilité faible (ou 

vice-versa) 

Elevés 

Réactivité moyenne ou 

élevée et stabilité 

moyenne ou élevée 

Faible 

Masse de nanomatériaux 

disséminés dans 

l’environnement via les eaux 

usées, l’air pollué ou les 

déchets, par an, faible 

Classe A Classe A Classe B 

Moyenne 

Masse de nanomatériaux 

disséminés dans 

l’environnement via les eaux 

usées, l’air pollué ou les 

déchets, par an, moyenne 

Classe A Classe B Classe B 

Elevée 

Masse de nanomatériaux 

disséminés dans 

l’environnement via les eaux 

usées, l’air pollué ou les 

déchets, par an, élevée 

Classe A Classe B Classe B 

Tableau 14 : Classification de la dispersion d’un nanomatériau dans l’environnement suite à un 

rejet par les eaux usées issues d’un processus de fabrication La valeur 0 a été attri-
buée au niveau d’information (I). 
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Valeurs minimales et maximales  

Pour le cas où le niveau d’information ne fournit aucune contribution supplémentaire (S=0) et où 

le support permet la disponibilité maximale des nanomatériaux (E1=1), les valeurs minimales et 

maximales possibles sont les suivantes : 

Pour les employés et les consommateurs : 

 Faible réactivité (W1.1 ou W1.2=1) et faible stabilité (W2A,V =1), faible exposition maxi-

male potentielle (E2=1) : 1 point 

 Forte réactivité (W1.1 ou W1.2=9) et forte stabilité (W2A,V =9), forte exposition maximale 

potentielle (E2=81) : 6 561 points 

Pour l’environnement : 

 Faible réactivité (W1.1 ou W1.2=1) et faible stabilité (W2U =1), faible dispersion dans 

l’environnement (E3=1) : 1 point 

 Forte réactivité (W1.1 ou W1.2=9) et forte stabilité (W2U =9), forte dispersion dans 

l’environnement (E3=9) : 729 points 

 

Conclusion : signification d’un total de points élevé 

 La grille de précaution part de l’hypothèse qu’il n’existe aucune mesure de protection 

pour les employeurs, les consommateurs ou l’environnement. Le total de points sert 

juste à estimer le degré de nécessité de contrôler les mesures existantes ou 

d’évaluer de nouvelles mesures. Il faudra analyser les différents paramètres pour 

identifier précisément où se trouvent les besoins en termes de précaution. 

 Un total de points élevé peut provenir d’une surestimation des différents paramètres par 

manque de connaissance. Il faudra tenir compte de cette éventualité lors de l’analyse 

des résultats.  

 Un total de points élevé ne signifie pas nécessairement que le nanomatériau examiné 

présente un danger ou des risques. Il peut également indiquer qu’il est très important 

de collecter des informations, de mener des examens complémentaires et de con-

trôler les connaissances déjà acquises, ainsi que de prendre éventuellement des 

mesures ciblées. 

5.4 Recommandations concernant des études complémentaires 

Lorsque la grille de précaution indique un besoin, des mesures de protection ou des études 

complémentaires sont indiquées. Elles peuvent concerner aussi bien l’effet que l’exposition de 

l’être humain ou la dispersion dans l’environnement. 

 

Dans un premier temps il est parfois raisonnable d’examiner si l’exposition humaine ou la dis-

persion dans l’environnement peuvent être éviter ou minimiser par des mesures appropriées. Si 

le besoin en précaution ne peut pas être ainsi suffisamment réduit, de nouvelles données doi-

vent alors être collectées afin de permettre l’évaluation du risque.  
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Paramètres d’action : 

La grille de précaution utilise comme paramètres d’action la réactivité et la stabilité du nanoma-

tériau. Les paramètres de réactivité sont des propriétés qui indiquent si des effets à court ou à 

long terme peuvent apparaître en cas d’exposition de l’être humain et de l’environnement. 

Les effets aigus et chroniques des nanomatériaux sur les biotes peuvent être identifiés, à 

quelques exceptions près, avec les méthodes classiques de test développées pour les produits 

chimiques39. Les méthodes pour les tests portant sur la toxicité subaigüe (OECD 412) et sub-

chronique (OECD 413) par inhalation ont été complétées aux fins d’examen des nanomaté-

riaux40. Pourtant, quelques questions se posent au sujet de la stratégie de test. Dans le cas des 

produits chimiques usuels, on contrôle les effets aigus à partir d’un rejet d’une tonne par an et, 

dans la plupart des cas, on n’examine que l’absorption par voie orale41. Si une exposition par la 

voie respiratoire est possible lors de la fabrication, l’utilisation et  

 

R
é
a
c
ti

v
it

é
 

Elevée 

 
Si l’exposition par voie 

respiratoire est probable : 

obtenir des informations sur 

la toxicité aiguë par 

inhalation  

Si l’exposition par voie 

respiratoire est probable : 

obtenir des informations sur 

la toxicité aiguë par 

inhalation 

Si le produit peut 

s’accumuler : obtenir des 

données sur les effets à long 

terme 

Si l’exposition par voie 

respiratoire est probable : 

obtenir des informations sur 

la toxicité aiguë par 

inhalation 

Si le produit peut 

s’accumuler : obtenir des 

données sur les effets à long 

terme 

Moyenne 

 
Si l’exposition par voie 

respiratoire est probable : 

obtenir des informations sur 

la toxicité aiguë par 

inhalation  

Si l’exposition par voie 

respiratoire est probable : 

obtenir des informations sur 

la toxicité aiguë par 

inhalation 

 Si le produit peut 

s’accumuler : obtenir des 

données sur les effets à long 

terme 

Dans le cas où l’exposition 

par voie respiratoire est 

probable : obtenir des 

informations sur la toxicité 

aiguë par inhalation 

 Si le produit peut 

s’accumuler : obtenir des 

données sur les effets à long 

terme 

Faible 

 

Aucun examen nanospéci-

fique complémentaire n’est 

nécessaire  

Aucun examen nanospéci-

fique complémentaire n’est 

nécessaire 

Aucun examen nanospéci-

fique complémentaire n’est 

nécessaire 

 
Faible Moyenne Elevée 

Stabilité 

 

Tableau 15 : Etudes complémentaires en fonction de la stabilité et de la réactivité des nanomatériaux 

 

                                              
39 OCDE, Six Years of OECD Work on the Safety of Manufactured Nanomaterials: Achievements and Future 

Opportunities; 2012. 
40 OCDE Testguidelines: http://www.oecd.org/env/ehs/testing/oecdguidelinesforthetestingofchemicals.htm 
41 Règlement (CE) No 1907/2006 REACH : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=DE 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=DE
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l’élimination, on devrait disposer, pour l’évaluation du risque, d’études d’inhalation. Dans le cas 

de nanomatériaux réactifs et stables, il faudrait acquérir des données sur la toxicité 

(sub)chronique en fonction de l’accumulation dans l’organisme en prenant en compte lors de 

l’évaluation une éventuelle régénération après exposition des animaux de laboratoire.  

 

Au tableau 15, on présente des études complémentaires possibles en fonction de la réactivité et 

de la stabilité. De telles considérations se trouvent aussi dans le rapport final du projet REACH 

d’implémentation de nanomatériaux (RIP-oN 2) « Specific Advice on Fulfilling Information Re-

quirements for Nanomaterials under REACH » 42. 

Exposition de l’être humain 

L’estimation de l’exposition de l’être humain dans le cadre de la grille de précaution se base sur 

la masse en nanomatériau avec laquelle une personne peut entrer en contact chaque jour et 

sur la fréquence de ce contact. Si l’exposition de l’être humain n’a été que grossièrement esti-

mée, on doit faire appel, pour une évaluation plus précise, à des données supplémentaires de 

la littérature ou à des résultats de mesures que l’on a effectuées soi-même. 

Dispersion dans l’environnement 

En l’absence d’indication sur une voie d’élimination spécifique, la grille de précaution par de 

l’idée que la masse entière est dispersée dans l’environnement. Selon le mode de dispersion, 

des données supplémentaires peuvent être utilisées pour obtenir une meilleure estimation de la 

quantité dispersée. Des analyses sur le comportement du nanomatériau dans les stations 

d’épuration ou d’incinération, ou, dans le cas des matériaux de construction, dans les dé-

charges pour les matériaux inertes, peuvent délivrer des informations supplémentaires utiles 

pour l’appréciation. 

5.5 Mesures possibles de protection au poste de travail 

Les employés peuvent entrer en contact avec des nanomatériaux dans les laboratoires de re-

cherche et de développement, lors des processus de production et de transformation ainsi que 

lors de l’élimination et du recyclage. Pour un nombre limité de nanomatériaux, des valeurs di-

rectrices et des valeurs limites sur le lieu de travail ont été établies. Toutefois, les employés doi-

vent être suffisamment protégés contre les expositions aux nanomatériaux. En matière 

d’hygiène sur le lieu de travail, il existe de multiples mesures de protection basées sur 

l’évitement de la charge des poussières fines, dont l’efficacité a également été prouvée en ce 

qui concerne les nanomatériaux. Dans le cas où la grille de précaution indique qu’un besoin 

existe pour l’employé, il faut étudier les mesures de protection possibles et prendre celles qui 

sont les plus adaptées au cas particulier, éventuellement en consultation avec la SUVA, qui est 

l’organe compétent en matière de prophylaxie des maladies professionnelles. 

5.6 Renseignements et conseils  

Le guichet national « Nano.ch » peut procurer des renseignements sur les experts disponibles 

en matière de mesures de protection, de vérifications liées à l’identification des risques, et de 

questions juridiques en lien avec les nanomatériaux. Site Internet du guichet : 

www.contactpointnano.ch, courriel : contactpointnano@empa.ch 

                                              
42 Hankin S.M. et al: RNC/RIP-oN2/FPR/1/FINAL, 1er juillet 2011 (pages 141 ss).  

http://www.contactpointnano.ch/
mailto:contactpointnano@empa.ch
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/report_ripon2.pdf
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6 Annexe 

6.1 Evaluation des agglomérats dans le cadre de la grille de précaution  

En plus de la taille des particules primaires, la nanopertinence, au sens de la grille de précau-

tion, d’un système considéré ainsi que sa capacité à former des agglomérats et leur stabilité 

sont déterminantes pour l’évaluation. Il est important de noter ici que, même pour les agglomé-

rats stables pénétrant dans les poumons, des éléments structuraux >500 nm (ramifications na-

nométriques) peuvent apparaître dans les poumons et présenter une toxicité nanospécifique) 

au contact du tissu pulmonaire. Cet aspect doit être pris en considération pour les employés et 

les consommateurs. 

Aussi faut-il distinguer trois cas : 

1. Les particules primaires forment des agglomérats qui ne sont pas stables dans les con-

ditions du corps humain ou environnementales et se désintègrent en particules pri-

maires <500 nm. Ce cas est considéré dans la grille de précaution comme pertinent d’un 

point de vue nanotechnologique, et s’applique en général aux personnes et à 

l’environnement. 

2. Les particules primaires forment des agglomérats qui sont stables dans les conditions 

du corps humain et ne se désintègrent pas en particules primaires <500 nm. Les nano-

matériaux ne sont pas produits ou intégrés dans un produit d’utilisation d’une manière 

qui entraîne une exposition via les poumons. Ce cas s’applique aux employés et aux 

consommateurs et est considéré dans la grille de précaution comme non pertinent du 

point de vue nanotechnologique. 

3. Idem que 2, sauf que les nanomatériaux sont produits ou intégrés dans un produit de fa-

çon à entraîner une exposition via les poumons (des agglomérats avec un ordre de 

grandeur entre 500 nm et 10 μm). Dans ce cas, les ramifications nanométriques sont 

évaluées comme pertinentes du point de vue nanotechnologique car elles peuvent con-

duire à des effets sur les poumons. Une grille de précaution devrait être remplie (avec 

E1 = air). Ce cas s’applique aux employés et aux consommateurs et n’est pas pertinent 

pour évaluer l’impact sur l’environnement. 

 

6.2 Bases pour l’évaluation de W1 

Au tableau 5 figurent les réactivités des nanomatériaux, classées selon les critères « faible », 

« moyenne » et « élevée ». Pour établir cette classification, des critères ont été définis pour 

chaque étude utilisée. Dans la plupart des cas, on s’est fondé sur le concept de base suivant  : 

100 % a été attribué à la valeur mesurée la plus élevée de l’étude. Les valeurs < 10 % ont été 

considérées comme « faible », celles > 10 % < 60 % comme « moyenne » et les valeurs > 60 % 

comme « élevée ». La concordance entre les études in vitro et in vivo pourrait être influencée 

par une adaptation des bandes de classification, mais ceci n’a pas été réalisé.  
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Pour l’étude sur l’activité rédox des oxydes de métaux (H. Zhang et al., 2012) un système de 

classification différent a été utilisé. La réactivité des nanomatériaux a été jugée « élevée » si 

l’énergie de la bande de conduction atteignait le potentiel rédox des cellules (-4.12 to -4.84 eV). 

Tous les autres résultats hors de cette bande sont considérés comme « faible ». 

 

6.3 Bases pour l’évaluation de E2.1 et E2.3 

A titre d’exemple, on a recours à la valeur moyenne d’exposition (VME) relative à la suie émise 

par les moteurs diesel sur les postes de travail (SUVA, valeurs limites d'exposition aux postes 

de travail 2013) pour déterminer les valeurs limites et évaluer les paramètres E2.1 et E2.343. 

Cette valeur est de 100 µg/m3 pour 8 heures d’exposition sur le poste de travail, en considérant 

que le noyau de la particule pouvant pénétrer dans les alvéoles est constitué de carbone élé-

mentaire (elemental carbon, EC). Comme ces particules possèdent une densité très faible, leur 

masse peut tout à fait être utilisée comme valeur limite pour la charge journalière : la même 

masse de particules plus denses (donc la plupart des particules) signifie moins de particules 

dans le même volume, et donc une exposition surévaluée. Ce choix permet d’éviter dans tous 

les cas de sous-estimer le risque d’une exposition aux nanomatériaux.  

Le volume moyen inhalé par une personne en cas de charge normale exercée sur le corps se 

calcule avec la formule de Freijer et al., 199744 : 

Qinh = 2.3 . Bw
0.65 m3/jour 

où Bw (body weight) est le poids du corps en kg. Afin de pouvoir être rapporté à 8 heures, il faut 

diviser par 3 la valeur du volume, car la formule s’applique pour une journée entière (24 

heures). 

Avec la valeur moyenne de 70 kg que nous avons choisie, il résulte un volume inhalé de 12 m3 

environ en 8 heures. Multiplié par 100 µg/m3, cela donne une quantité maximale acceptable de 

1200 μg de nanomatériau. En clair : si tous les nanomatériaux se diffusaient dans l’air et s’ils 

étaient ensuite tous respirés par un employé ou un consommateur, la valeur associée se trou-

verait encore dans le domaine de la valeur moyenne d’exposition (VME). Comme il s’agit, avec 

une forte probabilité, d’une estimation très exagérée de l’exposition possible, la valeur de 

1200 µg peut être qualifiée de « faible » quantité de matériau. 

L’approche présentée pour une estimation de E2.1 et E2.3 est approximative, et les va-

leurs doivent encore faire l’objet d’améliorations et d’adaptations dans la pratique. 

La masse de particules donnée pour E2 est valable dans son sens strict uniquement dans l’air, 

mais dans une première approche, elle vaut pour les nanomatériaux dans tous les environne-

ments (air, liquides, matrices fixes) ; une différenciation de l’exposition pour ce paramètre se fait 

                                              
43 Les particules de diesel représentent un bon modèle pour les nanomatériaux : les particules primaires ont une taille 

de quelques nanomètres, les agrégats font quelques douzaines de nanomètres et les agglomérats mesurent moins 
de 1 micromètre. La suie de diesel a été classée en 2012 comme substance cancérigène par l’IARC 
(http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf) et le principe de minimisation s’applique. La suie de 
diesel possède cependant toujours une valeur VME. On ne peut cependant pas supposer que tous les nanomaté-
riaux sont cancérigènes, mais, pour des raisons de précaution, la VME de la Suva (2013) pour la suie de diesel est 
utilisée comme base pour fixer la limite pour les nanomatériaux  

44 Freijer et al.: Modelling of particulate matter deposition in the human airways, RIVM Report no.:62409001, 1997 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_E.pdf
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avec E1. Il peut en résulter des surévaluations de la charge de l’exposition pour les environne-

ments liquides et solides. 

6.4 Bases pour l’évaluation de E3.1, E3.2 et E3.3  

L’estimation de la valeur limite pour la masse annuelle de nanomatériau, incluant les nanomaté-

riaux rejetés chaque année dans l’environnement via les eaux usées, l’air pollué et les déchets, 

les nanomatériaux utilisés dans les produits usuels, ainsi que les nanomatériaux éliminés (E3.1, 

E3.2 et E3.3), a été fixée à 500 kg de la manière suivante : Sur la base des données relatives à 

l’écotoxicité du TiO2 à l’échelle nano, on considère une PNEC (concentration prédite sans effet) 

de 1 μg/l. On estime que chaque habitant de Suisse (env. 8 millions) utilise 200 l d’eau par jour, 

soit un volume total d’environ 580. 109 l par an dans le pays. En multipliant cette valeur par la 

PNEC définie ci-dessus, on obtient une quantité totale d’environ 580 kg par an pour laquelle 

aucun effet n’est attendu. Afin de répondre au principe de précaution, la limite a été baissée à 

500 kg par an. 

Cette approche est très globale et est établie pour l’ensemble de la Suisse. Il faut toutefois noter 

que les scénarios quantitatifs peuvent subir de fortes variations locales, qui ne sont pas prises 

en compte dans cette évaluation. 
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Notes 

 


