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Aperçu de la présentation
Nanotechnologie, nanomatériaux de synthèse et applications
Introduction à la nanotoxicologie et préoccupations possibles en matière de santé

Évaluations des risques liés aux nanomatériaux de synthèse dans le milieu de travail
Contrôler les expositions aux nanomatériaux de synthèse

Normes de la CSA et de l’ISO en matière de santé et sécurité au travail (SST) sur la 
nanotechnologie
Autres ressources concernant la nanotechnologie (nano) et la SST
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Poussières et fumées métallurgiques

Qu’est-ce que l’échelle nanométrique?
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1 nm (nanomètre) = un milliardième d’un mètre

Source : http://nano.cancer.gov/learn/understanding/

Définition ad hoc
d’échelle nanométrique : 

La longueur varie environ
de 1 nm à 100 nm

Source : ISO/TS 80004-1 Nanotechnologies -
Vocabulaire - Partie 1 : Principaux termes

Échelle
nanométrique
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Qu’y a-t-il de spécial au sujet de la nanotechnologie?

Vous travaillez à l’échelle nanométrique! 
Manipulation et contrôle de la matière à l’échelle nanométrique (c.-à-d. extrêmement petit)!

Se servir des propriétés et des phénomènes liés à la taille et à la structure...

Les matériaux ont des propriétés différentes et uniques à l’échelle nanométrique :
Électriques

Chimiques

Physiques

Magnétiques

Optiques

Pourquoi? À l’échelle nanométrique :
Les propriétés de la surface prédominent (p. ex. une plus grande surface active)

Les effets quantiques sont observés (p. ex. différents comportements à l’échelle nanométrique)

Nouveaux dangers/risques possibles en matière de santé et sécurité
(p. ex. nanotoxicologie)



¼
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OR

Chaque côté = 1 m
Surface active (SA) = 6 m2

Chaque côté = 1/4 m
SA = 24 m2

Chaque côté = 1 nm
SA = 6 milliards de m2

Propriétés de la surface
• La surface active est un facteur important

• Exemple : Or (avec la même masse)

• Même masse - Plus l’or est petit :

• La surface active qui y est propre augmente

• Le nombre de particules augmente

• Plus d’interactions/de réactions avec les autres matériaux...



Or – Macro c. nano

• Or en vrac (Au) = Jaune
• Conducteur
• Non magnétique
• Chimiquement inerte

Or (~ 10 nm)

Nano or = Rouge, autre...
Perd de la conductivité à ~ 1-3 nm

Devient magnétique à ~ 3 nm
Explosif et catalytique!



1. Phénomène et procédés
fondamentaux

2. Nanomatériaux

3. Nanoélectronique

4. Nanobiosystèmes

5. Outils nanométriques et 
métrologie

La nanotechnologie est un champ d’études très vaste…
Quelques-uns des principaux travaux de nanotechnologie au 

Canada

Source : Institut de nanotechnologie de Waterloo

Dans cette présentation, nous traiterons
expressément des « nanomatériaux de synthèse »

Nanotechnologie – La science, l’ingénierie et la technologie exercée à 
l’échelle nanométrique, soit environ 1 à 100 nanomètres.



* Source(s) : Norme CSA Z12885-12, Nanotechnologies – Programme de lutte contre l’exposition aux nanomatériaux de synthèse 
dans les milieux de travail; ISO/TS 27687:2008, Nanotechnologies – Terminologie et définitions relatives aux nano-objets

Qu’est-ce que les nanomatériaux*?
• Nanomatériau - Matériau ayant une dimension externe à l’échelle nanométrique, ou

possédant une structure interne ou une structure de surface à l’échelle nanométrique.

Nanomatériau

Nano-objet
Toute dimension externe
à l’échelle nanométrique

Matériau nanostructuré
Structure interne ou structure 

de surface à l’échelle
nanométriqueDans cette présentation, lorsque

nous parlons d’exposition aux 
nanomatériaux en milieu de 

travail, nous faisons habituellement
référence aux nano-objets.



Origine naturelle Origine humaine
(nanomatériaux

fortuits*)

Origine humaine
(Nanomatériaux de 

synthèse**)

Certains types de « nanomatériaux »

* Source(s) : Norme CSA Z12885-12, Nanotechnologies – Programme de lutte contre l’exposition aux nanomatériaux 
de synthèse dans les milieux de travail; ISO/TS 27687:2008, Nanotechnologies – Terminologie et définitions relatives 
aux nano-objets 

* Nanomatériaux fortuits -
Nanomatériaux produits comme sous-produit involontaire d’un processus.

** Nanomatériaux de synthèse –
Nanomatériaux conçus pour une fin ou fonction précise.



Soins de santé
Imagerie, libération de médicaments
Nanomatériaux, dispositifs

Biens de consommation/
Construction
Lunettes, vêtements
Équipement de sport, téléviseurs

Électronique/
fabrication
Ordinateurs, 
téléphones, appareils
électroniques portatifs

Énergie
Piles solaires, piles à combustible, 
batteries

Environnement
Décontamination de
matières dangereuses, filtration
de l’eau, senseurs.

Revenus mondiaux provenant de la nanotechnologie : 3 milliards de dollars (US)!
La majorité des nanomatériaux de synthèse sont fabriqués à l’extérieur du Canada.

Source(s) : Danielson Burns Consultants, National Nanotechnology Coordination Office (USA), IRSST (Québec)

Applications de la nanotechnologie



Nanomatériaux dans certains produits de tous
les jours



Impact de la nanotechnologie au Canada
Nombre d’entreprises (2015)
• Québec 49
• Ontario 36
• Prairies 23
• C.-B. 14
• TOTAL* 122

Segmentation de l’industrie (2015)
• Matériaux 31 %
• Sciences de la vie  22 %
• Énergie et environnement 18 %
• Semiconducteurs 13 %
• Outils et instrumentation       9 %
• Conception 7 %

Source(s)* : Danielson Burns Consultants; Institut d’informatique quantique de l’Université de 
Waterloo (record mondial Guinness – septembre 2016)



Impact stratégique de la nanotechnologie pour la C.-B.

• Universités et gouvernement : UBC, SFU, UVic, UNBC, NRC.

• Les entreprises de la C.-B. (principalement dans la région métropolitaine
de Vancouver) comprennent :

• Énergie durable (p. ex. piles à combustible); nanocatalyseurs
• Produits du bois et foresterie : nanocellulose cristalline
• Matériaux et technologie de pointe : film mince, nanopoudres
• Science de la vie/biotechnologie : agents de libération de médicaments

Aperçu de la nanotechnologie en Colombie-Britannique

Source : Nanotech BC, 2008.



Les nanomatériaux de synthèse sont-
ils tous mauvais?

Bien sûr que non, mais il faut faire attention... 
Nouveaux dangers/risques possibles en matière de santé et 

sécurité

La nanotechnologie marque le début d’une nouvelle époque, mais il y a 
des inquiétudes en matière de santé et sécurité pour les travailleurs et 

les consommateurs...

Préoccupations possibles en matière de santé



Voies d’exposition :

- Inhalation

- Ingestion

- Contact avec la peau

- Injection

Préoccupations possibles en matière de santé



Les preuves suggèrent qu’étant donné leur petite 
taille, certains nanomatériaux de synthèse

peuvent traverser les membranes des cellules et 
interagir avec les structures sous-cellulaires.

Préoccupations possibles en matière de santé

Les travailleurs qui interviennent dans la production et l’utilisation de 
nanomatériaux de synthèse pourraient risquer d’y être exposés.

• Stress oxydatif
• Inflammation pulmonaire
• Fibrose pulmonaire interstitielle précoce...
• Pathogénicité semblable à celle des fibres d’amiante
• Translocation (p. ex. des voies respiratoires)



Préoccupations possibles en matière de santé - Études 
initiales

• Cerveau/système nerveux central
• Oxydes métalliques s’accumulant dans le lobe olfactif du cerveau
• Absorption de métaux par les voies olfactives

• Poumon
• Jusqu’à 50 % des nanoparticules inhalées peuvent se déposer dans la 
zone d’échange de gaz

• Petites doses de certains types de nanotubes de carbone (NTC) – fibrose

Données insuffisantes au sujet des effets de nombreux types de 
nanomatériaux de synthèse sur la santé humaine.



Préoccupations possibles en matière de santé – Cerveau

Les preuves suggèrent que certaines
nanoparticules peuvent traverser la 

barrière hémato-encéphalique par les 
nerfs olfactifs.

Septembre 2016 – Des travaux de recherche révolutionnaires ont
porté sur l’examen du cerveau de 37 personnes qui avaient vécu dans
la ville de Mexico ou à Manchester, deux points chauds de la pollution 
de l’air*... 

Ils ont découvert que des nanoparticules s’étaient logées dans les 
cerveaux! 
- Nanoparticules sphériques (5 nm à 150 nm de diamètre)
- Principalement de la magnétite (oxyde de fer), d’autres métaux...
- La magnétite serait associée à diverses maladies neurodégénératives (p. ex. 

Alzheimer).

* Source(s) : B. Maher et al., « Magnetite pollution nanoparticles in the human brain, » PNAS, 
doi:10.1073/pnas.1605941113, 2016



Que sont les nanotubes de carbone (NTC)?
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• Nanofibres creuses : Tubes semblables à un 
cylindre faits entièrement d’atomes de carbone.

• Plusieurs formes et types différents de NTC
• Diamètres :

• NTC monoparoi (NCTMoP) : 
~ 0.4 nm à 5 nm

• NTC multiparois (NCTMuP) : 
~ 2 nm à > 200 nm

• Longueur : variée

• Les NTC ont des propriétés uniques dont :
• Très stables chimiquement et 

thermiquement.
• Jusqu’à 100 fois plus solides que l’acier

tout en étant plus légères.
• Conductivité électrique élevée.
• Rapport d’élongation élevé. 

* Source(s) : Norme CSA Z12885-12, Nanotechnologies – Programme de lutte contre l’exposition aux nanomatériaux de 
synthèse dans les milieux de travail; Centre national de recherche du Canada; Endo Laboratory, Université Shinshu

Modèle (gauche) et micrographie électronique à 
transmission (droite) de NCTMoP

Modèle (gauche) et micrographie électronique à 
transmission (droite) de NCTMuP



Quelles sont les préoccupations possibles
en matière de santé associées aux NTC ? *

20

• La toxicité des NTC dans la culture cellulaire et les 
études sur les animaux varient largement...

• Les préoccupations préliminaires découlent de 
certaines études sur les animaux qui révèlent des 
effets néfastes sur les poumons (p. ex. fibrose, 
inflammation pulmonaire, pathologie de type 
amiantose) liés à des NCT plus longs, plus droits. 

• Actuellement, la littératurene comprend pas d’études
signalant des effets néfastes sur la santé chez les 
travailleurs produisant ou utilisant des NTC.

* Source(s): Norme CSA Z12885-12, Nanotechnologies – Programme de lutte contre l’exposition aux nanomatériaux de synthèse dans les 
milieux de travail »; Rapport R-656, Les nanoparticules de synthèse – Connaissances actuelles sur les risques et les mesures de prévention 
en SST, IRSST (2010)

* Octobre 2014: Le Centre International de Recherche sur le Cancer a publié ses conclusions sur la cancérogénicité des NTC.



Mise à jour des risques associés aux NTC (octobre 2014)
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• NTCMuP-7 (longueur, 1–19 μm; diamètre, 40–170 nm)*

• Groupe 2B : Possiblement cancérigène pour les humains

• Groupe 3 : Non classifiable par rapport à leur carcérogénicité pour les humains

Centre International de Recherche sur le Cancer

*Source(s) : www.thelancet.com/oncology; http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(14)71109-X



Défis liés à la nanotechnologie et à la SST
Que savons-nous?



Identification des risques – exemples

• Dans les laboratoires
de recherche :

• Pesée, séchage
• Synthèse de nanomatériaux
• Analyses d’échantillons
• Contamination des surfaces

de travail et de l’équipement...

• Dans les usines de production :
• Fuites provenant des réacteurs
• Récupération de produit
• Traitement postproduction
• Emballage, stockage et expédition
• Maintenance de l’équipement, déversements...

Il faut également tenir compte de :
Opérations normales de travail par rapport aux tâches non 

régulières/de refoulement.



Nanotechnologie-SST : Approche de précaution

Pas de niveaux de référence (réglementaire)/limites d’exposition
actuelles pour de nombreux types de nanomatériaux de synthèse

(BSI, NIOSH et d’autres organisations ont essayé
de faire certaines recommandations)

Source : CSA Z12885-12, Nanotechnologies – Programme de lutte contre l’exposition
aux nanomatériaux de synthèse dans les milieux de travail

Consensus international par les principaux scientifiques/» nano-experts » :
Pour l’heure, il n’y a pas suffisamment d’information pour déterminer des
limites d’exposition en milieu de travail convenables et/ou des valeurs de
référence pour la plupart des nanomatériaux de synthèse...

« Principe de précaution »
Peu ou pas d’information;

Prendre toutes les précautions raisonnables, privilégier la prudence.



Évaluation des risques : Défis

Comportement des nanomatériaux – quelles mesures utiliser?

Source : Normes de l’ISO et de la CEI sur les nanotechnologies – 16 novembre 2010

• Taille, forme
• Propriétés de la surface
• Composition chimique
• Solubilité
• Charge
• Agglomération/agrégation
• Et plus...

Compréhension non 
conventionnelle :

Nanomatériaux de synthèse
-
Nano-Objets y compris :
• Nanoparticules
• Nanofibres

• Masse
• Composition chimique

Compréhension
conventionnelle :

Macromatériaux
• Solides
• Liquides
• Gaz, vapeurs



Évaluation des risques : Mesures
Mesures d’exposition – quelles sont les plus 
appropriées?

• Idéalement, tous les paramètres qui peuvent contribuer à la 
toxicité des nanomatériaux devraient être mesurés. Dans la 
pratique, cependant, il est généralement difficile (voire 
impossible)...

• ... Il n’y a encore aucun consensus au sein de la 
communauté scientifique sur une stratégie d’évaluation de 
l’exposition professionnelle dans la zone de respiration ou 
sur la surface de la peau...

* Source : Norme CSA Z12885-12, Nanotechnologies – Programme de lutte contre l’exposition aux nanomatériaux de 
synthèse dans les milieux de travail 



Évaluation des risques : Surveillance

Surveillance fondée sur plusieurs paramètres :
très compliquée et encombrante!



Évaluation des risques : Modèles
• La norme CSA Z12885-12 porte principalement sur une variation de 
l’« approche d’évaluation des émissions liées aux nanomatériaux » :

• Étape 1 : Évaluation initiale

• Identifier les sources d’émissions potentielles

• Étape 2 : Évaluations qualitatives et/ou semi-quantitatives supplémentaires

• Contrôles adéquats pour le contrôle des émissions? 

• La gestion graduée des risques peut être utile.

• Échantillonnage facultatif. 

• Étape 3 (facultative) : Utilisation de plusieurs mesures, instruments et 
méthodes pour réaliser d’autres évaluations. Nécessite les conseils de 
spécialistes...



Gestion graduée des risques

• La gestion graduée des risques a été élaborée vers la fin des années
1980 par les experts de la santé au travail de l’industrie
pharmaceutique. Cette industrie utilise un grand nombre de nouveaux 
composés chimiques comportant peu de données sur la toxicité.

• La gestion graduée des risques est un outil de gestion des risques
utilisé pour évaluer et gérer les risques en milieu de travail.

• Processus qui compare les mesures de contrôles (p. ex. mesures
d’ingénierie) à un éventail (ou « bande ») de risques et d’expositions. 

• Plus les risques et expositions potentiels sont grands, plus 
élevé est le degré de contrôle nécessaire pour gérer le risque. 



Exemple de gestion graduée des risques
• Un type de modèle de gestion graduée des risques (Paik, 2008)…

Gravité des risques des 
nanomatériaux de synthèse
pour la santé (en fonction de 
nombreux paramètres).

Taux de probabilité basé
sur le potentiel d’exposition

Gestion graduée des 
risques est déterminée à 
partir des bandes
« gravité » et 
« probabilité »...



Hiérarchie de contrôle

Stratégie de contrôle
pour minimiser/éliminer
les expositions des 
travailleurs aux 
nanomatériaux de 
synthèse.

* Source : Norme CSA Z12885-12, Nanotechnologies – Programme de lutte contre l’exposition aux nanomatériaux de 
synthèse dans les milieux de travail 



Mesures d’ingénierie



Contrôles et équipement de protection 
personnelle



Objectifs des normes de l’ISO
Élaborer à l’échelle internationale :
• Vocabulaire des principaux termes
• Santé et sécurité
• Faciliter le commerce et la coopération

internationale

Comité technique nanotechnologie-SST 
de la CSA
Pour créer des normes nationales au Canada afin de 
« protéger les travailleurs qui manipulent des 
nanomatériaux » :

• Travaille depuis mai 2009 à adapter les normes
ISO sélectionnées adoptées par consensus. 

• CSA Z12885-12 et autres normes…

Normes nationales et internationales
Élaboration de normes sur les nanotechnologies (p. ex. ISO, CSA)



• Thème de la NIOSH sur la santé et sécurité : nanotechnologie
http://www.cdc.gov/niosh/topics/nanotech/

• IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail) 
– Publications en SST sur la nanotechnologie :

• R-589 – Health Effects of Nanoparticles: http://www.irsst.qc.ca/en/publications-
tools/publication/i/100418/n/health-effects-of-nanoparticles-second-edition-r-589

• R-599 – Best Practices Guide to Synthetic Nanoparticle Risk Management: 
http://www.irsst.qc.ca/en/publications-tools/publication/i/100432/n/best-practices-guide-
to-synthetic-nanoparticle-risk-management-r-599

• Health & Safety Executive (HSE) – Nanotechnology 
http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr274.htm

• CSA Z12885-12, Nanotechnologies – Health and safety practices in 
occupational settings relevant to nanotechnologies

Ressources sélectionnées en nanotechnologie-SST

http://www.irsst.qc.ca/en/publications-tools/publication/i/100418/n/health-effects-of-nanoparticles-second-edition-r-589
http://www.irsst.qc.ca/en/publications-tools/publication/i/100432/n/best-practices-guide-to-synthetic-nanoparticle-risk-management-r-599
http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr274.htm
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