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Les nanotechnologies

Définitions

Le développement d’outils permettant de
caractériser l’infiniment petit nous amène à
mieux comprendre les propriétés de la matière
et leur utilisation. Les scientifiques parlent
d’espoirs de recherche, les industriels de révolution. Les hommes font face à de nouveaux
risques potentiels, émergents et très difficiles
à évaluer. Il s’agit ici de présenter brièvement
les nanotechnologies, l’état de l’art (usages,
réglementation…) et les enjeux qui sont liés.

Nanotechnologie
Toutes technologies recourant à l’emploi
et utilisant les propriétés physiques ou
chimiques de nanoparticules ou nanomatériaux. À cette échelle, les propriétés
diffèrent significativement de celles
obtenues à une plus grande échelle,
(effets nanos : grandes surfaces de
contact, propriétés électriques…).
Nanomatériaux (déf. réglementaire)
Matériaux manufacturés constitués de
nanoparticules prises ou non dans une
matrice. Pour être un nanomatériau, il
faut au moins 50 % des constituants de
l’objet en nombre inférieur à 100 nm.
Nanoparticules
Objet dont au moins une dimension est
inférieure ou égale à 100 nm et dont les
propriétés découlent de cette taille.

Applications

Il existe le même rapport de taille
entre une nanoparticule et une orange
qu’entre cette même orange et la Terre.
1 nm = 10 = 0,000 000 001 mètre
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État de l’art
Les nanomatériaux ont des propriétés spécifiques et singulières.
La récente compréhension de ces phénomènes a ouvert un nouveau champ
de recherche et d’applications.
Les usages des nanomatériaux sont multiples
Santé : traitement anticancéreux, imagerie médicale…
Industries : agroalimentaire, aéronautique (matériaux plus légers, avec
une bonne résistance mécanique…), automobile, chimie, construction,
défense, électronique, production d’énergie, optique, cosmétologie, textile,
peinture…
Certains de ces nanomatériaux sont utilisés depuis des décennies.
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De nombreux domaines industriels font
appel aux nanotechnologies. Les principales nanoparticules utilisées sont le
dioxyde de titane ou de silicium, les
nanotubes de carbone, les nanoparticules d’argent, de zinc, de magnésium...
(liste non exhaustive)
Carbonate de calcium (CaCO3)
Mastics, papiers, linoléum,
antibiotiques…
Dioxyde de silicium (SiO2)
Cellules photovoltaïques, dentifrices,
ciments, microprocesseurs, semelles de
chaussures…
Dioxyde de titane (TiO2)
Crèmes solaires, déodorants, emballages
plastiques, confiseries…
Noir de carbone (C)
Pneumatiques, câbles, peintures,
batteries, encres…
Oxyde d’aluminium (AlO3)
Revêtements bois, rouges à lèvres,
membranes céramiques, joints, vaccins,
capteurs d’humidité…
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Réglementation

Des organismes de référence
Anses (Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail)
Afsset (Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail)
Propose une évaluation des risques liés
aux nanomatériaux pour la population et
pour l’environnement.
CFDT (Confédération française
démocratique du travail)
Ce syndicat s’implique dans la protection
des citoyens contre les risques liés aux
nanotechnologies.
INRS (Institut national de recherche
et de sécurité)
A publié dès 2007 un avis d’experts sur
les nanoparticules. Une formation sur les
risques des nanomatériaux existe depuis
2009.
Sites Internet
CTRC PACA (Centre technique régional
de la consommation PACA)
Destiné à tous les consommateurs désirant bénéficier d’une aide, d’un conseil
ou connaître les activités des associations de consommateurs implantées
dans la région.
R-Nano
Permet depuis le 1er janvier 2013 aux
industriels de déclarer les nanomatériaux, conformément à la réglementation
en vigueur. Les informations sont mises
à la disposition du public.
Santé et sécurité au travail en PACA
Informe sur les risques et la prévention.
(voir risques chimiques, CMR et Atex)
VeilleNanos
Site édité par l’Avicenn, Association de
veille et d’information civique sur les
enjeux des nanosciences et des nanotechnologies. Son outil de compilation
de l’actualité sur les nanos : wikinanos.
Des sites informant sur les technologies,
la biodiversité, l’environnement… :

Certains nanomatériaux ont des risques sanitaires bien particuliers :
- cancérigène mutagène reprotoxique (CMR),
- explosibles (Atex).
Ces risques doivent alors être pris en compte conformément à la réglementation en vigueur. Depuis le 1er janvier 2013, les fabricants, importateurs
et distributeurs de plus de 100 g de substances à l’état nanoparticulaire
doivent déclarer leurs quantités et leurs usages conformément au décret
n° 2012-232 du 17 février 2012.
Du fait du manque de données précises, il n’existe pas de réglementation
française spécifique concernant l’exposition des travailleurs aux nanomatériaux. C’est donc le cadre général de la prévention qui s’applique
selon le Code du travail, afin de limiter autant que possible l’exposition
des salariés aux nanoparticules.

Enjeux
Enjeux sanitaires
Les données scientifiques existantes ne permettent pas de prédire avec
précision les risques induits par chaque type de nanoparticule. Certains
nanomatériaux ne présentent aucun risque, d’autres sont cancérigènes.
À titre de comparaison, 2 g de nanoparticules de 100 nm de diamètre
représentent suffisamment de matériel pour procurer 300 000 particules
à chaque homme sur terre (Hardam, 2006).
Comment se protéger de l’exposition de ces substances aussi fines ?
Quelles sont les sources d’exposition de l’homme, de contamination de
l’environnement ? Quel est leur devenir ?
Autant de questions qui permettent d’imaginer l’ampleur des enjeux,
sans oublier que par essence, ces particules ne peuvent pas être recyclées.
Enjeux économiques et techniques
Les nanoparticules sont utilisées dans de nombreux domaines.
Leurs tailles et leurs structures permettent de lever certains verrous
technologiques dans des domaines aussi stratégiques que la santé, l’énergie, l’environnement, les technologies de l’information et de la communication ainsi que les transports (exemple : nanotubes de carbone,
potentiellement cent fois plus résistants et six fois plus légers que l'acier).
C’est, selon certains, une révolution technologique.
MARCHÉ MONDIAL

2 000 produits
de consommation
courante contiennent
des nanoparticules

11
millions
de tonnes

ETC Group
Les Amis de la Terre
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Des sites institutionnels favorisent également l’expertise des risques, comme par
exemple :
INERIS (Institut national de
l'environnement industriel et des risques)
Medde (ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie)

1 600 entreprises

FILIÈRE FRANÇAISE

5 000 chercheurs

260 entreprises
62 % de PME
Sources : ANSES, INRS, DGCIS, INERIS - 2014

Enjeux sociétaux

Fiche réalisée d’après un projet
des étudiants du master PRNT
(Marseille)

Les nanotechnologies ont changé nos modes de vie (utilisation de smartphone, tablette… pour lire, écrire et communiquer). Elles sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. Comment les encadrer ?
Ce domaine, encore mal connu, semble prometteur mais potentiellement
porteur de risques. De nombreuses interrogations persistent.
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